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En 1841, Jakob Lorber a reçu le vrai sens de la parabole du fils prodigue, par la voix
intérieure de Jésus-Christ. Ce n'était pas la première ni la dernière dictée reçue par cet
humble prophète chrétien de Graz en Autriche qui l’a enregistré mot pour mot sur le papier.
Ses écrits prophétiques couvrent tous les sujets possibles connus de l'humanité, il a pris
note de tout ce qu'il a entendu près de son cœur.
Dans ce livre - Les 12 Heures - le lecteur sera sensibilisé sur le point de vue moral, du
voyage politico-historique de la célèbre parabole biblique mentionné dans Luc 15:11-32. Le
fils prodigue est de loin l'une des paraboles les plus connues que Jésus a dite dans le
Nouveau Testament. Cette histoire est le récit du profond désir de retour à notre véritable
Père spirituel, un père qui se tient à la porte dans l'attente que son enfant prodigue revienne
à la maison. Ce livre est celui d'un père qui désire restaurer toute la création et souhaite
révéler la cause fondamentale, le sens et le but de toute la Bible!
Heure par heure la recherche de la vérité sera douloureuse, jusqu'à la toute fin lorsque le
lecteur doit chercher au plus profond de lui-même. Il doit examiner son propre cœur prodigue
et se situer dans la vie. Cette vie dans le monde qui est le nôtre, quel que soit notre
croyance, notre couleur, notre sexe, notre origine sociale ou ethnique, notre religion ou le
statut auquel nous appartenons, passera, cependant, Les 12 Heures - sans doute - vous
motivera à prendre la bonne décision.
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Les 12 HEURES
LA PREMIERE HEURE - les valeurs morales
1 - Les valeurs morales sont le plus souvent prêchées dans le monde soi-disant civilisé et
plus instruits, en particulier là où l’on trouve la religion chrétienne, sous différentes sectes
confessionnelles très répandues. Nous voyons comment cela, en termes politiques, sert
favorablement les autorités avides de pouvoir, soit dans ce monde ou dans les choses
spirituelles.
2 - Les gens sont éduqués dans une connaissance terrifiante de Dieu, non pas parce qu'ils
reconnaissent et aiment un "tel" Dieu, mais seulement parce qu'ils le considèrent comme un
tyran inexorable parmi tous les tyrans dont ils doivent avoir une grande crainte. Et ainsi la
divinité est prêchée seulement comme si nous étions un otage qui devrait apporter ses fruits,
tandis que tous les autres otages sont déjà devenus stériles.
3 - Au lieu d'annoncer une divinité apportant la plus haute consolation pour le peuple, elle
leur est présentée comme quelqu'un qui n'a rien de mieux à faire, que de condamner à
jamais chaque minute des milliards d’humains moralement anéantis et leurs enfants
désobéissants dans la mer du feu éternel.
4 - Et alors, regardez un peu. Regardez toutes les cachots innombrables où s’entassent
toutes sortes de criminels envers les valeurs morales. Et voyez comment, de minute en
minute, ces donjons sont en augmentation constante en grand nombre, de sorte que, si ces
donjons étaient réunis en un seul lieu (et que cette augmentation de leur chiffre continue au
même rythme), on pourrait penser que dans quelques années, la génération entière de la
terre n’aurait plus qu’à se lever et aller s’y enfermer.
5 – Posons-nous la question, qu’arrive-t-il aux gens qui sont arrêtés dans ce pays?
Rechercher un peu ici vers le matin. Voyez, un certain nombre d’hommes au visage pâle
comme la mort sont déjà debout, ils sont entourés par toutes sortes de gens armés et par
des juges malveillants, et voyez plus loin là-bas un certain nombre d'instruments de torture
avec lesquels ces malheureux seront exécutés. Là-bas, vous voyez le feu des bûchers, des
potences, des échafauds et toutes sortes d'autres instruments mortels. Voyez, c'est le
pénitencier ultime pour tous ces criminels envers les valeurs morales!
6 - Maintenant vous demandez. Qu'ont-ils tous fait? Oui, dis-Je. Parmi ceux-ci il y a des
assassins, des voleurs, des transfuges et des fauteurs de troubles politiques. En outre, une
grande quantité de ces personnes ont causé des dommages à la nation par toutes sortes de
tromperies. Parmi ceux-ci il y a ceux qui ont, d'une façon ou d'une autre, profondément
offensé l'ordre politique ou moral. Regardez, tant que ceux-ci servent au moins de raison
apparente, les crimes de ces malheureux sont à découvert.

7 - Mais maintenant posons-nous une autre question importante: Où se situe alors la raison
pour laquelle ces personnes sont devenues des criminels? Et si vous en demandez à
quelqu'un la raison, vous aurez certainement une réponse telle que celle-ci : la raison réside
dans une éducation négligée, ou, ce qui est similaire, il était déjà prédisposé du fait de ses
parents, grands-parents et arrières grands-parents.
8 - Je demande une fois de plus: comment se fait-il que ces personnes aient reçu une telle
mauvaise éducation, et que l'enseignement de la justice et de la connaissance de la vérité ait
été négligé par toute une génération? Vous n'avez pas à aller bien loin car la réponse
s'imposera à vous: c’est tout simplement que le peuple doit être, autant que possible,
maintenu dans l'obscurité totale ; ceci est fait de peur que si le peuple recevait plus
d'éléments de preuve au sujet de Moi, et donc aussi de leur propre destin, le pouvoir de ces
dirigeants et leur rémunération temporelle (sur terre) aura bientôt une fin.
9 - Oh les imbéciles! Ils devraient, regarder mon David, qui lui-même était un roi et un
prophète et en tant que tel il a été un grand enseignant pour la population. S'ils le faisaient,
ils verraient bientôt qu'une nation qui reconnaît Dieu et sa force est aussi un peuple plein
d'obéissance et de bonne volonté.
10 - Des milliers peuvent être régis plus facilement avec une plume d'oie, que dix sombres
crétins qui n'ont pas d’autre image de Moi que, peut-être, celle d'un de ces tyrans existants,
ou d'un être qui suce les dernières gouttes de sang comme un vampire devant ses adeptes,
jusqu'à ce que, restant éternellement à genoux en M’adorant sur un nuage lumineux, sa vie
éternelle soit enfin sanctifiée.
11 - Regardez, n'est-il pas facile de comprendre que les gens veulent s'éloigner autant que
possible d'un tel Dieu cruel? Même s'ils possèdent encore quelque religion, cela se résume
en simples cérémonies, et ce pour des considérations divines seulement.
12 - Déjà, au début, la conséquence de tout cela était qu’une partie du monde était dans une
certaine dépendance, de sorte que vous pouviez dire: fuyez toute religion et toute sorte de
doctrine chrétienne.
13 – Mais d’un autre coté, la séparation des églises et le sectarisme qui s’en suivit,
notamment à travers des hommes qui se rendent compte de la folie des sermons de ces
gourous divins, et se disent finalement dans leur esprit: il est tout à fait déroutant de voir
comment la divinité est enseignée de nos jours; Prenons donc la doctrine dans nos propres
mains, examinons-la de plus près et voyons si nous pouvons ou non obtenir une vérité plus
claire sur la divinité.
14 - Et en fait, ils ont trouvé dans une telle épreuve que Je ne suis pas du tout un tyran. Mais
d'autre part ils ont oublié que, malgré tout - Je suis Dieu - et ils ont pris ma volonté comme
étant trop apathique. D'autres M’ont placé si haut, et pour chaque acte ils philosophaient en
eux-mêmes que, de toute manière, dans leur nature se trouve toute sorte de vaine
stimulation. Ils ont recherché Ma volonté juste et complète, mais dans l'idée erronée que tout
ce qui passe par leur esprit insensé doit être Ma volonté! Et, à la place de la vielle folie, a
pris naissance beaucoup d'absurdités et une quantité de concepts divers lors de
l'enseignement des choses divines. Ce n’est vraiment pas la peine de les énumérer pour
vous.

15 - Comme déjà indiqué ci-dessus, la raison de tout cela était et il n'est rien d'autre que: en
partie la politique morale, mais surtout, l'inertie et la peur des personnes de marcher
sérieusement sur les voies indiquées pour atteindre la vie éternelle. En vérité Je dis, celui qui
n'accepte pas Mon royaume, comme Je l'ai annoncé, ne le recevra pas. Même s'il doit unir
toutes les sectes en lui-même, ou les accepter toutes. Car Je suis le seul Chemin, la Vérité
et la Vie.

DEUXIÈME HEURE – L’Asie
1 – Regardez ici sur cette tablette. Voyez les pays qui se trouvent devant vous. C’est l'Asie.
Voyez comment les gens sont couverts de voiles épais. Ils s’agitent de façon désordonnée,
ils laissent échapper de leur poitrine caverneuse une complainte après l'autre.
2 - Ici, vous ne trouvez rien d'autre que le paganisme le plus flagrant, bien que ci et là, une
assemblée de chrétiens soit en prière vers Moi. Cela vous apparait comme si vous le
regardiez sur une image, à travers de petits groupes de personnes nues et ensanglantées.
Là, dans le centre de l'Asie, vous voyez un énorme château dans les montagnes, c'est le
château du dieu Brahma. Voyez, comment celui-ci accomplit réellement les choses, il a
même l’art de plumer les rois, et de les nourrir avec des immondices.
3 - Personne ne peut s’approcher de son château à moins d’une heure de la voie qui y
mène. Malheur à l'homme pécheur, car les (soi-disant) anges de ce dieu se tiennent sur
toutes les frontières et les surveillent avec droit de vie et de mort.
4 - Ceux qui s'approchent de ce voisinage et apportent or et de pierreries, bœufs gras,
vaches, veaux et des moutons: les anges ne leur font rien. Au lieu de cela, ils prennent le
sacrifice et le donneur est simplement libéré avec cinquante à cent coups de bambou.
5 - Vous pouvez penser que c'est quelque chose de mauvais. Je dis, Oh Non! Quiconque en
revient et montre son dos plein de bleus qui sont l’œuvre des anges, reçoit une vénération
divine et il est alors facile pour lui de se procurer les postes gouvernementaux les plus
importants grâce à cette reconnaissance.
6 - Ce n'est pas la seule chose qui arrive à de tels donneurs. Si quelqu'un ne vient pas assez
bien chargé et rempli de cadeaux - qui sont bien évidemment acceptés - le donneur n'est pas
fouetté mais il lui est donné toutes sortes d'autres pénitences horribles par les anges. Elles
sont si ahurissantes que la simple mention de l’une d'entre elle semble incroyable ici, ou du
moins au plus haut degré du ridicule.
7 - Par exemple, quelqu'un doit se tenir sur un pied sous un arbre pendant des années.
Seules quelques-unes sont présentées ici, parce que ces anges sont si inventifs en matière
de telles œuvres de pénitence que vous auriez du mal à Me croire si Je voulais vous les faire
connaitre toutes.
8 - Leur cruauté, à cet égard, n’a aucune limite, et encore leur ordonnance est proclamée
partout. Le rôle de cette pénitence est que le seul moyen d'atteindre la béatitude éternelle en
fonction de leur doctrine, est de présenter à ce Brahma un sacrifice extraordinaire au moins
une fois dans sa vie.

9 - Cependant, de tels sacrifices ne sont pas tout ce qui est exigé de la part de ses croyants
en Brahma, il demande aussi des sacrifices humains. Tout d'abord, chaque femme doit être
sacrifié après la mort de son mari, d'autre part, des filles et des garçons doivent être sacrifiés
chaque année: les filles ne peuvent pas avoir moins de douze ans et plus de quatorze, quant
aux garçons ils doivent être sacrifiés lors de leur sixième année.
10 - Il est évident que les filles doivent être d'une beauté exceptionnelle et les garçons avoir
la fraîcheur de la santé. Le parent qui présente un tel sacrifice, en plus d'une dot importante,
peut alors demander pour lui-même deux choses, à savoir d’obtenir premièrement une lettre
que l'on appelle d'indulgence pour tous ses enfants, et deuxièmement d’être dispensé de
tous travaux de pénitence. S’il le préfère il peut également être déchargé immédiatement par
les anges de son corps afin d'arriver le plus infailliblement à la béatitude.
11 - Un autre moyen de recevoir le pardon officiel est le suivant: si quelqu'un prend une
jeune femme jolie, il (le marié) n'est pas autorisé à la toucher (de consommer le mariage),
mais s'il veut recevoir la grâce, il doit l'emmener à la limite où les anges portent leur regard.
Là, en face des anges, elle (l'épouse) doit se déshabiller complètement nue, entrer dans un
bain déjà préparé et se laver, et quand elle sort du bain, elle doit se décorer joyeusement et
permettre à l’ange qui la garde de la violer durant trois nuits pleines.
12 - Quand elle revient, elle est alors aussi abondamment bénie. Cette bénédiction peut
avoir un tel effet, que si le conjoint décède avant elle, elle n'a pas à se sacrifier. Au contraire,
elle peut soit laisser brûler une autre personne pour elle, soit être dispensée complètement
d’être brûlée à mort moyennant un sacrifice important.
13 - Oui, les sottises peuvent même souvent aller encore plus loin. Entre autres choses, un
traitement préférentiel peut être effectué, il consiste à ce qu’un tel ange couse les organes
génitaux d’une fille âgée de un à trois ans en ne laissant qu’une ouverture minuscule, pour la
préservation de sa chasteté. Toutefois, cela n'est effectué, que si le sacrifice approprié a été
donné pour une raison précise, puis quand cette fille atteint l'âge de la maturité, elle est
ramenée une fois de plus, et un ange libère alors (ou ouvre) ses organes génitaux pour la
rendre apte au mariage. Il y a bien d’autres innombrables folies qui sont courantes mais il
vaut mieux les oublier.
14 - Vous voyez, J'ai déjà dû supporter une telle absurdité durant près de trois millénaires. Je
dois être le témoin de la manière dont ces gens méchants qui sont en possession de
l'ancienne religion pré-diluvienne – que vous connaissez un peu maintenant – font perdurer
ces bêtises indescriptibles! Voyez là dans le bas de la tablette illuminée: Voyez, il y a un sablier, et seulement quelques
grains de sable restent à passer au travers.
15 - Je ne vais pas vous montrer toutes les images abominables de la Perse, de l'Arabie, de
la Turquie, de l'empire chinois, de la Sibérie et d'autres petits Etats inconnus, car nulle part
vous ne découvrirez autre chose qu’une pression la plus abominable sur les gens. Le dieu
qu'ils prêchent partout dans le monde est, en vérité, rien d’autre que Satan lui-même avec
toutes ses diverses manières de contrôler le mal.
16 - Cependant, ne vous inquiétez pas à propos de Ma longanimité (et de cette
méchanceté), car la pauvreté de l'esprit en sera augmentée, mais malheur à ces serviteurs
de malice! Oh, leur récompense sera grande! –

17 - Je dis, aussi inventif que soit Satan, J'ai aussi une invention secrète qui va bientôt le
surprendre d'éternité en éternité. Je l'ai toléré assez longtemps et attendu le temps de son
amélioration. Cependant, la terre est devenue pleine d'une odeur répugnante, c'est pourquoi
J'ai déjà allumé ma torche pour les brûler dans un proche avenir, de sorte que leur puanteur
répugnante ne remonte pas dans mon ciel et ne pollue pas la demeure de ceux qui Me sont
restés honnêtes et fidèles.
18 - C'est pourquoi Je vous le dis: Veillez à ce que le monde ne vous mette pas en colère!
Chacune de leurs paroles est une bulle remplie d’immondices et de peste mortelle, - Par
conséquent, écoutez Ma parole et suivez Mon conseil, et le feu de la terre ne vous brûlera
pas quand Je l'allumerai. Car ce feu donne vie la vie et la mort à ceux qui sont déjà morts!

