
C’est l’amour, c’est moi, ton Père !

Vous le demandez souvent :

Père, la vie sur cette terre a-t-elle toujours été aussi dure, aussi pleine de
mal qu’aujourd’hui ?

Je vous le dis :

Les conditions que vous vivez aujourd’hui sur cette terre ne sont plus
naturelles, elles sont plutôt produites par une variété d’influences
maléfiques.

C’est pour cette raison que je vous dis :

Qui ne s’élève pas vers moi dans la prière, dans une obéissance fidèle à mes
commandements, restera dans les ténèbres et ne verra pas mon royaume de
lumière.

Lorsque le Paradis était encore sur cette terre, il suffisait que les hommes se
soumettent à ces influences qui pullulaient sur cette terre, et ils étaient ainsi
en paix et dans la piété. Mais aujourd’hui, c’est tout à fait différent. Celui
qui n’ouvre son cœur qu’aujourd’hui se rendra vite compte que ce qui
l’entoure n’est pas le mien, mais qu’il est souvent influencé par de sombres
influences.

Des forces obscures vous entourent. Ceci est à considérer ! C’est pourquoi
je vous dis : élevez votre cœur vers MOI dans la prière !

Il est vrai que la vie sur cette terre n’a jamais été aussi difficile (d’un point
de vue spirituel) qu’aujourd’hui. Mais, mes enfants, ce sera encore plus
difficile et c’est pour cette raison que je vous le dis : Je veux vous donner le
bon équipement pour que vous puissiez me retrouver, moi, votre père, et
que vous puissiez marcher avec moi en mon pouvoir, avec ma bénédiction.

Je vous doterai de tous ces dons qui sont nécessaires pour vivre une vie unie
à MOI au milieu de toutes les ténèbres.



Qui porte la lumière en lui-même, dans son cœur, qui m’aime puissamment,
extrêmement, qui relie ainsi son cœur à moi, en lui c’est la lumière et il
recevra toujours la lumière de son cœur.

Oui, Mes enfants, c’est le chemin du salut, que vous tirez de votre coeur Ma
lumière, Ma grâce, Ma force.

La puissance du salut n’est pas dans le monde, ni dans le cosmos, ni nulle
part ailleurs, elle doit venir de votre cœur en transformant votre cœur, en le
transformant en votre temple où Je peux habiter, - Mon Esprit.

Même si le monde est sombre à l’extérieur, il peut être lumineux en vous si
vous me donnez votre être intérieur, votre cœur, si vous me le consacrez, si
vous me servez avec tout votre amour et si vous voulez me plaire.

Que ton cœur soit le Mien, alors Ma lumière, Ma puissance, Ma grâce, Mon
omniprésence divine seront avec ton cœur et tu recevras de l’intérieur ce
que le monde ne peut t’offrir de l’extérieur. En vérité, je ne me trouve
encore qu’au plus profond, dans le cœur, dans l’amour qui m’est voué, que
les hommes disent aussi qu’ils me trouvent dans des lieux extérieurs
particuliers, je leur dis : Je suis en effet présent dans des lieux extérieurs,
mais pas pour le bien de ces lieux, mais plutôt pour le bien des cœurs qui
viennent dans ces lieux en croyant.

C’est à travers les gens que je viens vers vous, et non à cause des lieux. En
vérité, un enfant qui me porte en lui rayonne de force pour le salut de
nombreuses âmes.

Je viens à vous à travers Mes enfants. Mais sachez ceci : Dans votre propre
cœur se trouve la source d’un pouvoir inépuisable. Cette source s’est
ouverte, ouvre ton cœur à MOI et je te dis : J’y entrerai et j’y resterai, et je
vous fournirai tout ce dont vous avez besoin.

Seul cet être aura encore la paix en lui-même, qui me porte dans son cœur,
moi seul, le Père !

Regardez les gens, comment ils chassent, comment ils sont en colère,
comment ils se battent. Tout cela parce que je ne suis pas dans leur cœur,



puisqu’ils me cherchent dans le monde extérieur, mais ne peuvent me
trouver dans le monde extérieur, car mon royaume n’est pas de ce monde.
Je suis l’esprit et Moi, vous devez me chercher en esprit et en vérité, dans
l’amour pur et en suivant Ma vérité. La paix ne vient pas de l’extérieur, elle
vient uniquement de l’intérieur. Souvenez-vous en, mes enfants - car c’est
une grande vérité, dont vous devez tenir compte maintenant et toujours !

Car sachez que le monde extérieur deviendra beaucoup plus sombre et vous
devez alors avoir la lumière en vous, vous devez alors avoir un coeur livré à
MOI, ouvert à MOI. Je vous le dis : Vous marcherez alors en toute sécurité
dans la tourmente vers ce but sacré que je vous ai prédestiné.

Oui, rappelez-vous : Dans le cœur duquel j’habite, oui, dont l’amour m’est
consacré, son cœur est accompagné par les plus grands anges de lumière et
ils le guideront comme un temple vivant de leur Dieu. Contre lui, toute la
puissance des ténèbres courra en vain. Car celui en qui j’habite, qui s’est
emparé de moi dans son amour, il est à moi et je suis à lui de toute ma
force, de toute ma puissance et de toute ma force.

Je sais bien, mes enfants, combien votre vie est difficile. Mais la solution et
la rédemption est pour vous d’aller à l’intérieur.

Quand Je vous parle souvent, Mes enfants, d’amour, vous ne savez pas
pourquoi. Oui, c’est un mot que vous n’aimez pas entendre et pourtant je
vous le dis :

“Je suis l’amour ! Et le chemin qui mène à MOI s’appelle AMOUR ! La vie
éternelle s’appelle l’amour, seulement l’amour !

Si tu ne trouves pas le salut dans cette Parole, tu ne le trouveras pas, car je
te le dis : C’est seulement dans cette parole que tout le salut vient à vous :
Moi, votre Père, qui suis l’Amour originel.

Comme les gens ne connaissent pas l’amour, ils ne me connaissent donc
pas. Comme les gens ne vivent plus d’amour, ils vivent donc dans
l’obscurité.



Il s’agit donc de reconnaître le véritable amour, de vivre le véritable amour,
de faire l’expérience de MOI à travers lui.

Je vous le dis : Si seulement vous appreniez l’amour sur cette terre, votre
mode de vie serait déjà accompli, il serait déjà couronné d’une vie parfaite.

Qui n’apprend pas l’amour, n’a rien appris d’éternel et ne me comprendra
pas non plus, moi qui suis la puissance originelle de tout amour.

Lorsque vous ne trouvez plus d’amour à l’extérieur, allez à l’intérieur et
sachez que celui qui est votre Père céleste vous aime.

Je vous le dis encore : celui qui n’apprend pas l’amour de MOI, le Père, ne
l’apprend jamais. Apprends de MOI Mon amour et c’est cet amour, Mes
enfants, qui est la vie qui vient du coeur, qui rayonne de l’intérieur et qui
apporte la lumière dans les ténèbres.

Tu connaîtras l’amour, tu me connaîtras en toi, ton Père ! C’est nécessaire si
vous voulez rester en paix, en force, en préservation, en juste protection au
milieu de toutes les tribulations extérieures.

Je vous le dis : Celui qui vit dans l’amour véritable vit en moi et moi en lui,
je suis sa voie, son pouvoir et son but.

Qu’est-ce que le véritable amour ?

A cette question, Mes enfants, Je vais vous donner un mot qui vous fera
deviner ce que Je suis, L’Amour.

Je vous donne une prière qui vous introduit à cet esprit :

“Père, tu vois les perversités des hommes, et pourtant tu n’es pas en colère.
Tu fais preuve de patience et de patience à leur égard, car Toi, le Père, Tu es
doux. Vous connaissez la folie de vos enfants, vous connaissez leur manque
de volonté, vous connaissez leurs faiblesses et vous connaissez leur besoin
profond. Tu sais comment ils se trompent, comment ils font la guerre,
comment ils s’entretuent, comment ils se maudissent, comment ils sont
contre Toi ; et pourtant Tu n’es pas en colère contre eux. Vous êtes l’amour



qui ne fait qu’aider et guérir, qui pardonne et rachète. Vous ne connaissez
pas la discorde, ni la cruauté, ni la colère ; vous ne connaissez pas la
faiblesse, ni la pauvreté, ni la fugacité. Vous êtes avant tout discrétionnaire :
bon, serviable, indulgent, compatissant, miséricordieux ! Quand Tu vois le
besoin de Tes enfants, aie pitié des leurs, incline-toi vers elles ; guéris leurs
blessures, guide-les doucement, guéris-les de leur ancienne maladie, le
péché.

Vos enfants sont souvent contre vous, mais vous êtes là pour eux et vous
souffrez avec eux. Vous souffrez pour eux au milieu d’eux. Vous avez dit un
jour : “Dans la mesure où vous le faites au plus petit de vos frères, c’est à
MOI que vous l’avez fait. C’est donc ce que vos enfants font à leurs frères,
ils vous font, et vous souffrez de tout ce qui est fait à vos enfants. Vous
assumez toutes les souffrances en permanence. C’est pourquoi nous
pouvons dire : Dieu est encore crucifié aujourd’hui, il est encore fouetté et
couronné d’épines aujourd’hui, il est encore détesté et raillé aujourd’hui.

Oui, tout ce que vous faites aux gens, vous le faites finalement à LUI. Père,
ton amour te pousse à faire cela, car tu veux racheter tes enfants, tu veux te
mettre sur leur chemin, et quand ils commettent un péché, ils le font contre
toi.

Ils vous giflent, ils vous poursuivent en justice, ils vous calomnient, ils vous
font tout. Mais vous supportez tout patiemment, vous rachetez tout à travers
elle “patiemment”. Vous encaissez tous les coups, vous laissez vos enfants
vous déchirer, et pourtant vous êtes sans colère, et pourtant vous êtes plein
de patience. Oui, Vous souffrez encore aujourd’hui pour Vos enfants et
Votre souffrance durera aussi longtemps que Vos enfants vivront dans le
péché. Parce que tout ce qu’ils font, ils vous le font à vous ! Tout repose sur
vous. Mais quand on souffre, on se rachète ; et plus on souffre, plus on se
rachète. Oui Père, .qui peut deviner Ton amour qui Te détermine à endurer
tout ce qui est fait à Tes frères.

Oui, toute la culpabilité que les gens répandent aujourd’hui, elle vous
incombe. Tu les portes perpétuellement comme ta croix, et tu languis sous
leur fardeau. Votre chemin de croix est un chemin perpétuel. Pour toujours,
Tu aimes Tes enfants, pour toujours, Tu les rachètes. Puisque Toi, ô Père,
Tu portes la culpabilité de Tes enfants, leurs mauvaises œuvres, Tu peux



donc les amender, Tu peux donc leur pardonner, Tu peux donc seul faire
amende honorable pour ce qu’ils commettent.

Pour ce que vous souffrez, vous prenez dans votre cœur et vous guérissez et
sanctifiez. Oui, les hommes réaliseront bientôt que toute leur colère, toute
leur malédiction, est contre Toi, et qu’ils Te font le mal qu’ils pensent faire
à leurs frères.

Tu portes toute la culpabilité, tu pardonnes toute la culpabilité, et tu le fais
par amour. Si Vous ne preniez pas tout sur Vous, la culpabilité des hommes
augmenterait à l’infini et ils périraient tous. Mais tu lèves la croix sur tes
épaules et tu la portes haut, très haut dans ton royaume céleste. Amen.”

Alors, mes enfants, vous sentez ce qu’est l’amour, ce que j’appelle l’amour.
Que cet amour soit aussi en vous, ainsi vous devenez comme MOI. Il est
vrai que cet amour est douloureux, mais il vous rachète, vous et beaucoup
d’autres.

Oui, mes enfants, c’est de l’amour, pas ce que vous appelez sentiment ou
sympathie. Ton amour qui passe, mais Mon amour qui perdure, car Je te le
dis : JE SUIS MOI-MÊME CET AMOUR !

Sentez donc mon amour, alors vous SAVEZ qui je suis et vous pouvez
m’aimer pour cette raison, tel que je suis. Celui qui se souviendra de Mon
amour, cet amour soutenant, patient et miséricordieux, s’est uni à Moi, le
Seigneur, le Saint. J’habiterai dans son coeur et resterai en lui avec Ma
lumière et Mes anges le serviront, car celui qui aime Mon amour Me porte
en lui et il est un temple vivant de Dieu, il est un sanctuaire dans cette
obscurité, qui brille, qui éclaire ce monde de ténèbres.

C’est ainsi qu’elle doit devenir lumière en vous par mon amour. Le sens de
l’homme ne devine guère cet amour ; que je vous proclame. Pourtant, je
vous dis : “Si vous ne comprenez pas cet amour qui m’est cher, vous ne me
comprendrez jamais.

Pensez-vous que vous pourriez un jour transformer les perversités de
beaucoup, beaucoup de gens en bien si je ne les subissais pas moi-même ?



Car si les hommes devaient souffrir eux-mêmes de leur culpabilité, les
éternités seraient alors trop courtes. Ils ne pouvaient pas réparer, pour
l’éternité, ce qu’ils avaient fait de mal.

Je souffre perpétuellement ! Je rachète par elle perpétuellement. C’est moi,
ton père !

Que les hommes aussi se dressent contre eux-mêmes, qu’ils me
condamnent, qu’ils me fassent tout à moi, et que je supporte tout avec
patience, car je suis humble de coeur et aimant. Je fais tout cela en mémoire
de Dieu : Je rachète mes enfants par ce biais ! Je l’aime vraiment. Un jour,
ils reconnaîtront mon amour et m’aimeront de tout leur cœur. C’est Mon
saint plan et J’y suis dévoué, même si la douleur me presse, Mon saint
coeur.

Je vois le but, “la rédemption de mes enfants” et je le sers comme un
serviteur.

Mon service est votre salut. Mon service est l’amour, qui ne cesse de
s’emparer de vous, de vous servir, de vous élever vers un bonheur immérité.

Si je ne te donnais pas tout, si je ne te pardonnais pas tout, si je ne me
donnais pas, tu resterais dans les ténèbres, ce serait alors ton royaume pour
toujours.

Mais je prends sur moi ce qui vous trouble. Je le prends en MESSIE. Je suis
le Seigneur et je vous donne ma grâce en retour, afin que vous receviez
purement de mon cœur ce que je veux vous donner.

C’est l’amour ! Rien que ça ! C’est moi, ton PÈRE !

Celui qui demeure dans cet amour demeure en MOI et moi en lui, il est
ressuscité vivant en MOI, il est dans la vie, dans la vie éternelle.

Alors mes enfants, sachez ce que vous devez apprendre : L I E B !

Beaucoup de gens disent qu’il n’y a pas de Dieu. Si ce n’était pas pour moi,
la salle serait déjà pleine.



Cela crie au monde entier :

“Dieu aime aussi les pécheurs et IL porte pour eux. Il leur donne purement
par grâce toutes les richesses de ses cieux, car il les aime, aime par-dessus
tout l’intelligence !

Oui, mes enfants, apprenez à reconnaître Celui que vous appelez votre Père
! Apprenez à l’aimer dans son amour ! Vous avez alors accompli une œuvre
sainte, dont vous ne mesurerez jamais la grandeur et la gloire.

Ce travail, cet amour pour Mon amour est le but, la rédemption et le salut
éternel.

Oui, que tout votre cœur s’enflamme pour ce que j’appelle “l’amour”. Oui,
devenir ce que je suis - L I E B E, égal à ME.

Mais qui vivra mon amour, il portera une croix sur cette terre ; mais sa croix
est la rédemption de beaucoup.

Celui qui a de l’amour souffre pour que d’autres puissent être sauvés. Il
porte ce que les autres méritent - dans le saint pardon. Il aime les autres plus
que lui-même.

Oui, c’est Mon amour ! Si les hommes comprenaient ces paroles, ils
s’élèveraient dans la lumière, la paix serait à nouveau sur terre, Mon
Royaume des Cieux leur viendrait, Moi le Seigneur dans toute Ma gloire.

Oui, un jour ces paroles seront comprises et alors le royaume des cieux se
lèvera sur cette terre, mais pas avant. Mais avant cela est brisé ce qui n’est
pas mon amour car seul mon amour est l’esprit du nouveau royaume.

Les hommes n’ont pas le bon concept de l’amour, mais je vais leur montrer
mon amour, je vais le leur révéler et ils apprendront ce qu’est l’amour, ce
que je suis, votre père.

Il arrivera que des hommes souffrent et souffrent, mais dans cette
souffrance, ils comprendront aussi Ma souffrance, que J’endure pour leur
culpabilité, et alors ils souffriront avec Moi dans la souffrance la plus



profonde pour leur propre culpabilité. Mais alors ma victoire est évidente,
car qui me reconnaît dans ma souffrance, il commence à m’aimer et tout lui
est pardonné, la vie éternelle lui est donnée.

J’attire les hommes à l’amour, c’est Ma première et plus importante prière.
Tout ce qui frappera les hommes ne fera que les conduire à cet amour.

Celui qui gagnera l’amour gagnera le salut, le salut et la rédemption.

Ceci pour vous, mes enfants, comme un mot que vous soupçonnez
aujourd’hui, mais qu’un jour vous verrez en mille miracles.

AMEN - AMEN - AMEN [J.W. 11/11/1961].

Apprenez donc à vous tenir dans Mon omniprésence.

Considérez pour une fois votre amour, votre véritable amour dans votre
cœur. Ne fera-t-elle pas toujours du bien à tous ceux que vous aimez ? Votre
amour ne va-t-il pas toujours se donner dans un véritable service à l’être
aimé ? Votre amour ne se sacrifiera-t-il pas toujours, afin que l’être aimé
puisse connaître votre amour, le saisir et le lui rendre ? Oui, je vous le dis :
Si ton amour est déjà si grand dans le fait de donner, de vouloir se donner,
de servir, de pardonner, d’être miséricordieux, combien plus grand doit être
alors mon amour, qui est l’amour originel de tout ce qui existe ! Voyez-
vous, quand vous êtes amoureux, que vous voulez vous donner, avec tout ce
que vous possédez pour le bien de l’ensemble, combien plus mon amour
paternel doit-il être bon ? Oui, je vous le dis : Vous avez un véritable amour
en vous et ce véritable amour augmentera de plus en plus, deviendra de plus
en plus semblable à MOI ; et plus il deviendra de plus en plus semblable à
MOI, plus vous me comprendrez de plus en plus, vous ferez l’expérience de
MOI de plus en plus, alors je vivrai de plus en plus en vous, moi, l’Amour
éternel, vrai, saint.

Sentez seulement comment votre véritable amour vous pousse à faire le
bien, comment il vous pousse à déverser de la miséricorde sur tous les êtres.
Ne ressentez que votre amour, comment il veut servir tout ce qui est bon.



Tu vois, ton amour est un morceau de Mon amour ; mais ce que tu ressens
dans ton cœur aujourd’hui, ce n’est qu’une petite étincelle de Mon SOLEIL
D’AMOUR. Vous voyez, cette petite étincelle d’amour doit grandir,
prospérer, s’étendre de plus en plus et devenir enfin aussi grande dans sa
plénitude d’amour que Moi-même, votre Père divin.

Apprenez-en toujours plus sur Mon Amour Divin et rendez votre amour pur
de plus en plus grand, de plus en plus puissant, de plus en plus dévoué à
Mon Amour.

Celui qui grandit dans l’amour pur grandit de plus en plus dans la vie de
Dieu, dans la vie sainte.

Augmentez la graine de bonté en vous, l’amour qui jaillit de MOI !
Concentrez votre attention sur ce point, car ce n’est qu’avec un amour pur
que vous pouvez me saisir, moi, l’amour saint et éternel.

Je te dis : Vis toujours selon l’amour pur qui est en toi et tu vis toujours en
ma présence toujours sainte !

Parce que celui qui vit dans l’amour pur, il vit en ma présence, dans mon
esprit saint et tout lui est possible dans cet esprit.

Plus votre amour sera pur et parfait, plus votre vie sera pure, plus votre
expérience de Dieu sera pure.

Beaucoup de gens demandent : “Où est Dieu ? On ne reconnaît pas un dieu
?

Je vous le dis : Si les hommes avaient donné vie à l’amour véritable qui
jaillit de MOI, alors ils feraient aussi l’expérience de MOI, qui est
l’URKRAFT et l’URSEIN du véritable amour ! Celui qui est amoureux est
en moi et moi en lui.

Il est temps que vous enseigniez avant tout l’amour pur, car l’amour pur
rend les âmes réceptives à Moi, il les rend réceptives à la VIE DE DIEU, il
les rend réceptives à Ma sainte Présence.



Restez seulement toujours dans l’amour pur et vous me verrez toujours près
de vous, car là où est l’amour pur, je suis aussi présent !

Où que vous soyez dans votre pur amour, je serai également présent et je
vous aiderai et conseillerai afin que vous puissiez toujours me servir et
m’aider dans votre pur amour.

0 Je vous le dis : Là où un enfant vit un amour pur, là je suis présent, là je
reste présent, là je déverse mon salut sur tous ceux qui sont avec lui.

0 quelle grande grâce vous pouvez faire descendre sur terre si vous restez
dans Mon amour, si vous vivez selon Mon amour, si vous servez vos
proches selon Mon amour.

0 Je vous le dis : Ce que tu fais par pur amour pour tes frères et sœurs, je le
fais en toi, moi, ton Père éternel !

Vous êtes donc mes exécuteurs testamentaires, par lesquels je peux
travailler miraculeusement.

Alors, demeurez dans l’amour, puis demeurez en MOI et moi en vous. Oui,
vous me verrez alors toujours en vous, mais aussi autour de vous. Oui, vous
me verrez dans toutes les choses créées comme l’ORIGINE de tous les
êtres. Vous me parlerez dans cet esprit, dans tout être ; que ce soit dans la
plante, que ce soit dans la créature, que ce soit même dans la stèle, oui, je
suis dans mon saint amour l’esprit le plus intime de toutes les choses créées.
Moi, l’esprit le plus intime de toutes les choses créées, je m’élèverai de plus
en plus dans toutes les créatures.

Oui, mon salut, mon esprit saint, se répandra de plus en plus dans tous les
êtres et remplira ainsi toute la création et conduira ainsi au salut.

je te dis : Le créé ne pourrait pas être racheté si je n’habitais pas dans tout
ce qui est créé. Je suis le salut de tous ! Moi, le Salut, je m’éveille de plus
en plus en tout, comme je déverse de plus en plus de salut sur tout ce qui est
créé, afin d’être de plus en plus saisi, possédé et retenu par ce qui est créé.



0, aidez-moi dans mon grand travail et servez-moi de plus en plus, que
toutes les choses créées s’emparent de moi de plus en plus en m’aimant, en
se tenant dans mon pur amour.

0 Je vous dis : tenez-vous dans l’amour pur, alors vous êtes dans mon
omniprésence, alors mon salut en vous devient de plus en plus puissant,
alors je m’élèverai de plus en plus en vous, votre sauveur, dans votre cœur.
Je serai alors l’essence de ton être, je serai l’amour de ton amour, je serai la
force de ta puissance, je serai la main de tes mains, par lesquelles je
travaillerai miraculeusement sur tout ce qui existe.

Soyez donc bénis et gardez Mes paroles dans votre cœur, car elles sont un
grand salut pour vous et pour beaucoup.

Amen [J.W. 8/17/1967].

Le prix d’achat de Mes miracles est votre demande Je vous le dis : il est
nécessaire que vous appreniez encore beaucoup de choses ; non seulement
pour votre propre bien, mais plutôt pour servir le salut de beaucoup. La vie
dans le royaume de Dieu est un service constant au salut de tous les êtres.
Plus votre service est empressé dans mon royaume, plus vous êtes bénis ;
car à travers cela, mon esprit de Dieu coule de plus en plus à travers vous,
ce qui vous rend abondamment heureux. Si je vous dis que vous devez
encore apprendre beaucoup de choses, afin de pouvoir ainsi servir le salut
de beaucoup, alors vous devez arrêter, vous devez m’écouter !

Je vous le dis : Vous n’avez pas encore reconnu une chose en profondeur, à
savoir : Demandez-moi ! Dites-moi, par exemple : Père, viens ici et là !
Soyez là et là ! Faites ceci à cet homme, créez ceci en lui, accomplissez ce
travail en lui !”

Vous allez maintenant demander : “Père, pouvons-nous créer cela pour vous
?

0h oui, Mes enfants, si votre désir est pur, si votre volonté est bonne, si
votre amour pour Moi est grand, alors Je ferai ce qui est conforme à Ma
Divine Volonté.



Vous pouvez me demander beaucoup de choses. Faites-le seulement - et je
fais ensuite le mien, ce qui me fait plaisir.

Si je t’ai enseigné ce qui est bon à mes yeux, tu SAIS sûrement ce que je
dois faire. Demandez-moi de le faire à ceux sur qui c’est nécessaire et je
vous le dis : Je le ferai si vous me demandez ; vous demandez avec raison :
“Père, comment se fait-il que tu fasses de si grandes choses à qui que ce soit
à notre demande ?

Je vous dis : avant que vous ne me demandiez quoi que ce soit, j’ai déjà
voulu faire tout ce bien. C’est seulement à vous de demander ma bonne
volonté, mon bon travail, pour que cela puisse enfin arriver.

Je ne peux pas faire de miracles sur vous sans votre demande. Je ne peux
pas faire de miracle sur qui que ce soit, sauf si quelqu’un me le demande.

Je ne dois pas forcer Mes enfants à croire par des miracles. Je ne peux leur
donner que les miracles qu’ils me demandent.

Car lorsqu’un enfant me demande de faire un grand travail, cet enfant a déjà
acquis par là même Mon service.

Je vous ai dit un jour : votre prix d’achat pour Mes miracles est votre
demande !

Vous pouvez donc payer un prix d’achat élevé pour le salut de beaucoup en
me demandant de leur donner tout ce qui est nécessaire à leur salut éternel.

Aujourd’hui, mes mains sont encore liées dans beaucoup de choses parce
que peu me demandent, parce que peu me demandent ce que je veux
travailler sur cette terre. Une fois, les gens m’ont attaché et m’ont battu.
Qu’est-ce que cela signifie ? Ils m’ont empêché de leur faire Mon amour.
Ils ont méprisé le ME et l’ont ainsi flagellé. Mais je vous le dis : Vous devez
ME délier, vous devez ME donner les mains libres pour que, selon Ma
volonté divine, Je puisse enfin faire de grandes choses pour vous et pour
beaucoup.



Je vous le dis : Je vais encore vous révéler Ma volonté divine en bien des
choses. Si vous me demandez ensuite l’exécution de cette volonté divine,
vous aurez alors la certitude que ma volonté sera faite dans le ciel et aussi
sur la terre.

Je vous enlèverai encore au ciel pour que vous voyiez Mon plan et vous Me
demanderez alors sur la terre que Mon plan s’accomplisse. Je vous le dis,
Mon plan se réalisera alors pour votre demande, pour le salut de beaucoup.

Pour que vous puissiez comprendre cette vérité, je vais vous donner une
explication supplémentaire.

Pourquoi est-ce que j’écoute votre demande ? Je vous le dis : Si Je n’étais
pas l’amour pur, si Je n’étais pas l’amour par la compréhension, Je ne
pourrais pas accepter vos demandes comme prix d’achat de Mes miracles.

Mais je te dis, donne-moi un et je te donnerai et tous les mille en retour.
Oui, c’est moi, votre Père Divin. Celui qui croit en eux fait des miracles.

Je veux tout donner, mais je ne peux le faire que lorsque mes enfants me
font confiance et me le demandent.

Ainsi vos vies seront-elles refaites selon ces paroles de Ma part pour le salut
de beaucoup.

Oui, Mes enfants, envoyez-Moi dans le monde entier et vous serez étonnés
de voir comment Ma volonté se manifeste devant le monde entier par Mes
signes et Mes prodiges.

Oui, détachez MES mains pour que je puisse travailler au salut de
beaucoup. Vous vivrez encore de grandes choses dans cet esprit qui est le
mien. Vous saurez encore que j’ai dit la vérité, que selon la vérité de cette
parole, je travaillerai sur vous et sur beaucoup d’autres.

Amen.

[J.W. 30/09/1967.]

Prions ensemble !