Ne laissez pas le monde
vous tromper et n’écoutez pas
sa tentation; car tous ses
trésors sont vides et
périssables!
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TROISIEME HEURE – L’Afrique
1 - Maintenant, voyons ce pays. Il est représenté pour vous sur le tableau blanc. Vous
pouvez le reconnaître. C’est l'Afrique. Regardez-le bien. Je vous dis : ce n'est pas une carte
des terres, mais c'est une image fidèle du pays tel qu’il est.
2 - Voyez. Voici les côtes du nord, et ici dans le Nord il y a l'ancienne Egypte; encore plus
vers l'ouest ce sont tous les Etats bien connus qui causent des ravages et des désordres.
Observez toutes ces chaînes de montagnes rugueuses et observez ces déserts de sable
immenses ainsi que ces savanes.
3 – Voyez : l’idole Mohamed règne partout. Le vol, l’assassinat et l'esclavage sont partout et
d’un autre coté le despotisme et la tyrannie font régner l’ordre le plus strict!
4 - Voyez la façon dont tous ces habitants sont courbés sur un métier, mais ce ne sont que
des esclaves assujettis par leurs dirigeants; l'épée du despote tourne régulièrement autour
de leur cou nu, et ce qu'ils sont sur le point d’acquérir pour eux-mêmes, ils doivent le
remettre à leurs dirigeants.
5 - Voyez la façon dont leurs prêtres prêchent malédictions et mensonges du haut de leurs
tours, ils ne prêchent pas de bénédictions, mais ils saturent les pauvres avec leur (prétendu)
air Elyséen, tandis que ces pauvres gens doivent faire le sacrifice de ce « rien » d'au moins
la moitié de ce que leur dirigeant leur laisse.

6 - Voyez comment ici les quelques chrétiens font une bien piètre figure; pendant ce temps,
d'autres plus puissants, mais seulement par leur nom, des chrétiens bien armés sont enrôlés
dans des armées puissantes et rendent ces malheureux encore plus misérables qu’ils ne le
sont déjà. Comme vous pouvez le voir, au lieu de leur apporter Ma bénédiction et Ma grâce
comme ils le devraient, ils apportent la guerre, la mort, la dévastation, la famine et de
nombreux autres maux. En vérité, pas même Paul n’a effectué de si épouvantables
persécutions contre les Chrétiens, comme ces (soi-disant) chrétiens le font envers ces
malheureux. Maintenant, laissons cette côte et regardons un peu vers l'Egypte.
7 - Regardez ici. Regardez ce beau pays; ce pays béni au temps de Jacob. Voyez à quoi il
ressemble maintenant. Vraiment, il est si cruel, que même Babel la prostituée est une vierge
pure par rapport à lui.
8 - Jusqu'à présent, le vieux Nil irrigue encore le sol où Joseph a régné lorsque tout
appartenait encore à Pharaon, mais ce pays est-il encore celui que le Nil arrose maintenant?
9 - Lorsque J'ai conduit la maison d'Israël hors de cette terre, elle fut atteinte par sept durs
fléaux pour un court laps de temps, jusqu'à ce que les enfants fussent libérés. Mais
qu’étaient ces fléaux par rapport à ceux d’aujourd’hui? Aujourd'hui, leur nombre est sans fin.
Oui. Ces fléaux du début étaient vraiment de la manne tombée du ciel par rapport à ce qui
se passe aujourd'hui.
10 - A cette époque les païens contrôlaient ce même pays, mais ils étaient au moins des
êtres humains, et savaient ce qui concernait la valeur des êtres humains. Leur dogme était,
comme celui de l'Asie centrale, issu de l'époque de Noé; l'existence d’un grand Dieu était
connue d'eux. En plus de cette connaissance, ils avaient une grande sagesse, ils
n’enseignaient cette sagesse qu’à certaines personnes à travers leurs mystères. Ils disaient
qu'ils faisaient cela pour que le grand Dieu ne soit pas profané par une personne incapable
et indigne. Pour cette raison, leur pays par la suite déborda de toutes sortes de merveilles
que l'on appelle du monde, et leur sagesse et leurs écoles furent reconnues par toutes les
nations comme remarquables.
11 - Aujourd'hui, vous allez encore voir les vestiges de la grandeur ancienne qui pèsent sur
le sable chaud de ce pays, mais maintenant regardez de plus près cette terre. Voyez ses
pauvres gens, voyez, ils sont traqués comme des animaux. Voyez, ici au sud il y a des
maisonnettes paisibles, entouré par des montagnes presque invincibles.
12 - Regardez ici, et soyez sans crainte! Les grimpeurs armés du despote montent
hardiment au sommet de la montagne. Voyez là-bas! Ils se ruent sur les maisonnettes
pacifiques et ne font que tuer cruellement tous les citoyens paisibles. Ils les transportent loin
de toutes leurs possessions, et les remplacent par d'autres prisonniers, puis ils leur
assignent, en plus d'une peine de mort la plus terrible, une charge amer. Ceci est fait pour
gagner rapidement les faveurs du despote ; en trois ans au lieu de dix ans.
13 - Regardez par là. Voici un autre paysage semblable où le même scénario se déroula il y
a trois ans. Voyez comment ces extorqueurs chercheur de lauriers s’approchent des
esclaves en place et les maltraitent cruellement ; toutes leurs femmes et leurs servantes sont
sévèrement punies, puis ils prennent leurs biens, et les emportent.

14 - Maintenant. Regardez encore un peu plus haut. Voyez. Voici plusieurs chefs de guerre
despotiques équipés avec des cordes, des épées et des fusils de chasse. Regardez! Voyez
comment à cet instant les nœuds coulants des cordes sont jetés çà et là sur les habitants qui
fuient cette région montagneuse. Regardez un peu plus vers l'ouest. Voyez comment
certains grimpent par-dessus les falaises et saisissent au vol des pères, des mères et des
enfants. Jeunes et vieux grimpent avec les doigts en sang pour échapper à ces assassins
cruels. Notez aussi comment ils sont poursuivis par les despotes; et puis l'un après l'autre
jeté en bas de la falaise. Maintenant, regardez la façon dont ils ont déjà bâillonné de
nombreux prisonniers, hommes et jeunes ensemble, afin de les remettre de la manière la
plus misérable et sordide à leur chef militaire.
15 - Et maintenant, regardez à nouveau vers le bas de la montagne. Voyez! Il y a un chef
officiel et la garde d’honneur du despote. Regardez comment, pour assouvir sa luxure, il
disperse tout un groupe de femmes esclaves apeurée avec un fouet. Il fait cela pour violer
de nouveau une esclave qui saignait abondamment sous ses coups brutaux, bien d'autres
horreurs sont commises ici en grand nombre dans ce pays, mais il vaut mieux ne pas y
penser
16 – Maintenant, voyez de quoi a l’air ce pays! Comparer ces fléaux avec les sept
précédents et vous admettrez surement qu'ils étaient une pure manne du ciel (par rapport à
l'horreur de ce qui se passe maintenant). Car si vous voulez imaginer une dépravation
infernale à un plus haut degré, voyagez en Egypte et vous la trouverez littéralement là.
17 - Je le dis, et Je ne peux pas vous en dire plus, c'est à ce point que l’on en est arrivé ici.
Même une bonne action est la pire des cruautés; cette cruauté est pratiquée partout par les
dirigeants de cet empire magnifique.
18 - Prenez un peu de temps et regardez dans les hôpitaux, les sanatoriums et les asiles.
Voyez comment les malades sont martyrisés de toutes sortes de façons. Les pauvres sont
nourris avec des ordures. Les fous sont placés dans des trous dans le mur comme des
momies et enfermés avec des portes de fer, là, ils se recroquevillent, crient et se lamentent.
19 - Je ne vais pas vous en dire plus. Il suffit que Je vous dise qu'une bonne action est une
explosion de cruauté partout dans ce pays. Réfléchissez. Sous quel prétexte cette cruauté
est-elle apparue?
20 – Laissons maintenant la partie nord de ce pays misérable, ainsi que le reste de l'Afrique.
Voyez ici le centre inconnu de ce pays! Notez que les maisonnettes sont encore éparpillées
un peu partout ici et là. Voyez. Ce pays est grand et enfermé par des montagnes non
franchissables tout autour. Regardez. C'est le seul point de la terre où subsiste encore une
espèce d’homme non corrompue et de très bonne humeur.
21 - Voyez. Ces gens sont toujours à la recherche de ce qu’il y a au plus profond d’euxmêmes (cœur). En dehors de l'apôtre Thomas, qui a été envoyé par Moi, aucun étranger n'a
plus mis les pieds dans ce pays, et ainsi ce petit peuple, qui, seul et en petite quantité,
habitent cette région chaude, possède toujours mon enseignement pur. À cette heure
encore, mon enseignement pur n'a pas été assombri chez eux.

22 - C'est le seul point de la terre où un petit lien relie encore la terre avec mon ciel. Prenez
note de ce que Je vais vous dire maintenant: Si un pied irrespectueux entre avidement dans
ce lieu saint, Je vais jeter ma torche sur la terre.
23 - Regardez ici depuis ce pays vers l'est et vers l'ouest. Regardez comment deux grandes
nations, pleine de cupidité et de voracité, ont déjà placé toutes sortes d'échelles contre les
montagnes. Ils font cela pour apaiser leur soif insatiable d'or qui fait le renom de ce pays.
24 - Oui, Je vous le dis. Ils vont bientôt réussir. Ils sont près d’y pénétrer. Ils ne trouveront
pas l'or pour lequel ils ont soif. Cependant, Je dis, en vérité, ils trouveront une sorte d'or,
mais cet or écrasera méchamment la terre entière avec sa densité.
25 - A présent, revenez un peu plus par ici. Regardez la côte sud-ouest de ce pays.
Observez la «louable» traite des êtres humains. Voyez. Des profiteurs despotiques sous
toutes sortes de noms embarquent sur leur maudit bateau ces pauvres gens immortels.
Penchez-vous un peu à l'intérieur de ces navires. Voyez comment tout autour d’eux il y a très
peu de galeries ou de ponts, et comment sur ces ponts ces pauvres gens reposent sur le
ventre les uns à côté des autres empilés comme des billes de bois.
26 - Vous voyez sur un tel navire on trouve six cent à mille de ces malheureux. Comment
sont-ils nourris: depuis cette côte jusqu'à l'Amérique : une brique de pain malodorante de
quatre livres est placée devant la bouche de chaque individu ; et devant sa bouche, court
une rainure où, une fois par jour, de l’eau est versée pour tous les esclaves.
27 - Vous voyez, c’est avec une telle d'alimentation que ces pauvres personnes doivent faire
un voyage de 2000 miles. Et pendant ce voyage une surveillance est assurée tous les jours,
pour voir si certains auraient péris.
28 - Mais, comment une telle surveillance se fait-elle? Regardez. Un esclave préposé va le
long de la galerie avec un instrument pointu et pique le pied des gens! Si le maltraité crie,
c'est le signe qu'il est encore vivant.
29 - Il y a aussi d'autres moyens pour ces marchands d’hommes de tester la vie, mais ce
sont de vrais sacrilèges sataniques qu’eux-mêmes se permettent. Nous n'allons pas insister
plus sur ce mal. Pourtant, une chose est certaine: lorsque ces marchands opèrent avec des
lions, des tigres, des serpents et les hyènes, ils donnent à ces bêtes bien plus d’attention
qu’envers leurs propres frères humains.
30 - Et maintenant, nous avons vu l'ensemble du continent. Encore un peu, regardez vers le
bas au point sud de ce pays, à l’endroit qui est appelé le cap de Bonne Espérance. En vérité,
Je vous le dis, il ya effectivement une bonne espérance de ce lieu pour Satan. Ici le
commerce est d'une importance telle que le seigneur des ténèbres investit ses capitaux en
continu à mille pour cent.
31 - Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Vous pouvez facilement comprendre combien
un tel style de vie Me déplaît, surtout partant de soi-disant chrétiens. Une belle récompense
s’en suivra!

QUATRIEME HEURE – L‘Océan Atlantique
1 - Maintenant, jetez un œil par ici sur cette étendue, de nouveau vous voyez une autre
image. Il n'y a rien à voir, sinon vagues après vagues, et voyez comment une vague en
appelle une autre. Je ne peux que vous dire: cette image n'est rien d'autre qu'une petite
partie de l'océan Atlantique. Dans cette quatrième heure, nous nous promènerons un peu sur
cette grande étendue d'eau, et çà et là nous observerons les allées et venues des maisons
flottantes.
2 - Maintenant, regardez par ici! Tout à l'heure sur le bord ouest de la tablette apparaît un
grand paquebot comme vous les appelez, et voyez, à son côté il y a quelques autres navires
plus petits avec différents aspects.
3 - Maintenant, nous allons suivre un peu ce navire. -Voyez de ce côté-ci dans le grand sud,
il semble y avoir une île assez importante. Regarder. Le navire se dirige directement vers
cette île. Que pensez-vous que ce navire veut faire?
4 – Devinez un peu. Regardez à l'intérieur sa cargaison. Voyez. Il a au moins six ans de
provision. Jetez un œil dans la cabine dorée du capitaine; un coup d'œil sur les tables, et
vous trouverez des cartes des différents pays ainsi que différents types d'instruments de
mesure.
5 - A présent, vous avez probablement déjà deviné ce qu’est ce navire ; attendez juste
encore un peu (et vous le verrez clairement). Observez les expressions de la vigie debout en
haut du mât supérieur; voyez comment elle regarde autour avec une longue-vue de gauche
à droite et explore l'immense surface de l'eau vague après vague. Toutefois, elle ne voit
toujours pas de terres.
6 - Voyez comment les gens se précipitent désespérément sur le pont du bateau, car ils ont
déjà bu toute la douce eau précieuse durant ce long voyage en mer.
7 - Maintenant. Regardez un peu cette scène. Regardez. Ici, ils mettent des billes dans un
pot pour un tirage au sort. Un pauvre Negro a tiré la mauvaise bille; maintenant il est
déshabillé et ils lui bandent les yeux, et ses deux bras sont solidement liés entre eux au
niveau des aisselles. Regardez. Le sergent vient à proximité et lui ouvre les veines, et le
sang qui ruisselle de ses veines est immédiatement mélangé avec un peu de rhum pour
assouvir la soif. Le nègre saigné à mort est alors immédiatement jeté à la mer. Mais cette
boisson ne suffisant pas pour tout le monde, cette procédure est alors répétée sur quelques
autres marins, et le sang-cocktail est préparé à partir de leurs veines.
8 - Bien que cette scène soit extrêmement rare, et qu’une telle tragédie n’arrive que dans un
besoin extrême d'eau, elle est néanmoins permise. Oui. Ce serait bien différent si par un
amour fraternel formidable, cela ce passait autrement et que dans une telle détresse, l’un ou
l'autre des marins se dévouait lui-même pour sauver ses frères de la mort par le don de son
propre sang pour en faire une boisson. Ce serait un témoignage extraordinaire d'amour
fraternel pour celui qui ferait un tel acte. Mais dans notre cas, c’est une horreur. Il vaudrait
mieux que mille volontaires se sacrifient pour un seul, plutôt qu’un seul succombe à la suite
d’un tel acte cruel.

9 - Maintenant, voyez. La vigie (depuis son nid de pie) crie «terre» depuis la hune; alors tout
le monde à bord est heureux ; toutes voiles dehors, comme vous le voyez, ils se dirigent vers
l'île. Voyez. Le bateau vole comme une flèche sur les hautes vagues, et regardez, ils
atteignent maintenant une baie. Les ancres sont lâchées, toute l'équipe à l'exception des
hommes de quart se précipite dans les petites barques pour aller à terre.
10 - Voyez. Une source d'eau fraiche est vite découverte sur la côte et maintenant la
précipitation et l’émoi tourne à la folie dans le but de prendre de l'eau douce, et ainsi en
quelques heures, le bateau est une fois de plus équipé de la précieuse eau douce, et une
fois de plus tout est remis à flot.
11 - Les barques se déplacent lentement le long de la cote dans le but de voir si cette terre
est déjà habitée ou non. Maintenant, ils découvrent un endroit où se trouvent de simples
huttes rondes, et ils s’en approchent.
12 - Ils débarquent et se rendent sur la terre ferme. Les habitants sont effrayés par le
tonnerre du canon et prennent la fuite; très vite les marins trouvent leurs petites huttes et
prennent tout ce qu'ils trouvent, peu importe ce que c’est et quel nom cela peut avoir. Voyez.
Ces pauvres petits groupes de gens sont dépouillés de tous leurs biens, mais ça ne s’arrête
pas là.
13 - Ces pauvres fugitifs sont poursuivis et presque complètement anéantis, ou, si tout va
bien, ils sont attrapés, et après un temps il est possible qu'ils soient vendus en Amérique
pour un bon prix.
14 - Voyez. Vous savez maintenant à quel type de navire vous avez à faire, et vous, savez
quel est son but. Regardez. Il s'agit d'un navire qui fait des voyages de découverte.
15 - Maintenant. Laissons ce navire poursuivre ses infâmes et épouvantables menées. En
voici déjà un autre. Toutefois pour ce navire - celui que vous voyez maintenant - Je vais
seulement vous le montrer en Esprit, car il a déjà été abordé par un autre marin français
durant l'année 1835 dans la mer Méditerranée et, à cette occasion, il fut détruit.
16 - Je vous le montre car, avant cette date, il perpétrait ses forfaitures dans l'océan
Atlantique. Rappelez-vous, ce n'est pas le seul en son genre; il existe actuellement une
vingtaine de navires de ce type dans les eaux de l'Atlantique, qui génèrent ce type de
trouble.
17 - Les capitaines de ces navires sont Espagnols ou Portugais pour la plupart. Quatre
d'entre eux sont des Turcs. Notez le bien : jusqu’à présent ces navires étaient pleins à
craquer avec des esclaves de la côte de l'Afrique dans le but de les vendre à un autre
marchand d'esclaves en Amérique. Maintenant, voyez ici: à peine à deux cent miles
nautiques de la côte, il est découvert, poursuivi et capturé par un navire anglais.
18 - Les marins se défendent désespérément. Toutefois, c'est inutile. Le navire anglais est
de loin supérieur en puissance à ce navire boucanier, et il doit se rendre. Alors les marins
anglais montent sur le pont supérieur du navire, libèrent les esclaves, et les mettent sur leur
navire, ici, ils sont un peu mieux traités.
19 – Que va-t-il se passer sur ce navire boucanier? Portez-y une attention particulière et
vous le découvrirez bientôt. Voyez à quoi sont occupés les matelots anglais, ils reçoivent

l’ordre de leur officier supérieur de déshabiller tout l'équipage de ce navire et de jeter leurs
vêtements à la mer. Puis, selon la méthode de stockage des esclaves, les hommes sont
cloués sur le plancher avec de longs clous pointus, quant au capitaine il est pendu par les
mains sur le mât avec le visage vers le large, et les pieds liés avec une corde fixée sous le
mât. En outre, quand le travail est terminé, ils vont dans les cabines, et prennent tout ce
qu’ils trouvent d’utile pour eux-mêmes; ils hissent les voiles de ce navire (flibustier), puis ils
leur est permis de se retirer sur leur propre navire, et au milieu des hurlements perçants
provenant du pont ils laissent aller le boucanier au vent. –
20 - Il suffit de regarder et de réfléchir. Que peut être le résultat quand la cruauté envers
l'autre apparaît comme un simple résultat d'une humeur barbare!? Et pensez à la façon dont
de telles scènes se déroulent sous les yeux de Celui qui, en mourant sur la croix pour ses
ennemis, demande au Père de leur pardonner! –
21 – N’y a-t-il pas d’autre moyen de supprimer ce mal de la traite négrière, que ceux-ci! Peu
importe la manière, il est toujours marqué du sceau d’une cruauté à peine concevable.
22 - Vous allez demander: qu'est-ce que ces libérateurs d’esclave font des esclaves?
Pensez-vous qu'ils les renvoient éventuellement dans leur patrie? Oh non, surement pas!
23 - Ils ne vont pas les vendre, certes, mais plutôt les garder pour leurs propres services, car
ils possèdent des biens en Amérique. De cette façon, ils en auront pour beaucoup moins
cher que s'ils avaient acheté les esclaves eux-mêmes. –
24 - Et c’est pourquoi un exceptionnellement grand effort de surveillance est actuellement
maintenu sur ce commerce d'esclaves sur ce côté de l'Angleterre. Maintenant, si un tel
navire, chargé d’esclaves, est découvert, il est soumis à une énorme punition; les esclaves
reçoivent leur liberté et soit ils sont utilisés librement pour travailler là soit ils sont souvent
vendus sans être libérés. Et ainsi, ce comportement n'est rien de plus que ce que le vieux
proverbe Romain dit : Scyllam prateris, Charybdim invades-(Celui qui essaie d'éviter
Charybde sera capturé par Scylla). –
25 - Vous voyez, Je ne vous montre que ce qui vous permet de vous former un véritable
concept de l'abolition de ce qu'on appelle la traite négrière. Et ainsi un homme d'affaires
dédaigneux reste un homme d'affaires, et il ne se soucie pas de savoir s’il érige son honteux
trafic d’échange et son magasin d’ordures dans Mon sanctuaire.
26 - Oui. Si vous offrez un million de pièces d'or à un tel rapace, il vous vendra le cœur
saignant de sa propre fille, et vous n'oserez pas lui faire une autre offre car il va aussi vous
vendre la tête de son fils premier-né.
27 - Mais, Me direz-vous, la situation sur tous les navires est-elle aussi misérable? Et, Me
direz-vous encore, y a-t-il quelque part un peu de sérieux dans ces maisons branlantes de
Dieu?
28 - Je vous dis: Tout navire est administré par un, mais souvent plusieurs prêtres, qui, pour
des raisons de cérémonial - comme pour un groupe de musique chez les marins - est ajouté
au navire pour lui donner du ballast. Cette dernière désignation apporte plus de poids, tout le
reste n’est rien sinon une forme vide; le pavillon du pays d’origine du navire est de loin une
chose plus sacrée sur le navire que tout le sacerdoce et son service bancal religieux. Pour

certains, un peu mieux sensibilisés, Je suis appelé mais seulement lorsque les vagues
rugissantes les réveillent, et pour un court laps du temps de leur quête délirante pour le gain.
29 - Par ailleurs, la tyrannie de chaque navire est une pratique si courante que si on le
compare avec un dirigeant égyptien vous ne trouverez aucune différence. Cette insensibilité
froide et sèche des marins mentionnés ci-dessus est ensuite appelée, dans le monde moral:
La discipline sur les navires.
30 - Cependant, Je dis pour clore cette 4ème heure: Vous pouvez être assurés sans le
moindre doute, que de tels efforts ne mènent à rien. Car un jour leur (prétendue)
récompense ne sera pas petite!

Qui aime la vie en raison du monde
perdra la vie de l'âme.
Le Grand Evangile de Jean tome 9, 149

CINQUIEME HEURE – L’Amérique du Nord
1 - Et maintenant, après avoir navigué sur l'océan, montons à bord d'un tel navire d'esclaves
et voguons avec lui sous des vents favorables vers l’Amérique du Nord.
2 - Voyez. Cette bande verte qui commence à apparaître: c’est déjà la côte orientale bien
connue de l’Amérique du Nord.
3 - Observer la façon dont elle devient toujours plus claire. Voyez. Vous remarquez déjà une
grande ville équipée d'un grand port.
4 - Maintenant regardez. Nous y sommes enfin. Voyez comment elle fourmille de personnes
avides de profit sur les navires, et même dans le port et sur les quais.
5 – Regardez encore. Les esclaves libres sont maintenant amenés à terre, tout le monde est
pressé et court à l'endroit où sont les esclaves, le propriétaire très bien nourris d’une
plantation de sucre s’approche et recrute des esclaves pour son service.
6 - En ce qui concerne le capitaine - qui a montré un tel sens de l’humanité envers les
esclaves - il ne reçoit pas d’argent pour les esclaves livrés, mais il est récompensé avec une
bonne nourriture pour ses soi-disant attitudes humanitaires. –

7 - Vous voyez! De cette façon, cet épouvantable et atroce commerce obtient une façade
extérieure humanitaire montrant la bonté humaine et la charité, mais à l'intérieur, elle n'est
rien de plus que la traite négrière même, mais sous une fausse politique morale.
8 - Puisque l'affaire est menée de cette manière, nous allons maintenant jeter un petit coup
d’œil à cette plantation de sucre, et, nous n’avons pas à chercher trop longtemps sur notre
tablette, jetez un coup œil par ici!
9 - Voyez ici. A coté de la ville, au milieu de la tablette, il ya déjà la plantation très importante
de notre généreux mécène de l’humanité vu précédemment.
10 - Regardez juste une petite partie de sa propriété. Voyez comment une centaine de
pauvres esclaves presque nus y travaillent sans cesse.
11 - Voyez comment derrière tous les dix esclaves il ya un esclave-intendant avec une bonne
mine armé d’un fusil et d’une épée. Il tient également un fouet acéré à la main, au cas où un
pauvre esclave se redresse de la terre pour seulement une minute pour soulager la peine
due à son dur labeur; car suite à la posture courbée presque tous les membres des esclaves
deviennent raides. Là, jetez un coup d'œil pour vous convaincre de la façon horrible avec
laquelle l’honnête et prudent surveillant manie son outil de répression avec sang-froid et
avec une telle dextérité que chaque coup provoque un saignement abondant provenant du
corps des pauvres esclaves en détresse.
12 - Vous pouvez penser, peut-être que ces esclaves soient au moins humainement traités
pour qu'ils acquièrent une résistance suffisante pour de telles œuvres, sur laquelle Satan
aurait déjà succombé
13 - Je ne vous le décris pas, mais Je vous le laisse voir par vous-même. Jetez un coup
d’œil à cette petite tache, et ce que vous voyez est en effet le repas d’un esclave.
14 - En fait, vous êtes à la recherche d'une sorte de bol. Non seulement un, mais plusieurs
bols pour tant d'esclaves, des bols que le propriétaire a dû achetés avec de l'argent. Eh bien,
c’est à se demander, qu’est-ce qui est moins cher qu'un bol, et – pensez-y un court instant le grand spéculateur a trouvé qu’une bûche creusée en forme de long abreuvoir serait plus
pratique? Et il en a mis un dans la cour.
15 - Et maintenant, regardez le repas dans ce long bol, il compose de rien d'autre que de
légumineuses mal cuites dans l'eau; les légumineuses utilisées sont soit des lentilles, des
haricots soit – pour les vacances – une sorte de gruau!
16 – Le résultat est que cet abreuvoir est rempli d'un tel repas, et les travailleurs y sont alors
invités par un soi-disant esclave-crécelle, ou, par un claquement de fouet.
17 - Cependant, il est communément reconnu que seuls les plus proches esclaves au travail
y sont invités. Ceux qui travaillent au loin sont soit: 1) ravitaillé avec un type de pain avec
lequel vous étoufferiez probablement, soit 2) si les travaux au loin ne sont pas trop urgents,
ils sont autorisés à faire cuire leur repas familial du midi là-bas, près du lieu où ils travaillent,
dans un abri construit expressément à cette fin.