Priez souvent lors de vos réunions, car grâce à cela, je suis très proche de
vous et je peux travailler à travers vous de manière merveilleuse. Tous vos
frères et sœurs ne réalisent pas l’importance de la prière car ils n’ont pas
encore ressenti la bénédiction qui en découle. Encouragez-les à prier, car ils
y gagneront beaucoup plus pour leur âme qu’en passant des heures à
discuter de choses spirituelles. Après tout, la prière est plus qu’un travail
mental. C’est une connexion consciente avec MOI, votre Père, qui vous
apporte des grâces inimaginables. Voyez, si une seule âme parmi vous me
prie dans mon esprit, cela crée déjà la possibilité pour moi d’être proche de
vous.

Mais quand d’abord beaucoup d’âmes m’attendent dans la prière, alors je
suis au milieu d’elles et je travaille dans mon amour paternel infini pour la
bénédiction de tous.

Sachez que dans la prière, vous devez chercher un but plus important dans
l’avenir que dans l’étude des écrits spirituels. Parce que la prière ne fait
qu’ouvrir la porte pour vous que je peux vous enseigner directement par
mon esprit.

Vous devez donc faire preuve de diligence dans la prière lorsque vous vous
réunissez. Vous devez utiliser chaque moment libre pour cela, car une
bénédiction inattendue en sortira.

Vous voyez, quand vous discutez de choses spirituelles, il arrive souvent
que vous soyez attiré dans un domaine qui appartient encore au monde.

Mais si tu avais prié avant, alors tes paroles auraient été portées par Mon
esprit, ce qui t’aurait évité de tomber dans l’esprit du monde.

Vous êtes confrontés à de grandes tâches. Vous aiderez-vous les uns les
autres en priant les uns pour les autres, en priant les uns avec les autres,
vous vous unissez ainsi dans Mon Esprit.

Je vous le dis : Ce n’est que dans les églises où la prière est encore
abondante que l’ennemi n’a pas d’entrée, car la prière crée une atmosphère
sainte d’où fuit tout mal.



La prière est pour vous une grande tâche, que vous devez remplir à un haut
degré. Car si vous avez fait ce qui est juste ici, vous bénéficierez d’une
riche bénédiction qui n’est pas encore compréhensible pour vous
aujourd’hui.

Vous vous demandez comment vous devez prier. Qu’il vous soit dit :
Invoquez-moi, votre saint Père ! Demandez-moi de vous aider dans votre
besoin et je serai avec vous pour vous aider.

Mais n’oubliez pas : Je veux être appelé par vous dans le cœur, alors
seulement je peux vous entendre, puisque vous me priez dans l’esprit.

Ce ne sont pas beaucoup de mots qui font la valeur d’une prière, mais plutôt
la pureté du cœur et sa position intérieure envers MOI.

Si votre cœur est dirigé vers MOI en tout amour, alors chaque mot que vous
m’adressez est une prière que je répondrai en toute plénitude.

Tournez-vous vers moi dans votre cœur, abandonnez vos soucis à moi dans
la prière et je vous dis : Vous ferez des miracles, car vous avez vécu selon
ma volonté à travers elle, ce qui vous vaut une myriade de faveurs. Amen.
[J.W.12.9.1965] Disant :

Le mal cherche son salut sans moi. Mais qu’apporte l’impitoyabilité : la
culpabilité, la misère, la mort ! Pour celui qui vit avec moi, je suis le
conseil, la force, la vie !

Transforme ainsi le moment présent en expérience de l’éternité Ne demande
pas tant de choses futures, car il suffit que tu remplisses correctement le
présent dans Mon esprit.

Je vous le dis, chaque jour a son fardeau. Si vous portez le fardeau du jour à
juste titre, alors SAVOIR, alors votre avenir sera également porté à juste
titre par MOI. Vous ne devez pas penser qu’en planifiant l’avenir, vous me
faites toujours plaisir. Sachez que vous résistez ainsi souvent à mon plan,
qui seul prédétermine le vrai de l’éternité.



Remplissez votre travail quotidien dans Mon Esprit ! Chercher à utiliser
chaque jour autant que possible dans Mon esprit afin qu’il soit à Mon
honneur. Gloire, louange et pour la rédemption de Mes créatures sert et Je
vous dis : Si vous m’êtes fidèle ici, chaque jour, d’une petite manière, alors
je dirigerai aussi votre avenir, vos jours suivants, d’une manière
merveilleuse.

Vous pouvez remplir le présent à juste titre et laisser l’avenir reposer entre
Mes mains ; car sachez que Je suis le maître de votre avenir après tout. Vous
devez mettre tous vos efforts pour l’avenir entre mes mains ; c’est
seulement ainsi que je peux vous guider correctement en toute chose. Je
vous dis : ma volonté est de vous guider dans le présent, dans l’immédiat.
Je ne peux vous révéler la vérité, Mes enfants, que lorsque vous faites bon
usage du présent en Mon nom.

Sachez que le présent que vous transformerez d’abord pour Mon service et
tout le reste, demain, laissez-le reposer entre Mes mains.

A celui qui utilise le présent dans mon Esprit, je promets que je le conduirai
aussi demain et cela d’une manière toujours plus merveilleuse.

Quiconque a été fidèle à MOI pendant une journée se rendra compte que je
suis encore plus proche de lui le lendemain, encore plus tangible et utile.
Oui, celui qui me sert aussi un troisième jour et un quatrième, reconnaîtra
de plus en plus que je lui apparaîtrai ainsi de plus en plus manifeste, proche,
utile.

Oui, c’est le secret de la vraie vie, que vous accomplissez chaque jour à
juste titre et puis je marche de plus en plus, avec vous tous les jours et ainsi
je transforme toujours vos jours en une éternité.

\NQu’est-ce que cela signifie ? Oui, si un jour vous vivez vos jours en
pleine harmonie avec mon esprit, alors vous vivrez dans l’éternité. Tes jours
sont alors devenus l’éternité, tes œuvres sont alors incorporées dans Mon
éternité.

Je vous le dis : Les gens de votre époque ont dispersé leurs forces, certaines
dans le passé, d’autres dans l’avenir ; mais dans le présent, dans l’instant,



ils n’ont ni force, ni concentration, ni collection.

Mais sache que tout ce qui est spirituel se passe dans le moment présent,
dans le “MAINTENANT” éternel.

Accomplir le moment, le “maintenant” éternel, c’est Ma volonté et laisser
tout le reste, le passé et le futur entre Mes mains.

Je vous donne Mon Esprit perpétuellement, à chaque instant. Oui, soyez-en
conscients et ne vous précipitez pas en esprit, ni en retour, mais plutôt avec
moi à tout moment.

L’éternité est une vie constante dans le présent, dans la plus haute unité
avec MOI.

Si je vous disais ce que vous pouvez accomplir en un instant, si toute votre
âme se tournait vers moi à ce moment-là, vous répondriez : Oui, dans un
moment de véritable unité divine, nous pouvons en savoir plus en esprit que
beaucoup d’hommes sages ne le peuvent en de nombreuses années.

Oui, c’est vrai ! Chaque instant est un trésor. A chaque instant, vous pouvez
vous approcher de moi. A chaque instant, je peux m’approcher de vous. A
chaque instant, vous pouvez me servir. À chaque instant, je peux vous servir
et vous glorifier - et donc aussi me servir moi-même.

Vivre l’instant présent est le secret de la vraie vie. Oui, à chaque instant, je
veux me révéler, ni dans le passé, ni même dans l’avenir. Pour moi, il n’y a
que l’éternel présent.

Pensez-vous que si vous accrochez la force de votre cœur au passé et à
l’avenir, vous pourrez alors être prêt pour MOI dans l’éternel présent ?

0 non ! Laissez le passé et l’avenir et soyez là pour moi dans le moment. Ce
n’est qu’alors que vous réaliserez que je suis en vérité avec vous à tout
moment et que je vous guide pas à pas à tout moment. Faites un pas à la
fois et je vous révélerai ensuite toutes les étapes suivantes, instant par
instant.



Oui, je vous le dis : Ce moment est un grand moment pour tous ceux qui se
tiennent dans mon esprit ; parce que celui qui se tient dans mon esprit est
dans la plus grande vitalité et il peut ressentir plus en un instant que les
hommes du monde depuis des années.

Comprenez bien cela et saisissez davantage le moment ! Utilisez-le selon
mes mots et vous reconnaîtrez très vite que l’éternité peut se révéler à vous
à chaque instant, que chaque instant vous offre la vie la plus élevée lorsque
vous vous tenez dans mon esprit.

L’avenir et le passé jaillissent de la mémoire. Je vous le dis : Vous pouvez
bien vous souvenir du passé, vous pouvez aussi regarder vers l’avenir, mais
n’oubliez pas : Lorsque vous êtes dans le cœur, il n’y a qu’une “présence”
éternelle pour vous, un éternel être-en-Moi.

Avant moi, il n’y a pas de passé, en moi il n’y a qu’un éternel “maintenant”.
Je connais le passé et le futur, mais il y a devant moi un dans l’éternité, un
éternel “maintenant”.

Alors vous aussi, Mes enfants, apprenez à vivre dans l’éternel maintenant et
vous vivrez dans cet éternel, dans Mon Esprit, en recevant de Moi, d’instant
en instant, tout ce dont vous avez besoin pour hier et pour demain ; mais
surtout pour aujourd’hui.

Remplissez le présent et je vous dis : Demain, c’est le médecin légiste qui
s’en chargera.

Voici le secret de la vraie vie.

Regardez, la fleur dans le champ, elle ne s’inquiète pas, elle vit dans
l’éternel présent et elle sait que le Père s’en occupera aussi demain et elle
est donc bienheureuse dans l’éternel présent, dans la vie éternelle de Dieu.

Vous aussi ! Ne regardez pas devant vous ! Ne vous retournez pas ! Au
contraire, regardez-moi tout de suite, l‘“ETERNEL MAINTENANT” !

Amen.



[J.W. 8/18/1967]

Priez et bénissez en mon nom !

Il viendra un temps où vous prierez beaucoup plus qu’aujourd’hui. Vous ne
trouverez aucune issue dans votre situation, sauf dans la prière. Lorsque les
événements extérieurs se produiront, vous aurez alors un grand pouvoir
entre vos mains, dans la prière à tout moment. Qu’est-ce que la prière
devant moi ? Dans la prière, vous me sacrifiez tout, tout ! Comment prier ?
C’est pourquoi je vous donne un petit exemple. Priez : “Père éternel Jésus,
je t’offre toute la création. Bénis-les, délivre-les de tout mal. Sauve-la,
envoie-lui Ton amour et Ta grâce, afin qu’elle soit libre - unie en Toi. Père
Jésus, bénis tous les chrétiens tièdes, tous les faibles, bénis les égarés, les
chercheurs, les aveugles spirituels ! Bénissez les pauvres, bénissez les
riches, bénissez ceux qui se tiennent là dans le désespoir ! Bénissez les
opprimés, les captifs, les assujettis ! Bénissez les possédés, bénissez ceux
qui sont gouvernés par les ténèbres ! Bénissez les méchants, bénissez les
esclaves des ténèbres ! Bénis les profondeurs de l’enfer, car seule Ta
bénédiction peut les délivrer de leur malédiction. Père Jésus, bénis tous les
esprits du monde de la lumière, bénis tous les anges, bénis tous les
chérubins, bénis tous les archanges, bénis toutes les dominations de Ton
royaume ! Bénissez tous les cieux !”

Tu peux continuer à prier :

“Père, aide tous les gens à te connaître, aide-les à avoir une clarté de ton
plan divin. Aide-les à travers Tes anges, en les guidant sur Tes chemins !
Donnez-leur force et grâce à tout moment, afin qu’ils puissent défier
l’obscurité et trouver toujours une lumière juste dans leur cœur pour les
guider et les diriger. Donne, ô Père, à l’homme par pure grâce ce que Tu
veux lui donner, c’est-à-dire Ton amour, afin qu’il obtienne la délivrance
dans son cœur sombre, le salut, la résurrection.

Jésus, aie pitié de tous les pécheurs, de tous les opprimés, de tous les
corrompus spirituels ! Fais-leur du bien dans Ta miséricorde, afin qu’ils
puissent voir Ta gloire se répandre au milieu d’eux. Donne, ô Père, le salut
à tout ce qui existe ! Donne à tout ce qui existe la vie la plus élevée,



l’amour de ton père, afin que tout ce qui existe puisse évoluer, s’élever
jusqu’à toi, en ta communauté divine”.

Continuez à prier :

“Père, guide nos chemins, sois à nos côtés ! Laissez votre amour régner sur
nous à tout moment ! Prends nos pieds et conduis-les ! Prends nos mains et
fais-les passer aux actes de Ton amour ! Prends notre tête et travaille dans
ce but pour le salut de tous les êtres, pour ton bon plaisir ! Prends-toi tout
entier et sers-toi en elle tous les esprits créés !

Alors, mes enfants, je vous ai donné quelques exemples qui devraient vous
montrer comment prier, et pas seulement pour un court moment, mais pour
un temps aussi long que possible. Comprenez-vous ce que ces prières vous
apprennent ? Vous me sacrifiez ainsi toutes les choses créées ; vous êtes
ainsi de véritables prêtres pour moi, qui déversent le salut et la bénédiction
sur toute la création déchue. Oui, je vous le dis : Je veux vous donner, Mes
enfants, le pouvoir que vous m’offrez tout ce qui est tombé pour la
bénédiction de tout ce qui existe. c’est en vérité la profession sacerdotale, le
ministère de Mes enfants ; 0 si vous pouviez entrevoir la force et la
puissance qui jaillissent de cette prière, vous ne cesseriez en vérité jamais
de vous tenir dans cette prière ; car vous verriez que dans cette prière se
trouve le pouvoir de remuer la terre en Mon Nom ; vous verriez que dans
cette prière se trouve le pouvoir de remuer la terre en Mon Nom. Je vous
donne un grand pouvoir par la prière, afin que vous puissiez aider à
transformer la terre en Mon nom. Dans cette prière, que Je vous ai
enseignée, le pouvoir vous sera donné sur tout en Mon nom. Si vous saviez
comment J’attends vos prières, vous ne vous reposeriez jamais dans la
prière. J’ai besoin que vous, mes enfants, me sacrifiez tout ce que cette terre
porte. Car sachez que votre sacrifice est autant devant moi que si cet être
s’était sacrifié à moi. Cela détermine mon amour et ma faveur, que je laisse
encore régner sur cette terre. Je sais bien que beaucoup ne méritent pas Ma
grâce et pourtant Je la leur donnerai si vous me les offrez, si vous invoquez
Mon Esprit sur eux par pure grâce. Tu prieras pour les jours à venir ; ce qui
arrivera alors, ce sera ton restent incompréhensibles à l’entendement
humain, car je te le dis : Celui qui prie ainsi, comme je vous l’ai enseigné,
est prêtre à mon autel et je lui donnerai en mon nom un grand pouvoir sur



tout être. Contemplez la profondeur de Mes paroles et agissez en
conséquence, afin qu’un jour vous voyiez en vous la pleine vérité de Mes
paroles dans Mes miracles. Je vous ai donc donné un mot juste sur la
bénédiction et sur la prière.

Amen.

Aidez la jeunesse dans mon esprit Une grande partie de votre jeunesse de
cette époque est tombée dans un très mauvais esprit. Quand Je dis pervers,
c’est pour vous montrer que cet esprit qui domine les hommes aujourd’hui,
surtout les jeunes, est un esprit pervers par rapport à Mon Esprit Divin.

Ce qui est bon dans mon esprit divin, cet esprit du monde l’ignore.

Mais ce qui est du mal devant mon esprit, cet esprit aveugle l’estime.

Comment se fait-il que les jeunes d’aujourd’hui, en particulier, soient
animés par cet esprit pervers ?

Je vous le dis : La jeunesse est, à bien des égards, victime de circonstances
extérieures. Les transgressions des parents et des ancêtres affectent
aujourd’hui les jeunes de nombreuses façons sans qu’ils en soient
responsables.

Il est donc temps pour les personnes âgées en particulier de s’occuper des
jeunes, car sinon ceux-ci seront victimes de leurs péchés passés.

Considérez le monde tel qu’il affecte constamment les sens de la jeunesse
dans un esprit mauvais. Oui, les hommes âgés ont, de bien des façons,
résisté à mon esprit et ont ainsi créé un ordre mondial, qui est contraire à
mon ordre et les enfants, les jeunes, sont mis dans ce désordre. Il n’est pas
surprenant que ces jeunes en particulier ne puissent plus se mettre en ordre,
en paix avec ces conditions de vie.

Prenez mes paroles à cœur et prenez soin de la jeunesse, car elle a plus de
difficultés que toutes les générations précédentes et elle en aura encore plus
parce que les ténèbres s’élèvent de plus en plus vers le pouvoir ; elle atteint
de plus en plus un point culminant.



Je vous le dis : Priez pour ceux qui sont avec vous ! Priez pour tous les
jeunes afin qu’ils puissent trouver une protection pure contre les grandes
tentations de ce monde par Ma grâce ! Car lorsqu’un enfant humain
immature entre sur cette terre et qu’ainsi aucune prière, aucune intercession
ne lui est donnée, il est facile pour les ténèbres de le séduire.

Je donne bien à chaque enfant plusieurs esprits pour le protéger et le guider,
mais quand ces enfants sont ensuite corrompus, alors ces enfants n’écoutent
plus mes messagers et ils tombent alors de plus en plus profondément dans
une misère, dans un abandon de Dieu jusqu’à l’obsession.

Ce que vous avez à la vue aujourd’hui des jeunes vous donne une preuve
évidente de Mes paroles.

Oui, les jeunes d’aujourd’hui, dans l’ensemble, courent après un mauvais
esprit.

Mais c’est votre tâche de leur montrer le bon esprit divin qui s’est révélé en
JESUS et s’est fait homme en JESUS.

Si vous donnez aux hommes le bon enseignement, celui de Mon amour,
vous verrez que les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas pires que ceux
d’autrefois, qu’ils sont plutôt exposés à des tentations bien plus grandes
aujourd’hui que toutes les générations précédentes.

Oui, je vous le dis : Votre jeunesse porte plus que jamais des âmes légères et
élevées. Pour que ces enfants puissent trouver leur chemin vers la lumière le
plus rapidement possible, travaillez donc dans la prière, dans la bénédiction,
dans l’intercession et je vous le dis : J’entends votre prière et je laisse
passer, par pure faveur, beaucoup de choses qui, autrement, devraient être
leur désastre.

Les gens sont libres, y compris les jeunes. Mais si vous priez pour eux,
alors vous renforcez le bien en eux et leur conscience devient de plus en
plus éveillée et ils peuvent distinguer le bien du mal.

Oui, je vous le dis, votre jeunesse me tient particulièrement à cœur. Celui
qui la sert sera assuré de Ma pleine bénédiction. Parce que la jeunesse



tomberait dans un grand et profond trouble si vous ne la servez pas dans
mon esprit, ce qui vous causerait aussi un jour un grand mal.

Car si cette jeunesse devait tomber dans l’abomination, alors elle vous
plongerait aussi un jour dans une grande misère.

Par conséquent, aidez à former les jeunes et ils contribueront un jour à
construire une nouvelle terre parfaite.

Ceci, Mes enfants, comme un autre mot. Amen [J.W. 26.8.1967] La prière,
le bon chemin vers MOI Quand Je vous dis, Mes enfants, que vous ne priez
encore que très peu comme le bon chemin vers MOI, alors vous apprendrez
à comprendre cela. C’est pourquoi je vais vous donner une leçon.

Que signifie prier ? Que signifie se hâter de me rencontrer à ma façon dans
la prière ? Lorsque je vous dis de me donner en prière tout ce qui vous vient
à l’esprit, je vous donne ainsi un saint enseignement. La prière au vrai sens
du terme est que vous m’offriez tout dans une confiance aimante, que vous
me remettiez tout, que ce soit à moi.

Ne demandez pas ce que vous pouvez me donner, car votre cœur en est
plein. Oui, je vous le dis : Si vous vidiez votre cœur, si vous me donniez
tout ce qu’il contient, vous seriez fermé pendant des jours, des semaines,
voire des mois ! Tant de choses reposent encore dans vos cœurs. Ce que
vous ne m’avez pas encore donné, vous ne l’avez pas encore donné à la vie,
à la bénédiction. Votre cœur est lourd parce qu’il est chargé de ce que le
monde vous a donné. Mais que votre cœur soit libre, qu’il soit léger, qu’il
soit ouvert à MOI. Mais cela ne peut se faire que si vous enlevez tout de
votre cœur et que vous me remettez tout dans la prière. Ne dites pas que
vous ne pouvez pas, vous avez juste bien trop peu de zèle pour le faire.
C’est le zèle qui vous manque, pas la compétence. Tout comme vous avez
du pus, vous réussirez à vous libérer de toute obscurité.

Sachez que ce que vous M’avez donné dans la prière est devenu Mien ;
vous l’avez ainsi donné de vous en bénédiction, il tient alors Mon Coeur, et
votre coeur peut alors être libre pour Moi, pour Mon Amour et Ma Vie.



Si vous ne m’offrez pas le contenu de votre cœur tous les jours, même
toutes les heures, alors votre cœur ne peut pas être un temple de votre Dieu.
Ce n’est que lorsque votre cœur est vide du monde que Mon Dieu, Moi, le
Seigneur de tous les cieux, peut entrer. Maintenant, entrez dans votre cœur
et dans votre cœur sortira ce qui est encore enfoui à l’intérieur comme un
trésor. Tout n’est pas bon dans votre cœur, mais cela ne fait rien. Donnez-
moi tout dans la prière, bonne ou mauvaise, je vous le promets : Je vous
prendrai tout si vous le faites par pur amour pour moi et pour tous les êtres.
Tu seras libre pour MOI et tu me donneras donc tout ce qui te pèse.

Tu dis souvent : “Père, accepteras-tu tout ce qui est plein de mal en nous ?

O vous de peu de foi, pensez-vous que je regarde vos faiblesses ? Je vois
bien vos faiblesses, mais je me tourne surtout vers votre vocation, pour que
vous obteniez enfin le salut, pour que vous soyez enfin délivrés de ce qui
est péché et ténèbres. C’est pourquoi j’ai incliné mon cœur miséricordieux
vers tous les esprits créés afin qu’ils puissent tout me remettre - et qu’ils
soient ainsi libres pour l’éternité pour MOI.

Mes enfants, faites selon ces mots et vos états de vie changeront tellement
que vous vous exclamerez bientôt :

“Seigneur, jusqu’à présent, il faisait sombre en nous, mais maintenant il fait
clair. Tu es toi-même en nous, car nous t’avons tout donné. Mais Tu nous as
donné en retour Toi-même comme le contenu de tout notre être”.

Si Je t’ai donné Moi-même, puisque tu M’as donné ce que tu aimais tant
autrefois, alors l’amour sera en toi, Mon Esprit divin, Ma Vie divine ; et
alors tu ne souffriras plus éternellement de manque de force ou de lumière,
Je serai alors tout en toi. Pour qui je remplis, il est rempli de tout ce qui est
en MOI en toute plénitude.

Quand Je vous donne, Mes enfants, cet enseignement, prenez-le à cœur et
ne cherchez pas votre salut dans les choses extérieures ! Car SAVOIR, ce
n’est que lorsque vous m’êtes fidèle que vous atteindrez le nouveau
royaume, la vie unifiée de Dieu.



Dans le nouveau royaume, où je vis, sa vie vit. Alors mon royaume est déjà
venu pour vous sur cette terre et je vous dis : il est donc à vous pour
toujours, tout comme je suis à vous et vous à moi. Amen. [J.W. 9.9.1967]
Regardez et priez !

Vous dites que les pensées sont libres. Nous sommes autorisés à penser ce
que nous voulons ; les pensées sont libres de droits. Je vous le dis, les
pensées sont un grand pouvoir. Celui qui utilise ses pensées à juste titre a un
grand pouvoir dans le bon sens du terme. Mais quiconque utilise ses
pensées dans une attitude sombre pour ses objectifs inférieurs, dispose d’un
pouvoir sombre qui devient un jugement pour lui. Réfléchissez bien et une
bonne puissance est à votre service : Mon monde de Dieu ! Ne pensez pas
au mal, car sinon vous attirerez des forces maléfiques qui vous jugeront. En
fonction de vos pensées, votre environnement se formera dans le visible et
dans l’invisible. Celui qui s’adonne à des pensées de ténèbres s’enfonce
ainsi dans les ténèbres en pensée, et les ténèbres le lieront. Lâchez toute
pensée sombre ! Lâchez tout souvenir de l’obscurité, car celui qui se
souvient du mal, celui qui pense ainsi le mal, s’attire le pouvoir du mal.
Pensez bien ! Ayez de bonnes pensées ! Pensez au bien ! Souvenez-vous du
BON - votre DIEU ! Je vous le dis : Celui qui pense du bien de MOI, le seul
Bon, a une puissance de Dieu en son pouvoir, qui lui est utile tous les jours
de sa vie. Qu’est-ce qui est bon devant moi ? Le bien est que ce qui
correspond à ma volonté divine, ce qui la sert - le salut de votre âme. Mais
ce qui est contraire à ma volonté divine, ce qui sert le désastre, c’est le mal.
Ne pensez pas à ce qui n’est pas pour votre salut, et le mal sera éloigné de
vous. Je vous le dis : Vous pensez à ce que vous aimez. Si vous n’aimiez
pas autant le monde, vous ne penseriez pas autant au monde. Vous
n’enfouiriez pas autant vos pensées dans le monde et son esprit. Testez tout,
mais gardez le meilleur. S’éloigner en pensée des impies. des résistants du
ME. Dessine en outre MIR geeinten, MIR . J’en serai ravi ! Ne vous donnez
qu’à ce qui ne fait qu’un avec Moi et Ma Divine Volonté !

Lorsque vous êtes un en pensée avec ce qui est un pour MOI, alors vous
êtes un avec ma puissance de Dieu et elle vous guidera et vous dirigera vers
le salut éternel. Oui, vous élevez ainsi votre âme dans le royaume de la
lumière, dans la sphère de puissance de Ma Divine Volonté, de Ma Divine
Grâce, de Mon Esprit Divin.



Regardez et priez ! Regardez dans vos pensées ! Réveillez-vous dans vos
pensées à MOI et vénérez MOI. Couchez-vous dans mon amour et soyez un
dans mon amour pour MOI dans la prière éternelle ! Amen [J.W. 9/23/1967]
Priez donc en toutes circonstances :

Vous aurez souvent à lutter contre de grandes puissances. Ensuite,
souvenez-vous de la prière dirigée par MOI et utilisez-la à bon escient car
grâce à elle, vous gagnez un pouvoir contre les puissances mondiales.

Dans quelle mesure la prière juste peut-elle être une grande puissance ?
Quel genre de prière vous apportera une grande puissance ?

Je voudrais vous donner un exemple :

Supposez que vous souffriez d’une grande injustice, alors vous pouvez prier
:

“JÉSUS, Père céleste, voici mon besoin, je te l’offre, reçois-le comme Tien.
0 Père, aie pitié de moi ! Acceptez tout ce que les gens me font ! Acceptez
tous ceux qui me font ça ! Prenez garde à leurs pensées, à leurs efforts, dans
lesquels ils s’attirent contre moi. Saisissez leur cœur et éclairez-les, afin
qu’ils voient qu’ils sont dans l’erreur ! Accepte, ô Père, aussi mes pensées
et mes aspirations et transforme-les afin que seule Ta bénédiction soit en
moi, autour de moi, dans tous les cœurs. Acceptez, 0 Père, N’IMPORTE
QUOI ! Acceptez tout comme “le vôtre” ! Fais en toutes choses selon Ta
volonté divine ce qui Te plaît. Vous prenez tout ! Guidez toutes choses,
déterminez toutes choses selon Votre volonté. Toi seul règne sur moi, Tu
règnes sur toutes les choses créées - à Toi seul je remets toutes choses entre
tes mains - accomplis-le Toi, ô Seigneur, pour le salut de tous les êtres.”

Si Je vous ai donné, Mes enfants, cette prière, alors vous pouvez apprendre
cette prière qui vous apportera une grande puissance contre ceux qui font le
mal contre vous.

Vous vous trouverez souvent dans des situations où vous ne pourrez pas
faire confiance à votre force humaine. Vous avez plutôt besoin de ma
puissance de Dieu et je vous la donnerai quand vous aurez confiance en
elle.



Je te donne un autre exemple.