18 - Mais remarquez le bien, les repas ne peuvent jamais durer plus d'un quart d'heure, sauf
un jour férié. Si quelqu'un arrive en retard et que le signal pour le travail a déjà été donné, il
est immédiatement exposé aux plus rudes sévices.
19 - Seulement les jours fériés, ils peuvent manger avec des cuillères en bois. Maintenant
vous voulez savoir: quelle autre récompense ont les esclaves? Ceux qui sont de vrais
bourreaux de travail – c'est-à-dire ceux qui travaillent jour et nuit – obtiennent de temps en
temps un peu de rhum et quelques fruits, et même l’autorisation de porter une veste usée
mais les jours fériés seulement.
20 - C'est à peu près tous les soins les plus humains qui sont donnés à ces pauvres gens.
Pour les autres, un sommeil de six heures et un maigre repas familial sont tout ce qu'ils
obtiennent en récompense de leur travail.
21 - Maintenant, vous allez poser la question: en ce qui concerne le traitement de ses
esclaves, un tel directeur de plantation humanitaire et généreux a-t-il un maître au-dessus de
lui? Vous voyez, Je ne peux pas vous montrer ceci en image, mais Je vais vous le dire
franchement: Non! Au contraire, il est, à cet égard, un souverain absolu qui a droit de vie et
de mort sur ses travailleurs, et il a le droit d'exécuter un esclave désobéissant sous toute
forme de mort, c’est lui qui choisit.
22 - Vous vous rendez compte à quel point incroyablement cruel sont leurs lois, Je vais vous
montrer un exemple de la façon dont les esclaves font l’expérience de telles règles par
centaines, oui, voire par milliers.
23 - Récemment, deux esclaves ont déserté un tel diable car ses traitements étaient par trop
sataniques. Une maison du voisinage les a reçus; car cette maison possédait encore un peu
de sentiments humains.
24 - Alors le diable furieux est allé se plaindre à l'autorité en vue de récupérer ses fugitifs ; la
maison de voisinage – qui comprenait mieux la loi – l’a immédiatement dénoncé à l'autorité
et - en vertu des plaintes amères de la part des esclaves – a parlé en leur nom.
25 - Tout de suite un procès entre les deux voisins a commencé. Comment pensez-vous que
les sages juges ont tranché cette affaire? Je vais vous donner le jugement en clair ici, ainsi
vous pourrez voir comment ça se passe dans ce qu'on appelle l'Amérique du Nord instruite.
26 - Voici le jugement, il se lit comme suit: "Afin d'éviter une pénalité de mille livres, le voisin
est tenu de remettre les deux fugitifs, morts ou vivants, au propriétaire S’ils acceptent, ils
doivent être apportés vivants, mais, en cas de refus de revenir vivant, le voisin précité doit
les abattre, et en livrer soit la tête ou le corps entier au propriétaire, ce propriétaire peut
alors, à sa discrétion, faire ce qu'il veut.
27 - Cependant, si les deux fugitifs présumés s'échappent avant que l'exécution soit
effectuée, toute personne a le droit juridique nécessaire de les abattre - n'importe où, sur un
sentier ou dans la rue – là où ils les rencontreraient". –
28 - Maintenant, Je dois mentionner une seule chose encore afin que vous en appréciiez
toute la honte. Il était demandé dans l'arrêt d'agir dans la discrétion, au nom du propriétaire;
en quoi cela consiste donc? Jetez encore regard sur Ma tablette ! La petite scène que vous
allez voir va répondre à votre question.

29 – Vous voyez là un étang, c’est un vivier pour ce patron, et voyez là, couchés et
bâillonnés dans le coin de l'étang il y a deux esclaves de sexe masculin et une esclave de
sexe féminin; aucun d'entre eux n’ont vécu suffisamment pour atteindre leur vingtième
année.
30 - A leur côté se trouvent une esclave femelle et un esclave mâle et ils sont déjà morts, ce
sont les parents des plus jeunes.
31 - Regardez par là. Le garde se lève car, comme vous pouvez le voir, le propriétaire
s’approche accompagné de, comme vous les appelez, deux gladiateurs, se sont ses deux
gestionnaires ainsi que plusieurs esclaves.
32 - Voyez. Maintenant, ils, arrivent avec des visages terribles. Ses ordres, ou plutôt son
(présumé) bon jugement, sont destinés à ces pauvres esclaves. Tout d'abord, les deux morts
vont être dépecés en petits morceaux, et puis les pièces seront disséminées dans l'étang
comme nourriture pour les poissons. Ensuite, la jeune fille doit être bâillonnée et violée par
tous les surveillants – s’ils le désirent - et ensuite préparé en tant que nourriture pour les
poissons. Les deux garçons, cependant, vont être liés à un poteau et battus à mort, et puis
eux aussi seront préparés pour l'alimentation des poissons. –
33 – Voyez à quoi ressemble ce glorieux système (constitutionnel) de gouvernement de la
très instruite Amérique du Nord. Maintenant, jugez par vous-même: Par quel nom peut-on
qualifier de telles créatures?
34 - En vérité, Mon pire ennemi, le prince des ténèbres, est un misérable maladroit par
rapport à cela. Et en effet, vous pouvez Me croire ou non, vous avez entendu parler de la
possession, vous avez entendu dire que certains deviennent possédé et deviennent des
démons et des diables, mais Je vous le dis, il n’y a aucun Satan qui peut être inspiré au point
de faire prendre à l’humanité d’Amérique du Nord une telle voie infernale. Car en de telles
circonstances, le plus bas degré de l'enfer est certainement plus souhaitable pour tout le
monde que la résidence d'un tel producteur de sucre!
35 - Vous pouvez probablement vous faire vous-mêmes une idée du comment de tels actes
et actions apparaissent à Ma face!
36 - Oh, Je vous le dis: En vérité, chaque miette de sucre est mille fois maudite par Moi, car
en vérité, si ces barbares vendaient le sang versé au poids, cela dépasserait le poids du
sucre récolté de plus d’une centaine de fois.
37 - Vous pouvez être assuré qu’à chaque livre de sucre est attaché de une à cent livres de
sang versé par les hommes.
38 - Vous voyez. J'ai donc décidé - afin de protéger votre nature – de seulement vous
permettre de voir la meilleure partie de ce continent, et de se contenter de cela. En fait, si Je
vous avais montré les faits et gestes de la moitié sud de ce pays, la plume dans votre main
serait devenue boiteuse et vous ne seriez pas en mesure d'écrire trois phrases. Parvenu à
de telles extrémités Je vais donc - comme vous avez vous-même pris l'habitude de le faire
avec Moi et d’examiner tous les types d'horreur – porter à votre connaissance un certain
nombre de choses dans la l2ème et dernière heure.

39 - Je ne veux pas vous parler ici des récompenses futures (ou après la vie), mais plutôt Je
veux parler de quelque chose de nouveau: de telles créatures doivent être pleinement
détruites à jamais! Amen.

SIXIEME HEURE - Voyages Fatidiques
1 – Puisque nous avons suffisamment regardé cette Amérique du Nord, nous allons à
nouveau tourner notre regard sur la tablette. Tournons-nous vers le littoral et attardons-nous
là pendant un moment jusqu'à ce que ce grand bateau - celui que vous voyez ici sur la côte soit complètement chargé avec du sucre: puis nous ferons le voyage avec ce bateau là où
les voiles le destinent.
2 - Maintenant, jetez un coup d'œil vers ce point ici. Voyez comment les esclaves trainent
des fûts et de larges caisses vers la côte sur les nombreuses charrettes. Voyez ici ils utilisent
un lourd chariot comme charrette. Voyez comment il est chargé si haut avec des caisses que
cela ressemble à une petite montagne. Observez comment à l'avant de ce chariot quarante
esclaves sont utilisés comme des bœufs et le fouet des esclaves surveillants les force à
accélérer avec les marchandises. Remarquez comment de chaque côté de ce chariot une
foule d'esclaves doit sécuriser le chargement avec de (longues) fourches et les cordes. Dès
que le véhicule est légèrement déséquilibré, le cruel fouet s’abat sur leur dos.
3 - Et regardez, maintenant, ils sont déjà près de la côte. Ça s'est bien passé avec le chariot.
Cependant, vous n'avez pas remarqué qu’une roue du chariot s’est brisée sous le poids
Observez. Près de vingt esclaves sont maintenant couchés écrasés sous la charge
importante du chariot qui s’est emballé, et, alors, l'autre moitié est maltraitée à mort, parce
qu'ils ne tiennent pas le chariot. En outre à cette occasion, les esclaves qui tirent le chariot
ne sont pas épargnés: et comme vous pouvez le voir, au sommet du chariot une caisse mal
faite a laissée échapper à peine trois morceaux du sucre à travers un interstice – à cause du
grave accident - en conséquence, au moins trois esclaves doivent payer de leur vie ce gros
dégât. Toute la culpabilité qui en revient à ces surveillants abominables et à leur ivresse
presque ininterrompue se traduit par la mort de ces innocents agneaux de l'humanité. –
4 - Observez maintenant, les maniaques se sont assez flagellés eux-mêmes, un nouvel
ordre est donné, de nouveaux chariots plus petits sont amenés et toutes les caisses sont
transportées à la côte sous les hurlements et les plaintes des esclaves.
5 - Voyez. Maintenant, tout est amené là. L'Anglais prend la marchandise et la valide avec le
comptable de la plantation de sucre.
6 - Mais maintenant, ces caisses doivent également être portées sur le navire; cette partie du
travail fait partie du contrat, et une fois de plus le fardeau retombe sur les esclaves.
7 - Voyez la façon dont ils soulèvent les lourdes caisses pesant souvent un quintal, depuis
les petits véhicules, mais heureusement pour eux, pas une ne tombe à la mer, ce qui arrive

parfois, surtout si l'un ou l'autre esclave-surveillants a ingurgité trop de liqueur dans son
ventre et maltraité ses pauvres subordonnés pour son (méprisable) amusement.
8 - Si en de telles occasions un gros dommage arrive et que les membres affaiblis des
esclaves ne sont pas entièrement en mesure de soulever une telle lourde caisse depuis le
véhicule, et qu’elle tombe à l'eau: cela est considéré comme répréhensible par les
superviseurs. Même si les esclaves la récupère, et que pas une goutte d'eau n’ait pénétré
dans le contenu, ces travailleurs négligents sont soit fouetté presque à mort, ou, parfois tués
et jetés à la mer, selon l’humeur cruelle de ses surveillants.
9 - Ces pauvres gens ne sont hors de danger que lorsque toutes les marchandises sont
heureusement amenées à bord. Ensuite, bien sûr, les chariots sont ramenés, et au lieu des
caisses, c’est les surveillants eux-mêmes qui montent dessus, et ils prennent leurs
réjouissances et leur plaisir dans un galop régulier, et ils savent à quelle vitesse le chariot
peut aller et ils l’exigent en faisant claquer le fouet.
10 - Peut-être demanderez-vous, qu’arrive-t-il à ceux qui ont été piétinés? Je vous le dis:
Rien du tout, mais jetez plutôt un coup d’œil ici et convainquez-vous vous-même avec vos
yeux spirituels comment certains d'entre eux se lamentent avec les mains et les pieds brisés,
ils crient et hurlent et demandent de l'aide à leur manière. Pensez-vous qu’un chirurgien soit
appelé, ou qu’ils soient emmenés dans un hôpital pour esclave?
11 - Oh, non! Ces diables connaissent un moyen beaucoup plus rapide de guérison que
vous. Un bandage de pierre est suspendu autour de chacun, et, c’est finalement au fond de
la mer qu’une simple couverture d’eau est ajoutée dessus, et cette façon, ils sont tous guéris
pour l'éternité.
12 - Maintenant. Vous pouvez encore demander, lorsque ces esclaves au galop ont atteint la
maison avec leurs surveillants, ces pauvres auront-ils au moins un temps de repos ou peutêtre une petite pause?
13 - Vous voyez que ce n'est pas possible dans ce pays, mais il arrive plus souvent - si le
propriétaire est un trop grand monstre - qu'ils soient encore victimes de violence pour leur
nonchalance sous le commandement auto-satisfait de ce propriétaire barbare!
14 - Et vous voulez connaître le nombre réel de ces malheureux, pour qui, dans le domaine
de l'infortune, il n’y a absolument pas une grande différence?
15 - De ces derniers il y en a onze millions dans les territoires de l’Amérique du Nord
républicaine. Et vous devez comprendre que ces esclaves ne sont pas seulement des Noirs,
mais il ya aussi au moins un quart de blancs parmi eux. Toutefois, une loi interdit la traite des
blancs, aussi des esclaves blancs doit devenir volontairement noir et sont noirci.
16 – Maintenant, après avoir observé presque tout, nous montons maintenant à bord du
navire, qui, comme vous pouvez le voir, a ses voiles prêtes pour sortir du port. Maintenant,
remarquez comment les marins perchés sur le dessus de la barre horizontale de voile (le
yard) se tiennent en équilibre comme des funambules.
17 - Observez un peu ces visages brulés par l’océan; leur nudité n’est couverte de rien
d’autre que de misérables haillons. Voyez leur apparence bestiale et avilie, comme s’ils

appartenaient à un groupe d’êtres vivants autre que celui de la race humaine. Voyez. Ces
personnes sont vraiment les marins anglais dont on parle beaucoup.
18 - Oh pauvre humanité! Dans quelles profondeurs de votre monde t’es-tu jetée?! Comme
vous êtes loin de Moi qui suis la source de la vie?! Combien êtes-vous proche de l'abîme de
la ruine éternelle? La profondeur de la mer ne vous fait pas peur! Mes tempêtes sifflent et
rugissent en vain devant votre front, vous ne reconnaissez personne au-dessus de vous sauf vous-même! En fait, vous regardez trop loin au-delà de la surface trompeuse des
vagues avec vôtre prétendue perspicacité.
19 - Vous prophétisez la tempête, et connaissez tous les récifs et bancs de sable dans la
mer. Insouciants, vous nagez entre la vie et la mort sur de minces planches au-dessus
d’abîmes imprévisibles; vous effectuez cette opération sur la surface fluctuante de l'eau
d'une région du monde à l'autre, mais vous ne considérez pas que, Moi, Je ne suis plus
votre père, mais votre juge inébranlable et que Je suis également présent à bord de vos
fastueuses constructions flottantes en bois.
20 - Vous connaissez le chemin, et grâce aux sillons de la mer, vous reconnaissez sans
doute votre route. Voyez. Votre temps est fini. Je remue les profondeurs de la terre avec un
doigt, et, bien que vous ne soupçonniez rien, J'ai mis de nouveaux récifs inconnus sur votre
route. Moi le barreur invisible, connais vos misérables et minables efforts ; ce conteneur
honteux - qui est farcie avec la crasse d'une scandaleuse espérance - sera précipité contre
le nouveau front dur de ce récif inconnu de vous et vous ruinera. –
21 - Oh voyez! Ce navire bourré à ras bord vogue maintenant dans les bras d'un tel récif
inconnu. Voyez et ne vous inquiétez pas, voyez comme le vent le pousse là aussi
rapidement qu'une flèche. Ils ne se doutent de rien car Je n'ai pas encore soulevé le récif
pour eux au-dessus du niveau de l'eau.
22 - Mais regardez maintenant, seulement deux minutes de plus et le misérable conteneur
se trouve avec tout son chargement en ruines. Là, regardez! Voyez maintenant, avec une
grande force, la proue du navire s’écrase sur le récif. Voyez comment il est complètement
démoli, et voyez comme le bateau commence à couler; voyez comment les marins luttent
pour décrocher la chaloupe suspendue sur ce grand navire, et voyez comment certains
saisissent des planches à toute vitesse, et, tout en nageant dans l’eau, les lient ensemble
pour en faire un radeau pour eux-mêmes.
23 – Notez cela; l'épave est bloquée sur ce récif et un certain nombre de personnes tiennent
fermement aux déchirures du navire car elles sont au-dessus du niveau de l'eau: un petit
nombre d’hommes nagent autour de ce pauvre moyen de transport et vont vers une mort
certaine. Cependant, le capitaine et le propriétaire de la cargaison se blottissent sur le mât
qui dépasse de l’eau, et s’agrippent avec l’énergie du désespoir, aux prises avec la mort car
c’est maintenant le troisième jour après le naufrage, il en est de même pour tous les autres
voyageurs qui sont restés sur le squelette du navire.
24 - Pensez-vous que l'une de ces personnes M’ait supplié de les aider? Non! Au lieu de
cela, ils regardent dans le vaste océan pour voir si oui ou non un navire serait en vue.
Cependant, ils regardent en vain, car J’ai sagement dirigé tous les autres navires afin qu'ils
ne viennent pas dans le voisinage.

25 - Maintenant, regardez ici, voyez comment ces deux, accroupis au pied du mât, se battent
l’un avec l’autre. Vous pensez qu'ils se battent pour s'accrocher plus fermement sur le mât.
Cette lutte ne mène à rien de bon car elle est appelée: la famine! L’un veut tuer l'autre, pour
avoir quelque chose à manger.
26 - Et regardez sur les côtés du navire; là, vous pouvez déjà voir un tel repas. Vous pouvez
voir comment un autre commerçant anglais, dont la femme estimée s’accroche à lui, lui
dévore maintenant les seins avec une grande avidité.
27 - Voyez, ce cannibalisme continue normalement jusqu'à ce qu’il n’en reste plus qu’un et à
la fin, celui-ci en général s’agresse et se dévore lui-même autant qu'il peut le faire; une telle
scène se termine généralement par un saignement à mort après quelques heures.
28 - En ce qui concerne les os: autant que possible ils sont rongés, et le reste est souvent
jeté à la mer avec des malédictions.
29 - Et puisque nous n’avons maintenant plus rien de vivant à voir ici, suivons encore nos
trois radeaux, et voyons comment ils s’en sortent! –
30 - Maintenant, voyez, en voici déjà un. Regardez. Seulement trois corps ressemblant à des
êtres humains se blottissent dedans. Ces trois héros ont décidé de ne pas se manger les
uns les autres. Depuis qu'ils ont jeté l'autre équipe dans l'eau, ils laissent aller ce qui leur
reste de vie dans les mains du hasard aveugle.
31 - Afin de ne pas vous retenir plus longtemps avec ces trois, mettons un terme rapidement
avec eux. Voyez là-bas, une vague puissante frappe le fragile radeau et un requin
débonnaire en attend déjà impatiemment le contenu. Il avait déjà depuis longtemps escorté
ce radeau comme un fidèle compagnon.
32 - Et maintenant, regardez. La vague a fait son service, et le requin a dévoré sa proie
attendue depuis longtemps, et il n'y a donc rien à voir de plus pour nous, et nous
recherchons un autre de ces radeaux.
33 - Vous pensez maintenant: Où pourraient-ils être? Cependant, Je vous le dis, ne vous
inquiétez pas, celui qui le cherche avec moi, n'aura aucune difficulté à le trouver. Maintenant,
voyez, il est déjà là! Comptez le nombre de personnes, qui sont sur le radeau, il ne sera pas
difficile pour vous de déterminer ce qui se passe dans cette scène.
34 - Pourquoi ne comptez-vous pas? Vous dites que vous n’en voyez aucune. Venez ici,
approchez et regardez à l'intérieur du radeau branlant. Voyez. Il n'y a rien, sinon des os
rongés sur le radeau, et ce n'est que le dixième jour après le naufrage! Vous aimeriez
probablement savoir où est la dernière personne qui rongeait ces os, car il ne s'est
certainement pas lui-même mangé pour l'essentiel. –
35 - Maintenant, jetez un coup d'œil sur le côté. Voyez. Ici, dans la moitié plus à l'ouest de la
tablette surgit quelques mètres de mousse entourée de récifs au dessus du niveau de la
mer.
36 - Voyez. Là, il se recroqueville désespérément au milieu de cette île minuscule, et voyez
comment il arrache la mousse et le peu d'herbe et les pousse dans sa bouche. Voyez. C'est
maintenant le sort de cette dernière personne vivante, et il est aussi le seul qui, de tous les

naufragés sera trouvé en vie dans deux jours par un autre navire. Il sera sauvé de sorte qu’il
pourra peut être apporter des nouvelles de ce qui s'est passé là. Il est également le seul, qui,
sur cette île, ait commencé à se souvenir un peu de Moi.
37 – Laissons-le attendre son secours, et regardez où est le radeau. Regardez ici! Il flotte!
Voyez. Il n’y a personne, sauf quelques os qui sont fixés à une planche avec une corde, et,
de même, là au milieu du radeau il y a une bouteille bouchée.
38 - Cette bouteille est ici parce que le dernier survivant a rédigé la disparition du navire ainsi
que la sienne, et il s’est lui-même attaché ainsi que la bouteille, avec une corde à une
planche; à cette occasion, il a, dans son état de faiblesse, chuté de manière imprudente
avec un pied dans l'eau, et pourtant il a réussi à se rattraper un certain temps en se tenant
par les mains à la planche, il est resté pendu jusqu'à ce que, un requin gourmand digère la
moitié de son corps et finalement aussi l'autre moitié
39 - Nous avons maintenant terminé notre voyage. Quoi de plus à vous dire, sinon que
même la mort a perdu ses droits, il n'y a rien de plus intéressant à observer dans cette
scène, nous aussi nous abandonnerons notre poste d'observation où la mort a tout enlevé
sous nos yeux. Par conséquent, regardons un peu autour de nous sur l'eau de la tablette et
avançons. Nous allons voir s'il y a ou non quelque chose de mémorable à voir pour vous à
une distance accessible à la nage.
40 - Maintenant, voyez ici! Il se trouve qu'un navire anglais transocéanique passe par ici, à
l’exception d’un barreur et d’un marin, on ne voit pas de vie sur le pont. Vous souhaitez
probablement savoir, ce qui se passe à l'intérieur de ses planches goudronnées?
41 - Maintenant. Jetez un coup d'œil! Je vais maintenant prononcer un Epheta sur ce navire,
et le navire devient transparent, comme s’il était en verre, son contenu lugubre va vous
sauter aux yeux, et alors Je dis: Epheta!
42 - Voyez maintenant et jugez de ce qu'il en est et de ce qui se présente ici. Regardez dans
les salles basses du navire: un amas de trois cent personnes des deux sexes presque nues
sont liées avec de lourdes chaînes. Observez comment sont leurs corps émaciés; comptez
les bleus injectés de sang sur leur corps et regardez la maigre nourriture qui n'est pas
donnée chaque jour, mais plutôt semaine par semaine, et qui comprend à peine un tiers
d'une demi-livre de pain malodorant et dense comme de la pierre, à côté d'une cruche d'eau
pourrie.
43 - Voyez comment dans un coin un homme plus âgé, et dont les pieds ont déjà commencé
à être mangés par des rats demande la mort à son gardien. Voyez. Là, dans un autre coin il
y a une véritable Vénus féminine, d’après votre concept de la beauté. Elle a des chaînes
autour de ses bras ramollis, elle crie et implore avec impatience qu'on la jette à la mer ou au
moins qu’on libère une de ses mains pour pouvoir essuyer la saleté qui lui pique le nez.
44 – Que va faire le garde? Il s'empare d'un balai aux poils piquants, et il le tient devant son
nez, pour qu'elle le nettoie; ce faisant, il lui érafle et lui barbouille tout le visage, afin qu'il
devienne enfin plein d'abcès et de pus. Et si elle se plaint de ce traitement, elle sera, en plus
de celui-ci, réprimandée.
45 - Regardez ses pieds. Oh, ces pieds délicats! Voyez comment ils ont été tenus en haute
estime il ya trois semaines par un lubrique et riche noceur anglais afin de séduire cette fille,

mais peu des riches promesses faites se sont matérialisées, et dans la méchanceté de sa
vengeance, il imagina un plan illusoire qui lui permettrai d’amener cette pauvre fille à bord du
navire à l’aide d’accusations entièrement fabriquées, moyennant un pot de vin secret aux
juges assermentés.
46 - Et cette pauvre fille est déportée comme un criminel, il y en a quelques autres dans ce
groupe qui ont subit un traitement similaire. Voyez là-bas. Une personne assez jeune est
coincée dans le coin opposé, c’était le seul héritier d'un homme riche, il a été apporté par sa
propre mère avec l'aide d'un de ses honteux amants après la mort de son père.
47 - Nous n'allons pas poursuivre plus loin son histoire, mais plutôt examiner les pieds assez
délicats de notre jolie prisonnière. Voyez comme ils remuent rapidement - ou du moins
tentent de le faire - en vue de repousser la vermine du navire, de même pour les pieds de
l'homme plus âgé, et regardez vers ses pieds, voyez comment, grâce à sa diligence, elle
s’est déjà préparé elle-même un vrai coussin de rats!
48 - Et pensez-vous que les monstrueux gardes paresseux descendent là ou au moins
débarrassent la vermine tuée hors du navire? Oh non! Ils ne le feront pas. Au contraire, ils
enfument quotidiennement cette malheureuse partie du navire avec du goudron afin de
prévenir toute maladie possible.
49 - Vous pouvez penser qu’une telle inhumanité est au-delà de tous les concepts, et que les
médecins et les prêtres doivent veiller à ce que les lois en vigueur à terre soient respectées.
50 - Cependant, Je vous le dis, tout navire en Angleterre, une fois qu’il a quitté le port, n’a
d'autres lois que celles fixées par le capitaine. Et il ne faut pas attendre longtemps pour que
toutes les autorités du navire soufflent dans la même corne, ou en d'autres termes, jusqu'à
ce qu'ils soient d’accord sur l’attitude méchante à avoir, de sorte que seule la sordidité règne
souvent sur tout le pont supérieur. En outre, aucun motif n'est nécessaire, comme ce fut le
cas en l'espèce, pour que cette jolie jeune déportée tombe sous les passions sauvages des
officiers-commandants souvent ivres, et se laisse être exploitée par toutes les perfidies
obscènes imaginables; ainsi donc malheureusement son jugement est fixé pour ce monde. Vous voyez ; maintenant vous allez enfin comprendre pourquoi la vermine n'est pas retirée
du navire. –
51 - Mais ce n'est pas tout ce à quoi cette pauvre personne déportée doit faire face. En plus
de cela ses camarades supposés des deux sexes hurlent souvent les plus horribles
malédictions sur elle, et disent que c’est entièrement de sa faute si leur sort est devenu aussi
intolérable.
52 – Regardez juste un peu dans cette chambre funéraire, et maintenant levez les yeux vers
les cabines claires des officiers du navire. Voyez là comme c’est fou et entreprenant.
53 – Du vin mousseux est répandu hors de leurs gobelets. Tout le monde souhaite de bons
vœux au commandant, et l'un d'eux crie aussi: A la vie de nos jolies prisonnières! Et tout le
monde est d'accord avec lui comme s’ils étaient possédés par la folie.
54 - Et regardez, maintenant les chefs se cognent la tête les uns aux autres, qu’est-ce que
cela peut bien signifier dans leur esprit? Vous vous posez la question. Ne vous inquiétez pas
à propos de ce secret, car il ne signifie rien, sinon une combine sournoise visant à gagner
cette pauvre beauté.

55 - Et vous vous demandez? En quoi consiste ce truc? Voyez cette astuce consiste en rien
d'autre que ce qui suit: La beauté est bientôt libérée de ses entraves et il lui est donné des
soins médicaux efficaces. Maintenant qu'elle est de nouveau vêtue, il lui est présenté une
proposition formelle de mariage : elle peut devenir la femme de l'un ou l’autre des officiers du
navire.
56 - La pauvre ne voit pas la subtile supercherie. En raison de l'épreuve infernale de la
chambre basse, elle est trop terrifiée, et ainsi elle s’unit moyennant une consécration sans
valeur, non par le prêtre, mais par l'un des soldats déguisé du navire. De cette façon, son
escroc de mari peut malhonnêtement abuser d’elle, et au lieu de coucher avec elle (en
apparence) pendant la nuit, un autre homme prend sa place; et ainsi notre pauvre
prisonnière, ignorant la situation, devient la putain du navire.
57 - Elle ne manque certes pas de nourriture dans son estomac, et elle est dans un bon état
d'esprit, elle pense que là, elle a fait bonne fortune, mais ses yeux s’ouvrent à Botany Bay,
un côte de l'Australie, lorsqu’elle est - comme tous les autres criminels - rendue aux
tourments de la vie. Le destin de cette malheureuse beauté se poursuit dans la septième
heure.