Priez :

“Impuissants, ô Père, nous sommes, Tes enfants, contre ces puissances qui
sont contre nous. Donnenous, ô Père, de Ta puissance, qui chaque jour jette
à nouveau sur le ciel et la terre mille merveilles. Donnenous de Ta
puissance créatrice, afin qu’elle vive en nous, qu’elle tisse en nous, qu’elle
façonne en nous toutes choses. Donnenous de Ta puissance pour que nous
puissions créer avec elle, créer en elle selon Ta volonté divine. De nous-
mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais grâce à ton pouvoir, tout nous est
possible. Père, Tu es l’amour et Tu nous aimes par Ta sainte ferveur. Ton
amour, tu le déverses sur nous. Nous voulons l’accepter, Ta puissance
divine, et la garder en nous grâce à notre grand amour pour Toi, pour Ton
amour. Nous voulons garder ta puissance divine en nous en vivant dans ton
amour, en créant dans ton esprit. Laisse ton amour, ta puissance divine
miraculeuse couler à travers nous ! C’est seulement ainsi que nous servirons
dans tous nos travaux, dans tous nos devoirs dans le temps et dans
l’éternité. Amen” Lorsque Je vous ai donné, Mes enfants, cette prière, que
vous sachiez prier afin que Je vous donne Ma Puissance Divine, afin que
vous puissiez toujours vous tenir dans cette puissance sainte qui est capable
de commander le Ciel en Mon Saint Nom.

La prière vous apporte une force et un pouvoir sacrés si vous l’utilisez
correctement.

Un jour, vous subirez de fortes attaques du côté des ténèbres. Alors, priez :

“JÉSUS, Tu es invincible, le moindre souffle de Ta bouche fait s’évanouir
les ténèbres. Seigneur, Seigneur, Père aimant, sois avec nous ! Toi, le
Seigneur, le Tout-Puissant, et Ta Présence, tu fais de notre sphère de vie un
royaume des cieux dans lequel rien de mal ne peut régner, régner, être
présent.

JÉSUS, SAUVEUR, SEIGNEUR, TOUT-PUISSANT, sois avec nous, avec
tes enfants, et préserve-nous par ta sainte présence. Là où Tu es, il n’y a pas
de ténèbres ; là où Tu es, il n’y a que le ciel, la paix, la liberté et la
puissance. JÉSUS, toi le Tout-Puissant, toi le Père aimant, cherche tes



enfants et presse-les dans ton cœur. Car voici que tes enfants attendent ton
amour ; ils voient dans ton amour seul leur protection, leur force, leur
bienveillance. JÉSUS, viens et demeure avec nous dans le temps et dans
l’éternité - Tu es notre éternel BIEN-AIMÉ. Amen” Si vous. Mes enfants,
reprenez aussi cette prière dans votre coeur, alors en vérité vous préservez
Ma puissance divine en vous et autour de vous. Oui, les ténèbres
s’éloigneront alors de vous lorsque vous vivrez dans votre cœur ces paroles
et que vous les enverrez à Moi, à Mon Amour Divin.

La prière est un grand pouvoir si vous l’utilisez quotidiennement, toutes les
heures, instantanément. Vous pouvez amener toutes choses au salut par la
prière. est l’application la plus complète de Mes commandements divins
pour la bénédiction et le salut de tous les êtres. Celui qui prie vit dans Mon
commandement et il fait Ma volonté.

Si je vous dis de prier avant de commencer un travail, c’est juste.

Où allez-vous trouver une puissance divine si vous ne priez pas ?

Où trouverez-vous la force d’achever une œuvre correctement si je ne vous
la donne pas par une vraie prière ?

0 Je vous le dis : Si vous ne priez pas devant une œuvre, votre travail ne
sera pas salvateur. Priez lorsque vous êtes confronté à une œuvre et
demandez-MOI de vous aider avec toute Ma grâce et Ma vérité.

Il vous sera alors facile de faire ce qui est juste en tout. Je vous donne donc
un autre exemple. Alors, écoutez :

“JESUS, je dois accomplir un grand travail. Comment puis-je y parvenir ?
Toi, ô Seigneur, ô Saint, aide-moi ! Prenez mes mains et créez à travers moi
! Prendre en main tout mon être, le diriger et le gouverner afin que tout
suive le cours que vous trouvez bon. Remplis mon esprit de Ton Esprit
divin, afin qu’en tout je sache ce qui est juste, que je fasse ce qui est juste,
ce qui Te plaît. Père, fais descendre Ta grâce sur tout ce que je travaille.
Accepte tout ce que je travaille dans Ta grâce, façonne-la pour Ta louange,
pour Ta gloire, pour la glorification de Ton saint nom, pour la résurrection
de Ton royaume sur cette terre. JÉSUS, toutes mes œuvres sont à Toi,



travaille en moi, Toi seul Père saint, bon, parfait. Travaille en moi Tes
saintes œuvres pour le salut et la bénédiction de tous les êtres. Amen” Mes
enfants, je vous ai donc donné de bons exemples par lesquels vous pouvez
voir combien est grande la puissance et la force de la prière juste guidée par
MOI.

Faites ce que je vous dis et vous serez alors sauvés dans le temps et dans
l’éternité. Amen. Prie, élève ton âme vers Moi Où habite ton âme ?

Si je pouvais vous montrer cela, vous diriez : “Père, est-il possible que notre
âme fasse un voyage aussi long alors que notre corps est lié à un lieu fixe !
Je vous le dis, votre âme est à bien des égards un vagabond du monde juste.
Si je devais vous dire où votre âme erre partout, vous diriez : “En vérité,
beaucoup d’étoiles que nous avons déjà vues, dans beaucoup de mondes
nous avons été déjà selon l’esprit, là où notre œil terrestre n’est jamais
arrivé. Mais, mes enfants, ce n’est pas seulement dans les mers étoilées que
vous avez cherché, mais aussi dans les profondeurs. Votre âme, elle erre une
fois en haut, une fois en bas, une fois dans la lumière et une fois dans les
ténèbres, une fois vers MOI et une fois de nouveau de MOI, comme il vous
plaît. Votre âme vous attire vers ce but que vous aimerez toujours. Ne me
dites pas que vous ne visez que moi. Beaucoup, beaucoup de buts habitent
votre cœur - et bientôt votre âme se dirige donc vers un but lumineux et
bientôt vers un but sombre, bientôt vers un but stellaire, bientôt vers un but
infernal, bientôt vers un but de mon Dieu, bientôt encore vers un but
terrestre. Ainsi, vous façonnez vous-mêmes le cours de votre âme, vous
dirigez vous-mêmes votre âme vers l’endroit où vous cherchez votre but.
Oh, je vous le dis, de nombreux buts sont en vous et ils alternent dans votre
vie. Bientôt, vous vous hâtez de poursuivre ce but pendant des années, puis
de nouveau pendant des semaines après ce but, puis de nouveau pendant des
heures après ce but, puis de nouveau cet idéal vous captive ; puis vous
courez après cette pensée, puis vous vous donnez à cette pensée, puis à cet
homme, puis à cette vérité, puis à cette sphère, puis à cet ange, puis à cette
révélation, bientôt à cette partie de mon être, bientôt à une autre. Ainsi,
votre âme erre dans la lumière et dans les ténèbres, dans les sphères de
l’éthéré, dans les sphères du spirituel et du divin, comme vous le souhaitez.
Vous ne pouvez pas dire que votre âme n’habite que toujours avec le corps,
car sinon, ô mes enfants, beaucoup de choses ne vous seraient pas possibles.



Oui, je vous le dis : toute pensée supérieure vient du fait que votre âme s’est
élevée dans une sphère de lumière et beaucoup de choses que vous appelez
le mal dans votre vie sont en fait issues de cet état qui naît d’une sphère
sombre que vous avez recherchée pour une raison quelconque. Ton pied ne
doit pas s’égarer dans les ténèbres. Peu importe le nombre de raisons que
vous avez, votre chemin mène à la lumière, à la lumière infinie de Mon
Coeur. Si vous pouviez regarder les âmes lorsqu’elles quittent cette terre,
vous diriez alors : “Que cherchent les nombreuses âmes, ne savent-elles pas
qu’elles doivent errer vers la lumière éternelle de leur divin Père, vers leur
divin Maître ? Mes enfants, beaucoup d’âmes n’en sont pas conscientes.
Pourquoi pas ? Puisque leurs objectifs sont dans l’obscurité, dans la limite,
dans la matière. Si je vous révélais les objectifs que vous poursuivez, vous
diriez : “Oui, maintenant nous pouvons comprendre pourquoi notre âme est
souvent exultante et souvent attristée à mort. Parfois notre âme s’envole
vers les royaumes libres du ciel, parfois elle plonge dans les profondeurs de
l’obscurité. Votre âme n’en est peut-être pas consciente, mais c’est toujours
le cas.

Qu’est-ce qui détermine la fuite de votre âme ?

Quand je vous ai dit que les nombreux objectifs que vous avez en tête
déterminent la fuite de votre âme, vous avez ainsi une bonne direction. Si je
vous disais : “Ne vous préoccupez pas de ce qui préoccupe les gens du
monde, je m’occuperai de vous ; je vous soulagerai ainsi de bien des soucis
terrestres. Laissez-moi être votre seul but au-dessus de toutes les falaises de
ce monde. Mais demandez aux gens ce qui les intéresse en dehors de moi.
C’est pourquoi il est dit : les hommes m’ont oublié, leur premier but, leur
seul. Ils poursuivent le après et leur âme est donc liée dans les ténèbres et
ils se lamentent dans leur détresse. Que votre âme soit libérée des soucis
terrestres. Jetez tout sur moi ! Portez-moi seul dans vos bras et je vous
aiderai. Car voici comme je vêtis bien le lis des champs. Voici les oiseaux
du ciel, ils ne sèment pas, mais ils récoltent, car je suis leur Père céleste et
je connais toujours leur besoin. N’êtes-vous pas plus que cette créature ?
N’êtes-vous pas beaucoup plus dans votre vocation d’enfants de Dieu ?
Laissez-Moi être votre seule préoccupation et alors, Mes enfants, vous
m’accepterez comme votre seul but dans tous vos efforts et alors votre âme
n’attirera plus que vers Moi, votre Saint-Père d’origine. Alors vous ne vous



plaindrez plus que votre âme est comme un petit bateau harcelé par une
tempête sauvage. Non, alors le fond de votre âme s’aplanira, alors la paix
viendra dans vos pensées, alors seulement vous atteindrez la bonne
destination, ce port qui est mon cœur.

Vous dites que vous devez vous intéresser à beaucoup de choses, que vous
devez acquérir beaucoup de choses, que vous devez acquérir beaucoup de
choses. Oh oui, je connais vos efforts et pourtant je vous dis, qu’un but soit
votre premier objectif, que vous marchiez vers MOI. Si vous apprenez
quelque chose qui sert ce but, alors c’est bon et juste. Mais ce qui ne me
sert pas de cette façon, cela laisse, parce que c’est autrement un obstacle
pour vous, une pierre d’achoppement. Ce qui ne vous sert pas sur le chemin
de l’éternel et unique but de votre vie, laissez-le.

Alors videz votre cœur de ces nombreux soucis qui ne vous amènent pas
plus loin sur le chemin qui mène à MOI. Nettoyez et priez :

“Ton amour, ô Père, est le soleil qui m’attire vers ce but saint et lointain de
ton cœur. Ton coeur m’appelle, Ton coeur m’attire, Ton coeur m’attire sur le
chemin de la vérité. Oh Père, Ton coeur aimant est le but de ma vie et ne
laisse rien être dans mon coeur qui ne marche pas sur ce chemin avec Toi.
Que ton cœur, ô Père, soit toujours devant moi, car ce qui est en moi, ce que
j’aime, c’est là que je suis attiré. Si je continue à visualiser Ton coeur, Ton
amour rayonnant, il grandira en moi, il me portera avec des ailes saintes
vers Toi, dans le soleil primordial de tout but. Je ne marcherai jamais de
mon plein gré. Ta volonté me porte vers les hauteurs de Tes cieux. J’ai déjà
eu des soucis, mais, Seigneur, accepte tous mes soucis, pourvois à mes
besoins. Mon cœur n’appartient qu’à vous ! Que mon cœur soit entièrement
dans Ton cœur, car alors seulement, Seigneur, je suis en salut. Et ainsi,
Seigneur, soyons toujours en salut, puisque Tu nous révèles toujours plus
Ton coeur, et que nous l’avons sous les yeux, et que nous l’aimons comme
le seul but de la vie éternelle”.

Alors, mes enfants, hâtez-vous de vous approcher de MOI dans la prière.
Sachez que le but de votre voyage est dans mon cœur, et que celui qui le
cherche ailleurs peut dire qu’il cherche le ciel ; mais Moi, je vous dis : Ce
paradis n’est pas Mon paradis. Mon Ciel est Mon Coeur et quiconque est



dans Mon Coeur est dans le Nouveau Ciel qui ne passe pas éternellement,
car il est en Moi, Je suis sa Vie, il est tissé en Mon Être.

Alors, mes enfants, élevez votre cœur vers MOI encore et encore, jusqu’à
ce qu’un jour vous puissiez dire

“Seigneur, de toutes nos forces nous T’avons aimé, et Tu as toute notre
force acceptée dans Ton cœur. Tout est né dans Ton coeur, tout est élevé
dans Ton coeur pour une vie sainte et éternelle dans Ta paternité éternelle”.

Mes enfants vivent donc selon ce principe, parce qu’il y a encore du temps,
du temps de faveur, dans lequel cela est facilement possible pour vous, si
vous portez juste le ferme désir dans votre cœur, à savoir : vouloir aspirer à
ce que MOI, le père, soit votre seul but éternel.

Soyez donc bénis, Mes enfants, dans le temps et dans l’éternité.

Amen.

[J.W. 11/4/1967.]

Vantez-vous et louez-MOI dans vos prières !

Béni soit celui qui me loue et me glorifie dans ses œuvres. Beaucoup
d’enfants m’ont sur cette terre, mais très peu me louent et me glorifient et
glorifient mon nom. Je vous dis : vous pouvez me louer, vous pouvez me
louer, vous pouvez me glorifier sur cette terre, car en vérité : je suis le salut
du monde, la “béatitude éternelle” ! dans tous les cieux. Quand vous me
louez, quand vous me glorifiez, quand vous m’honorez, c’est pour le salut
et la bénédiction de tous les êtres. Vous témoignerez de MOI, de ma
grandeur, pour que les hommes croient en MOI et aussi m’honorent, aussi
me glorifient.

Les hommes auront un juste témoignage de MOI par votre louange, par
votre éloge, par votre action de grâce envers MOI. Que vos paroles soient
entendues d’une voix sainte, proclamant aux hommes ma grandeur, ma
puissance et ma gloire ! Vous êtes ainsi les gardiens du véritable amour
dans le cœur des hommes.



Donnez aux hommes le juste témoignage valable de ME et louez et exaltez
ME sans fin. Appelez mon Dieu ! Appelez Mon pouvoir ! Que tous les
hommes entendent Mes grandes œuvres d’amour, qui sont pour le salut de
tous les êtres !

Que votre cœur chante un saint cri de louange à MOI, le Père :

“Béni soit celui qui T’aime, ô Père. Tu répands sur lui la plénitude de ta
grâce, et il voit dans ta splendeur ta gloire, qui se répand sur ta création,
comme une lumière sainte qui illumine toutes choses, qui vivifie toutes
choses jusqu’à la plus haute vie de Dieu. Votre bonté, ô Père, est sans
commune mesure. Tu pardonnes aux pécheurs par pure grâce et tu remets
leurs iniquités lorsqu’ils viennent à Toi en se repentant et en mettant leur
cœur dans Ton cœur par pure confiance. Tu ne laisses pas languir les
pécheurs, Tu les hâtes comme un bon berger et libère-les du bosquet du
péché, porte-les par ton cœur dans ton grand troupeau, dans ton Royaume
des Cieux. Votre miséricorde, ô Père, ne connaît pas de limites. Tu fermes
les portes de l’enfer à tous ceux qui t’aiment. Tu leur ouvres Ton saint
coeur, afin qu’ils puissent voir dans Ton coeur cette puissance miraculeuse
et sainte qui a créé tous les cieux, qui a fait naître toute la création. Tu
ouvres à tous ceux qui ont un cœur pur Tes cieux sacrés qui sont enfermés
dans Ton cœur. Oui, par ta miséricorde, tu ouvres tes cieux saints à tous
ceux qui te sont fidèles, qui s’accrochent à toi, au cœur de ton Père.
Immeuble est Ta longue souffrance, qui pardonne par la compréhension, qui
remet beaucoup aux pécheurs par pure compréhension. Père, donne aux
pécheurs la lumière juste, pour qu’ils puissent voir ta souffrance et
demander ton pardon, pour que tu leur révèles ta gloire, ton cœur doux,
saint et abondamment bon. Qui comprend Votre bonté, ô Seigneur ? Il attire
comme un feu sur toutes les choses créées et les conduit vers la terre
promise, vers le salut, vers un bonheur illimité. Que ton feu vienne sur tes
enfants et les éclaire afin qu’ils te voient dans tes commandements et qu’ils
te suivent fidèlement et reçoivent ainsi la récompense éternelle de tes
mains. Qui comprend Votre humilité, ô Seigneur ? Elle est sans fin, sans
fondement, elle est avant tout une compréhension. Vous vous inclinez vers
vos pécheurs et dînez avec eux. Vous allez dans les profondeurs et vous
avez pitié des corrompus. Vous êtes au ciel, comme sur la terre dans votre
incompréhensible humilité. Tu es semblable à la pierre, et au plus haut des



chérubins. Vous êtes le père de tout ce qui existe. Tu aimes tout et Ton
amour incline à tout et cela par Ton humilité. Votre pouvoir est sans fin
comme votre espace infini de création. Infinie est la puissance de Ta Parole,
qui révèle Ta gloire dans tous Tes cieux. Ta puissance est Ta puissance
divine, dont Tu fais preuve dans mille miracles, qui crée le salut et la
bénédiction pour tout ce qui existe. Votre ordre est indispensable, il inclut
tout, il relie tout à Votre Coeur Divin, il attire tout chez Vous. Votre ordre
dirige tout correctement, vers le bon objectif, vers votre cœur. Louons-Toi
donc, ô Père, glorifions-Toi, adorons-Toi en paroles et en actes, dans le
temps et dans l’éternité. Amen.”

Je vous ai donc donné, mes enfants, une parole juste pour que vous
compreniez comment vous devez me louer et me glorifier sur cette terre,
afin que les hommes reçoivent de moi un juste témoignage et m’acceptent
comme leur grand bonheur dans la vie.

Ton témoignage attirera les hommes vers Moi, pour qu’ils reçoivent de Mes
mains Mon salut éternel.

Béni soit celui qui me porte un témoignage parmi ses frères. Je veux aussi
témoigner pour lui de mon pouvoir miraculeux.

Révèle aux aveugles Ma lumière, Ma vérité ; révèle aux endurcis Mon
amour, qu’ils trouvent en Moi la pierre philosophale, qu’ils trouvent en Moi
ce qui est juste, ce qui les conduit sur le bon chemin, vers le bon but.

Si Je te conduisais dans Mes cieux et te faisais écouter les louanges de Mes
anges, alors seulement tu mesurerais combien est grande Ma gloire, Ma
puissance et Ma grandeur.

Votre compréhension humaine se mesure encore selon des mesures
terrestres. Mais quand vous me regarderez avec des yeux célestes dans ma
splendeur, vous ne vous lasserez plus de l’émerveillement, tant je suis
grand, moi votre Père JÉSUS, JÉHOVA, ZÉBAOTH.

Si vous regardez votre vie, vous constaterez que moi, votre bon Père, j’ai
toujours dirigé votre vie de manière à ce qu’elle serve à votre salut.
Puissiez-vous aussi ne pas reconnaître dans beaucoup de choses pourquoi



ceci et cela devait arriver - je le sais et je vous le dis : Toutes choses vous
sont données de Mes mains pour le salut.

Il est vrai que chez beaucoup de gens, beaucoup de choses sont encore en
désordre, mais je leur dis aussi : moi, le Seigneur, je suis aussi votre voie.
Vous aussi, vous ne m’avez pas souvent accepté comme votre voie, je vous
mène de la profondeur à la hauteur. Faites-Moi entièrement confiance et
vous serez libéré de l’esclavage de la culpabilité pour vous libérer de la
grâce de Mon amour.

Considérez donc votre vie comme un grand miracle que J’ai façonné pour
que vous deveniez des enfants mûrs pour MOI, afin que vous Me portiez
des fruits mûrs pour Mon royaume.

Regardez votre vie telle que je l’ai dessinée vers une destination lointaine et
sacrée. Voici Mon travail pour vous tous les jours.

Louez et glorifiez-moi donc dans votre cœur, car un cœur reconnaissant me
plaît, et sur lui je répandrai une infinie mesure de grâce. Car celui qui est
reconnaissant mérite des grâces encore plus grandes de la part de MOI, le
Seigneur.

Si souvent, laissez-moi chanter une chanson de remerciement et je vous dis
Moi, le Seigneur, j’accepte votre chant de remerciement comme un grand
signe de votre amour. Mon amour continuera à veiller sur vous dans une
mesure accrue, il vous incitera de plus en plus à une gratitude encore plus
grande, à un amour encore plus grand pour MOI, “l’amour éternel”.

Appelez donc dans le monde entier Ma grâce, Ma gloire, Mes saintes
œuvres, pour que les hommes m’acceptent aussi comme le façonneur de
leur vie temporelle et éternelle.

Criez Mon saint nom et louez-le tous les jours. Quiconque fait cela en vérité
est digne de Ma grâce éternelle. Car un enfant reconnaissant est un enfant
cher, et à un enfant cher je peux tout donner ; car il me donne, après tout, en
tout, le premier merci, le premier prix, la première gloire.

Que cette parole sacrée résonne dans votre cœur :



“Dieu, notre Père, nous sommes dans ta main. Tu nous emmènes par-dessus
chaque falaise jusqu’à ta terre sainte. Tu nous attires par ta force à travers
toutes les voies, afin que nous connaissions toutes les heures de ta gloire,
afin que nous puissions te servir dans ce pays de larmes.

Qui peut connaître, Seigneur, les miséricordes que Tu déverses sur nous,
afin que nous soyons un jour pour Toi de véritables messagers dans Ta main
? Continue à déverser, ô Père, ta sainte puissance sur nous, afin que nous
puissions travailler puissamment en ton nom pour la glorification de ton
saint nom, pour la résurrection de ton saint royaume sur cette terre.

Travaille, ô Seigneur, nos vies. Travaille, Seigneur, toutes nos œuvres.
Travaille-les comme ils te plaisent, ô Seigneur. Amen.”

Je vous ai donc donné, mes enfants, une autre parole, pour que vous
connaissiez la gloire et le prix dont je suis digne.

Mais continuez à me louer pour ma grande bonté, que je déverse toujours
sur les cœurs endurcis, et priez :

“Père, les êtres infernaux tremblent devant Toi, car ils sont contre Toi, car
ils sentent Ta puissance et Ta grandeur. Vous aimez toutes les choses créées
avec une ferveur sacrée. L’enfer est contre Toi, il est contre Ta ferveur, il
souffre de Ta ferveur. Mais tout ce que Vous travaillez, c’est la grâce. La
braise qui transforme l’enfer en souffrance est Ton amour, qui est infiniment
saint, il purifie au salut. Celui qui est contre ton amour souffre. Ce n’est pas
votre amour qui crée la souffrance, ce sont les hommes qui créent la
souffrance pour eux-mêmes, puisqu’ils sont contre votre feu. Mais Tu as
répandu Ton Feu sur eux tous : celui qui le reçoit est en salut, mais celui qui
le rejette est dans la douleur. Mais cette douleur elle-même est pour le salut,
car Ton amour crée le salut en toute chose partout où Tu le déverses.
Continue, Seigneur, à déverser Ton amour total sur les ténèbres, même si les
ténèbres souffrent de leurs mauvaises actions, Ton amour l’enflammera un
jour en un saint amour, il se lèvera glorieux et purifié dans Ton saint bain de
feu, et il Te louera et Te glorifiera de ne pas l’avoir abandonné, même dans
sa méchanceté, de ne pas lui avoir retiré Ton amour, de l’avoir porté au-
dessus de beaucoup de douleurs dans la ferveur de Ton coeur. Saint, 0 Père,
es-Tu, incompréhensible à toute compréhension. Amen.”



Ainsi, mes enfants, je vous ai donné à tous de vrais témoignages de MOI.
Faites-les dans la prière dans le monde entier, car quiconque accepte ce
témoignage de MOI, il reconnaît Mon vrai visage et il doit Me louer et Me
glorifier, s’il est un cœur pur, s’il Me trouve en son sein. Ce que je vous
donne dans la parole, c’est un témoignage de votre amour le plus profond,
qui vous parle.

Que Ma Parole soit pour vous un témoignage de votre propre voix de
conscience, que vous écoutiez encore plus que maintenant votre être le plus
intime, Moi, le Père, le Glorieux, et que vous M’écoutiez fidèlement dans
vos voies. Amen. [J.W. 5.11.1967] Je répondrai à tes prières Bienheureux
est un cœur qui crie vers moi, le Père, en secret ; car je proclamerai son
appel, afin qu’il soit manifesté à toute la terre.

Appelle-Moi donc, ton Père, en secret, et Je t’enverrai Mon appel hors du
secret et le rendrai manifeste au monde entier.

Demandez aux gens s’ils m’appellent encore ? Je vous le dis : Je suis
rarement appelé par les hommes et c’est pourquoi je peux appeler si peu
d’hommes à la vie éternelle.

Que crient les gens ?

O je vous le dis : Les gens crient ce qu’ils aiment encore aujourd’hui.

Qu’est-ce qu’ils aiment encore ?

Je vous le dis : L’homme aime beaucoup de choses qui sont mauvaises, et
c’est pourquoi on appelle beaucoup de mal, et c’est pourquoi il y a
beaucoup de mal avec elles.

Si vous pouviez comprendre à quel point la différence entre moi et ce que
les hommes appellent, vous seriez presque désespéré, car en vérité, je suis
tellement plus élevé que tout ce que les hommes appellent. Pourtant, je vous
le dis : Moi, votre Père, je suis facile à appeler dans le cœur, si vous vous
penchez vers MOI plein de simplicité, d’humilité, plein d’obéissance, et
dites :



“Dieu, notre Père en JESUS, voici ton enfant, il t’appelle. Ayez pitié de moi
!”

Moi, le Père, je lui dirai :

Voici, mon enfant, ton cœur brûle pour MOI et je veux te donner pour cette
raison un morceau de mon amour qu’il brûle, qu’il t’emporte dans ces
mondes éternels où je suis chez moi, ton père divin. Cet enfant dira :

“Seigneur, Seigneur, ta bonté n’a pas de limite et partout où je te cherche, là
je te trouverai. Car Tu as placé Ton amour paternel dans mon coeur. Partout
où je vous appelle, vous êtes là. Partout où je te le demande, là tu me
donnes ton salut”.

Je dis à cet enfant : “Mon enfant, demeure en mon amour et je demeure en
toi et tu demeure en moi, dans le salut éternel. J’entrerai à nouveau dans le
monde à travers vous. Je travaillerai à travers vous à des choses saintes que
cette terre a rarement vues.

Ainsi, mes enfants, vous pouvez entendre ce qui est une pétition au nom de
JÉSUS, adressée à MOI, le Père, dans un très saint amour, et vous pouvez
apprendre comment moi, le Père, je répondrai à un tel appel. Moi, le Saint.

Quand Je vous donne, Mes enfants, un aperçu du coeur de Mes messagers,
alors vous pouvez sentir où est votre chemin, comme vous devez aussi
M’appeler, que Je vous appelle aussi, Je vous appelle à un bureau, que J’ai
préparé pour vous.

Il n’y a pas un seul enfant de cette terre que je n’ai pas appelé. O je vous le
dis : Si seulement une moindre partie de Mes enfants était fidèle à Ma
vocation, la terre serait déjà un paradis.

Mais qu’est-ce que cela signifie d’être vrai pour moi ?

C’est ce que cela signifie que vous êtes confiés à MOI, confiés. Mais qui est
confié à MOI, le Père ? Qui est ME une mariée ? Dans le cœur de qui
repose déjà mon amour paternel et dans le cœur de qui repose déjà mon
amour paternel ?



Qui a versé son amour dans Mon amour, et dans l’amour de qui puis-je
verser Mon amour ?

“C’est lui qui est fidèle à Moi et qui marche dans Mes voies. Celui-ci
remplit sa vocation et je bénirai ses pas par ces signes que moi seul
travaille. Je t’appelle, mais seulement en secret et celui qui ne m’écoute pas
en secret, dans le plus pur amour pour moi, ne connaîtra pas sa vocation, car
je n’appelle qu’en secret.

Vous voyez, vous avez aimé le monde et votre cœur a écouté l’extérieur.
Mais quand vous aimerez celui qui est votre père dans les cieux, alors une
oreille aimante intérieure s’ouvrira et vous entendrez celui qui seul peut
vous appeler au salut éternel.

Que vais-je vous dire alors ?

Probablement juste ça : Je suis l’amour très saint et je déverse mon amour
sur vous ! Prenez tout ce que vous pouvez saisir, soyez heureux selon la
mesure de votre amour et partagez ma gloire selon la mesure de votre force.

Prenez de Mes trésors autant que vous pouvez en porter. Approchez-vous
de MOI autant que vous pouvez m’aimer, soyez un avec MOI comme vous
le voulez.

Je vous le dis : Je ne mesure pas l’homme à la lumière. L’homme se fixe la
mesure et la limite.

Oui, celui qui cherche le céleste n’aura pas de limites dans le céleste, en
MOI, le Père. Lorsqu’un enfant du ciel me demandera la plénitude de mon
amour, elle lui sera donnée et, par cette puissance, elle pourra créer pour
mon royaume.

Mark bien : Je te donne tout, si seulement tu l’acceptes, si tu l’utilises dans
Ma volonté. Oui, Je veux tout te donner et c’est la mesure de Mon amour.

Je ne vous cacherai rien. Tout ce que je vous donnerai. Tout ce qui est à
Moi, Je vous le donne à vous qui êtes fidèles à MOI, qui êtes confiés à



MOI, qui êtes Mes épouses. Tout comme la mariée et son époux, Mes
épouses posséderont aussi tout ce que Je possède.

Oui, qui peut saisir cette parole sainte qui, un jour, fera naître de grandes
œuvres chez Mes enfants.

Si vous deviez deviner comment mes enfants, qui se tiennent dans ma
lumière, m’appellent, alors vous ne reconnaîtriez que ce qu’est un véritable
appel de l’enfant au père.

Qui m’appelle, le Père, n’est-ce pas ?

Seulement cet enfant qui m’aime tellement qu’il se donne à moi. Une telle
âme prie :

“Quoi que j’aie fait, ô Seigneur, que ce soit à Toi. Tout ce que j’appelle le
mien, c’est le vôtre. Tous mes proches sont à vous. Tout ce que j’ai péché,
c’est aussi le tien. Toutes les conséquences de mes faiblesses sont aussi les
vôtres. Tous mes chemins sont les vôtres. Tous mes futurs travaux sont les
vôtres. Toute ma vie future n’appartient qu’à toi. Tout est à toi qui a
toujours été et sera toujours à moi. Amen.”

Voici, Mes enfants, c’est un appel d’amour, un appel qui frappe Mon Coeur
et à cet appel Je répondrai.

Mon enfant, tu m’as donné tout ce que j’ai mis entre tes mains. Eh bien, eh
bien : Mes mains sont pleines de grâce. Acceptez-les en retour, afin que de
Mes mains vous puissiez avoir toute la plénitude.

Vous M’avez donné votre petit, mais Je vous donnerai Mon Divin en retour.
Maintenant, administrez mes dons correctement, augmentez-les pour le
salut et la bénédiction de tous les êtres, servez avec lui mon royaume divin.
De même que tu m’as donné toutes choses, de même tout ce qui est à moi
sera à toi en toute abondance.

Alors, mes enfants, écoutez l’appel d’un coeur aimant à MOI et écoutez
l’appel du Père sur un tel appel.



Mais il y a encore un appel que je veux vous révéler et cet appel peut
pénétrer au plus profond de votre cœur que vous SAVIEZ comment vous
devez m’appeler tous les jours de votre vie, à savoir :

“Dieu, notre Père, Toi l’époux de nos âmes, Toi je serai, tout seul uni à Toi.
Tu m’as choisie dès l’enfance pour être ton épouse, je serai fidèle à toi
comme une servante que tu conduis chez toi au ciel, afin qu’elle soit avec
toi, qu’elle vive avec toi, qu’elle travaille avec toi à ton côté saint, dans le
Ta plus haute lumière. Mon amour, ô Seigneur, soit un amour sponsal, il
t’embrasse, il nous marie en un seul grand être. Amen.”

Alors, mes enfants, parlez d’un cœur qui porte un amour conjugal pour
MOI et à cette demande je répondrai :

Tu m’as donné le plus haut et tu recevras aussi le plus haut de moi, à savoir
ce qui est encore caché à de nombreux anges, cette partie de mon être divin
qui est le plus saint, le plus saint, inaccessible à la créature.

Mais quiconque m’aime comme son époux, la partie la plus intime de mon
être divin lui sera révélée et il pourra pénétrer dans le sanctuaire de votre
Dieu et y être - uni à moi. Seule l’Épouse peut ouvrir la chambre du
sanctuaire et elle seule peut y habiter et régner avec MOI, avec le Saint.

Et ainsi, mes enfants, je vous ai donné des paroles saintes. Ils peuvent vous
donner un aperçu céleste de Mon Royaume, comme ces âmes qui sont déjà
des citoyens de Mon Royaume, comme elles M’appellent dans Mon Esprit,
comme elles M’appellent, votre Dieu, qui est plus glorieux que tous vos
sens et vos contemplations peuvent le comprendre.

Oui, pas une étincelle de Ma Divinité ne vous a saisi en pleine splendeur,
tant Je suis grand, Moi qui suis votre Père, l’éternel Créateur de tous les
cieux.

Allumez votre cœur ! Faites le en lumière ! Votre amour, allumez-le pour
MOI et vous serez alors mes épouses pour MOI, que je conduirai au festin
du mariage, qui dans mon nouveau royaume vivra éternellement à mes
côtés.



Comprenez bien ce que cela signifie d’être autorisé à marcher à mes côtés
pour l’éternité. Oh non, vous ne comprenez pas encore cela, mais cela
arrivera, Ma Parole ne passera pas !

Ainsi, Mes enfants, vous avez entendu un sens céleste, une vérité céleste,
qui ne passera pas dans votre coeur ; car ce sens que vous avez imprimé est
Mon Dieu-sens, Mon Dieu-esprit dans votre coeur. Amen. [J.W. 5.11.1967]
Portez votre voisin dans la prière !

Vous avez souvent été bouleversé par les gestes de ceux que vous aimiez.
C’est pour cette raison que je vous dis : Vous n’êtes pas comme les hommes
du monde, impuissants. Vous avez un pouvoir juste en Mon nom quand
vous priez. Vous pouvez aider à déterminer le destin des gens par la prière.

Que les hommes soient d’un esprit confus, tu as le pouvoir de les aider si tu
les portes dans la prière.

Même si les gens peuvent être dans un mauvais état d’esprit dans de
nombreux domaines, vous pouvez prier pour eux et ainsi les mettre dans le
bon état d’esprit.

Priez pour tous ceux qui s’égarent, qui manquent, qui sont dans le besoin, et
vous verserez sur eux un grand salut, souvent à leur insu. Priez en secret et
vos prières seront révélées pour la bénédiction de beaucoup. Priez et vous
pourrez libérer une grande puissance, pour le salut et la bénédiction de tous
les êtres.

Quel pouvoir pouvez-vous déclencher ?

Le pouvoir qui repose dans mon cœur. Je vous les donne selon la mesure de
vos prières.

Vous demandez avec raison : “Père, ne pourrais-tu pas déverser Ta
puissance d’amour sur les nécessiteux même sans nos prières ?” Je vous
répondrai à cela : Vous êtes “co-créateurs” comme Mes enfants. J’ai besoin
de vous à votre service pour que vous deveniez des médiateurs de Mes
grâces.



Je donne librement mes grâces. Libres, vous les transmettrez, afin que les
hommes deviennent libres.

Si vous aviez des yeux spirituels, vous seriez en mesure de voir combien
Ma puissance est infiniment élevée, combien pure et combien sainte que les
hommes pécheurs (impies) ne peuvent la recevoir sans la médiation de
votre prière.

Tous les hommes qui ont un coeur pur transmettront des grâces de Mes
cieux à leurs faibles frères dans l’homme.

J’appelle tous les hommes qui ont un cœur pur à communiquer Ma sainte
puissance de Dieu par la prière à tous ceux qui sont dans le besoin.

Si vous connaissez des personnes dans le besoin, allez dans le placard de
votre cœur et priez. Erbittet Mon pouvoir le plus élevé purement par grâce
pour eux et ils deviennent, sans le savoir, immergés dans Mon salut et ainsi
eux-mêmes une bénédiction pour beaucoup.

Le pouvoir de mon Dieu vous est ouvert lorsque vous priez, lorsque vous
transmettez mon pouvoir à tous les hommes dans le besoin. Et donc vous
pouvez prier :

“Le besoin du peuple est grand, ô Seigneur, indiciblement grand. Qui peut
les juger ? Seigneur, dans ton amour, tu inclines à tous les pécheurs et les
élèves vers ton cœur. Attire tous les gens vers ton cœur, c’est seulement
vers ton cœur qu’ils trouveront la guérison. Ton cœur, ô Père, est la source
de tout salut. Révèle ton cœur à tous ceux qui sont dans le besoin, afin
qu’ils puissent le désirer et, pour cette raison, recevoir aussi ton salut. Votre
cœur est ouvert à tous les peuples, aux purs comme aux impurs. On ne
repousse pas un enfant qui se languit de vous, qui veut tirer sur votre cœur.
Votre cœur est ouvert aux justes et aux injustes. La juste volonté par elle, ;
mais les injustes sont convertis à la bonne voie en Ton cœur et ainsi mis en
salut. Père, ton cœur est la source de tous les besoins. Attire-les tous vers
ton Coeur, tous ceux qui sont dans le besoin, et le salut du Coeur de ton
Père sera grand pour tous ceux qui souffrent encore aujourd’hui des plus
grandes difficultés et angoisses”. Amen.



Ainsi, mes enfants, je vous ai donné une prière sur la façon de porter votre
prochain.

Je vous le dis : Celui qui prie à juste titre pour son prochain peut lui ouvrir
le ciel. Oui, ouvrez les vannes du ciel aux nombreux nécessiteux et
aveugles, afin qu’ils puissent déjà recevoir le salut sur cette terre.

Vous demandez à juste titre : “Père, comment pouvons-nous ouvrir les cieux
aux personnes qui sont embourbées dans les difficultés et la souffrance ?

Oh je vous le dis : Cela est possible pour vous tous si vous comprenez Ma
vérité que Je vous proclame. Voici qu’une foule infinie d’anges s’efforcent
de guider les âmes perdues vers le bon chemin ; mais comme ces âmes
perdues ne les écoutent pas, comme elles ne prêtent pas attention à la voix
de leur cœur, leurs efforts restent souvent vains. Puis ils sont tristes et
abandonnent souvent un enfant, ce qui signifie alors un grand malheur pour
cet enfant.

Mes anges messagers sont souvent très tristes de leurs accusations. Mais
vous, Mes enfants, vous pouvez aider Mes messagers célestes en unissant
vos prières aux prières angéliques et en les envoyant à Moi. Oui, ressentez
la souffrance de ces anges qui doivent conduire les âmes à MOI. Mais
quand ces enfants ne veulent pas aller selon leur volonté, qui est toujours la
mienne, alors ils ont une grande peine dans leur cœur. Vous pouvez
sympathiser avec Mes anges et prier de cette façon :

“Père céleste, tu as fourni des messagers cérébraux pour que tous les
enfants de cette terre soient des compagnons spirituels. Oh Père, donne à
Tes anges qui guident Tes enfants infiniment plus de pouvoir et de
permission pour travailler dans la vie de Tes enfants ! Donnez-leur la
possibilité de se montrer à leurs accusés qu’ils croient enfin ! Donnez à Vos
anges l’occasion d’accomplir des signes visibles que Vos enfants croient
enfin en Vos messagers de Dieu et marchent dans Vos voies. O Père, tes
anges sont souvent tristes parce que tes enfants ne leur obéissent pas, parce
qu’ils ne t’aiment pas. O JÉSUS-PÈRE, augmente la puissance de tes anges
! Accorde-leur une grâce sans mesure, afin qu’avec Ta sagesse divine, ils
puissent encore conduire beaucoup de gens vers la lumière !



Père, donnenous aussi, enfants des hommes, ta force, afin que nous
soutenions les anges dans leur service pour le salut des âmes ! Donnez-
nous, enfants des hommes, souvent le mot juste “dans le cœur”, afin que
nous puissions le donner au bon moment aux protégés des anges, afin qu’ils
obéissent aux messages des anges dans le cœur. Père, soyons unis à Tes
anges ! Servons ensemble pour le retour de nombreuses âmes. JÉSUS, unis-
nous à tes anges ! Travaillons ensemble au salut, à la rédemption de
beaucoup de . Tout comme Tes anges travaillent sur Tes enfants dans
l’invisible, nous voulons travailler avec eux, unis dans le visible par Ta
puissance.

JÉSUS, le salut de Tes enfants nous tient à cœur. Donnenous la force de les
servir, car cela est nécessaire si l’on veut sauver un plus grand nombre de
Tes enfants”. Amen.

Je vous ai donc donné, Mes enfants, une autre prière qui vous enseigne en
vérité comment ouvrir les cieux à de nombreuses personnes endurcies et
aveugles.

Oui, en vérité, qui prie ainsi, qui me le demande dans un amour véritable
envers moi et envers le prochain, je réaliserai son désir et il pourra travailler
uni à mes anges pour le salut de beaucoup d’hommes.

Le pouvoir de la prière est incompréhensible pour votre compréhension,
mais sentez-le, ressentez-le dans votre cœur. Oui, je vous le dis, avec vos
prières, vous pouvez soulager la culpabilité des aveugles dans bien des
domaines. Par votre prière, je peux faire passer la grâce avant la justice dans
l’homme. Comprenez ceci, mes enfants !

Vos prières sont un juste prix d’achat pour ME pour le pardon de nombreux
péchés des hommes. Comprenez ce grand et saint mystère !

Moi, en tant que “JESUS”, j’ai pris sur moi tous les péchés. Je les ai portés
sur le Calvaire. Tous les péchés que j’ai pris sur Moi. Je les ai gardés dans
mon cœur. J’ai rançonné tous les pécheurs s’ils croient en Moi, s’ils font
Mes œuvres. s’ils marchent fidèlement dans Mes voies. Mais quiconque ne
marche pas dans Mes voies, ses péchés ne sont pas pardonnés ; quiconque



ne fait pas Mes œuvres, ses péchés sont gardés ; quiconque ne croit pas en
Moi, il demeure dans le mal !

Mais Ma grâce est plus grande que toute loi. Vous croyez en MOI ; et dans
votre foi, demandez que je pardonne au pécheur ses offenses. Demandez-
Moi en faisant Mes œuvres et en priant pour vos pauvres frères et Je leur
pardonnerai beaucoup de leurs péchés.

Oui, prie, marche sur Mes chemins et souffre pour tes frères, sacrifie pour
eux, porte pour eux, et Je pardonnerai aux pécheurs pour ton bien, bien
qu’ils n’en soient pas dignes aujourd’hui. Mais vous m’apportez dans votre
amour une valeur qui est digne d’enlever les péchés de beaucoup. Priez-
moi, le Père, comme ceci :

“JÉSUS, tu as souffert pour tous les hommes. Tu as porté pour tous les
hommes leur iniquité. Vous avez pris sur vous toutes leurs épreuves, tous
leurs péchés. Ils reposent sur Tes épaules et Tu les as portés au Mont
Golgotha, pour la rédemption. Toute la culpabilité que Vous avez prise sur
Vous et toute la culpabilité que Vous avez transformée lorsque Vos enfants
Vous appellent, lorsqu’ils Vous suivent avec foi, lorsqu’ils marchent dans
Vos voies. JÉSUS, à cause de Ton grand amour, nous Te demandons de
pardonner à tous les pécheurs leurs offenses. Votre amour pour vos
pécheurs est plus grand que leur culpabilité. Détournez le regard de leur
culpabilité, tournez-vous vers leur à travers une faible volonté et pardonne-
leur ! JÉSUS, par amour pour nos frères faibles, sacrifions pour eux, prions
pour eux, portons pour eux. Assumez notre faible sacrifice, pour que nos
frères deviennent purs, deviennent Tes, Tes enfants. JÉSUS, accepte notre
faible expiation et rachète Tes faibles enfants au-delà de toute mesure !
Donne-leur Ton salut, Ton salut pour toujours. Amen.”

Alors, mes chers enfants, vous pouvez me prier. Je vous le dis, le grand
salut que vous allez déverser sur de nombreuses personnes par ce biais. Oui,
vous êtes “corédempteurs” à travers elle. Vous, vos prières seront suivies de
miracles, vos prières seront suivies de conversions. Vos prières seront
suivies de grands signes. C’est ce que Je vous dis, votre Père Divin, lorsque
vous appliquez Mes paroles et que vous priez et faites l’expiation pour vos
frères et sœurs. Le pouvoir vous est donné dans la prière pour racheter les
pécheurs, pour leur communiquer Ma grâce pour leur salut éternel.



Divinisez-vous maintenant la puissance et la force de la prière, qui en vérité
remue ciel et terre pour la bénédiction de tous les êtres ? Soupçonnez-vous
dans quel service je vous place, si vous êtes fidèle à MOI ? Vous vous
doutez du salut que vous pouvez apporter à vos frères et sœurs faibles
lorsque vous grandissez dans la prière, dans l’abandon de votre cœur à
MOI.

Amen.

Notre Père, qui est aux cieux

De nombreuses personnes continuent de prier le Notre Père aujourd’hui
sans se rendre compte de la signification profonde de cette prière. C’est
pourquoi je vais vous donner un enseignement afin que vous puissiez prier
cette prière correctement et me faire ainsi plaisir - à moi, votre Père. Si vous
priez : Notre Père, qui es aux cieux, que cela vous amène à me regarder,
moi, votre Saint-Père, dans votre cœur avec un amour brûlant. Sachez que
je suis au paradis. Je suis l’amour le plus pur. Je suis là où l’amour le plus
pur est vécu. Je suis l’amour éternel. Mon amour est mon royaume. Mon
amour paternel est ton père.

Alors, priez :

“Père, qui es l’amour, qui habite Ton très saint amour dans le royaume des
cieux.”

Vous continuez à prier :

Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne à nous.

Je m’appelle JESUS, JEHOVA, ZEBAOTH, “Je suis celui qui est”,
l’Amour éternel. Mon nom est l’expression de Mon être divin. Mon nom, le
Souviens-toi de moi, sois toujours saint. Car sachez que celui qui se
souvient de moi a touché mon saint nom dans son cœur.

Je suis Le Je suis ! Souvenez-vous de moi et je suis avec vous ! Je vais me
révéler en vous. Je suis L’Amour, et en lui, la vie. De MOI vient toute la



vie. Pour moi, toute vie a un sens. Je suis la vraie vie dans Mon amour
infini.

Mon Royaume, Mon Amour viennent à toi et t’embrassent, ils t’enferment
dans Ma sainte lueur, que tu vives à nouveau en MOI et Moi en toi. Mon
amour est venu sur vous et avec lui mon royaume.

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tu pries.

Ma volonté est l’amour, pour que vous puissiez vivre l’amour comme MOI,
et comme vous vivez l’amour, vous vivez en MOI.

Que mon amour se fasse dans ton cœur, dans ton Royaume des Cieux, dans
toute ta vie.

Mon amour est Ma Volonté, qu’elle, la portion de Mon Ciel, se manifeste
sur ta terre. Laissez-la façonner votre terre sombre en un royaume des
cieux.

Oui, où vous vivrez toujours selon ma volonté, selon mon amour, là où mon
royaume vient à vous, là où vous vivrez dans mon esprit, dans mon saint
royaume.

Seul celui qui cherche mon amour me trouve, ainsi que mon royaume et la
vie éternelle.

Vous priez :

Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien.

Cette phrase est pour vous annoncer que je dois vous nourrir tous les jours,
si vous voulez être debout tous les jours dans la bonne vie.

Quel est le vrai pain de la vie ?

Encore une fois, seul mon amour, que je vous donne dans la parole, dans ma
plénitude de grâce, dans mes nombreux guides. Mon amour te donne des
cadeaux tous les jours. Faites leur tournée tous les jours ! Mon amour est le
pain de vie pour vous, qui vous guérit et vous sanctifie.



Mon amour, le courant de puissance de mon cœur, je veux le déverser sur
vous lorsque vous vous préparez quotidiennement à le recevoir. Oui, Mon
amour, Je vous le révélerai de mille façons, que ce soit en paroles, en
pensées, en puissance, en vision, dans une merveilleuse réussite de vos
œuvres.

Aucune parole, l’expression de Mon amour, Je veux te donner chaque jour
dans ton coeur, si tu vis en vérité dans Mon amour, si tu M’acceptes,
l’amour éternel, comme ton être, comme ta vie, comme ton tout.

Vous continuez à prier :

Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés.

Je suis l’Amour et je pardonne volontiers lorsque je discerne le véritable
amour dans votre cœur.

Viens à MOI en amour et je te pardonnerai toutes tes méchancetés. Je veux
les laver à l’état pur grâce à mon sang d’amour. Je vous guérirai et vous
sauverai dans mon Sacré-Cœur. Apporte-moi ton amour et j’accepterai avec
lui toute ta culpabilité et te pardonnerai. Je veux vous guérir. Je veux
t’élever jusqu’à la source sacrée de mon cœur, pour que tu sois aussi plein
de mon amour et que tu puisses aider les hommes, pour que tu puisses leur
donner mon eau bénite de vie et qu’ils deviennent aussi pleins de vie, pour
qu’ils me reconnaissent aussi et qu’ils obtiennent ainsi le pardon de mes
mains et avec lui la vie éternelle.

A qui je pardonne, parce qu’il me donne de l’amour, je donne mon amour et
avec lui la vie éternelle. Car celui qui porte mon amour en lui, porte en lui
mon esprit de Dieu. Il est la vie qui est en MOI, que je suis en vous ; alors
toute vie pécheresse est pardonnée, l’homme est alors élevé dans la vie de
Dieu.

Vous continuez à prier :

Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal.



Celui qui donne son amour à Mon amour est guidé par Moi, ton Père. Je le
mènerai à travers tous les maux. Je le délivrerai de tout mal. Voulez-vous,
Mes enfants, être fidèles à Mon Amour et Me laisser aller à vos côtés, votre
meilleur ami ? Voulez-vous vous laisser guider et porter par mon amour
paternel, qui vous conduit en toute sécurité à travers toutes les épreuves de
cette vie, que vous atteigniez le but du chemin, à cette vraie maturité de la
vie, que j’appelle la perfection en moi ?

Je suis l’amour et quiconque m’accepte comme son amour, je le mène au
but le plus élevé de la vie, à MOI, la plénitude de tout amour. Il est libéré de
toute souffrance. Il est né et a été choisi dans Mon être éternel.

Vous continuez à prier :

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les
siècles des siècles.

En vérité, tout ce qui est créé est à moi, tout ce qui est là est à moi, c’est
pour être à moi seul - dans mon amour.

Eh bien, je suis né de mon amour. Mais tout cela n’est pas encore revenu à
Mon amour. Mais mon amour est un saint aimant et elle incorporera tout
dans sa sainte vie. Le mien est tout dans tous les domaines. Le mien est tout
pouvoir de racheter toutes choses. Les miens sont tous des esprits créés, et
je les glorifierai, moi le Seigneur. Car j’aime toutes les choses créées avec
la ferveur de mille soleils. Je laisse cette lueur de Mon amour se répandre
sur tout, pour qu’elle rachète, libère, incorpore en Moi, dans Ma gloire.

Quoi que ce soit, ça vit de MOI, ça vit en MOI, je vis en MOI. Le mien est
tout. Un jour, je serai l’ÊTRE de tous les êtres, la VIE de tous les êtres, la
GLOIRE de tous les êtres.

Moi votre Père qui suis aux cieux, moi l’amour éternel dans la plénitude de
sa puissance, de sa force et de sa gloire.

Vous continuez à dire “AMEN”.



C’est ce que je dis. Faites selon Mes mots ! Sois fidèle à MOI et sache que
Moi aussi Je suis fidèle à Mes paroles, que J’accomplirai chacune de Mes
paroles. Oui, je vous donnerai mille fois plus que ce que vous pouvez
imaginer aujourd’hui, si vous me suivez selon ma sainte parole.

AMEN ! AMEN ! AMEN !

Priez-vous dans Mes cieux, Je vous donnerai, Mes enfants, une autre parole.
Que cela vous annonce un autre mandat et que vous priez pour vous-
mêmes, pour votre communauté et pour toute la création.

Que signifie prier pour soi-même ? Que signifie prier pour une communauté
plus large ? Que signifie prier pour toute la création ?

Si c’était la lumière en vous, si cet amour était en vous qui est la lumière en
MOI, vous seriez capable de prier en vérité.

C’est pour cette raison que je vous dis : Priez pour qu’il devienne lumière
en vous, pour que l’amour saint devienne puissant en vous, qui est la
lumière en MOI ! Et donc vous pouvez prier :

“Père divin JÉSUS, tu aimes tellement tous les êtres que tu endures,
souffres et persévères pour eux. Par pur amour, vous inclinez les pécheurs
et les aidez à sortir de leur misère. Votre cœur vous pousse à ramener vos
enfants perdus à votre cœur. Quand vous voyez une âme dans une profonde
douleur, alors vous venez à elle, vous vous penchez vers elle, la réconfortez
et souffrez avec elle. Vous lui donnez votre sainte compassion et vous la
rachetez ainsi. JÉSUS, vous avez pitié des plus faibles, des plus pauvres,
des plus impurs - pourquoi ? Puisque vous êtes l’amour plus que la
compréhension. Vous ne mesurez pas si les gens vous aiment. Tu aimes,
puisque Tu es l’Amour. Vous ne demandez pas s’ils vous méprisent. Vous
aimez et c’est votre vie. Vous laissez vos enfants vous tourmenter souvent.
On ne demande pas la douleur. Vous demandez si vos enfants viennent
davantage à la lumière par ce biais, s’ils vous reconnaissent davantage par
ce biais, s’ils vous acceptent davantage par ce biais. Si Tu trouvais
nécessaire de souffrir mille fois plus que sur la croix pour le salut de toutes
les âmes, Tu les accepterais à nouveau ; car cela détermine Ton amour. Vous
aimez vos enfants plus que vous-même et c’est l’amour de Dieu. Vous avez



autrefois donné le commandement à vos enfants, mais ils l’ont transgressé.
Vous n’avez pas puni vos enfants, vous avez pris sur vous leur châtiment et
vous les avez expiés vous-même dans votre amour. Vous êtes comme un
bon père qui paie ce que ses enfants devraient payer. Vous faites cela par
pur amour. Oui, vous en faites infiniment plus. C’est Toi, ô Père, Toi seul,
l’Eternel. Il n’y a pas d’autre être capable de cet amour que Toi-même, ô
Seigneur. Nous avons donc dans Ton amour le seul grand témoignage de
Toi, éternellement valable. Qui donc vous reconnaît en cela votre amour
incommensurable, il vous a reconnu en vérité et il sait aussi comment aimer
l’amour, votre amour, qui est la vraie VIE DE DIEU ! Amen.”

Quand Je vous ai donné, Mes enfants, ces mots, Je vous les ai donnés pour
qu’ils deviennent lumière en vous, pour que Je devienne votre lumière dans
votre coeur, pour que vous me voyiez dans votre coeur et que vous vous
empariez de Moi, Mon amour.

Qui a saisi mon amour, en lui c’est la lumière et en lui c’est la vie, qui est la
vérité, la vraie vie.

Mais s’il y a de la lumière en vous, alors vous devez porter cette lumière
dans la grande communauté, car elle ne doit pas être la lumière en vous seul
; elle doit être la lumière dans tous les cœurs, et pour cette raison, priez :

“Avec le feu de mille soleils, Seigneur, tu compares tes ennemis et tu les
conquiers. Ton amour est puissant comme une mer qui s’étend à l’infini et
tout ce qui est enfermé dans ton amour. L’obscurité est comme une pierre
devant vous. Mais tes braises de feu adouciront même la pierre ; tant ta
lueur est grande et sainte. L’obscurité est comme une plante, tu la fais
revivre, tu l’attires vers la lumière, tu la fais fleurir, fleurir et porter du fruit.
Votre création est comme une créature, vous la guidez, vous la soutenez,
vous la nourrissez, vous la mettez à votre service et vous la rachetez ainsi.
Tes cieux sont semblables à un homme qui est de Ton esprit, en qui Tu es
pleinement élevé dans tous Tes attributs. Votre Ciel est comme un grand
homme dont vous êtes la Vie, la Lumière, l’Amour. De la pierre au prince
du ciel, tout vit dans ton amour, tout ce que tu entoures de ta très sainte
ferveur, et tout ce que tu attires vers les plus hauts sommets. Ô Père, saisis
avec ton amour la lourde pierre, les cœurs endurcis qui se détournent de toi.
Prends-les, Seigneur, et chauffe-les avec Ton saint feu d’amour, fais-les



briller et illuminer, afin qu’ils brillent de Ton saint amour, que toute dureté
éclate et que le véritable amour s’anime en eux.