Rassemblez pour vous-même des trésors que
les mites ne peuvent pas ronger et que la rouille et la pourriture
ne peuvent pas détruire. Toutefois, méfiez-vous
des biens et des trésors de ce monde, car ils
portent en eux le mauvais esprit de la
tentation conduisant à toutes sortes de péchés.
Le Grand Evangile de Jean tome 3, 219

SEPTIEME HEURE – L’Australie
1 - Maintenant que nous avons assez observé l’horrible conduite de ce navire, dont le sens
ne vous paraitra sans doute jamais étrange, nous allons quitter cette scène et faire un bond
en avant et regarder ce pays que vous voyez devant vous, et qui a quatre noms. Selon votre
mode de détermination (géographique), il se situe entre les 131ème et 171ème degré de
longitude est, ainsi qu’entre les 10ème et 30ème degré de latitude sud-

2 - Vous devez savoir tout cela parce que vous n'êtes pas encore familiarisé avec les
conditions naturelles, ou les rapports climatiques, aussi regardez pour cela la tablette que
vous connaissez bien! –
3 – Regardez bien. La région qui vous est représentée ici, est la véritable Australie, l'Inde du
Sud, l’Océanie et la Polynésie. Voyez la partie sud de ce pays, voyez comment il se
compose toujours des flaques immenses et de marais, dans lequel, si vous y regardez
vraiment de près, vous découvrirez d'innombrables quantités de monstruosités toxiques et
toutes sortes d'insectes nuisibles. –
4 - Voyez un peu plus au sud, la façon dont un grand nombre d'îles forment un anneau de
corail qui s’étend presque jusqu'à la région du pôle Sud. C'est la raison pour laquelle on ne
peut pas faire le tour en bateau de la côte sud de ce pays, de même il est également
impossible d'atteindre cette côte sud par la terre, parce que le rivage n’est pas assez
hospitalier (trop mou ou trop abrupte) pour l’explorer de cette façon.
5 – Une connaissance générale des conditions d'exploration est rendue encore plus difficile
parce que ce pays se compose généralement de plaines imprévisibles, qui, seulement ici et
là, sont interrompues avec quelques collines insignifiantes. Il n’y a pas de montagnes
importantes dans ce pays, seulement quelques coraux et des falaises schisteuses sur les
côtes.
6 - Le pays situé a l'intérieur du continent a une superficie de près de 200.000 miles carrés
sur lesquelles deux millions et quelque soixante mille personnes vivent.
7 - Les régions les plus habitables sont généralement situées sur la côte est. Ces régions
peuvent déjà être plus ou moins connues de vous: par exemple, les colonies appelées
Carpentaria, Arnhem Land, Witsland, Edelsland, Eendrachtland, Leeuwin-Land, Nuytz-Land,
Flindersland, Baudinland, Grantsland, et quelques autres dont les noms sont moins bien
connues et qui n'ont pas d'importance.
8 - Situé sur la côte est il y a un lieu de débarquement connu sous le nom de Botany Bay, à
cet endroit, - depuis déjà 10 ans à peine et jusqu'à présent - les Anglais ont banni 170.000
criminels, et de là ils les ont été dispersés dans diverses colonies.
9 - Non seulement cette côte a servi à cette fin, mais les déportés furent également
préférentiellement expédiés à l'ouest.
10 – Voyez ici une rivière qui se jette dans l'océan. Elle est appelée la rivière Swan. Sur ses
rives on voit une ville qui est presque terminée. Depuis cette ville, la colonisation a
progressée grâce aux criminels qui ont été mis là, mais cela a été fait avec un succès bien
pire que sur la côte est. Habituellement, ce ne sont que les plus misérables chenapans de
l'Angleterre qui sont vendus ici, tout cela est fait en opposition avec une entreprise menée
conjointement par les Hollandais du sud et les Néerlandais - à qui appartient cette côte - afin
d’en cultiver ce domaine difficilement gérable.
11 - Une ville est en train d’être édifiée sur la côte Est, à savoir sur Botany Bay, elle est
appelée Sidney, en tant que Nouvelle côte du pays de Galles du Sud.
12 - Cependant, pour le moment, mémorisez seulement ce point de l'ouest, car après, nous
irons voir notre bateau épave qui sert de prison à terre à Botany Bay, nous voulons mettre

l'accent là-bas car les conditions de vie de l'homme y sont incroyablement pire que sur la
côte est.
13 - Mais avant de regarder de plus près ce grand spectacle, Je veux vous familiariser avec
le pays lui-même, Je fais cela pour que vous puissiez facilement vous faire une idée plus
réaliste de ce qui est décrit et de ce que ça signifie , puis nous verrons si les déportés qui
sont amenés là sont coupables ou innocents. –
14 - Maintenant, voyez ici. Voyez de quoi a l’air l'intérieur de ce pays! Voyez les terres sans
fin qui sont devant vos yeux, vous pensez que ce ne sont rien d’autre que des étendues de
broussailles.
15 - Je dis: O Non! C’est de l'herbe, et ne soyez pas surpris si ça et là, vous voyez de l'herbe
qui est haute comme trois à quatre hommes.
16 - Cette herbe ressemble à du roseau et on l’appelle herbe-roseau. Elle est presque
impossible à éradiquer jusqu'à ce qu'elle soit sèche, et alors seulement par le feu. Toutefois,
le feu doit être allumé à un moment où souffle les vents du nord, parce que les vents du sud
étoufferaient le feu.
17 – Vous aimeriez, bien sûr, également voir une forêt avec des arbres. Ces forêts sont en
petit nombre ici, et les arbres qui poussent en particulier dans les régions plus au sud sont
souvent à peine plus gros et plus hauts que l'herbe, et ils produisent très peu de fruits
comestibles.
18 - Vous trouverez fréquemment dans la région du nord ainsi que sur la côte est des
cultures différentes, qui ne se développent pas correctement, et donc, peu à peu modifient
sensiblement leur nature.
19 - Les poires deviennent souvent dure comme du bois et plus large du coté de la tige que
du coté de la couronne. Comme pour les fraises, les graines se développent souvent à
l'extérieur sur la peau et le fruit lui-même devient aqueux. Ces étranges variations et d'autres
se retrouvent sur de nombreux autres types de plantes cultivées. La noix de serpent, peu
connu de vous, prospère très bien, ainsi que les noix de coco sur la côte nord, les figues
indiennes, le soi-disant pain de St. Jean et une variété de melon-prune qui pousse aussi en
abondance.
20 - Cependant, beaucoup de précautions doivent être prises pour s’assurer que certains
insectes rouges ne pénètrent pas dans la noix de serpent. Si une telle noix est piquée elle
tombe par terre et une sorte nouvelle de plante très toxique en sort, cette plante est alors dix
fois pire que ce que vous appelez le Bohonupas. Les feuilles libèrent des vapeurs toxiques
empoisonnées brutales et dévastatrices dès qu’elles sont de la hauteur d’une chaussure audessus de la terre. Elles ne tuent pas que les animaux et les gens qui s’en approchent, mais
provoquent aussi une intense dévastation chez les plantes, souvent dans un rayon d’une
heure. En peu de temps, même pas un plan de mousse de la pierre ne sortira; puis tout flétrit
et devient comme une sorte de cendres.
21 – Par chance cette plante ne fleurit pas plus de la moitié d'une année, et elle va mourir
dès que l'hiver s'installe ce qui la rend alors inoffensive.

22 - Comme nous avons regardé un peu le monde des plantes, nous allons maintenant jeter
un petit aperçu sur les animaux. –
23 - Tout d'abord, regardez comment l'air est remplis de grands aigles blancs qui dépassent
de loin en puissance et en agilité tous ceux de leur genre; leur appétit vorace est
particulièrement grand en hiver, si bien que, dans l'intérieur des terres ils attaquent les
hommes comme des loups volants.
24 - En plus d’eux, il ya une autre espèce d'oiseaux vicieux, qui ont presque l'apparence
d'une autruche ; au lieu de plumes, ils ont les cheveux, et certains n'ont pas d'ailes du tout,
d'autres, cependant, ont des ailes, comme les chauves-souris. –
25 - Ces oiseaux ont souvent des jambes de plus d'un Klafter (ou 1,90 mètre) de longs, et
peuvent donc ainsi courir très vite sans effort jusqu'à 10 miles en une heure. Quand ils ont
atteint leur proie, ils s’abattent sur elle avec leurs jambes, et la dévore. Il y a encore d’autres
essaims d'oiseaux plus petits et plus inoffensifs qui n’ont pas besoin d'être mentionnés.
26 - Entre autres, il y a un mammifère (rare) à quatre pattes avec un bec puissant; oiseauloup serait un nom plus adapté pour lui. Cet animal est, dans son genre, plus cruel que tous
les tigres.
27 - Cependant - en ce qui concerne le sol et les marais - il s'agit d'une vraie patrie pour les
serpents, et tous les types de lézards, parmi lesquels de nombreuses espèces avec des
ailes, ils ne sont pas tous venimeux, mais ils sont tous plus ou moins nocifs.
28 - A l'intérieur, on trouve souvent en grand nombre un type de chauves-souris, qui sont très
venimeuses et dont le regard a un effet anesthésiant, cet effet est pire que celui produit par
le serpent à sonnettes. Si quelqu'un se risque à regarder un tel œil de chauves-souris, il
tombe bientôt sur le sol comme en sédation sous l’effet d’une boisson forte, et si personne
ne lui vient en aide et tue la chauve-souris, il sera bientôt sucer jusqu'à la dernière goutte de
sang par son prédateur qui s'envolera ensuite rassasié, avec un sifflement. –
29 - En ce qui concerne le climat, cette terre est un vrai caméléon, à l'exception de certaines
zones est et nord, la terre est si imprévisible que, dans certaines régions quelqu'un peut faire
l’expérience des cinq types de zones climatiques en un jour.
30 - Quant à savoir pourquoi tout est si singulièrement configuré ici, cela vous sera révélé en
son temps, mais vous pouvez déjà vous souvenir que Je lie complètement divers usages de
certains pays de la terre, pour qu’ils ne soient pas violée par la gourmandise honteuse des
hommes avant l'heure.
31 - Néanmoins, si les gens dans leur folie pénètrent prématurément dans des pays qui ne
sont pas encore mûrs, il en résulte pour eux comme aux enfants mal élevés qui consomment
des fruits non mûrs et les baies toxiques. Cependant, comme Je l'ai déjà dit, d’autres choses
seront portées à votre connaissance à une prochaine occasion.
32 - Maintenant, voyez. Dans le même temps où nous batifolions dans ce pays, le navire qui
est déjà connu de vous a jeté l'ancre dans le port de Botany Bay, et regardez! Il y est déjà!
Car pour nous, il n’y a pas besoin d'un long voyage afin d'être au bon endroit. –

33 - Maintenant, regardez de très près! Encore une fois, Je dis Epheta, et regardez, de
nouveau, le ponton de la prison est devenu transparent sur tout le chemin vers le bas.
Surtout, regardez bien notre belle épouse ! Voyez comment elle est faible, elle est à peine
capable de se soulever de son siège. Maintenant, entrez un peu dans la cabine du capitaine.
34 - Voyez. Déjà trois colons lorgnent sur la liste sous le regard du capitaine, en fait en
présence du gouverneur local. Maintenant, regardez! Vingt noms sont biffés, parmi eux
figure notre vieil homme, mais celui de notre belle déportée n'a pas été barré.
35 - Voyez. Maintenant, le gouverneur et les colons signent et confirment la liste; les
gardiens de prison se les affectent eux-mêmes, libèrent les prisonniers, leur attachent les
mains derrière le dos et les conduisent sur le pont supérieur du bateau.
36 - Maintenant, regardez! Les gardiens de prison entrent dans la chambre de notre jolie
déportée, l'informent de son sort, lui volent sa robe, et lui lient les mains, elle s'évanouit alors
de désespoir sur son sort, et ils l'entraînent alors vers les autres prisonniers sur le pont.
37 - Voyez comment elle s'effondre devant son mari présumé. Elle plaide de toutes ses
forces - d'une manière qui n'est possible qu’avec un cœur de femme - pour l'informer de
toutes sortes de choses. Elle lui dit, comment innocemment elle a été condamnée à ce lieu
d'horreur, et comment il a utilisé son malheur, si honteusement. Elle, qui était pure comme le
soleil, a été utilisée pire qu'une putain dans un bordel pour marins anglais !
38 - Regardez et tirez la leçon de l’histoire de cette personne qui avoue être de la religion
chrétienne! - Voyez, comment le gardien de prison commande fièrement de fermer la bouche
de cette bête hurlante, et - si elle ne se comporte pas très tranquillement comme les autres –
il va devoir lui administrer trente coups de fouet!
39 - Voyez ici, l'effet de la requête de notre déportée! Voyez, comment, avec une corde sur
sa poitrine et aux pieds, elle est liée à un petit mât par deux hommes de main, et voyez
comment les gardiens de prison fouettent la malheureuse déportée un nombre incalculable
de fois et d'une manière honteusement cruelle.
40 - Maintenant, regardez. Ses pieds sont complètement coupés de haut en bas par le
fouet ; elle est déliée et, en même temps que les autres criminels, elle est immédiatement
hissée avec des cordes par-dessus bord dans les petits véhicules. Et ainsi, en sang, elle est
transportée dans ce malheureux pays, puis elle est à la fois montrée et mise à la disposition
du gouverneur pour les colons appropriés.
41 - Pensez-vous que cette personne soit menée à l'hôpital? Vous vous trompez! Le
pansement sur des plaies de ce genre ne consiste en rien d'autre qu’être laissée au repos
pendant une demi-heure dans la mer qui est très peu profonde ici. C'est une cure de
guérison célèbre dans ce pays. Cela peut aider! Pourtant, penser à la douleur brûlante,
surtout pour une fille sensible!
42 - Maintenant, nous en avons fini ici. Nous allons seulement jeter un coup d’œil à ce qui va
arriver à ces malheureux. Voyez. Là, à l'intérieur, à environ une centaine de miles de la côte,
regardez comment ces pauvres prisonniers doivent se battre avec leurs outils sous la
direction de plusieurs gardiens contre tous les maux peu connus de ce pays et qui vous ont
déjà été décrits, c’est comme s’ils se tenaient entre deux feux.

43 – C’est vraiment comme vous le dites: marche ou crève! Pourquoi voudriez-vous que de
tels colons prennent soin de leurs arrivants si vingt ou trente d’entre eux sont mortellement
mordus par des serpents - alors que la plupart sont encore attachés avec des chaînes - ou
s’ils sombrent souvent dans les marais au sein des herbes de plusieurs mètres de haut, ou si
l'un ou l'autre est attaqué et déchiré par les aigles bien connus, ou bien si, affecté quelque
part à l'éradication de la plante toxique – beaucoup de prisonniers meurent.
44 - Regardez. Un tel colon fait peu ou rien du tout à ce sujet: il ne s’en soucie même pas
parce que, quant à lui, il est convenablement pris en charge, même sans ces travailleurs
nouvellement ajoutés.
45 – S’il peut récupérer une partie importante du pays grâce à ces nouvelles tentatives de
pénétration (pour obtenir plus de terres), pour lui cela est juste. Toutefois, il ne se soucie pas
beaucoup de l’effet inverse de toutes ces cruelles tentatives, il ne s’en soucie pas car,
comme il le dit lui-même, il n’en a pas besoin.
46 - Vous pouvez penser que si ces criminels récupèrent un nouveau morceau de terre, une
même parcelle de terre pourrait alors peut-être devenir la propriété de l'un ou l'autre avec
intérêt.
47 - Je dis, oh non, un tel colon utilisera le terrain dans un but totalement différent. Il créera
ici et là, des maisonnettes pour des travailleurs, mais le terrain est le sien, de A à Z.
48 - Les travailleurs n'ont rien, sinon le plus malheureux et à peine agréable des repas, et
parfois – s’ils ne veulent pas mourir de faim - ils attrapent des serpents et des lézards, leur
coupent la tête, les font griller sur un feu de paille, et consomment cette viande avec le plus
grand des appétits. Vraiment une fois de plus ce qu'on dit est vrai: la faim est le meilleur
cuisinier.
49 - Oui. Chez certains, la faim est souvent si forte qu'ils ne prennent même pas le temps de
rôtir le serpent, après la tête, la peau et les viscères sont enlevées, et il est consommé ainsi.
50 - Un nouveau fléau pour ces pauvres gens est qu'ils vaquent parmi des autochtones - en
particulier dans la partie nord, ces derniers sont de bons archers, et avec des flèches
empoisonnées ils font rebrousser chemin aux captifs, ou ils les capturent et les mangent
crus.
51 - Voyez ici. Ces pauvres prisonniers ont à souffrir ces «commodités» sans nombre et
sans mesure. Les peines qu'ils reçoivent de leurs patrons et surveillants sont en plus – car ils
sont encore bien plus inhumains que les Nord-Américains – ils ne peuvent être comparées
qu’avec les afflictions de ce pays. –
52 - Et voyez. Nos pauvres déportés sont également ici pour faire la tonte de l'herbe. Pour
vous, tondre l'herbe est un travail joyeux. Toutefois, les travailleurs doivent travailler dans
une vraie jungle d’herbe; au sein de ces fourrés impénétrables résident un nombre immense
d’énormes insectes piquants, en particulier dans la période estivale ils s'attaquent à ces
travailleurs nus dans une telle mesure, qu’après quelques jours il ne reste plus que le
squelette.
53 - Cependant, si ce ramassage a lieu en l'hiver - en fait pendant la saison des incendies - il
arrive fréquemment que le feu soit souvent si fort que les flammes subsistent pendant des

heures dans l'herbe aride. En outre, si les personnes qui ont mis le feu ne se hâtent pas de
prendre la fuite, elles sont soit complètement brûlées soit atteintes par de graves brûlures
sur tout le corps.
54 - Le pire, cependant, est ceci: si le feu s’étouffe quelque part, le pauvre qui a la charge de
mettre le feu doit alors courir souvent pendant des heures sur les cendres brûlantes dans le
but de relancer et de raviver le feu étouffé.
55 - Ils sont autorisés à fixer une sorte de planche de bois à la plante de leurs pieds, mais
souvent, ces planches de bois sont déjà brûlées à mi-chemin du parcours, et alors c’est
toujours la même chose, leurs plantes de pieds sont souvent brûlés en plus de leur jambe.
56 - Beaucoup d'autres innombrables douleurs et maladies qui sont propres à ce pays ne
sont pas meilleurs que celles qui sont rapportées ici! En ce qui concerne la côte ouest Je n'ai
pas besoin d'en dire plus, le fait que les conditions de vie soient dix fois plus inhumaines làbas que sur la côte est, explique que la colonisation y soit tombée dans des extrémités
effrayantes.
57 - Vous voyez. De tout cela on ne peut que blâmer l'avidité honteuse de la soi-disant
«morale» et de personnes qui se disent «chrétiennes».
58 - Que Je ne sois pas capable de regarder une telle horreur plus longtemps, vous le
comprendrez aisément, sans beaucoup de réflexion. Car vraiment, les gens ont accumulé
leurs péchés déjà dans le troisième ciel. Je n'ai pas besoin d'en dire plus
59 - C'est pourquoi, nous disons Amen pour aujourd'hui. La huitième heure révélera encore
des choses plus grandes et plus étranges!

Un avare et égoïste est une personne
qui s’est elle-même corrompue et qui n’est
pas en mesure de produire tous les fruits de
la vie, parce qu'elle consomme toute la vie
en lui-même.
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HUITIEME HEURE – L’Océanie et la Polynésie

1 - Après avoir examiné et étudié le continent de l'Australie, nous allons faire une courte
visite aux îles les plus importantes, afin de voir ce qui se passe là-bas.
2 - J'ai dit que nous nous limiterions aux plus importants États insulaires; parce qu'il ya
beaucoup d'innombrables petites îles dans cet océan, qui sont entièrement contrôlées soit
par le continent ou, aussi, par les plus grandes îles.
3 - En fait, parmi tous les milliers de petites îles dans cet océan, vous n’en trouverez pas
beaucoup qui n'aient pas été rongé et fouillé par la bien connue présente nation leader en
matière de despotisme européen.
4 - Cette grande nation du monde a laissé ces îles plus ou moins seules, après les avoir
minutieusement fouillés et s’être convaincu qu'il n'y avait rien à ronger pour leur mâchoire de
rat.
5 - Voyez: Regardez, ici sur la tablette, Je vais étaler la terre entière d'un pôle à l’autre
devant vos yeux et aucun point ne doit être caché.
6 - Voyez ici! La vaste étendue entre l'Asie, l'Australie et l'Amérique, voyez les nombreuses
petites îles, voyez comme elles préfigurent les étoiles dans le firmament au-dessus de la
surface immense chatoyante de l'eau! Toutefois, afin que vous ayez un concept de l'avidité
commerciale de cette nation qui fouille le monde, Je vais aussi adjoindre les noms par écrit à
chaque île, comme le glouton (ou avare) découvreur les a attribués.
7 - Maintenant, lisez! Voyez tous les lieux inhabitables et les places encore cachées encore
plus lointaines sur la terre! Regardez uniquement l'écriture, et vous serez immédiatement
convaincu à quelle nation de la terre tous les climats sont accessibles. Ces gens ne se
soucient pas de savoir si leurs voiles commencent à bruler sous la chaleur de l'équateur, ou
si - de l'autre côté du monde - elles gèlent pendant les trois quarts de l’année entre les
icebergs et leurs navires souvent enfouis sous plusieurs mètres de neige.
8 - En bref, vous trouverez très peu de noms, autres que ceux donnés par ces changeurs du
monde. Par conséquent, nous irons toujours vers les îles importantes, afin d'observer les
actions de cette nation.
9 - Voici une grosse île importante au dessus de la partie nord-est de l'Australie, elle est
connue sous le nom de Nouvelle-Guinée. Cette île est aussi considérée comme une partie
de l'Australie. Elle a peu de montagnes - et sa création - elle est plus récente que l'Australie,
parce que l'Australie a un peu plus de trois mille ans, alors que l'île de la Guinée qui se
trouve à proximité a sept cent ans de moins.
10 - Cependant, ce pays a d’abord été découvert par plusieurs peuples d'Asie, et donc les
Anglais et les Hollandais l’ont trouvé beaucoup plus cultivé que le continent de l'Australie qui
a été découvert plus tard. Il était donc très naturel que cette découverte soit rentrée
rapidement par le tonnerre du canon en pleine possession de cette nation dominatrice du
monde.

11 - Bien sûr, aucun déporté n’a été déposé ici, mais les pauvres habitants de cette île sont
loin d'avoir été mieux traités que les esclaves en Amérique du Nord.
12 --Dans une certaine mesure ces gens sont éduqués, mais pas pour leur propre bien, dans
la religion dite chrétienne ou dans les autres sciences, au lieu de cela ils sont éduqués pour
une seule raison qui est la même raison que celle qui vous motive lorsque vous dressez de
jeunes chevaux sauvages, en d'autres termes, pour qu’ils deviennent plus habiles et utiles
pour transporter des charges pour les anglais, pour travailler et se battre pour eux. En outre,
lorsque les maîtres vivent dans la débauche, les serviteurs aussi deviennent partie prenante
de la récompense (de leur domination retorse). Après l'achèvement des travaux, la
récompense est souvent pire que ce que vos propres bêtes de somme reçoivent.
13 - Vous voyez, ces gros marchands du monde ne veulent absolument pas manger le pain
issu de leur propre sueur. Au lieu de cela, ils préfèrent s’appuyer à l’aide de leurs mains
paresseuses sur toutes les extrémités de la terre: ils pleurent la bouche grande ouverte et se
permettre d'être alimenté par les nations injustement asservies, et comme vous le dites, ils
préfèrent que les oiseaux rôtis leur tombent dans la bouche. –
14 - Maintenant, regardez ici dans le milieu de la tablette. Il y a une île complètement isolée.
Regardez. Les ouvriers presque entièrement nus doivent effectuer les travaux les plus durs
sous les rayons ardents du soleil.
15 - Voyez. Beaucoup doivent grimper dans les arbres, et recueillir un type de laine, qui est
ici beaucoup plus agréable et plus belle que sur un arbre semblable qui pousse en Inde.
Regardez encore: D'autres ici sont occupés presque jour et nuit avec la culture de la canne à
sucre. Voyez encore: En voici d'autres qui doivent creuser dans les profondeurs de la terre
pour trouver de l'or et toutes sortes de pierres précieuses.
16 - Et là encore: d’autres doivent porter leurs maîtres paresseux dans des chaises à
porteurs, comme des bêtes de somme. Et là encore: d'autres sont utilisés dans la
construction de forteresses et de grands magasins, et sont souvent victimes de violence
pour la pire des payes.
17 - Il existe encore de nombreuses situations qui sont bien plus misérables, si vous ajoutez
encore ceci et si vous examinez alors ce petit élément à la bonne lumière, (vous verrez) que
cette nation dépendante du monde opère avec presque tous les pays insulaires vaincus
avec même politique que les Romains ont fait en ce qui concerne le culte païen.
18 - Après s’être eux-mêmes convaincus que le peuple païen d’une île est du type bonenfant, ils ne leur parlent que très peu du Christ, au lieu de cela ils les éduquent eux-mêmes
dans leurs croyances païennes. En outre, s’ils s’aperçoivent qu’à travers cette forme de
croyance qu'une telle religion misérable peut être plus utile pour le porte-monnaie des
grands de ce monde que le christianisme, alors ils disent, comme mon cher (serviteur) Paul:
Nous voulons être tout avec tous afin de gagner quelque chose de tous. Mais certainement
pas comme Paul qui voulait être tout pour tous afin de les gagner (tous) pour Moi.
19 - Ce n'est que si une religion païenne a des principes très égoïste, qu’ils vont faire en
sorte que la religion chrétienne soit prêchée avec le canon du plus gros calibre. Si cette
nation païenne accepte la religion chrétienne, il est alors communément admis que toute la
récompense est due à ces annonceurs (dits) de salut.

20 - Et alors, regardez à nouveau sur la tablette. Voyez: Encore une autre île. Elle est
appelée la Nouvelle-Angleterre, et là, un peu plus haut, une autre île: elle est nommée
Nouvelle-Irlande. Je vous dis que vous n'avez pas à vous poser trop de questions afin de
savoir qui sont les maîtres de ces deux îles importantes.
21 - Regardez. Plus bas encore, il ya une autre île importante, entourée de plusieurs petites
îles: appelé la Nouvelle-Calédonie. Ne vous demandez pas qui sont les maîtres de ces pays
importants, et ce qui s’y passe. Il suffit de regarder en Amérique du Nord, en Australie et
Nouvelle-Guinée.
22 - Maintenant, regardez vers le sud, ici dans la partie est de l'Australie il y a une île
importante, avec une végétation très rares et difficiles d'accès ; cette île est appelée: VanDiemens Land: Voyez ; elle semble plutôt maigre, donc, les Hollandais ont été autorisés à ce
que cette île porte un nom hollandais, mais rien d'autre.
23 - Cependant, malgré le nom néerlandais les Anglais ont choisi le meilleur endroit
d'abordage pour eux-mêmes. Seule la partie ouest reste ouverte et en franchise de droits
pour les Néerlandais.
24 - Mais en ce qui concerne l'importance de la capture des poissons à l'Est: là les Anglais
savent très bien immerger leurs filets dans la mer. –
25 - Maintenant, laissons cette île, et tournons-nous un peu vers le sud; vous y voyez deux
très importantes îles côte à côte, qui ne sont séparées que par le soi-disant détroit de Cook.
26 – C’est la Nouvelle-Zélande, et regarder un peu plus au sud, il y a une île assez
importante sous le nom de Cornwallis. Vous voyez, les Anglais ont laissé à ces îles une
souveraineté libre afin d’exiger un important paiement en grain. En d'autres termes, les
dirigeants de ces îles sont laissés dans leurs bureaux officiels pour différentes raisons.
27 - La raison principale est la suivante: le gouvernement de ces pays est extrêmement
sommaire, sans frais pour les anglais, et en raison de leur attitude très accueillante - comme
déjà mentionné plus haut - ils ont été très bien acceptés, et pour cette raison, le
christianisme a fait des progrès très pauvres ici.
28 - Les coûts d'exploitation importants joints avec de tels voyages sont la deuxième raison
pour laquelle cette nation accro aux richesses du monde n'a pas encore conduit
d’expéditions plus énergiques contre ces pays.
29 - La troisième raison est que: ce pays n'est pas facilement accessible pour les grands
navires en raison de la fréquence des tempêtes et des nombreuses falaises et bancs de
sable. –
30 - Et il y a bien d’autres raisons égoïstes pour lesquelles cette distante, mais très
fructueuse Nouvelle-Zélande ne soit pas tombé dans les griffes despotiques de cette
fameuse nation.
31 - Mais maintenant regardez: il y a déjà quelques navires anglais, en route vers ces pays;
ces navires sont des condensés de cargos et navires de guerre - comme vous pouvez le
voir. Ils viennent parce que maintenant le grain et d’autres fruits utilisables ont déjà été
récoltés. Vous savez déjà que votre printemps est l'automne de là-bas.