Ton amour fait des cœurs purs des cœurs endurcis, quand les cœurs se
laissent réchauffer par Toi, quand ils se laissent porter par Toi, quand ils se
laissent élever par Toi. Que beaucoup de cœurs restent encore dans leur
dureté, Tu les irradie comme le vrai soleil de la vie. Votre lumière, votre
chaleur, elle les remodèle même sans leur volonté. Vous êtes tout-puissant
dans votre amour. Oui, votre amour crée ceci, ce qui ne serait possible pour
aucun être, à savoir que vous portez l’imparfait à la plus haute perfection,
en vous donnant dans votre amour au plus imparfait. Vous naissez dans
l’imparfait, vous naissez de, de l’imparfait ; oui, VOUS le PARFAIT surgira
dans tout ce qui est imparfait comme son être et sa vie éternels. Amen.”

Ainsi, vous, Mes enfants, avez une prière dans Mon Esprit. Pouvez-vous
sentir où vous allez ? Là, que vous pouvez ressentir avec MOI, que vous
pouvez aimer avec MOI, que vous pouvez créer avec MOI pour le salut de
nombreux êtres. Votre sens humain s’accroche souvent au terrestre. Vous
voyez peu et pensez que c’est tout. Mais je vous le dis : Si vous pouviez
regarder votre terre avec Mes yeux, vous verriez qu’elle est plus petite
devant Moi qu’un grain de sable sur le grand bord de mer. Vous pensez que
cette terre est grande. Mais elle est plus petite que celle qui était petite avant
moi. O Mes enfants, ne considérez pas le banal comme grand ! Grand et
glorieux, je suis seul. Mes cieux pâlissent de Ma lumière. Si je devais vous
exalter jusqu’aux plus hautes étoiles, vous devriez dire Seigneur, que sont
ces étoiles devant Toi, rien d’autre que Ton grand vêtement.

Nous ne sommes pas satisfaits de tes vêtements ; c’est dans ton coeur seul
que nous voulons demeurer. Mon cœur, ô enfants, est là où se trouve votre
maison, votre maison éternelle. Pas sur les étoiles, pas n’importe où, mais
dans mon cœur !

Mais où est mon cœur ?

Mon Coeur, Mon grand amour, il rayonne et pulse à travers toutes les
choses créées. Celui qui prend en lui cet amour qui m’est cher, comme un
feu saint, réchauffant et illuminant, prend en lui mon Coeur, ma puissance
de Coeur, ma puissance de Dieu. Il y a un morceau de Mon cœur en lui.



Mais ce qui est en vous, en ce que vous êtes aussi. Plus la puissance de mon
cœur repose dans ton cœur, plus tu reposes aussi dans mon cœur, car
comme à l’intérieur, il en va de même à l’extérieur. Comprenez-vous
maintenant, mes enfants, où je veux vous attirer ? Comprends-tu maintenant
ta demeure éternelle, mon Coeur, mon grand et saint Amour ?

Je vous donne, Mes enfants, une prière de plus. Qu’il vous conduise plus
profondément dans cet esprit saint que je voulais vous enseigner. Alors,
priez :

“Père, tes cieux sont ton vêtement que tu animes, qui brille, dans lequel tu
tisses. Vos créations visibles sont comme votre chaise sur laquelle vous êtes
intronisé et à vos pieds se trouve cette terre, cette petite étoile. Nous
croyions autrefois que le pouf, la terre, était grand et glorieux, mais
combien plus grands sont ces mondes qui se montrent à nos yeux au
firmament. Et pourtant, ils ne sont qu’une chaise pour Vous, sur laquelle
Vous trônez. Ô Père, tes cieux, combien plus haut, plus grand et plus
glorieux ; elles doivent l’être, elles sont après tout le vêtement de Ton être,
le rayonnement de Ton être. Vos cieux sont la puissance de Dieu rendue
visible, les pensées de Dieu rendues visibles dans leur pleine gloire. Ô Père,
nous avons essayé une fois de nous accrocher à la poussière, mais nous
avons oublié qu’il y a un soleil primitif et que ce soleil brille et que l’éclat
du soleil est ce monde dans lequel nous devons regarder, où seul notre pied
doit se placer, afin que de là nous puissions aller dans Ton soleil, dans le
cœur de Ton Père, pour toujours. Petites devant tes yeux de Dieu sont toutes
des créations visibles, bien qu’elles semblent infinies à notre sens humain.
Petits devant vos yeux de Dieu sont vos cieux par rapport à vous, à votre
amour rayonnant, qui donne vie à tout, la vie de Dieu. Toi seul, ô Père, tu es
grand et glorieux, Toi seul dans Tes cieux. Amen.”

Ainsi, Mes enfants, pouvez-vous sentir où votre âme peut se tourner dans la
prière, où elle peut puiser dans Ma prière guidée par Moi. Oui, je vous le
dis : Celui qui prie dans cet esprit, il est là où je suis en toute plénitude,
dans mes cieux, où en vérité seule ma puissance de Dieu se montre à vous
dans sa plus grande gloire. Je vous ai donc donné, Mes enfants, une parole,
une parole profondément sainte, comprenez-la bien, car elle vous est
donnée pour vous réconforter, pour vous fortifier, pour vous guider sur cette



terre. Soyez bénis, vous qui êtes présents de façon visible et invisible.
Soyez fidèle à MOI et priez comme je vous l’ai enseigné. Amen. Priez et Je
viendrai à vous avec Mes anges.

Vous tremblez souvent dans votre cœur lorsque vous réalisez que vous êtes
impuissant dans bien des domaines face à ces forces qui vous oppriment
souvent. En vérité, ce qui envahit le monde aujourd’hui, comme un voile
lugubre, n’est pas d’un bon esprit. Je le sais bien, et c’est pourquoi je vous
dis Priez pour que Je garde loin de vous ceux qui dessinent contre Ma
lumière, qui sont contre Moi. Il est vrai que cette terre n’est pas un lieu de
paix, mais plutôt un lieu de lutte et de décision. Que l’homme soit bon ou
mauvais, il n’en aura pas sur cette terre quand il ne gagnera pas ma paix ;
car la lumière et les ténèbres luttent pour les âmes, toutes deux luttent pour
la faveur, pour l’amour. Je vous le dis : Vous devez être testé et vous pouvez
l’affirmer. Mais qui vous teste ? Cela, mes enfants, vous pouvez le décider
vous-mêmes. Celui qui marche dans Mes voies et qui M’est fidèle en toutes
choses est pleinement entre Mes mains et Je le mets à l’épreuve, Je le bénis,
Je le garde, Je le guide, Je l’enseigne, Je le guéris et Je le transforme. Mais
celui qui n’est pas fidèle à MOI en tout, pas à toutes les heures de sa vie, il
doit être préparé à ce que des forces osent s’approcher de lui, qui veulent
aussi gagner en faveur, qui veulent aussi gagner en validité, qui veulent
aussi augmenter leur pouvoir dans votre vie. A ces pouvoirs, Mes enfants,
que le ; tu ne peux répondre correctement que si tu pries correctement.
Lorsque vous réalisez que l’obscurité s’approche de vous, allez dans votre
cœur et priez :

“JÉSUS, qui est l’amour de l’art, JÉSUS, nous sommes tes enfants, à toi
pour l’éternité. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, est à
vous. Que notre vie soit un service dans ton amour ; que notre effort soit
consacré à toi, à ta vie divine. JÉSUS, meilleur Père, nous sommes à Toi,
sois Toi aussi à nous, Toi notre meilleur Père, et cherchenous, entre avec
Tes enfants, et embrassenous avec Ton amour paternel. Montrenous ton
amour et pressenous de te toucher. Père, nous sommes à Toi, sois à Toi
aussi, sois avec nous au milieu de nous. Amen.”

En vérité, Mes enfants, que celui qui Me demande ainsi soit certain que Je
l’approcherai avec Mes anges et que Je purifierai sa sphère, ses régions, de



ces forces qui sont obscures. Car rien ne m’attire aussi vite qu’un amour
dévoué. Ceci est une sainte leçon pour vous, mes enfants, afin que vous
puissiez enfin obtenir la paix en MOI. Mais si vous n’avez pas encore la
force de cet amour dévoué, alors je vous donnerai une autre preuve qu’il
vous est néanmoins possible d’obtenir une protection lorsque vous priez :

“Père, nous sommes des gens faibles et nous avons souvent échoué contre
Ta sainte loi. Nous reconnaissons que nous sommes faibles et pécheurs.
Mais Seigneur, Saint, pardonnez-nous nos offenses ! Réparez toutes nos
iniquités ! Achète-nous gratuitement par ton saint sang ! Rendez nos cœurs
purs à nouveau ! Faites preuve de bon sens ! Redressez notre mauvaise
route ! Rendre notre âme impure à nouveau propre. Fais de la lumière notre
cœur morne, dévoué à Toi ! JÉSUS, voici qu’en toute faiblesse nous venons
à Toi, pour que Tu nous la prennes et que Tu nous donnes de Ta plénitude,
afin que nous soyons libérés de toute obscurité. Seigneur, prends-nous tout,
bon ou mauvais. Prends toutes choses en main et Père, nous avons alors la
sainte assurance que toutes les ténèbres s’enfuiront de nous. Vous serez
alors vous-mêmes avec nous avec vos saints anges. Amen.”

Ainsi, Mes enfants, c’est aussi dans votre vie que vous prierez selon Ma
Parole. Mais aux plus faibles de tous les enfants, même à eux, je donnerai
une prière pour qu’ils puissent m’appeler même dans leur plus profonde
faiblesse, même ainsi :

“Nous avons aimé le péché plus que toute la loi de l’amour. Nous avons
méprisé, ô Seigneur, ce que Tu nous as donné. Nous t’avons mal jugé dans
Tes œuvres. Mais Père, qu’avons-nous fait, qu’avons-nous fait avant Toi !
Nous sommes encore des enfants aveugles, nous ne reconnaissons rien.
Donnenous, Seigneur, la lumière juste pour que nous puissions enfin voir
nos iniquités, pour que nous puissions enfin reconnaître Ta sainte lumière,
Ta sainte vérité, afin de vivre par elle. Seigneur, bien que nous soyons de
faibles pécheurs, donnenous la lumière pour marcher dans Tes voies !
Donnenous Ta grâce, fortifie-nous dans Tes sentiers, et conduis-nous, même
avec Ta main forte, à ce saint but que Toi seul es, Seigneur, pour les siècles
des siècles. Amen.”

Alors, mes enfants, je vous ai donné une parole que même les âmes qui sont
encore pleines de ténèbres peuvent prier et je vous le dis : Je les accepte



aussi et je les garde des ténèbres, qu’ils pèchent ont autant que le sable sur
la mer, que leurs péchés soient obscurs comme la nuit la plus profonde.
S’ils M’appellent ainsi, alors Je les accepterai et les arracherai aux ténèbres
pour qu’ils se tiennent dans Ma liberté, dans Ma sainte lumière et soient
libérés de tout jugement. Vous réalisez, mes enfants, combien je veux aider
les hommes à échapper à la puissance des ténèbres, aux attaques de ceux
qui sont contre moi. N’appelez-moi avec diligence et moi seul faisons le
saint travail pour que vous soyez libre, pour que vous ayez la sainte
compagnie avec vous. Si vous avez un regard spirituel, voyez ce que je
vous envoie à votre demande. Vous verrez alors Ma lumière que Je déverse
sur vous, afin que toutes les ténèbres s’éloignent de vous et que vous soyez
libres, libres pour Moi. Oui, Mes enfants, prenez bien à cœur Mes paroles,
car celui qui ne bâtit pas sur cette pierre ne bâtit pas sur la terre éternelle.
Les gens se plaignent encore souvent et ils gémissent sans savoir s’ils
entrent ou sortent. Mais donnez-leur ensuite l’assurance que je suis toujours
à leur écoute, à l’écoute de tous leurs besoins. Donne aux hommes la
certitude que je peux guérir tous les besoins, qu’avec moi seul ils ont la
plénitude de ce qu’ils ont cherché en vain dans le monde. Tout ce que
l’homme peut chercher dans le salut, dans la sainteté, je peux le lui donner ;
je le suis moi-même et je veux le donner à tous ceux qui m’acceptent moi-
même, qui se donnent à moi comme leur propre personne. Celui qui donne
beaucoup à ME recevra beaucoup de ME. Mais quiconque se donne
entièrement à Moi, à lui Je me donnerai entièrement, et il M’aura, la
plénitude en tout ! Ainsi, je peux délivrer le malade le plus grave lorsqu’il
se donne à moi. Je me donne alors aussi à lui et je suis son salut, sa guérison
en tout.

Oh merveille des merveilles, quand Je m’enfonce en toi, quand Je me donne
à toi dans Ma sainte plénitude. Pour que vous puissiez prier :

“Nos cœurs sont souvent opprimés, car nous souffrons corps et âme. Où est
la source qui nous nourrit, qui nous donne du réconfort et un nouvel espoir
? Qui renforce notre foi ? Qui nous donne un nouveau courage ? Qui est la
main forte qui nous mène au succès sacré ? Où est le plus fort, le héros ? Où
est le pouvoir auquel tout est possible ? JESUS EST CELA ! Notre PÈRE,
notre DIEU ! A Toi, le Père de tous les êtres, je serai dévoué comme un
enfant. A Toi, le Père, j’obéirai, à Toi, Ta Divine Volonté. Amen.”



Un enfant suit son père, et le père se réjouit de l’enfant ; et le père loue
l’enfant et lui donne ce qui lui est le plus cher. Ainsi, Mes enfants, c’est que
si vous m’obéissez, vous recevrez de moi tout ce qui vous est le plus cher,
le plus précieux, qui est propice à votre salut. Obéissez-moi et je vous
donnerai tout le reste. Ainsi, vous, Mes enfants, avez un bon soutien pour
votre vie. Appliquez-les chaque jour, chaque heure, et Moi-même je serai le
saint pilier qui vous guidera et vous conduira à travers les jours à venir.
Marquez bien cela ! Quiconque s’adresse à moi, je lui répondrai. Celui qui
m’appelle, je lui enverrai aussi mon appel. Que celui qui me demande
quelque chose soit sûr que je lui donnerai ce qui lui est dû. Oh merveille des
merveilles, si ME homme inclut dans sa vie, si lui ; traite surtout avec MOI
et donne-moi tous tes besoins, confie-les moi, car ainsi je bénirai mille fois
ta confiance par un saint succès, par mille miracles. Je vous le promets !

Oui, mes enfants, je veux avoir une place permanente dans vos vies. Oui, je
serai la partie essentielle de votre vie, de votre être, de votre espoir, moi le
Seigneur ! Et vraiment, l’espace que vous me consacrez, en lui je veux être,
en lui je veux travailler et me former pour votre bénédiction et celle de tous
les êtres. Et donc priez :

“Rien ne sera fait, Seigneur, sans Toi. Car Toi seul es le salut. Si seulement
je pense à Toi, alors mes pensées deviennent légères et je vois dans Ta
vérité ce qui me manque. Si je ne fais qu’espérer en Toi, alors le courage et
la foi coulent en moi et je surmonte toutes les faiblesses. Si seulement
j’avais confiance en Toi, je serais heureux et plein de confiance, car je sais
que celui qui construit sur Toi a construit sur le rocher sacré. Celui qui t’a
donné son amour, il t’acquerra par lui, toi, le Seigneur, et tu seras sien de
toute ta force. Quand un enfant qui T’aime Te demande quelque chose,
alors Tu lui donneras, car il T’a après tout acquis Toi et Ta plénitude de
grâce, et Tu ne peux pas refuser à cet enfant tout ce qui est propice à son
salut. Amen.”

Alors, mes enfants, c’est ça. Faites ce que dit cette parole, et vous saurez
que je garde chacune de mes paroles. Oui, c’est ce que je vous promets.
Moi, le je suis la lumière, la vie, l’AMOUR éternel ! Amen.

Disant :



Je ne t’oublie jamais ! Tout comme vous utilisez les membres de votre
corps, je vous guide également, afin que nous soyons un grand corps. Priez
pour la solution de toutes vos questions Vous serez souvent confrontés à des
questions difficiles. Je le fais. Que je permette cela a une raison profonde et
sainte : que vous m’appeliez de tout votre cœur et que vous vous donniez à
moi et que vous vous donniez tout à moi pour les vôtres.

Si vous ne SAVEZ pas quelle est la bonne chose à faire, où que ce soit et
quelle que soit la manière dont vous le faites, alors priez, priez jusqu’à ce
que vous ayez la certitude sacrée en vous que ce n’est que Ma volonté.

Oui, je vous le dis : Vous pouvez me demander toutes les solutions, les
rédemptions, parce que lorsque vous priez dans une question sainte pour la
réponse sainte, pour la volonté de mon Père, alors vous élevez votre âme
vers moi et aussi la question. Alors de Mes Mains Divines vous recevrez la
couronne, une sainte récompense, le salut.

Je vous le dis : Vous serez toujours confronté à des questions très difficiles
et alors une seule chose vous aidera, que vous priiez et priez, que vous
alliez vers MOI avec vos questions en prière et que vous viviez en MOI.

Sachez que ces questions, qui seront un jour dans votre cœur, que moi seul
peux résoudre, sinon pas d’être. J’espère que la solution de cette question
ne viendra que de moi. Oui, je vous le dis : demandez-moi d’être la solution
à ces questions.

Mais quelle sera la solution ?

Mais seulement de telle sorte que je sois avec vous en tout et que je vous
guide moi-même, très personnellement. Oui, je vous le dis : C’est là que
doit aller l’art de votre prière, que vous me priiez de venir à vous, que vous
me fassiez habiter avec vous pour vous guider en toutes choses.

Oui, en effet, quiconque prie de cette façon, je serai à ses côtés comme la
sainte solution à toutes les questions, et je serai le salut en toute chose.

Vous pouvez prier :



“Le questionnement est souvent notre cœur dans beaucoup de choses. Nous
ne savons pas où courir, ce que Toi, ô Père, Tu nous feras faire. Nous ne
savons pas quelle est votre volonté. Père, nous ne voulons plus avoir de
volonté propre, nous voulons mourir à toute volonté humaine. Seigneur,
veux-Tu en moi ! Seigneur, que Ta volonté soit mon guide ! Que votre
volonté soit la force qui façonne mon chemin ! Que ta volonté soit le maître
de ma vie ; qu’elle me conduise à toi, l’amour éternel. Seigneur, le but de
toutes les questions, c’est Toi. Tous les chemins mènent à vous. La réponse
à toutes les énigmes, c’est vous. Nous voulons donc T’accepter, le Père,
nous voulons donc Te chercher, le Père, en tout, nous voulons donc
T’aimer, le Père, en tout, Te comprendre en tout, Te posséder en tout”.

Je vous le dis : Si vous m’acceptiez, moi, votre Père Divin, comme la
solution à chaque question qui vous émeut, vous diriez : JESUS, tu es la
réponse toi-même. Et vous auriez parlé correctement, vous auriez révélé un
secret sacré.

Quoi que vous demandiez, prenez Mon Etre Divin comme solution et vous
aurez le salut en toutes choses.

Il n’est pas important que vous sachiez comment, où et quoi, mais cela est
important pour vous, que je sois la seule solution. Si vous m’avez ainsi
accepté, je vous le dis : Vous trouverez alors également la seule bonne
solution à l’extérieur.

Mais lorsque vous n’avez pas accepté que le rédempteur défasse tous les
nœuds pour vous, alors les multiples, les pensées contradictoires restent en
vous et elles ne vous conduiront pas à la lumière, elles vous laisseront
plutôt errer dans les ténèbres.

Sachez que si vous n’avez pas de réponse, prenez-moi à partie et je serai
toujours la réponse à toutes les questions. Amen. La prière vous ouvre
chaque jour le ciel Quand vous êtes dans votre vie quotidienne, vous vous
sentez abandonné par Dieu et par le monde et vous vous demandez alors :
Père, comment est-ce possible ?

je te dis : Si vos activités quotidiennes vous remplissent beaucoup, il est
compréhensible que vous vous retrouviez dans un vide intérieur. Vous



devez élever ce vide intérieur en vous tournant vers Celui qui est toute
plénitude.

Considérez votre cœur lorsqu’il est tourmenté et troublé par de nombreux
chagrins, lorsqu’il est à la chasse, lorsqu’il s’efforce de faire des affaires sur
terre. Où y a-t-il de la place pour moi ? Vous voyez, voici une bonne façon
pour vous de racheter ce mal, à savoir la prière.

La prière est le retrait du monde, le fait de se tourner complètement vers
moi, d’être complètement avec moi. Qui est pauvre dans son cœur dans le
monde, dans les pensées terrestres, dans les désirs terrestres, dans les soucis
terrestres, dans les idéaux terrestres, il est riche grâce à ma proximité de
Dieu.

Là où le terrestre a reculé, le divin l’emporte. La prière doit vous amener à
vous éloigner de tout ce qui est de ce monde, à vous réfugier en Celui qui
est le Vivant, la Vie, la plénitude de tout salut.

Beaucoup disent qu’ils sont justes et pourtant, peu d’entre eux me
ressentent, malgré leurs bonnes œuvres.

Que leur manque-t-il ?

Cela, pour qu’ils remplissent tellement leurs bonnes œuvres qu’ils oublient
souvent le seul bien, l’Esprit de tout bien.

Vous voyez, même si les activités extérieures peuvent vous tenir très
occupé, il n’en est pas toujours ainsi. Non, il n’est pas bon pour vous de
travailler et de créer toute la journée en fonction de l’apparence extérieure,
car votre âme s’épuise rapidement, puis devient faible et faible.

Jetez tous vos soucis sur moi et venez à moi dans votre cœur et priez. Faites
votre chemin jusqu’à MOI en priant. Je vous le dis, tout ce qui vous
inquiète, jetez-le sur moi, je vous en fournirai, cela n’alourdira pas votre
cœur. Je veux plutôt être et rester la seule possession de votre cœur.

Croyez-vous que vos œuvres vous rendent également heureux ? Oh non ! Il
n’y a que moi en toi.



J’ai beaucoup d’enfants qui, extérieurement, font beaucoup de choses pour
Mon royaume et pourtant Je leur dis : Laissez votre cœur être encore plus
avec MOI. Laissez vos sens terrestres se reposer de temps en temps pendant
la journée et hâtez-vous dans votre cœur vers MOI et soyez avec MOI,
complètement avec MOI !

Votre travail est-il nécessaire ?

O oui, mais c’est plus nécessaire, que vous vous tourniez vers MOI, que
vous vous hâtiez vers MOI et que vous respectiez MOI. Car comment ferez-
vous de grandes choses si vous ne me portez pas dans votre cœur ?

Oui, mes enfants, de plus grandes choses vous seraient possibles si vous ne
regardiez pas tant vos oeuvres extérieures, si vous prêtiez beaucoup plus
d’attention au fait que votre première et plus importante tâche est de courir
vers MOI et d‘“ÊTRE AVEC MOI” !

Mais vous demandez :

Père, comment allons-nous échapper au monde et nous mettre entre Tes
mains ?

C’est la façon dont vous me priez ainsi :

“Père JÉSUS, tu rachètes tout ce que l’au-delà et la terre détiennent. Vous
seul êtes le salut. Dans ton grand amour, tu te donnes à tous ceux qui sont
dans le besoin, afin que, par toi, ils puissent atteindre le salut en toutes
choses. Vous êtes le salut. Vous vous donnez à tous les êtres pour le salut.
Ce n’est pas le travail des hommes qui est leur salut. Toi, le Seigneur, tu es
le salut en te donnant à tes enfants.

Nous te prions, Père, pour que tu sois avec nous dans toute ta plénitude de
grâce et que tu nous remplisses et avec elle tout. Sois, Seigneur, avec nous
dans toute la plénitude de Ta grâce, et nous sommes en salut. Oui, le salut
est alors en nous, partout. Amen.”

Alors, Mes enfants, vous allez me prier. Ainsi, vous avez quitté le monde et
vous vous êtes hâté vers MOI, le Père, vers le seul but de vos efforts, de vos



désirs et de vos envies, vers votre seul salut dans tous vos soucis et besoins
de ce monde.

Vous voulez vous racheter ? Vous voulez créer votre propre “salut” ?

Oh non ! Je suis le salut ! Je crée le salut ! Demandez-moi ! Demandez mon
salut éternel, et il sera à vous comme un don.

Si vous bougiez ces paroles de Moi dans votre cœur chaque jour, si vous
dirigiez votre cœur vers Moi de cette façon, Je vous dis : le Ciel s’ouvrirait
à vous chaque jour et vous auriez Mon pouvoir en vous pour résoudre
toutes les tâches extérieures correctement dans Mon esprit.

Réjouissez-vous que je fasse pour vous de si grandes choses, que je vous
donne tant de moyens de grâce, afin que vous deveniez en ce temps plein de
grâces, pauvres en grâces.

Quand je vous dis de fuir le monde encore et encore et de courir vers moi,
c’est votre premier travail chaque jour, c’est le premier travail de toute votre
vie, oui, c’est le premier travail de votre vie éternelle.

En chaque jour se déroulera de façon modeste ce qui se passera dans
l’éternité en toute grandeur et gloire.

Chaque jour est une petite vie, elle sera égale à la vie éternelle, infinie.

Chaque jour qui est une petite vie, tu seras avec MOI, tu lutteras contre
MOI et tu m’apporteras ton malheur, ton salut.

Puis, quand tu auras tourné tout ton cœur vers MOI, le salut éternel, alors.
Mes enfants, il vous est donné de pouvoir ME soulever tout ce qui vous
occupe, de le placer entre Mes mains. Alors, quoi que vous m’apportiez, je
l’accepterai, je vous le bénirai et je le rachèterai.

Tu vois, si tu ne travaillais pas autant à l’extérieur, si tu préférais te hâter
vers MOI et si tu portais tout à MOI, je travaillerais alors avec toi,
beaucoup plus grand, beaucoup plus béni, oui, éternel.



Comprenez-vous maintenant ce que je vous demande ? O oui, vous SAVEZ
que vous fuyez le monde et que vous courez donc vers MOI. Ainsi, vous
courez vers le salut éternel. Faites-le tous les jours ! C’est ma demande
paternelle à vous tous. Amen. Bénédictions pour la nouvelle année “Jésus
est avec vous” “Béni soit tout ce qui a été créé dans l’amour de notre
Seigneur et Sauveur Jésus” [J.W. 12/2/1967]

Envoyez ces bénédictions à tous les mondes, car je l’accomplirai.

“Que l’amour et la miséricorde de Jésus soient avec vous/nous.”

Cette parole de salut apporte une grande puissance de guérison lorsque vous
la prononcez dans mon esprit ; par elle, vous êtes des canaux par lesquels
ma puissance de salut peut s’écouler vers les nécessiteux.

Lorsque je vous donnerai d’autres paroles de bénédiction, cela vous incitera
à rayonner dans le monde des paroles saintes et puissantes (comme des
charbons ardents), afin que le bien soit accru et le mal maîtrisé.

“Que la paix de Jésus soit avec vous/nous.”

Quiconque se tient dans Ma paix et prononce ces mots crée une véritable
paix entre les hommes dans Mon esprit.

“Jésus, le Seigneur, te guide dans ses saintes voies.”

Que cette bénédiction vienne sur tous les hommes, afin qu’ils prennent
conscience que Je dois Moi-même les guider s’ils veulent atteindre le salut
éternel.

“Jésus vous pardonne/nous pardonne tous vos péchés !”

Cet appel aux hommes est de les pousser à la repentance et de demander au
ME de les libérer de toute servitude de mort. Si un coeur reçoit ce courant
de bénédiction, le vit selon lui, puis je pardonnerai ses péchés et lui
accorderai la bénédiction éternelle….

La bénédiction est un acte invisible d’une signification éternelle !



Celui qui aime vraiment dit à sa bien-aimée : . “Sois dans l’amour et la
grâce de Jésus”, à qui Je donnerai la puissance qu’il peut donner à Ma
puissance divine, car Je la donne volontiers là où il y a un vase ouvert.

Prenez mes grâces autant que vous le voulez et transmettez-les dans la
parole de bénédiction et de salut.

Sachez que c’est Moi-même qui vous enseigne ces paroles de bénédiction
afin que vous puissiez les utiliser, que je puisse avec et par vous accorder de
grandes bénédictions à la terre et à toute la création.

Aie pitié des besoins du monde ; intercède pour eux en prononçant sur eux
ma parole de salut et il t’arrivera selon ta foi.

“Jésus vous sauve !” ,appelle à tous ceux qui sont dans le besoin.

Jésus vous guérit”, parle par-dessus les malades.

Dites avec bénédiction : “Jésus, enlève tous tes fardeaux”.

“Jésus soit ta plénitude.”

“Jésus te délivre de tout mal.”

“Que Jésus soit votre bouclier et votre protection.”

“Jésus vous donne son Esprit divin dans votre coeur.”

“Jésus se lève en toi.”

“Jésus, je t’aime par-dessus toutes les choses créées. Jésus, toi, Esprit
primordial de tout ce qui existe, lève-toi”.

“Que Jésus soit avec vous !”

Celui qui ainsi bénit en Mon nom, ouvre la plénitude de Mes grâces aux
peuples opprimés, il donne le vrai pain de vie qui manque à cette terre.



Faites ce que Je vous ordonne, et vous accomplirez avec bénédiction Ma
volonté divine.

Amen.

[J.W. 12.2.1968] Tes prières aideront à transformer la terre Je vous
demande, Mes enfants, de me donner, à Moi, votre Père, quelques heures de
prière chaque semaine, en priant aux intentions particulières que Je place
dans vos coeurs.

Je vous dis : “Je mettrai dans votre cœur, si vous me servez dans la prière,
tout ce que vous pouvez prier.

Je vous le dis : Vous avez besoin d’heures de vraie prière pour pouvoir
vraiment me servir et servir ma création. Je vous le dis : votre prière est une
grande puissance devant MOI et devant le monde, que vous ne saisissez pas
encore pleinement aujourd’hui.

Je vais prier avec vous, je vais répondre à vos prières et ainsi déverser de
grandes bénédictions sur l’humanité à travers vos prières.

Les bons adorateurs sont les bons prêtres avant moi, qui font descendre sur
cette terre la manne éternelle.

Je vous le dis : Celui qui prie à juste titre se tient dans une vocation
sacerdotale, il peut donner beaucoup de lumière à l’humanité.

Tu te présenteras devant moi, le Père, dans la vraie ferveur de ton cœur, et
tu me présenteras ce que je te présente, afin que tu me l’offres. Voici que je
vous rends réceptif au besoin du monde, afin que vous me l’apportiez et que
je le sanctifie par là. Je vous rends réceptifs au besoin des hommes, afin que
vous puissiez les offrir à moi et que je puisse ainsi les transformer.

Je vous montre en visions la misère de l’humanité qui vous attend, afin que
vous puissiez me l’apporter dans une prière d’amour, afin que je puisse
l’alléger.



Je vous le dis : Le destin de l’humanité n’est pas encore prédéterminé en
tout. Ma grâce peut encore changer beaucoup de choses si Mes enfants, que
J’ai élevés à Moi, dans Mon esprit divin, M’offrent dans une prière
sacrificielle toute la misère, toutes les faiblesses, tous les péchés des
hommes.

Voyez, votre prière est un véritable sacrifice qui accomplit une grande
transformation de tout ce que vous m’offrez.

C’est un saint acte de grâce que je vous ai appelés à ce service ; car voici
que ceux que j’appelle, je leur donne toujours le pouvoir d’être fidèles à
leur vocation éternelle.

Ce qu’ils me demanderont toujours, je le leur donnerai, car leur véritable
amour, ressuscité en moi, ne me demande que ce qui est juste.

Vous voyez, vous pouvez m’aider, vous pouvez faire de grandes choses
pour moi dans l’Esprit en me portant, moi le Père, dans le monde.

Tu te demandes : Comment pouvons-nous te porter, toi le Père, dans le
monde ?

Oui, vous pouvez le faire dans la prière en me redonnant tout ce que cette
terre me possède, elle ne m’appartient donc pas complètement et est ainsi
arrachée à toute puissance des ténèbres.

Prends la souffrance des hommes et donne-la à MOI pour la mienne et je la
transformerai. Donnez-Moi dans vos réunions de prière ce que Je vous
montrerai toujours et il sera à nouveau à Moi, il sera pur, il sera entier.

Celui qui m’offre quelque chose en plein amour, afin qu’il soit à nouveau à
moi, m’a rapproché de ce qu’il m’a offert.

Vous pourriez me rapprocher du monde en me l’offrant, en me le donnant
encore et encore comme étant le vôtre, parce que de temps en temps j’en
prends un morceau et le rachète de son mal.



Tu vois, ton amour est encore faible et il faut une longue prière pour que
j’entende tes demandes, car tu peux d’abord me porter peu de choses ; mais
ce peu te montrera déjà la grande puissance que je mets entre tes mains.

Un jour, lorsque votre amour sera grand, vous pourrez alors me porter de
grandes choses - de grandes choses sous mes yeux.

Qu’allez-vous me porter un jour ?

Voici que vous allez porter beaucoup de gens vers MOI et c’est grand
devant MOI. Vous les élèverez spirituellement dans votre prière, vous me
rapprocherez ainsi des hommes et répandrez un grand salut sur toute la
terre. JE VOUS LE DIS : Vous ne devez pas tant voir votre tâche dans le
service extérieur, car je vous le dis : Le vrai travail est à l’intérieur en
secret, dans la prière.

En cela, mes enfants, devenez beaucoup plus actifs, car c’est là votre
véritable domaine de travail.

Si vous m’avez été fidèle en toutes choses, alors un jour je peux vous
envoyer faire de grandes choses pour moi devant le monde.

Mais maintenant Je vous conduis dans le silence que vous créez pour Moi
en secret ; car vous voyez, votre service caché est nécessaire pour que de
grandes choses puissent se produire aussi à l’extérieur pour Moi et Mon
royaume.

Ne me demandez pas tant ce que vous devriez me demander, entrez dans la
vérité de mon saint Père et offrez-moi tout dans le saint désir d’amour
d’apporter le salut à tout, en m’apportant tout et en plaçant ainsi tout dans
mon salut.

O Mes enfants, que cette Parole soit pour vous un saint mandat, afin que
vous ne vous empêchiez jamais dans l’extérieur, mais que vous me serviez
et que vous serviez toute la création dans un saint service intérieur.

Amen.



La prière crée une issue à tous les chagrins À qui prierez-vous ?

Tu vois, quand un amour pur brûle en toi, qui ne veut que créer le salut chez
tous les êtres, alors mon esprit est en toi.

Mon esprit se révèle dans votre cœur comme un amour qui favorise le salut.
Celui qui demeure dans cet amour demeure en moi et moi en lui.

Avez-vous déjà éveillé en vous cet amour qui favorise le salut ?

Voyez. Quiconque cherche le vrai salut de son âme, - quiconque fait cela
par amour, il se tient déjà dans mon esprit ; car l’amour de vouloir le salut
est déjà l’amour qui guérit, est déjà mon Esprit Saint en vous !

Mais qui aime le salut de ses frères et soeurs et le sert avec un zèle absolu,
un grand feu saint d’amour coulera sur lui et il aura une grande lumière
dans son coeur, une grande plénitude de mon esprit saint. Celui qui reste
dans cet amour guérisseur reste en MOI et moi en lui et il n’a plus besoin de
poser des questions :

“Seigneur, Seigneur, où es-tu ?”

Car je suis en lui et il est en moi et il peut alors me dire :

“Père céleste, Tu es la source de tout amour salvifique, voici que j’aime le
salut de mon âme et le salut de tous les êtres. Soyez en moi ! Créez en moi !
Accomplissez en moi tout”.

Moi, le Père éternel, je lui proclamerai alors : “Demeurez dans cet amour
créateur de salut, puis vous demeurez en MOI, puis Ma puissance est
puissante en vous, et elle créera en vous ce qu’aucun homme ne pourrait
faire seul.

Mais que vous augmentiez dans cet amour salvateur, c’est de la plus grande
importance ! Car si vous augmentez dans cet amour, vous augmentez dans
la vraie connaissance de Dieu. Vous augmentez donc le sentiment sacré de
ma proximité avec Dieu. Alors vous pouvez dire :



“Notre Père, qui habite dans mon coeur, qui a planté Ton royaume des cieux
dans mon coeur, travaille en moi selon Ta volonté toujours sainte.”

I, l’Eternel, te répondra alors : Voici, puisque tu M’aimes le salut éternel en
toutes choses, il faut donc que Je sois avec toi et en toi ; et que Je te prête
Ma force, afin que tu accomplisses toutes choses selon Ma volonté ; car
voici que ton amour guérisseur t’a uni à Mon amour guérisseur, et nous
sommes unis en un seul grand corps saint. Tout ce que vous me demandez
dans cet amour guérisseur, je vous le donnerai, car voici : Mais cela est né
de ma sainte volonté et cela arrivera tout le temps quand tu me le
demanderas par ton amour sanctifié.

Le fait que les hommes me renient souvent - leur Sauveur - puisqu’ils n’ont
plus foi en moi, témoigne d’un amour désespéré qui ne cherche pas à
atteindre ce qui est son salut. Au contraire, dans leur amour désespéré, le
désastre se révèle à eux, le prince du monde, le prince des ténèbres. Il les
attire dans les profondeurs ; car voici que, comme le salut, je suis le
Seigneur des cieux, ainsi la calamité est le Seigneur des ténèbres.

Celui qui est dans un amour désespéré, il est dans les liens des ténèbres et il
ne peut être sauvé que lorsqu’il dirige à nouveau son amour vers le salut -
vers MOI, l’amour qui crée le salut. Aimez-vous le salut que je vous offre
pour l’éternité ? M’aimez-vous, moi, le guérisseur, moi, tout le salut de
l’infini ?

Si c’est le cas, la parole est à vous : votre amour salvateur vous a uni à
MOI. Mon amour guérisseur est puissant en toi pour faire de grandes choses
pour Ma création.

Quel est le salut que vous devez aimer ?

Mais seulement cela, que vous vous aimiez les uns les autres comme des
esprits angéliques, comme des êtres divins, que vous aimiez Dieu en vous,
que vous me réveilliez, moi, votre Père éternel, dans votre cœur, afin que je
sois en vous votre moi, votre amour, votre être.

Que ton âme soit pour moi un vêtement dans lequel je vis, travaille et règne.
Mais la chair, qu’elle soit la chaise sur laquelle Je m’assieds ; qu’elle soit



Mon trône.

Ainsi, Mes enfants, il est juste devant Moi et quiconque demeure dans cet
amour se tient devant Moi en esprit à tout moment et Je me révélerai à lui à
tout moment, car Je vous le dis : Je suis l’amour saint, qui ne crée que le
salut pour tous les êtres.

Si vous voulez me prier dans cet esprit, je vous le dis : Je répondrai à vos
prières. Tout ce que vous me présenterez dans votre sacrifice, je
l’accepterai, car vous servez mon salut. Celui qui sert mon salut est toujours
certain de mon aide, car il est devenu de ma volonté, il est devenu de mon
amour et il est donc devenu digne de déverser la plénitude de ma faveur sur
la race humaine pécheresse - sur toute la création déchue.

Celui qui est dans cet esprit devient conscient :

“Seigneur, de nous-mêmes nous sommes faibles et facilement enclins au
péché, car Ton Esprit de Dieu n’est présent en nous que dans une petite
étincelle, alors que notre âme a déjà trouvé une place étendue dans notre
cœur et que notre chair - notre temple extérieur - est déjà puissante dans
notre vie.

Seigneur, donnenous la grâce que l’Esprit intime - ton amour salvateur -
devienne toujours plus puissant en nous. Retiens nos âmes et notre chair
afin qu’elles soient des serviteurs diligents de Ton amour. Seigneur, nous
t’offrons nos âmes, nous te les rendons soumises. Seigneur, saisis notre
chair, afin qu’elle Te serve comme un âne, digne de Te porter, Toi le
Sauveur, le Saint”.

A une telle demande, Je dis : Puisque vous Me demandez avec un coeur
sincère que Je vous enlève votre fardeau, votre chair facilement encline au
péché et votre âme faible, Je l’accepterai donc comme un juste sacrifice et
le dirigerai de façon à ce qu’il puisse vous servir sur le chemin du retour.
Car voyez, qui est d’une bonne et saine volonté, lui je veux le renforcer
dans son action - je veux être sa main forte pour que sa bonne volonté
devienne réalité en toute chose.



Croyez-moi qui me demandera là-bas, “Seigneur, vainc ma chair, sanctifie
mon âme !”

A celui qui me demande cela d’un coeur pur, je dis : “Voici que tu m’as
remis ce qui est tombé, et je l’accepterai, et je le considérerai comme Mien,
et je le dirigerai avec Mon amour, Ma sagesse et Ma puissance, afin qu’il te
serve, ton salut.

Mais tant que vous n’avez pas cédé votre faiblesse à MOI, vous devez en
souffrir et cela vous mènera souvent sur de mauvaises voies.

C’est pourquoi il est si important que vous remettiez tout entre les mains de
Moi, le Père, afin que Je puisse le rendre pur et saint entre Mes mains et que
vous ayez de votre côté des pouvoirs de serviteurs justes pour obtenir le
salut éternel en toute plénitude.

Je vous le dis : Ce que vous ne m’avez pas remis dans la prière, dans un
amour dévoué, je ne peux pas encore le faire de bien des façons, je vous
bénis.

Je vous le dis : La prière est la vie la plus parfaite, car elle me donne tout,
afin que je puisse tout sanctifier, afin que vous soyez libres pour mon salut
et que vous portiez mon salut à tout ce qui est impie.

C’est la grande bénédiction de la prière, que vous mettiez tout entre Mes
mains et que vous disiez :

“Seigneur, prends-la et fais-en ce qui te plaît.”

Je dis alors : Je l’accepterai et la considérerai comme ma propriété. Je vais
déverser mon pouvoir sur elle et la diriger de manière à ce qu’elle serve
mon ordre, qu’elle soit pour votre salut, pour la bénédiction de beaucoup.

Si tu es souvent plein de difficultés dans ton cœur, rappelle-toi cette seule
chose, à quel point tu t’es déjà abandonné à MOI dans l’amour véritable ce
qui te trouble.

Soyez diligents dans le saint abandon de vos soucis dans Mon Coeur !



Lorsque vous aurez accompli cela, vous réaliserez bientôt que dès que vous
m’aurez donné quelque chose dans un saint amour, je m’en occuperai, je le
dirigerai, je le bénirai, je le sanctifierai.

Mais pour que vous, Mes enfants, puissiez avoir une idée juste de la façon
dont vous allez Me remettre tout ce qui pèse souvent sur votre coeur et
votre vie, Je vais vous donner une petite leçon. Vous voyez, un tel enfant
peut me dire :

“Seigneur, vois-tu, je suis faible dans ma chair, souvent paresseux dans mon
âme, souvent enclin à tout ce qui est injuste. Seigneur, je ne veux pas de la
faiblesse de la chair, ni de la lenteur de l’esprit. Je te veux, Seigneur !
Seigneur, accepte mon amour comme le véritable appel de Ton enfant.
Écoute-moi pour l’amour de mon âme ; prends de moi toutes choses dans
Tes mains et sanctifie-les. Seigneur, rien n’est à moi sauf l’amour pour Toi.
Prends toute ma faiblesse pour Toi et transforme-la selon Ton bon plaisir.
Seigneur, ton amour est si grand que, pour l’amour de toi, tu nous enlèves
tout ce qui est faible en nous, afin de le sanctifier et de nous libérer ainsi de
tout mal”.

Voici, Mes enfants, l’esprit juste dans lequel vous pouvez tout porter à Moi
; et soyez-en sûrs : Moi, le Saint, je vous le prendrai et vous bénirai
richement pour cela.

Si vous devez encore souvent faire face à de grandes difficultés dans la vie,
alors que mon appel soit toujours dans votre conscience, à savoir : donnez-
moi tout, considérez cela comme ma propriété, sur laquelle je suis le seul à
pouvoir régner. Considérez qu’il n’est plus à vous, mais à moi, et utilisez-le
dans cet esprit également.

Voulez-vous me servir et me faire plaisir en toute chose ; et vous vous
rendrez compte que je règne sur mes biens et les façonne de la meilleure
façon qui soit en toute chose. Vous êtes alors libéré de tous vos soucis, vous
pouvez alors être joyeux dans la sainte conscience :

“Le Seigneur pourvoit maintenant. Il est maintenant l’ouvrier de nos vies.
Ce qu’il fait, c’est bien fait”.



Oui, Mes enfants, considérez ceci, et selon cela dirigez vos vies, et vos vies
seront bénies dans le temps et dans l’éternité. Amen [J.W. 25.4.1968] Viens
chaque jour vers Moi dans ton cœur Qui marchera sur Mes chemins par
amour le plus libre ? Qui fera Ma volonté de tout son cœur ? Qui me sera
fidèle et niera complètement son amour-propre ?

Je vous le dis : Si vous pouviez regarder votre routine quotidienne dans
Mon esprit, vous diriez : “Notre routine quotidienne est déterminée par nos
propres sens et nos propres efforts. Nous nous déplaçons sur nos chemins.
Nous sommes mus par les hommes, par nos devoirs, par nos soucis ; mais
notre Père céleste ne peut que très peu gouverner notre vie”.

Oui, Mes enfants, vous ne m’avez donné jusqu’à présent, à Moi, votre Père
céleste, que peu de temps dans votre vie quotidienne, dans laquelle vous
voulez être très proches de Moi, dans laquelle Je peux être très proche de
vous et ainsi vous enseigner dans Mon esprit.

Votre cœur est trop ému par ce que le monde contient. Mais, Mes enfants,
prenez un temps juste et laissez-MOI vous émouvoir. Je vous le dis : Qui ne
me dit pas un jour donné :

“Seigneur, très cher Père, je ferai Ta volonté, enseigne-la-moi, car seule Ta
volonté crée le salut si nous vivons par elle !”

il ne remplira pas la mission de sa vie. Reconnaissez, Mes enfants, cette
vérité et retournez chaque jour à votre amour le plus pur pour Moi, au fond
de votre coeur, et en ce temps, attendez-vous à ce que Je vous enseigne tout
ce que Je vous ai prédestiné dans Mon amour et Ma sagesse éternels.

Ne dites pas que vous n’êtes pas capable d’entrer dans l’amour le plus pur,
le plus vrai, pour pouvoir être proche de MOI à travers lui, pour entrer dans
une connexion de vie la plus intime avec MOI à travers lui ! C’est possible
pour vous tous lorsque vous le voulez seulement et lorsque votre cœur se
libère de tous les liens, qui vous étaient si chers (sur terre) jusqu’à présent.

Ton amour le plus pur, ton amour le plus intime, donne-le moi. Grâce à
cela, vous vous trouvez dans un état où je peux vous enseigner tout ce que
je veux vous enseigner !



Je vais vous en révéler mille fois plus. Je veux vous faire découvrir de si
grands mystères que vous n’en saisissez même pas la profondeur
aujourd’hui.

Je vous dis cela pour que vous entriez encore plus dans la relation de vie la
plus intime avec Moi et que vous y restiez aussi longtemps que possible ;
parce qu’en ce temps de grandes choses vous arrivent, à savoir que Je me
révèle à vous dans une gloire telle qu’elle n’a pas été donnée à beaucoup de
Mes disciples en Mes jours sur terre.

Je veux vous donner mes révélations divines dans une grande plénitude que
vous reconnaissez ma volonté en toute chose, que vous pouvez par cela lui
être fidèle en tout, que vous pouvez par cela aider à la rédemption de
nombreux êtres.

Oui, je te le dis : Chaque jour, donne-Moi le plus de temps possible et
laisse-Moi t’enseigner en mourant à ta propre volonté et en ne désirant que
faire Ma volonté. Je vous le révélerai alors en toute clarté, c’est ce que je
vous promets, Mes enfants !

Si vous vivez ensuite selon ma volonté, vous ferez des miracles.

Je vous le dis : Je vous ai prédestiné tout le bien, mais si vous ne m’écoutez
pas et ne m’interrogez pas sur ma volonté, alors je ne peux pas vous donner
ce bien ; car alors vous n’allez pas dans mes voies et ne pouvez pas recevoir
le juste fruit de mes voies.

C’est pourquoi, Mes enfants, écoutez-Moi dans votre amour le plus pur
pour Moi et Je vous ferai alors tout connaître, que ce soit en pensées, en
visions, en paroles, par d’autres conseils. Vous vivrez alors, si vous vivez
selon ces révélations, vous immergerez de plus en plus dans Mon Esprit,
vous vivrez ainsi de plus en plus dans Ma communion de vie qui vous
transformera complètement, qui fera de vous de véritables citoyens de Mes
cieux. Je vous le dis : Je veux tout vous donner ! Apprenez tout de moi.
Mais sachez ceci : Vous devez aller dans le silence, dans l’amour le plus
intime pour MOI et Je peux alors vous enseigner tout, Je peux alors vous
révéler tout ce que J’ai préparé pour vous dans Mon Coeur Divin, afin que



vous puissiez l’accomplir, vous pouvez ainsi suivre Mes voies et atteindre
Mon but, la perfection, une vie divine et sainte unie à MOI.

Ceci, Mes enfants, est Ma parole pour vous. Remplissez-le et je vous dirai :
Vous accomplissez ainsi Ma mission divine envers vous ; car celui qui
M’entend et va dans Mes voies, atteint le but, la perfection, la plus haute
communion de vie avec Moi !

Ceci pour vous, Mes enfants, comme une parole éternelle de votre Père
céleste, afin que vous puissiez accomplir Ma volonté en toutes choses et
ainsi vous tenir dans Ma bénédiction en toutes choses, vous pouvez ainsi
Me glorifier dans toutes vos œuvres. Amen. La prière crée de l’aide dans
tous les besoins Il n’y a pas de question dans votre vie que vous ne pouvez
pas apporter au salut par la prière. Quoi que vous portiez en vous, la prière
vous aide ! Que celui qui me prie se souvienne d’une chose : que j’entende
ses prières, et qu’il soit ainsi béni dans le temporel et dans l’éternel.

Les hommes ont oublié comment prier, ils sont donc loin de Mon salut.
Mais les difficultés leur apprendront à prier. Par ce biais, leurs difficultés se
transforment en bénédiction.

La prière est un art élevé du cœur pur. Pratiquez-le, car cette maîtrise mène
à la vie éternelle. La prière est le droit de se connecter avec MOI, le droit
étant connecté avec MOI dans une alliance éternelle de la vie la plus élevée.

Celui qui me prie, me demande et je lui donne moi-même la “vie éternelle”.

Alors, Mes enfants, priez dans toutes vos questions, dans tous vos soucis,
dans tous vos besoins et Je vous écouterai et vous donnerai la bonne
réponse à toutes vos questions, MOI, le salut, la rédemption.

Lorsque vous vous retournez sur votre passé, un sentiment de regret, de
douleur, d’appréhension surgit souvent en vous. C’est pour cette raison que
je vous dis : Priez que je transforme votre passé pour votre salut et le salut
de tous les êtres.

Alors, priez :



“A toi, ô Seigneur, tout ce qui a été créé et toutes les œuvres créées. A toi
appartient toute la puissance, toute la force et toute la gloire. Ce que j’ai
créé, ô Père, dans Ta force, Toi parfait. Toi, le Seigneur, le Saint. Voici que
mes œuvres étaient comme ma faiblesse imparfaite. Pardonne mon
imperfection, mon amour imparfait pour Toi. Pardonne-moi d’avoir souvent
marché sans Toi, d’avoir si souvent tiré contre Toi dans mon cœur, d’avoir
fait des œuvres qui ont profondément blessé Ton amour. Père, mes œuvres
naissent de ma faiblesse, rachète-les par Ta force, transforme-les, accepte-
les comme tiennes. Quoi que j’aie fait, c’était imparfait, ô Seigneur, avant
TOI. Travaille-le parfaitement, travaille maintenant le parfait en moi, le
parfait travail de ton amour. Mon père, ce que j’ai fait était défectueux et a
entraîné des conséquences négatives. Père, transforme les conséquences de
mes faibles actions ! Façonnez-le de manière à ce qu’il devienne le salut de
tous les êtres. Répands Ta miséricorde sur tous ceux dont je me suis rendu
coupable ! Payez la dette pour moi ! Délie les purs incriminés de ma
culpabilité ; accorde-leur une miséricorde abondante, afin que soient
guéries les blessures que je leur ai infligées.

Père, répare dans Ta bonté ce que j’ai fait contre Toi et Ta création. Tout est
à vous. Tout vient de Ta main et tout ce que nous faisons, nous le faisons
finalement à Toi. Nous avons donc péché contre Toi dans beaucoup de Tes
enfants. Père, pardonne-nous nos offenses et délivre-nous de tout mal !

Contre TOI, ô Père, nous avons péché, contre Toi, le Parfait en tous les
êtres.

Père, regardez-nous avec bonté ! Regardez-nous dans notre faiblesse.
Donnenous ta force pour que nous puissions faire des choses parfaites dans
ta grâce. Donne la force, la vraie grâce à nos œuvres, afin qu’elles s’élèvent
et soient rendues parfaites - à ton entière satisfaction. Faites grâce à tous
ceux contre qui nous avons péché, afin qu’ils soient délivrés de tout ce que
nous avons fait contre eux.

Père, délivre tout du mal ! Soulevez tout ce qui vous tient à cœur. Amen.”

Ainsi, mes enfants, vous pouvez me demander souvent et je vous dis : votre
passé sera alors en guérison et vos erreurs passées ne vous lieront plus. Je
veux la laver, la reprendre et la remettre en état.



Lorsque vous contemplez votre présent, votre cœur devient souvent anxieux
et c’est pour cette raison que je vous dis : soyez diligents dans la prière,
dans le souvenir de votre vie présente.

Vous voyez, vous vous trouvez dans de nombreuses tâches, vous ne pouvez
les accomplir que si vous m’offrez tout avec diligence dans la prière.

Votre vie est une grande opportunité et seul celui qui remplit sa vie de prière
s’en acquittera correctement. Et priez donc pour la vie présente :

“JÉSUS, Tu nous as placés dans Ta vigne pour travailler pour Toi, pour être
des messagers à Ta disposition, pour accomplir Ta volonté. Yahvé, Yahvé,
que ta volonté soit faite ! Que ton règne vienne ! “Ma volonté est sacrée !
Ma volonté est sur vous ! Mon amour, mon esprit de Dieu vous guide !

Les tâches que je vous ai confiées, vous pouvez facilement les accomplir si
vous vous tenez toujours dans ma volonté, dans mon esprit et si vous
marchez uniquement en fonction de LUI. Vous êtes souvent effrayés par les
tâches que je vous ai confiées, mais ce ne sera pas le cas. Restez dans mon
esprit, soyez dévoués à ma volonté et elle vous est toujours révélée. Alors
vous pouvez créer avec mon pouvoir ; alors vous vous tenez dans ma main
et cela accomplira en vous ce qui est juste.

Continuez à dire : “Père, que ta volonté soit faite ! Que ton règne vienne !”

Oui, qui est mort à sa propre volonté et qui est prêt à accomplir ma volonté
en toute chose, sur lui vient mon royaume, mon esprit céleste et il
reconnaîtra de mes yeux divins ce qui est juste en toute chose devant MOI,
dans toutes les âmes.

Celui qui voit dans mon esprit se tient dans la lumière et il marchera dans la
lumière et il changera lui-même les ténèbres en lumière ; car je lui donne
tout pouvoir pour cela.

Ma volonté est que vous vous teniez en Présence dans Mon Esprit et que
vous ne fassiez rien sans LUI, sans M’avoir demandé, prié, sacrifié tout.



Je vous le dis : votre présence vous offrira alors une grande abondance de
possibilités comment vous pouvez créer pour Mon royaume sur cette terre,
vous vous tenez dans le présent, mais si vous vous tenez dans Mon esprit,
vous vous tenez dans l’éternité, vous aussi vous pouvez dire : . “Que ta
volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.”

Oui, tiens-toi dans Mon esprit et tu peux accomplir Ma volonté céleste sur
cette terre, qui t’apportera un jour la plus grande des béatitudes. Car
quiconque a répandu mon esprit céleste dans le trouble profond de cette
terre dans des œuvres qui me sont consacrées, il est digne de la vie la plus
élevée que j’ai dans mon cœur.

Ceci pour vous, Mes enfants, afin que vous puissiez utiliser la Présence à
bon escient dans Mon Esprit.

Alors, priez :

“JÉSUS, que ton éternelle sainteté soit faite maintenant et pour toujours.
Aide-moi à mourir à toute volonté humaine et ne laisse que Ta volonté de
Dieu régner sur moi. Parce que votre volonté de Dieu est cette volonté, qui
devient le salut pour tous les êtres. Que votre volonté règne sur moi dans le
temps et dans l’éternité. Que ta volonté soit le chemin par lequel je vais
marcher. Ta volonté est la mienne. Qu’il soit en toutes choses le pouvoir qui
me soutient, qui crée en moi tout ce qui te plaît. Ta volonté m’attire là où Tu
as besoin de moi ! Que Ta volonté accomplisse en moi tout ce que Tu
pourrais jamais me demander. Ta volonté est la plus haute sur moi ! Tu me
domines toi-même dans Ta Divine Volonté ! Père, accomplis toutes choses
en moi selon ta volonté divine, c’est mon souhait le plus élevé, mon plus
grand désir ; car seul ce que tu crées en moi est parfait, seul ceci est le salut
de tous les êtres. Que ta volonté soit faite ! Amen.”

Si vous, Mes enfants, me priez dans cet esprit, alors vous relierez votre vie
au bon but, à savoir avec MOI, votre Rédempteur, alors votre vie sera
dirigée dans le bon chemin, dans le chemin de la rédemption. Alors, Mes
enfants, dirigez vos vies vers l’endroit où le salut éternel vous attend.

Souvent, vous êtes angoissé dans votre cœur alors que vous envisagez votre
avenir. C’est pourquoi je vous dis : ne vous inquiétez pas de ce qui va



arriver, mais priez plutôt pour que tout ce qui va arriver soit pour votre bien.
Je suis le véritable créateur de vos jours à venir si vous m’êtes fidèle. Je
vous dis : que votre vie future soit au service de mon royaume. Si vous êtes
prêts pour ce service, je vous le promets :

Je vous garderai et vous garderai dans toutes vos voies, et vous ne serez
jamais sans force, jamais sans espoir, jamais sans confiance. Que les
difficultés vous oppressent souvent, votre cœur sera néanmoins joyeux dans
la sainte confiance en Ma grande bonté, dans la sainte certitude que Je vous
sauverai le moment venu.

Prenez l’avenir comme votre vignoble droit travaille pour moi. Oui, Mes
enfants, quiconque contemple son avenir dans cet esprit se tient dans Mon
royaume, dans Ma main, dans Ma mission et Mes anges l’accompagneront.
Je le guiderai moi-même dans mes voies et il participera à mon pouvoir tous
les jours.

Que votre avenir soit au service de mon royaume et moi, l’Eternel, je vous
servirai et vous attirerai là où se trouve le royaume de mon cœur.

Servez-moi à l’avenir et je vous servirai à l’avenir ! Je te ramène ensuite
dans le cœur de mon père. Que celui qui me prie, le Père, dans cet esprit,
soit certain que je serai son avenir même, son salut dans ce qui est à venir,
je suis son grand avenir.

Pour que vous puissiez prier :

“JÉSUS, Tu es notre Père, Seigneur et Sauveur de tous les êtres, à Toi nous
serons dévoués tous les jours de notre vie. Prends-nous entièrement à ton
service, place-nous dans un endroit qui te plaît, dans lequel nous pouvons te
servir et servir ton royaume. Père, accomplis en nous ce qui Te plaît,
maintenant et toujours. Pour toi, nous vivons, pour ta volonté divine, pour
la résurrection de ton royaume sur cette terre. Que nos vies soient entre Tes
mains. Concevez-la comme vous en avez besoin. C’est de Toi que nous
avons reçu notre vie, c’est à Toi que nous la donnons, afin que Tu puisses la
diriger de la manière la plus profitable pour Toi. Père, que Ta vie soit notre
vie ! Notre vie est ta vie, éternellement dévouée à toi. Que nos chemins
soient tes chemins. Que vos chemins soient nos chemins ! Père, marche



avec nous ! Père, accomplis en nous ce que tu vas accomplir, comment,
quoi et sur qui que ce soit. Père, vis en nous, Toi, la vie éternelle et sainte.
Amen.”

Alors, mes enfants, vous pouvez prier et je vous dis : votre vie sera alors
une victoire, un grand accomplissement.

Heureux êtes-vous, Mes enfants, si vous recevez ces paroles de Moi dans
votre coeur et si vous me priez dans cet esprit. Oui, je vous le dis : votre vie
temporelle sera alors plongée dans la vie éternelle, votre vie humaine sera
alors élevée dans une vie divine, en union suprême avec MOI. Alors votre
vie terrestre est une ressemblance, une expression d’une vie unie à MOI ;
alors en vérité je suis la vie de votre vie. Alors je suis l’auteur de vos
travaux. Alors je suis l’essence de votre être. Alors, je suis tout en vous.
Alors vous, en tant que Mes enfants, êtes tous en Moi l’éternel Saint.
Heureux êtes-vous, vous qui désirez m’être fidèle. Faites selon Mes, mots et
vous êtes fidèle à Moi. Amen. Vous vous inquiétez souvent dans votre cœur
lorsque vous reconnaissez que vous êtes impuissant en bien des choses face
à ces pouvoirs qui vous pressent souvent.

En vérité, ce qui envahit le monde aujourd’hui, comme un voile lugubre,
n’est pas d’un bon esprit. Je le sais bien, et c’est pourquoi je vous dis Priez
pour que Je garde loin de vous ceux qui tirent contre Ma lumière, qui sont
contre Moi.

Il est vrai que cette terre n’est pas un lieu de paix, mais plutôt un lieu de
lutte et de décision. Que l’homme soit bon ou mauvais, il n’en aura pas sur
cette terre quand il ne gagnera pas ma paix ; car la lumière et les ténèbres
luttent pour les âmes, toutes deux luttent pour la faveur, pour l’amour.

Je vous le dis : Vous devez être testé et vous pouvez l’affirmer. Mais qui
vous teste ? Cela, mes enfants, vous pouvez le décider vous-mêmes. Celui
qui marche dans Mes voies et qui M’est fidèle en toutes choses est
pleinement entre Mes mains et Je le mets à l’épreuve, Je le bénis, Je le
garde, Je le guide, Je l’enseigne, Je le guéris et Je le transforme.

Mais qui n’est pas fidèle à MOI en tout, pas à toutes les heures de sa vie, il
doit être préparé à ce que des forces osent l’approcher, qui veulent aussi



gagner en faveur, qui veulent aussi gagner en validité, qui veulent aussi
augmenter leur pouvoir dans votre vie. Vous ne pouvez contrer ces forces,
Mes enfants, que si vous priez correctement. Lorsque vous réalisez que
l’obscurité vous approche, allez dans votre cœur et priez :

“JÉSUS, qui est l’amour de l’art, JÉSUS, nous sommes tes enfants, à toi
pour l’éternité. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, est à
vous. Que notre vie soit un service dans ton amour ; que notre effort soit
consacré à toi, à ta vie divine. JÉSUS, meilleur Père, nous sommes à Toi,
sois Toi aussi à nous, Toi notre meilleur Père, et cherchenous, entre avec
Tes enfants, et embrassenous avec Ton amour paternel. Montrez-nous votre
amour et donnez-nous un câlin

à votre cœur. Père, nous sommes à Toi, sois à Toi aussi, sois avec nous au
milieu de nous. Amen.”

En vérité, Mes enfants, que celui qui Me demande ainsi soit sûr que Je
l’approcherai avec Mes anges et que Je purifierai sa sphère, ses régions, de
ces forces qui sont obscures. Car rien ne m’attire aussi vite qu’un amour
dévoué.

Ceci est une sainte leçon pour vous, mes enfants, afin que vous puissiez
enfin obtenir la paix en MOI. Mais si vous n’avez toujours pas le pouvoir
de cet amour dévoué, alors je veux vous donner une autre preuve qu’il vous
est toujours possible d’obtenir une protection lorsque vous priez :

“Père, nous sommes des gens faibles et nous avons souvent échoué contre
Ta sainte loi. Nous nous rendons compte que nous sommes faibles et
pécheurs. Mais Seigneur, Saint, pardonnez-nous nos offenses ! Réparez
toutes nos iniquités ! Achète-nous gratuitement par ton saint sang ! Rendez
nos cœurs purs à nouveau ! Faites preuve de bon sens ! Redressez notre
mauvaise route ! Rendre notre âme impure à nouveau propre. Fais de la
lumière notre cœur morne, dévoué à Toi ! JÉSUS, voici qu’en toute
faiblesse nous venons à Toi, pour que Tu nous la prennes et que Tu nous
donnes de Ta plénitude, afin que nous soyons libérés de toute obscurité.
Seigneur, prends-nous tout, bon ou mauvais. Prends tout entre Tes mains et
Père, nous avons alors la sainte assurance que toutes les ténèbres



s’enfuiront de nous. Vous serez alors vous-mêmes avec nous avec vos saints
anges. Amen.”

Ainsi, Mes enfants, c’est aussi dans votre vie que vous prierez selon Ma
Parole. Mais aux plus faibles de tous les enfants, même à eux, je donnerai
une prière, pour que même dans leur plus profonde faiblesse, ils puissent
m’appeler, même ainsi :

“Nous avons aimé le péché plus que toute la loi de l’amour. Nous avons
méprisé, ô Seigneur, ce que Tu nous as donné. Nous t’avons mal jugé dans
Tes œuvres. Mais Père, qu’avons-nous fait, qu’avons-nous fait avant Toi !
Nous sommes encore des enfants aveugles, nous ne reconnaissons rien.
Donnenous, Seigneur, la lumière juste pour que nous puissions enfin voir
nos iniquités, pour que nous puissions enfin reconnaître Ta sainte lumière,
Ta sainte vérité, afin de vivre par elle. Seigneur, bien que nous soyons de
faibles pécheurs, donnenous la lumière pour marcher dans Tes voies !
Donnenous Ta grâce et fortifie-nous dans Tes chemins, et conduis-nous Toi-
même avec Ton

main forte vers ce but saint que Vous seul êtes, ô Seigneur, pour l’éternité.
Amen.”

Alors, mes enfants, je vous ai donné une parole que même les âmes qui sont
encore pleines de ténèbres peuvent prier et je vous le dis : Je les accepte
aussi et je les garde des ténèbres, que leurs péchés soient comme le sable de
la mer, que leurs péchés soient aussi sombres que la nuit la plus profonde.
S’ils m’appellent ainsi, alors je les accepterai et les arracherai aux ténèbres,
pour qu’ils se tiennent dans ma liberté, dans ma sainte lumière et soient
libérés de tout jugement.

Remarquez-vous, mes enfants, combien je veux aider les hommes à
échapper au pouvoir des ténèbres, aux attaques de ceux qui sont contre moi.

Appelez-moi avec diligence et moi seul accomplissons le saint travail pour
que vous soyez libre, pour que vous ayez la sainte compagnie avec vous.



Si vous avez un regard spirituel, voyez ce que je vous envoie à votre
demande. Vous voyez alors ma lumière, que je déverse sur vous, afin que
toute l’obscurité s’éloigne de vous et que vous soyez libre, libre pour MOI.

Oui, Mes enfants, prenez bien à cœur Mes paroles, car celui qui ne bâtit pas
sur cette pierre ne bâtit pas sur la terre éternelle.

Les gens se plaignent encore souvent et ils gémissent sans savoir s’ils
entrent ou sortent. Mais donnez-leur ensuite l’assurance que je suis toujours
à leur écoute, à l’écoute de tous leurs besoins. Donne aux hommes la
certitude que je peux guérir toute misère, qu’ils ont avec moi la plénitude de
ce qu’ils ont cherché en vain dans le monde.

Tout ce que l’homme peut chercher dans le salut, dans la sainteté, je peux le
lui donner ; je le suis moi-même et je veux le donner à tous ceux qui
m’acceptent moi-même, qui se donnent à moi comme leur propre personne.

Qui donne beaucoup à MOI, il recevra beaucoup de MOI. Mais quiconque
se donne entièrement à Moi, à lui Je me donnerai entièrement, et il M’aura,
la plénitude en tout !

Ainsi, je peux délivrer le malade le plus grave lorsqu’il se donne à moi. Je
me donne alors aussi à lui et je suis son salut, sa guérison en tout.

0h miracle des miracles, quand Je m’enfonce en vous, quand Je me donne à
vous dans Ma sainte plénitude. Pour que vous puissiez prier :

“Nos cœurs sont souvent opprimés, car nous souffrons corps et âme. Où est
la source qui nous nourrit, qui nous donne du réconfort et un nouvel espoir
? Qui renforce notre foi ? Qui nous donne un nouveau courage ? Qui est la
main forte qui nous mène au succès sacré ? Où est le plus fort, le héros ? Où
est le pouvoir auquel tout est possible ? JESUS EST CELA ! Notre PÈRE,
notre DIEU ! A Toi, le Père de tous les êtres, je serai dévoué comme un
enfant. A Toi, le Père, j’obéirai, à Toi, Ta Divine Volonté. Amen.”

Un enfant suit son père, et le père se réjouit de l’enfant ; et le père loue
l’enfant et lui donne ce qui lui est le plus cher.



Ainsi, Mes enfants, c’est que si vous m’obéissez, vous recevrez de moi tout
ce qui vous est le plus cher, le plus précieux, qui est propice à votre salut.
Obéissez-moi et je vous donnerai tout le reste.

Ainsi, vous, Mes enfants, avez un bon soutien pour votre vie. Appliquez-les
chaque jour, chaque heure, et Moi-même je serai le saint pilier qui vous
guidera et vous conduira à travers les jours à venir.

Marquez bien cela ! Quiconque s’adresse à moi, je lui répondrai. Celui qui
m’appelle, je lui enverrai aussi mon appel. Celui qui me demande quelque
chose, il doit être sûr que je lui donnerai ce qui lui est dû.

0h miracle des miracles, si l’homme m’inclut dans sa vie, s’il s’occupe de
moi avant tout et me donne tous ses besoins, me les confie, pour ainsi dire,

Je bénirai alors votre confiance mille fois par un saint succès, par mille
miracles. Je vous le promets !

Oui, mes enfants, je veux avoir une place permanente dans vos vies. Oui, je
serai la partie essentielle de votre vie, de votre être, de votre espoir, moi le
Seigneur ! Et vraiment, l’espace que vous me consacrez, en lui je veux être,
en lui je veux travailler et me former pour votre bénédiction et celle de tous
les êtres. Et donc priez :

“Rien ne sera fait, Seigneur, sans Toi. Car Toi seul es le salut. Si seulement
je pense à Toi, alors mes pensées deviennent légères et je vois dans Ta
vérité ce qui me manque. Si je ne fais qu’espérer en Toi, alors le courage et
la foi coulent en moi et je surmonte toutes les faiblesses. Si seulement
j’avais confiance en Toi, je serais heureux et plein de confiance, car je sais
que celui qui construit sur Toi a construit sur le rocher sacré. Celui qui t’a
donné son amour, il t’acquerra par lui, toi, le Seigneur, et tu seras sien de
toute ta force. Quand un enfant qui T’aime Te demande quelque chose,
alors Tu lui donneras, car il T’a après tout acquis Toi et Ta plénitude de
grâce, et Tu ne peux pas refuser à cet enfant tout ce qui est propice à son
salut. Amen.”



Alors, mes enfants, c’est ça. Faites ce que je vous dis et vous aurez
l’assurance que je tiendrai chacune de mes paroles. Oui, c’est ce que je vous
promets. Moi, le je suis la lumière, la vie, l’AMOUR éternel ! Amen.

J.W. 18.11.1967

Disant :

Je ne t’oublie jamais ! Tout comme vous utilisez les membres de votre
corps, je vous guide également, afin que nous soyons un grand corps.



END END END

Je vous donnerai, Mes enfants, une autre parole. Que cela vous annonce un
autre mandat et que vous priez pour vous-mêmes, pour votre communauté
et pour toute la création.

Que signifie prier pour soi-même ? Que signifie prier pour une communauté
plus large ? Que signifie prier pour toute la création ?

Si c’était la lumière en vous, si cet amour était en vous qui est la lumière en
MOI, vous seriez capable de prier en vérité.

C’est pour cette raison que je vous dis : Priez pour qu’il devienne lumière
en vous, pour que l’amour saint devienne puissant en vous, qui est la
lumière en MOI ! Et donc vous pouvez prier :

“Père divin JÉSUS, tu aimes tellement tous les êtres que tu endures,
souffres et persévères pour eux. Par pur amour, vous inclinez les pécheurs
et les aidez à sortir de leur misère. Votre cœur vous pousse à attirer à
nouveau vos enfants perdus vers votre cœur. Quand vous voyez une âme
dans une profonde douleur, alors vous venez à elle, vous vous penchez vers
elle, la réconfortez et souffrez avec elle. Vous lui donnez votre sainte
compassion et vous la rachetez ainsi. JÉSUS, vous avez pitié des plus
faibles, des plus pauvres, des plus impurs - pourquoi ? Puisque vous êtes
l’amour plus que la compréhension. On ne mesure pas l’amour. Vous aimez,
puisque vous êtes l’amour. Vous ne demandez pas si vous êtes méprisé.
Vous aimez et c’est votre vie. Vous laissez vos enfants vous tourmenter
souvent. On ne demande pas la douleur. Vous demandez si vos enfants
viennent davantage à la lumière par ce biais, s’ils vous reconnaissent
davantage par ce biais, s’ils vous acceptent davantage par ce biais. Si Tu
trouvais nécessaire de souffrir mille fois plus que sur la croix pour le salut
de toutes les âmes, Tu les accepterais à nouveau ; car cela détermine Ton
amour. Vous aimez vos enfants plus que vous-même et c’est l’amour de
Dieu. Vous avez autrefois donné le commandement à vos enfants, mais ils
l’ont transgressé. Vous n’avez pas puni vos enfants, vous avez pris sur vous
leur châtiment et vous les avez expiés vous-même dans votre amour. Vous
êtes comme un bon père qui paie ce que ses enfants devraient payer. Vous



faites cela par pur amour. Oui, vous en faites infiniment plus. C’est Toi, ô
Père, Toi seul, l’Eternel. Il n’y a pas d’autre être capable de cet amour que
Toi-même, ô Seigneur. Nous avons donc dans ton amour la seule grande,
éternellement valable

Témoignage de toi. Qui donc vous reconnaît en cela votre amour
incommensurable, il vous a reconnu en vérité et il sait aussi comment aimer
l’amour, votre amour, qui est la vraie VIE DE DIEU ! Amen.”

Quand je vous ai donné, mes enfants, ces mots, alors je vous les ai donnés
pour qu’ils deviennent lumière en vous, que je puisse devenir votre lumière
dans votre cœur, que vous me voyiez dans votre cœur et que vous vous
empariez de moi, mon amour.

Qui a saisi mon amour, en lui c’est la lumière et en lui c’est la vie, qui est la
vérité, la vraie vie.

Mais s’il y a de la lumière en vous, alors vous devez porter cette lumière
dans la grande communauté, car elle ne doit pas être la lumière en vous seul
; elle doit être la lumière dans tous les cœurs, et pour cette raison, priez :

“Avec le feu de mille soleils, Seigneur, tu compares tes ennemis et tu les
conquiers. Ton amour est puissant comme une mer qui s’étend à l’infini et
tout ce qui est enfermé dans ton amour. L’obscurité est comme une pierre
devant vous. Mais tes braises de feu adouciront même la pierre ; tant ta
lueur est grande et sainte.

L’obscurité est comme une plante, tu la fais revivre, tu l’attires vers la
lumière, tu la laisses s’épanouir, fleurir et porter du fruit. Votre création est
comme une créature, vous la guidez, vous la soutenez, vous la nourrissez,
vous la mettez à votre service et vous la rachetez ainsi.

Tes cieux sont semblables à un homme qui est de Ton esprit, en qui Tu es
pleinement élevé dans tous Tes attributs. Votre Ciel est comme un grand
homme dont vous êtes la Vie, la Lumière, l’Amour.



De la pierre au prince du ciel, tout vit dans ton amour, tout ce que tu
entoures de ta très sainte ferveur, et tout ce que tu attires vers les plus hauts
sommets.

Ô Père, saisis avec ton amour la lourde pierre, les cœurs endurcis qui se
détournent de toi. Prends-les, Seigneur, et réchauffe-les de Ton saint feu
d’amour, rends-les lumineux et légers, afin qu’ils brillent dans Ton saint

Glut of love that there all hardness burts and true love becomes alive in
them.

Ton amour fait des coeurs purs des coeurs endurcis quand les coeurs se
laissent réchauffer par Toi, quand ils se laissent porter par Toi, quand ils se
laissent élever par Toi. Que beaucoup de cœurs restent encore dans leur
dureté, Tu les irradie comme le vrai soleil de la vie. Votre lumière, votre
chaleur, elle les remodèle même sans leur volonté. Vous êtes tout-puissant
dans votre amour. Oui, votre amour crée cela, ce qui ne serait possible pour
aucun être ; à savoir que vous portez l’imparfait à la plus haute perfection,
en vous donnant dans votre amour au plus imparfait. Vous naissez dans
l’imparfait, vous naissez de, de l’imparfait ; oui, VOUS le PARFAIT surgira
dans tout ce qui est imparfait comme son être et sa vie éternels. Amen.”

Ainsi, vous, Mes enfants, avez une prière dans Mon Esprit. Pouvez-vous
sentir où vous allez ? Là, que vous pouvez ressentir avec MOI, que vous
pouvez aimer avec MOI, que vous pouvez créer avec MOI pour le salut de
nombreux êtres.

Votre sens humain s’accroche souvent au terrestre. Vous voyez peu et
pensez que c’est tout. Mais je vous le dis : Si tu pouvais regarder ta terre
avec Mes yeux, tu verrais qu’elle est plus petite devant Moi qu’un grain de
sable sur le grand rivage. Vous pensez que cette terre est grande. Mais elle
est plus petite que celle qui était petite avant moi.

O Mes enfants, ne considérez pas le banal comme grand ! Grand et
glorieux, je suis seul. Mes cieux pâlissent de Ma lumière. Si je devais vous
exalter jusqu’aux plus hautes étoiles, vous devriez dire Seigneur, que sont
ces étoiles devant Toi, rien d’autre que Ton grand vêtement.



Nous ne sommes pas satisfaits de tes vêtements ; c’est dans ton coeur seul
que nous voulons demeurer.

Mon cœur, ô enfants, est là où se trouve votre maison, votre maison
éternelle. Pas sur les étoiles, pas n’importe où, mais dans mon cœur !

Mais où est mon cœur ?

Mon cœur, Mon grand amour, il rayonne et palpite à travers tout ce qui a été
créé. Celui qui prend en lui cet amour qui m’est cher, comme un feu saint,
réchauffant et illuminant, prend en lui mon Coeur, ma puissance de Coeur,
ma puissance de Dieu. Il y a un morceau de Mon cœur en lui. Mais ce qui
est en vous, en ce que vous êtes aussi. Plus la puissance de mon cœur
repose dans ton cœur, plus tu reposes aussi dans mon cœur, car comme à
l’intérieur, il en va de même à l’extérieur.

Comprenez-vous maintenant, mes enfants, où je veux vous attirer ?
Comprends-tu maintenant ta demeure éternelle, mon Coeur, mon grand et
saint Amour ?

Je vous donne, Mes enfants, une prière de plus. Qu’il vous conduise plus
profondément dans cet esprit saint que je voulais vous enseigner. Alors,
priez :

“Père, tes cieux sont ton vêtement que tu animes, qui brille, dans lequel tu
tisses. Vos créations visibles sont comme votre chaise sur laquelle vous êtes
intronisé et à vos pieds se trouve cette terre, cette petite étoile. Nous
croyions autrefois que le pouf, la terre, était grand et glorieux, mais
combien plus grands sont ces mondes qui se montrent à nos yeux au
firmament. Et pourtant, ils ne sont qu’une chaise pour Vous, sur laquelle
Vous trônez. O Père, tes cieux, combien ils doivent être plus hauts, plus
grands et plus glorieux, car ils sont le vêtement de ton être, le rayonnement
de ton être.

Vos cieux sont la puissance de Dieu rendue visible, les pensées de Dieu
rendues visibles dans leur pleine gloire. Ô Père, nous avons essayé une fois
de nous accrocher à la poussière, mais nous avons oublié qu’il y a un soleil



primitif et que ce soleil brille et que l’éclat du soleil est ce monde dans
lequel nous devons regarder, où seul notre pied doit se placer, afin que de là
nous puissions aller dans Ton soleil, dans le cœur de Ton Père, pour
toujours. Petites devant tes yeux de Dieu sont toutes des créations visibles,
bien qu’elles semblent infinies à notre sens humain. Petits devant vos yeux
de Dieu sont vos cieux par rapport à vous, à votre amour rayonnant, qui
donne vie à tout, la vie de Dieu. Toi seul, ô Père, tu es grand et glorieux, Toi
seul dans Tes cieux. Amen.”

Ainsi, Mes enfants, pouvez-vous sentir où votre âme peut se tourner dans la
prière, où elle peut puiser dans Ma prière guidée par Moi.

Oui, Je te le dis : Celui qui prie dans cet esprit, il est là où je suis en toute
plénitude, dans mes cieux, où en vérité seule ma puissance de Dieu se
montre à vous dans sa plus grande gloire.

Je vous ai donc donné, Mes enfants, une parole, une parole profondément
sainte, comprenez-la bien, car elle vous est donnée pour vous réconforter,
pour vous fortifier, pour vous guider sur cette terre.

Soyez bénis, vous qui êtes présents de façon visible et invisible. Soyez
fidèle à MOI et priez comme je vous l’ai enseigné.

Amen.

J . W . 11.11. 1967



END END END

Viens chaque jour à MOI dans le cœur Qui veut aller Mes chemins hors de
l’amour le plus libre ? Qui fera Ma volonté de tout son cœur ? Qui me sera
fidèle et niera complètement son amour-propre ?

Je vous le dis : Si vous pouviez regarder votre routine quotidienne dans
Mon esprit, vous diriez : “Notre routine quotidienne est déterminée par nos
propres sens et nos propres efforts. Nous nous déplaçons sur nos chemins.
Nous sommes mus par les hommes, par nos devoirs, par nos soucis ; mais
notre Père céleste ne peut que très peu gouverner notre vie”.

Oui, Mes enfants, vous ne m’avez donné jusqu’à présent, à Moi, votre Père
céleste, que peu de temps dans votre vie quotidienne, dans laquelle vous
voulez être très proches de Moi, dans laquelle Je peux être très proche de
vous et ainsi vous enseigner dans Mon esprit.

Votre cœur est trop ému par ce que le monde contient. Mais, Mes enfants,
prenez un temps juste et laissez-MOI vous émouvoir. Je vous le dis : Qui ne
me dit pas un jour donné :

“Seigneur, très cher Père, je ferai Ta volonté, enseigne-la-moi, car seule Ta
volonté crée le salut si nous vivons par elle !”

…il ne remplira pas sa mission dans la vie. Reconnaissez, Mes enfants,
cette vérité et revenez chaque jour à votre amour le plus pur pour Moi, à la
chambre de votre coeur, et attendez-vous à ce que Je vous enseigne en ce
temps tout ce que Je vous ai prédestiné dans Mon amour et Ma sagesse
éternels.

Ne dites pas que vous n’êtes pas capable d’entrer dans l’amour le plus pur,
le plus vrai, pour pouvoir être proche de MOI à travers lui, pour entrer dans
une connexion de vie la plus intime avec MOI à travers lui ! C’est possible
pour vous tous lorsque vous le voulez seulement et lorsque votre cœur se
libère de tous les liens, qui vous étaient si chers (sur terre) jusqu’à présent.



Ton amour le plus pur, ton amour le plus intime, donne-le moi. Grâce à
cela, vous vous trouvez dans un état où je peux vous enseigner tout ce que
je veux vous enseigner !

Je vais vous en révéler mille fois plus. Je veux vous présenter de si grands
secrets que vous n’en saisissez même pas la profondeur aujourd’hui.



de Dieu

Je vous dis ceci : vous entrez encore plus dans la relation de vie la plus
intime avec MOI et vous y restez le plus longtemps possible ; car en ce
temps de grandes choses vous arrivent, à savoir que je me révèle à vous
dans une gloire telle qu’elle n’a pas été donnée autrefois à beaucoup de mes
disciples pendant mes jours sur terre.

Je veux vous donner mes révélations divines dans une grande plénitude que
vous reconnaissez ma volonté en toute chose, que vous pouvez lui devenir
fidèle par cela en toute chose, que vous pouvez aider par cela à la
rédemption de nombreux êtres.

Oui, je vous le dis : Chaque jour, donne-Moi le plus de temps possible et
laisse-Moi t’enseigner en mourant à ta propre volonté et en ne désirant faire
que Ma volonté. Je vous le révélerai alors en toute clarté, c’est ce que je
vous promets, Mes enfants !

Si vous vivez ensuite selon ma volonté, vous ferez des miracles.

Je vous le dis : Je vous ai prédestiné tout le bien, mais si vous ne m’écoutez
pas et ne m’interrogez pas sur ma volonté, alors je ne peux pas vous donner
ce bien ; car alors vous n’allez pas dans mes voies et ne pouvez pas recevoir
le juste fruit de mes voies.

C’est pourquoi, Mes enfants, écoutez-Moi dans votre amour le plus pur
pour Moi et Je vous ferai alors tout connaître, que ce soit en pensées, en
visions, en paroles, par d’autres conseils. Vous vivrez alors, si vous vivez
selon ces révélations, vous immergerez de plus en plus dans Mon Esprit,
vous vivrez ainsi de plus en plus dans Ma communion de vie qui vous
transformera complètement, qui fera de vous de véritables citoyens de Mes
cieux. Je vous le dis : Je veux tout vous donner ! Apprenez tout de moi.
Mais sachez ceci : Vous devez aller dans le silence, dans l’amour le plus
profond pour MOI et Je peux alors vous enseigner tout, Je peux alors vous
révéler tout ce que J’ai préparé pour vous dans Mon coeur divin, afin que



vous puissiez l’accomplir, vous pouvez ainsi suivre Mes voies et atteindre
Mon but, la perfection, une vie divine et sainte unie à MOI.

Ceci, Mes enfants, est Ma parole pour vous. Remplissez-le et je vous dirai :
Vous accomplissez ainsi Ma mission divine envers vous ; car celui qui
M’entend et va dans Mes voies, atteint le but, la perfection, la plus haute
communion de vie avec Moi !



de Dieu

Ceci pour vous, mes enfants, comme une parole éternelle de votre père
céleste, afin que vous puissiez accomplir ma volonté en tout et que vous
soyez ainsi en ma bénédiction en tout, vous pouvez ainsi me glorifier dans
toutes vos oeuvres. Amen.

J.W. 24.8.1971



de Dieu



END END END

Par le SAINT-PÈRE en JÉSUS-CHRIST, de la PAROLE INTÉRIEURE
révélée par (le bienheureux) John Widmann Glorifiez et louez-MOI dans
vos prières !

Béni soit celui qui me loue et me glorifie dans ses œuvres. J’ai beaucoup
d’enfants sur cette terre, mais encore moins qui Me louent et Me glorifient
et glorifient Mon nom.

Je vous dis : vous devez me louer, vous devez me glorifier, vous devez me
glorifier sur cette terre, car en vérité je suis le Sauveur du monde, la
béatitude éternelle dans tous les cieux.

Quand vous me louez, quand vous m’honorez, c’est pour le salut et la
bénédiction de tous les êtres. Vous témoignerez de moi, de ma grandeur,
afin que les hommes croient en moi et m’honorent, en me glorifiant aussi.
Les gens devraient avoir un juste témoignage de Moi par vos louanges, par
votre prix, par vos remerciements à Mon égard.

Que vos paroles, qui proclament aux hommes ma grandeur, ma puissance et
ma gloire, soient entendues d’une voix sainte ! Vous êtes ainsi les agents du
véritable amour dans le cœur des hommes. Donnez à l’homme le
témoignage légitime de MOI et glorifiez et louez MOI sans fin. Appelez
MonBonheur ! Appelez MonPouvoir !

Que tous les hommes comprennent Mes grandes œuvres d’amour, qui sont
pour le salut de tous les êtres ! Que vos cœurs chantent un saint cri de
louange à Moi, le Père :

“Béni soit celui qui t’aime, ô Père. Tu déverses sur lui la plénitude de ta
grâce, et il voit dans ta splendeur ta gloire, qui se répand sur ta création,
comme une lumière sainte qui illumine toutes choses, qui anime toutes
choses jusqu’à la vie divine la plus élevée. Votre bonté, ô Père, est sans
commune mesure. Tu pardonnes aux pécheurs par pure grâce et tu remets
leurs iniquités lorsqu’ils viennent à Toi en se repentant et en mettant leur
cœur dans Ton cœur par pure confiance. Tu ne laisses pas languir les



pécheurs, tu te hâtes de les rencontrer comme un bon berger et tu les libères
du bosquet du péché, tu les portes dans ton cœur dans ton grand troupeau,
dans ton royaume des cieux. Votre miséricorde, ô Père, ne connaît pas de
limites. Tu fermes les portes de l’enfer à tous ceux qui t’aiment. Tu leur
ouvres Ton saint coeur pour qu’ils puissent voir dans Ton coeur la puissance
miraculeuse sacrée qui a créé tous les cieux et fait naître toute la création.
Tu ouvres Tes cieux éternels, qui sont fermés dans Ton cœur, à tous ceux
qui ont un cœur pur. Oui, par ta miséricorde, tu ouvres ton propre ciel à tous
ceux qui te sont fidèles, qui s’accrochent à toi, au cœur de ton Père.



Imme mesurable est

La souffrance, qui pardonne plus de



Comprendre qui

pécheurs laisse beaucoup à désirer.

Père, donnez au pécheur le droit

Lumière pour qu’ils puissent voir votre



La longue souffrance et



Vous demander

Pardonnez-moi, afin que Vous puissiez leur donner

Votre cœur doux, saint, trop bon. Qui est celui qui saisit ta bonté, ô Seigneur
?

Elle est comme un…

Le feu sur toutes les choses créées et les conduit vers la terre promise, vers
le salut, vers un bonheur illimité. Que Ton feu vienne sur Tes enfants et les
éclaire, afin qu’ils Te voient dans Tes commandements, qu’ils Te suivent
fidèlement et reçoivent de Toi leur récompense éternelle.

Les mains.

Les prises de publicité

Votre humilité, ô Seigneur ?

Elle est sans fin, sans fondement, elle est avant tout une compréhension.
Vous vous inclinez devant vos pécheurs et dînez avec eux.

Tu vas dans les profondeurs sous la barre de

Tainted.



Vous bistim

Le ciel, comme sur



Earthin

Votre incompréhensible

L’humilité.

Vous égalez

Vous à la pierre et au plus haut

Chérubins.

Vous êtes tout



Être

Père.

Vous aimez tout et tout le monde

L’amour incline à tout et ceci à partir de votre humilité. Votre pouvoir est
sans fin comme votre espace infini de création.

L’infini est le pouvoir



Votre



mot qui



Votre

La gloire révélée dans tout



Votre

Le ciel.



Votre

Le pouvoir est à vous

La puissance de Dieu, qui

Tu as élevé en mille

miracles, que le salut et

Bénédictions pour tous

L’être.



Imme mesurable est

L’ordre, il inclut tout, il unit tout à Ton Coeur Divin, il attire tout chez Toi.
Votre ordre dirige tout droit, vers le bon objectif, vers votre cœur. Louons-
Toi donc, ô Père, louons-Toi, adorons-Toi en paroles et en actes, dans le
temps et dans l’éternité.

Amen.”

Et ainsi Je vous ai donné, Mes enfants, une parole juste, afin que vous
compreniez comment vous devez Me louer et Me glorifier sur cette terre,
afin que les hommes puissent recevoir de Moi un juste témoignage et
M’accepter comme leur propre grand bonheur dans la vie. Ton témoignage
attirera les hommes vers Moi, afin qu’ils reçoivent de Mes mains Mon salut
éternel.

Béni soit celui qui me témoigne en présence de ses frères et sœurs. Je vous
témoignerai aussi de Ma puissance miraculeuse. Révèle aux aveugles ma
lumière, ma vérité ; révèle aux aveugles mon amour, afin qu’ils trouvent en
moi le meilleur des sages, qu’ils trouvent en moi le droit, qu’ils soient
conduits en moi vers le bon chemin, vers le bon but. Si Je vous conduisais
dans Mon ciel et vous faisais écouter les louanges de Mes anges, vous
mesureriez d’abord la grandeur de Ma gloire, de Ma puissance et de Ma
grandeur. Votre compréhension humaine est encore au-delà de toute mesure
terrestre. Mais comme vous me regardez avec des yeux célestes le premier
dans ma splendeur, vous ne vous lasserez plus de vous émerveiller ; tant je
suis grand, moi votre Père JÉSUS, JÉHOVA, ZÉBAOTH.

Quand vous regarderez votre vie, vous verrez que moi, votre bon Père, j’ai
toujours guidé votre vie de manière à ce qu’elle soit pour votre salut.
Beaucoup ne savent peut-être pas pourquoi ceci et cela devait arriver, je le
sais et je vous le dis : Tout est donné de mes mains pour le salut. Il est vrai
que beaucoup de gens sont encore dans le désastre, mais je leur dis aussi :
moi, le Seigneur, je suis aussi votre voie. Vous ne m’avez pas souvent pris
comme guide ? Je vous mène des profondeurs aux hauteurs. Faites
confiance à Mon salut et vous serez libérés de l’esclavage de la culpabilité
dans la liberté de la grâce de Mon amour.



Vous contrôlez donc la vie comme un grand miracle que J’ai créé, afin que
vous deveniez Mes enfants mûrs, afin que vous portiez Mes fruits mûrs
pour Mon royaume. Regardez votre vie telle que je l’ai dessinée vers un but
lointain et sacré. Voici Mon travail de tous les jours.

Bénissez et louez-Moi dans Mon coeur pour ce que J’ai fait de si grand
pour vous ; car Mon coeur reconnaissant M’est agréable, et sur lui Je
répandrai une infinie mesure de grâce. Car quiconque est reconnaissant
mérite des grâces encore plus grandes de la part de Moi, le Seigneur. Pour
que je puisse chanter une chanson de remerciement à vous et à vous : Moi,
le Seigneur, je prends vos remerciements comme un grand signe de votre
amour. Mon amour continuera à se manifester avec une ampleur croissante,
il attirera toujours plus, grâce à encore plus d’amour pour moi, “l’amour
éternel”. Criez dans le monde entier : “Ma race, ma gloire, mon travail pour
vous”, afin que les gens acceptent aussi que leur vie temporelle et éternelle
est un enfer. Criez Mon saint nom et louez-le chaque jour. Celui qui fait
cela en vérité est digne de Ma grâce éternelle. Car un enfant heureux est un
enfant adorable et je peux lui pardonner tout ce qu’il aime ; mais cela me
donne le premier remerciement, le premier prix, la première gloire.

Alors, que cette parole sacrée résonne dans votre cœur :

“Dieu, notre Père, nous sommes dans Ta main. Tu nous emmènes par-
dessus chaque falaise jusqu’à ta terre sainte. Tu nous attires par ta force sur
tous les chemins, afin que nous puissions connaître ta gloire à toute heure,
afin que nous puissions te servir dans ce pays de larmes. Qui ne connaîtra
pas Ta miséricorde que Tu déverses sur nous, afin que nous soyons un jour
de véritables messagers auprès de Toi dans Ta main ? Répands, ô Père, ta
sainte puissance sur nous, afin que nous puissions travailler puissamment en
ton nom pour la glorification de ton saint nom, pour la résurrection de ton
saint royaume sur cette terre. Travaille, ô Seigneur, nos vies. Travail,

0

Seigneur, tous nos

Fonctionne.



Agissez comme elle le fait.

te plaisent, à qui

M.

Amen.”

Je vous ai donc donné, mes enfants, une autre parole pour que vous
connaissiez la gloire et le prix dont je suis digne. Mais en outre, je glorifie
Ma grande bonté, que je déverse en tout temps sur les cœurs endurcis, et je
prie : “Père, les êtres infernaux tremblent devant Toi, car ils sont contre Toi,
car ils sentent Ta puissance et Ta grandeur. Tu as créé des choses avec une
ferveur sacrée. L’enfer est contre Toi, il est contre Ton sang, il souffre de Ta
ferveur. Mais tout ce que vous faites, c’est de la grâce. La braise qui
enflamme l’enfer est Ton amour, qui est infiniment saint, le purifiant pour le
salut. Celui qui est contre ton amour souffre. Ce n’est pas votre amour qui
crée la souffrance, mais les gens qui sont contre votre feu qui créent la
souffrance pour eux-mêmes. Mais Tu as répandu Ton feu sur eux tous ;
celui qui le reçoit est en salut, mais celui qui l’abandonne est dans la
douleur. Mais cette douleur elle-même est pour la guérison, car Ton amour
crée le salut en toute chose, partout où Tu le déverses. Continue, Seigneur, à
déverser Ton plein amour sur les ténèbres, même si les ténèbres souffrent de
leurs mauvaises actions, Ton amour l’enflammera un jour en un amour
saint, il se lèvera glorieux et purifié dans Ton saint bain de feu, et il Te
louera et Te glorifiera, que vous ne l’avez pas abandonnée, même dans sa
méchanceté, que vous ne lui avez pas retiré votre amour, que vous l’avez
portée sur bien des souffrances dans la fureur de votre cœur. Vous êtes saint,
ô Père, incompréhensible à toute compréhension. Amen.”

Ainsi, mes enfants, je laisse tous les bons témoignages de moi-même.
Porte-les en prière dans le monde, car quiconque accepte ce témoignage de
Moi-même connaîtra Mon vrai visage et devra Me louer et Me glorifier, si
son cœur est pur, s’il Me trouve en son sein. Ce que je vous donne dans ma
parole doit être un témoignage de votre propre premier amour qui vous
parle. Que ma parole soit un témoignage à la voix de votre propre
conscience que vous écoutez toujours votre être le plus intime, moi, le Père,
le Seigneur et fidèle à moi dans vos voies.



Amen.



END END END

Notre Père, qui est aux cieux De nombreuses personnes prient encore le
Notre Père aujourd’hui sans prendre conscience du contenu profond de
cette prière. C’est pourquoi je vais vous donner un enseignement afin que
vous puissiez prier cette prière correctement et me faire ainsi plaisir - à moi,
votre Père.

Si vous priez :

Notre Père, qui es aux cieux, que cela vous amène à me regarder, moi, votre
Saint-Père, dans votre cœur avec un amour brûlant. Sachez que je suis au
paradis. Je suis l’amour le plus pur. Je suis là où l’amour le plus pur est
vécu. Je suis l’amour éternel. Mon amour est mon royaume. Mon amour
paternel est ton père.

Alors, priez :

“Père, qui es l’amour, qui habite Ton très saint amour dans le royaume des
cieux.”

Vous continuez à prier :

Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne à nous.

Je m’appelle JESUS, JEHOVA, ZEBAOTH, “Je suis celui qui est”,
l’Amour éternel. Mon nom est l’expression de Mon être divin. Mon nom, le
souvenir de moi, sera toujours sacré pour vous. Car sachez que celui qui se
souvient de moi a touché mon saint nom dans son cœur.

Je suis Le Je suis ! Souvenez-vous de moi et je suis avec vous ! Je vais me
révéler en vous. Je suis L’Amour, et en lui, la vie. De MOI vient toute la
vie. Pour moi, toute vie a un sens. Je suis la vraie vie dans Mon amour
infini.

Mon royaume, Mon amour vient à toi et t’embrasse, il t’enferme dans Ma
sainte lueur, que tu vives à nouveau en MOI et moi en toi. Mon amour est
venu sur vous et avec lui mon royaume.



Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tu pries.

Ma volonté est l’amour, pour que vous puissiez vivre l’amour comme MOI,
et comme vous vivez l’amour, vous vivez en MOI.

Que mon amour se fasse dans ton cœur, dans ton Royaume des Cieux, dans
toute ta vie.

Mon amour est Ma Volonté, qu’elle, la portion de Mon Ciel, se manifeste
sur ta terre. Laissez-la façonner votre terre sombre en un royaume des
cieux.



de Dieu

Oui, là où vous vivrez toujours selon Ma volonté, selon Mon amour, là Mon
royaume viendra à vous, là vous vivrez en Mon esprit, dans Mon saint
royaume.

Seul celui qui cherche mon amour me trouve, ainsi que mon royaume et la
vie éternelle.

Vous priez :

Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien.

Cette phrase est pour vous annoncer que je dois vous nourrir tous les jours,
si vous voulez être debout tous les jours dans la bonne vie.

Quel est le vrai pain de la vie ?

Encore une fois, seul mon amour, que je vous donne dans la parole, dans ma
plénitude de grâce, dans mes nombreux guides. Mon amour te donne des
cadeaux tous les jours. Faites leur tournée tous les jours ! Mon amour est le
pain de vie pour vous, qui vous guérit et vous sanctifie.

Mon amour, le courant de puissance de mon cœur, je veux le déverser sur
vous lorsque vous vous préparez quotidiennement à le recevoir. Oui, Mon
amour, Je vous le révélerai de mille façons, que ce soit en paroles, en
pensées, en puissance, en vision, dans une merveilleuse réussite de vos
œuvres.

Aucun mot, l’expression de mon amour, je veux donner à votre cœur
chaque jour quand vous vivez en vérité dans mon amour, quand vous
m’acceptez, l’amour éternel, comme votre être, comme votre vie, comme
votre tout.

Vous continuez à prier :



Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés.

Je suis l’Amour et je pardonne volontiers lorsque je discerne le véritable
amour dans votre cœur.

Viens à MOI en amour et je te pardonnerai toutes tes méchancetés. Je veux
les laver à l’état pur grâce à mon sang d’amour. Je vous guérirai et vous
sauverai dans mon Sacré-Cœur. Apporte-moi ton amour et j’accepterai avec
lui toute ta culpabilité et te pardonnerai. Je veux vous guérir. Je veux
t’élever jusqu’à ma source sacrée, pour que tu sois aussi plein de mon
amour et que tu puisses aider les hommes, pour que tu puisses leur donner
mon eau bénite de vie et qu’ils deviennent aussi plein de vie, pour qu’ils me
reconnaissent aussi et pour qu’ils obtiennent aussi le pardon de mes mains
et avec lui la vie éternelle.

A qui je pardonne, parce qu’il me donne de l’amour, je donne mon amour et
avec lui la vie éternelle. Car celui qui porte mon amour en lui, porte en lui
mon esprit de Dieu. Il est la vie qui est en MOI, que je suis en vous ; alors
toute vie pécheresse est pardonnée, l’homme est alors élevé dans la vie de
Dieu.



de Dieu

Vous continuez à prier :

Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal.

Celui qui donne son amour à Mon amour est guidé par Moi, ton Père. Je le
mènerai à travers tous les maux. Je le délivrerai de tout mal. Voulez-vous,
Mes enfants, être fidèles à Mon Amour et Me laisser aller à vos côtés, votre
meilleur ami ? Voulez-vous vous laisser guider et porter par mon amour
paternel, qui vous conduit en toute sécurité à travers toutes les épreuves de
cette vie, que vous atteigniez le but du chemin, à cette vraie maturité de la
vie, que j’appelle la perfection en moi ?

Je suis l’amour et quiconque m’accepte comme son amour, je le mène au
but le plus élevé de la vie, à MOI, la plénitude de tout amour. Il est libéré de
toute souffrance. Il est né et a été choisi dans Mon être éternel.

Vous continuez à prier :

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les
siècles des siècles.

En vérité, tout ce qui est créé est à moi, tout ce qui est là est à moi, il sera à
moi seul - dans mon amour. Eh bien, je suis né de mon amour. Mais tout
cela n’est pas encore revenu à Mon amour. Mais mon amour est un saint
aimant et il absorbera tout dans sa vie sainte. Le mien est tout dans tous les
domaines. Le mien est tout pouvoir de racheter toutes choses. Les miens
sont tous des esprits créés, et je les glorifierai, moi le Seigneur. Car j’aime
toutes les choses créées avec la ferveur de mille soleils. Je laisse cette lueur
de mon amour se répandre sur tout, afin qu’elle rachète, libère, incorpore en
MOI, dans ma gloire.

Quoi que ce soit, ça vit de MOI, ça vit en MOI, je vis en MOI. Le mien est
tout. Un jour, je serai l’ÊTRE de tous les êtres, la VIE de tous les êtres, la
GLOIRE de tous les êtres.



Moi votre Père qui suis aux cieux, moi l’amour éternel dans la plénitude de
sa puissance, de sa force et de sa gloire.

Vous continuez à dire “AMEN”.

C’est ce que je dis. Faites selon Mes mots ! Sois fidèle à Moi et tu sauras
que Je suis aussi fidèle à Mes paroles, que Je rachèterai chacune de Mes
paroles. Oui, je vous donnerai mille fois plus que ce que vous pouvez
imaginer aujourd’hui, si vous me suivez selon ma sainte parole.

AMEN ! AMEN ! AMEN !

Johannes Widmann 10.11.1967



de Dieu



END END END

DE LA SPIRITALISATION DE LA MATIERE révélée par John Widmann
par JESUS CHRIST DE LA SPIRITALISATION DE LA MATIERE
révélée par John Widmann par JESUS CHRIST DE LA
SPIRITALISATION DE LA MATIERE Considérez une bulle de savon.
Vous avez une mousse de savon, elle représente la substance par elle-même.
Maintenant, le souffle de votre souffle se combine avec la mousse de savon
et il devient la bulle de savon.

Regardez, dans quelle proportion en volume l’air se trouve-t-il par rapport
au savon dans la bulle de savon ? Vous pourriez dire : “L’air dans la bulle
est mille fois plus que le savon, l’eau savonneuse, la bulle.” Voici, la
spiritualisation de toute matière procède par Ma portion d’esprit dans la
matière dépassant largement la portion de matière. C’est-à-dire que, par
exemple, si la matière et l’esprit sont à moitié [et] à moitié, les deux
formant un tout, vous avez un certain stade de développement de la matière
et pas un mauvais stade. Car voyez, là où mon esprit est moitié matière,
moitié porté par l’esprit, moitié matière me portant, c’est après tout déjà la
chair de l’homme, moitié. Cette chair est remplie de lumière.

Mais regardez, la bulle de savon contient encore beaucoup d’air ? Un sur
cent, un sur mille. Ceci est symbolique de la spiritualisation de la chair et de
la matière, de la résurrection de la chair et de sa Vie Eternelle. Je suis si fort
dans la matière que je transfigure la matière, elle est absorbée en moi.

Voici, quand j’ai dit un jour à Pierre : “Pierre, m’aimes-tu ?” Alors Pierre a
dit : “Seigneur, tu sais que je t’aime.” Tu vois, c’est un peu comme quand je
lui ai dit : “Peter, m’aimes-tu dix fois plus que toi ?” Il est écrit : “Oui,
Seigneur.” Et maintenant, quand je demande une deuxième fois : “Peter,
m’aimes-tu ?” Je voulais donc dire par là, Peter, est-ce que tu m’aimes cent
fois plus que tu ne t’aimes toi-même. “Seigneur, tu sais que je t’aime.” Et
une troisième fois, je lui ai demandé : “Pierre, m’aimes-tu mille fois plus
que toi ?” “Seigneur, tu sais que je t’aime.” Et c’est seulement maintenant
que je dis : “Nourrissez Mes agneaux, nourrissez Mes moutons. Maintenant,
vous êtes vous-mêmes pleins de Moi, et dans la plénitude de l’Esprit vous
pouvez être non seulement un disciple, mais un prince apôtre”. Vous



comprenez donc maintenant que la spiritualisation vient de mon
remplissage, dans lequel j’habite en grande plénitude dans les créatures
matérielles et donc SUIS leur autorité, et cela a aussi un effet.

Voici que la bulle de savon est un symbole et une parabole de la
spiritualisation complète de la matière. Mais faites encore plus sauter la
bulle de savon, alors elle se dissout, elle devient esprit. Ainsi, la matière
devient esprit à partir d’un certain moment d’accomplissement de Dieu. Il
se fond en moi et a la vie éternelle en moi.

Voici, il en est ainsi, considérez un serviteur et un maître. Si le serviteur et
le seigneur déterminent moitié-moitié, vous pourriez dire : “Un bon
mauvais serviteur, faisant moitié sa propre chose et moitié ce qui appartient
à son seigneur”. Mais si vous trouvez maintenant un serviteur où le maître
détermine dix fois plus que le serviteur ne se détermine lui-même, vous
avez déjà un serviteur fidèle. Et est-ce que

Seigneur, déterminez cent fois plus que ce que le serviteur détermine, vous
dites donc : “Un serviteur fidèle. Il a fait ses preuves à bien des égards, il
est fiable, il est bon”. Mais si vous trouvez un serviteur qui obéit à son
maître mille fois plus qu’il n’obéit à lui-même, vous avez l’état de la
mariée, de l’église de la mariée, de l’élu qui est uni au CHRIST. Je suis en
eux tous, et ils sont en Moi tous, parce qu’ils sont passés en Moi en tant que
partie de Moi-même. Ils ne se cherchent pas, je les cherche en tout.

Alors maintenant vous comprenez, soyez-moi fidèle au décuple, en ce que
je peux vous dominer au centuple, alors je vous appelle déjà grand fidèle.
Mais soyez-moi fidèle en tout, mille fois plus, et je vous dis que c’est la
seule façon de couronner pleinement le fait que JE SUIS tout-puissant en
vous, que JE SUIS tout en tout en vous. C’est la résurrection et la vie
éternelle elle-même.

Vous voyez, vous pourriez maintenant regarder dans la nature, vous trouvez
des exemples de l’accomplissement de Dieu dans la nature.

Voyez, chaque matière est dans un certain degré de remplissage de l’esprit.
Vous pourriez dire : “Dans une fleur, la matière est quatre-vingts et l’esprit



vingt.” Vous voyez, c’est la nature.

L’homme doit être au moins à moitié moitié, je veux être son autre moitié,
je veux être sa plénitude, il est mon vaisseau. Mais je veux être plus, je
veux devenir plus grand en toi que tu n’es beaucoup plus grand, je veux être
tout en toi, que tu apparaisses comme rien et pourtant tu es tout en moi.
Parce que celui qui se donne pour moi, il se gagnera lui-même, me gagnera
comme un seul moi.

Vous voyez donc maintenant que la relation entre la matière et l’esprit est le
mystère numéro un de la nature. Si cette relation est modifiée, la matière,
son évolution, son état, sa perfection changent.

La matière peut-elle m’absorber davantage ? Voici que la nature ne peut pas
la multiplier d’elle-même, mais l’homme le peut en l’accomplissant, et
surtout l’homme peut l’accomplir en lui-même. Je voudrais vous donner un
exemple.

Voici la relation du moi spirituel avec la chair : la chair doit être servie par
l’âme. L’âme est la vie de la chair, et donc selon la forme de l’âme sera
aussi fondamentalement la forme du corps. Et comme l’âme change, la
nature de la chair change aussi. Tout comme l’intérieur, l’extérieur l’est
aussi.

Ainsi, lorsque l’âme se languit de moi, l’âme me porte davantage et donc
aussi le corps moi. Si l’âme est plus éclairée par moi, cela a aussi un effet
sur la chair. Et si l’âme était complètement ivre en moi, le corps aussi
devrait en avoir sa part, à condition que le corps soit complètement soumis
à l’âme, à son serviteur ou à la maison de l’âme, et que l’âme soit à
nouveau la maison de Dieu.

Vous comprenez donc maintenant que l’âme se construit ou se façonne
autour du corps. Comme l’âme, l’œil intérieur, est lumière, le corps entier
est également lumière à condition que

n’est pas une dichotomie entre le corps et l’âme, comme c’est le cas pour
beaucoup de gens.



Voici que l’harmonie entre l’âme et le corps se manifeste dans ce que
l’homme croit faire. Il s’agit d’un accord entre l’âme et le corps. Si un
homme dit d’autres choses que ce qu’il fait, il y a un conflit entre l’âme et
le corps ; ici, on ne peut pas trouver dans le corporel les vraies traces de
l’âme.

Ainsi, lorsqu’un homme a subordonné son terrestre à l’âme-spirituel, et
qu’il fait vraiment ce qu’il croit, alors le physique donnera les signes
correspondants de lui-même. Et ce qui se passe maintenant à l’âme, selon
cela a aussi toujours des traces au corps. Comme l’âme est pleine de Moi,
ainsi le corps sera plein de Moi. Avec cela, la rédemption totale de l’homme
a lieu, s’étendant à l’âme et au corps.

Ainsi, votre âme a faim et soif de Moi, et votre corps aussi est nourri par
Moi à la Vie Eternelle. Amen