32 - Voyez: il se trouve que ces bateaux arrivent juste à temps. Comptez-les, combien y en
a-t-il ? Regardez c’est une caravane de grands et petits, il y en a 170, mais pour que vous
puissiez prendre conscience de tous leurs agissements, Je vais accélérer cette expédition
dans l'esprit.
33 - Maintenant, jetez un coup d'œil: nous sommes déjà ici sur le site. Voyez comment ces
pauvres gens - la plupart d'entre eux sont encore des Caïnites véritables – sont poussés
vers la côte avec des paniers complètement remplis, des sacs et des caisses
intentionnellement laissés par les Anglais, afin de rendre hommage aux dieux supposés. Car
ces malheureux doivent considérer ces fanatiques du monde comme des êtres d'un type
supérieur, qui sont descendus des nuages au moyen de leurs belles maisons flottantes, de
sorte que - en fonction de leur croyance – ils peuvent recevoir les sacrifices qui leur sont
dues à la limite de leur monde.
34 - Ils concluent que ces êtres sont d’une catégorie supérieure, en raison du tonnerre et des
éclairs qui sortent spectaculairement de leurs maisons car elles émettent de puissants coups
de tonnerre, comme les nuages.
35 – Etant donné que ces preneurs de rétribution sont familiers avec les faiblesses de la
population, ils annoncent leur arrivée au moyen d’un tonnerre de canon. Dès qu'ils ont
entassés tout dans leurs navires, après un séjour de quelques semaines, les pauvres gens
reçoivent un nouveau magnifique spectacle de canon et de rockets comme moyen de
paiement. Cette récompense est censée signifier aux habitants que les dieux ont reçu un
sacrifice suffisant.
36 - Cependant, afin qu’une telle vache à lait gratuite ne soit pas capturée par une autre
nation, les petites îles qui entourent ces grandes îles sont équipées de forts anglais.
37 - Et ainsi ces grands pays sont en eux-mêmes pris au piège à jamais. En certains points
(stratégiques), où il est possible d’accoster à terre dans ces pays, les Anglais ont mis en
place leurs pièces de tir dans toutes les directions.
38 - Mais si le pays est inaccessible - comme déjà dit - il n'est pas nécessaire qu’il y ait des
sentinelles. Par conséquent, ces fanatiques du monde et de l’eau, en plus de la souveraineté
de ces pays, sont considérés comme les dirigeants depuis la côte vers l'intérieur.
39 - Bien sûr, ils ne pratiquent pas de cruauté ici; en d'autres termes, ils ne font pas claquer
leur fouet à esclave et n’allume pas leur torches infernales sur ces pauvres gens, mais Je
dis: C'est précisément ici l'endroit où ces gens se sont affichés comme étant les leaders
monstrueux de la terre.
40 - Car aussi longtemps qu’une personne tyrannise ses semblables par sa convoitise et sa
cupidité, il peut très certainement être comparé à un diable qui est sûrement un serviteur de
Satan. Pour certains, peu importe la façon dont la tyrannie effroyable est effectuée, cette
maltraitance sera poursuivie jusqu’à l’humiliation de la dernière goutte la plus interne de la
moelle, et ainsi ils recevront - quoique d’une façon tyrannique - les notions de chrétienté, de
sorte qu’en dépit de cette adversité ces pauvres gens vivent leur misère dans l’épreuve de
Ma croix.
41 - Mais où en dehors d’une avidité honteuse une population est-elle entièrement exclue de
toute lumière (spirituelle) plus élevée ; et d'autre part les oppresseurs - avec leurs manières

menteuses - annonceront à tout le monde quelle sorte de progrès béni répand une telle
nation, alors que dans le secret ce peuple est laissé pendant le plus longtemps possible
dans une obscurité honteuse ; écoutez, aucun diable ne peut effectuer de tels tours ; au lieu
de cela la main d’un grand maître doit assurer le travail. 42 – Voyez : ceci est et appartient aux plus grandes horreurs de la terre ! Vraiment, à un
tyran qui aurait besoin de tuer mille personnes innocentes tout au long d'une année entière
avec des outils de torture les plus terrifiants, et que son supplice soit si ignoble que la langue
d'aucun homme ne puisse l'exprimer, Je lui montrerais plutôt de la pitié, plutôt qu’à de tels
monstres le derrière du prince de l'enfer.
43 - Vous ne réalisez pas entièrement jusqu'à quel point cette cruauté indicible va. Si vous
pouviez voir comment, sur une autre île, les personnes sont suspendues par les pieds sur un
mât de sorte que la tête touche juste le sol : ce qui permet qu’ensuite ils soient mangés par
un type local de petites fourmis vertes, et ne rendent l’âme souvent que le sixième ou
septième jour sous la douleur la plus indescriptible ; et ils restent alors accrochés là, jusqu'à
ce que les fourmis consomment la dernière goutte de la moelle.
44 - Oui, Je vous le dis : Vos cheveux se dresseraient blanc comme neige sur leurs
extrémités si vous voyiez à un autre endroit, des personnes être maintenues sous une
grande meule de pierre et être broyées ensemble jusqu’à la dernière fibre. Oui ; vous
fermeriez sans doute les yeux, si sur une autre île encore vous trouviez des personnes avec
les bras et les pieds liés suspendus à des branches d'arbre par leurs organes génitaux ;
quant au genre féminin, la vulve a été tirée avec une corde et accrochée aux pieds du genre
masculin. –
45 - Je pourrais vous décrire un nombre immense de telles cruautés ; vous ne verrez rien,
sinon toutes sortes de crucifixions, par lesquelles la vie des gens terrestres est prise.
46 - Mais regardez : toutes ces cruautés ne sont en fait à peine qu’une goutte de rosée par
rapport à l’océan au regard du mauvais traitement spirituel de la pauvre humanité, car si
quelqu'un se plait à séparer un membre après l’autre du corps, le corps supportera une telle
torture seulement jusqu'à un certain degré.
47 - Une fois que cela devient trop lourd à soutenir pour l'âme, elle se libérera d'ici peu de sa
coquille et s’unira avec l'esprit. Après cela, le tyran peut pincer, fouetter, brûler, et rectifier le
corps ; en bref, le tyran peut alors faire toutes les cruautés qu’il souhaite et veut faire à la
victime ; c’est comme si l’un de vous faisait la même chose à son propre manteau après qu'il
l'ait enlevé ; parce que le corps ne peut seulement sentir la douleur que pour autant que
l'âme soit liée fermement à ce même corps.
48 - Comme déjà dit, dès qu’elle a augmentée au-delà d’un certain seuil supportable pour
l’âme, toute la douleur s'arrête.
49 - Les mauvais traitements même de l'âme et de l'esprit, dans le but d'asservir ou
d’enchainer l'esprit immortel dans un but lucratif et avare, est plus cruel, oui Je le redis
encore, plus cruel que toutes les cruautés physiques qui sont commises sur la terre entière.
Pensez-vous que dans l’au-delà il soit facile de convertir ces esprits-esclaves en respectant
leur liberté? –

50 - Regardez: L'esprit humain est un esprit libre, mais une fois qu'il a pris une direction, qui
va pouvoir le changer, sans anéantir cet esprit? –
51 - Et pensez seulement un peu quel peut être le cœur d’un Père, qui ne peut rien faire
sinon regarder comme un propriétaire soucieux quand la grêle détruit Ses fruits.
52 - C'est pourquoi, Je dis: Attention à vous tyrans, vous partagerez vos graisses avec vos
frères - les diables. Malheur sans fin à vous, vous les dirigeants qui avez le pouvoir entre vos
mains pour apporter une vraie lumière à tous les peuples de la terre et pourtant vous ne le
faites pas; au lieu de cela, par appât du gain et désir des choses du monde précipitez ce
dernier dans des labyrinthes d'obscurité encore plus grande qu’ils n’étaient avant que vous
les ayez trouvés dans leur pureté.
53 - Oui, Je le répète: Malheur sans fin à vous! Quand le jour de paie viendra pour vous :
vraiment, vous recevrez ce que ma divinité peut inventer et penser dans Sa profondeur la
plus secrète de sa colère ardente ! Je n'ai pas besoin d’en dire plus.
54 - Le plus abominable est, pour un homme d’être son propre dieu. Je n'ai rien à vous dire
de plus.
55 – Utiliser Ma Parole pour des fins avaricieuses et mesquines les plus basses, est comme
toutes les scènes précédentes (que Je vous ai montrées dans ces heures), cela entraine la
répulsion la plus haute, Je n’ai pas besoin de dire autre chose! –
56 - Et cette dépravation mauvaise implique tous les autres États insulaires, excepté le
Japon - que nous aborderons au cours de la neuvième heure: la situation est à peu près la
même que pour les îles précédente, sauf pour une île au milieu de l'océan du monde elle est
connue sous le nom de Tahiti (ou O'tahiti).
57 - La situation sur cette île est pratiquement la même qu’en Nouvelle-Zélande; seulement
ici on a – comme en d’autres points – mis en place les premiers essais d'armes
européennes, et ça et là aussi le christianisme. Car cette île - aussi petite qu'elle soit
comparée à toutes les autres îles - fournit maintenant presque tous les États insulaires
anglais en soufre et en salpêtre de la meilleure qualité; pour cette raison des usines de
poudre très importantes ont été construites là. La raison en est que le sol de cette île est fait
de soufre presque pur, car elle possède l'un des plus grands volcans; le cratère de ce volcan
a une circonférence de plusieurs heures, et est toujours plein de lave incandescente.
58 - Et ainsi se termine pour vous la 8ème heure, car en vertu de la petite introduction que
Je vous ai donné à la fois physiquement et mentalement, l'heure suivante c’est à dire la
9ème vous fournira des informations encore plus claires. Amen.

Celui qui n'a pas l'amour est un
pécheur devant moi.
L’enfance de Jésus

NEUVIEME HEURE – Le Japon

1 - Après avoir erré dans la partie sud de la terre, et vous avoir permis d’en observer les
situations – plus dans le sens spirituel que dans le sens naturel - nous allons encore une fois
revenir à l'hémisphère nord de la terre, et, comme précédemment mentionné, nous allons
faire une courte visite à l'île du Japon.
2 - Cependant, comme vous le savez maintenant, nous n'avons pas besoin d’années ou de
mois pour y arriver; regardez seulement attentivement sur la tablette bien connue; toute la
nation païenne de l'île s’étale déjà sous vos yeux.
3 - Il suffit de jeter un coup d'œil sur les côtes. Voyez combien angoissantes sont ces hautes
falaises qui toisent la mer orageuse de leur pinacle. Regardez tout autour et vous verrez très
peu de points où la surface de la terre et de la mer soient au même niveau.
4 - Ici, dans le sud il y a le seul point de débarquement accessible; c’est vers ce point
d'abordage que certains pays étrangers - en vertu de leur état d'esprit intérieur – ont fait
débarquer leurs navires.
5 - En ce qui concerne les quelques autres points de débarquement possibles pour les
autochtones: Ils sont, tout d'abord, à peine ou même rarement accessibles à tous.
Deuxièmement, ce gouvernement soi-disant le plus sévère et le plus juste ne permet pas
que des étrangers mouillent ailleurs que sur le lieu de débarquement prescrit.
6 - Les raisons de ceci sont: d'abord, pour que ces gens étrangers (et différents) ne
profanent pas ces lieux: et d'autre part, afin que les étrangers ne prennent pas connaissance
de ces autres points d'abordage ce qui serait une menace pour les habitants, et causerait
inévitablement des dommages et des chutes.
7 - Cependant, une troisième raison est la suivante: Les dirigeants pensent être en
possession de la totalité des arts, des métiers et des secrets, et ainsi ils se trouvent dans la
crainte constante avaricieuse que si de telles choses étaient révélées à des étrangers, ce
serait la fin de leur fortune. Par conséquent, il a été décidé qu’il n’y aurait qu’un seul point
d'abordage, où - selon eux - de tels produits extraordinaires peuvent être négociés sans
mériter aucune pitié.
8 - Car ils sont fermement d'avis - ainsi que toute la nation – qu’ils se trouvent être seuls au
centre du monde. Ils croient que tous les étrangers du monde entier doivent venir à eux pour
acheter leurs exceptionnels produits nationaux. Ce faisant, les étrangers possèdent alors
une marchandise exceptionnelle et ils doivent se former leur propre concept de cette
acquisition, et puis reconnaître que le niveau de perfection et de rigueur provenant de ce
royaume au centre de la terre est une source de prospérité. Oui: Ils pensent en effet que les
peuples de la terre ne possèdent pas la capacité nécessaires pour fabriquer l’anse d’un
simple panier ni ne soupçonnent qu'ils en ont les connaissances.
9 - Même s'ils reçoivent un message en voyant que les navires étrangers sont
exceptionnellement et artistiquement construits, le rapporteur reçoit toujours une raclée

quand il transmet un tel message, car un tel rapport est considéré comme une insulte
évidente à sa majesté qui ordonne alors qu’un ou deux commissaires viennent à leur tour,
pour se convaincre secrètement ou non de la véracité de son rapport,
10 - et s’ils reviennent avec le même message de confirmation, alors un tel rapport serait
considéré comme la preuve d’une trahison nationale officielle. L’empereur dirait alors:
Comment est-il possible que ces étrangers stupides aient eu en leur possession les secrets
scientifiques nécessaires pour construire des maisons en bois qui les portent sur les vagues
de la mer si cela n'avait pas été livré aux étrangers par un de mes sujets? ! Nous seuls
avons une telle compréhension, nous, le peuple élu du centre de la terre!
11 - Des commissaires enquêteurs de la capitale et des villes de résidence sont alors
nommés dans trois régions, ils y sont envoyés en vue d’examiner strictement les habitants
des zones côtières, d’où la trahison est sans doute issue.
12 - Si les commissaires ne trouvent rien, ils sont impitoyablement battus à leur retour, et
alors ils sont suspendus de leur service pendant trois ans. Durand ce délai, ils doivent
étudier les fesses à l’air et cela sous l’autorité des professeurs les plus rigoureux du monde.
13 - Après le temps d'étude terminé, un examen exceptionnellement sévère a lieu, celui qui
réussit l'examen est de nouveau occupé, mais celui qui échoue à l'examen est de nouveau
battu, et il doit recommencer ses études. –
14 – Tandis que ces commissaires doivent supporter la peine requise des études, d’autres
représentants de la profession sont joliment décorés.
15 - Cette nomination arrive de la manière suivante: A savoir, neuf de ces commissaires dits
novices sont appelés devant sa majesté juste et sévère, et le même examinateur les testent
alors oralement.
16 - Cet examen consiste en ce qui suit: Premièrement, ils doivent détailler tous les produits
fabriqués dans le pays, et décrire comment ils sont faits. Puis ils doivent donner littéralement
le nom et énumérer toutes les montagnes, rivières, vallées et plaines, tous les animaux,
domestiques ou sauvages, tous les arbres, les plantes et les herbes. En outre, ils doivent
indiquer exactement les noms de tous les sujets et où chacun se trouve, et ce qu'il possède.
17 - Enfin, ils doivent réciter le nom entier de l'empereur, ce qui est en fait le plus difficile
pour les novices. La raison en est, que ce nom est tellement long, que l'on peut à peine
l'écrire ; avec une écriture de taille moyenne ce nom occuperait sur une bande de papier une
longueur minimale d'un mile avec une syllabe ; il contient tout le vaniteux et interminable
lignage du clan, puis toutes les choses et les entreprises du pays, ainsi que les noms de tous
ses sujets.
18 - Si vous considérez cela, vous vous rendrez compte de l'effort de mémoire qui est requis,
afin - comme on dit - de mémoriser, ce nom.
Vous désirez savoir maintenant le pourquoi d’un tel nom !?
19 - Cela peut facilement être expliqué, parce que lui - à savoir, l'empereur - a toute sa
gloire, toute son l'histoire et ses possessions enregistrées.

20 - D'autres personnes dans le pays ont aussi des noms très longs, mais il ne peut être plus
long que celui de l'empereur, sous peine de mort.
21 - Par conséquent, beaucoup d'études leur sont dispensées à propos du nom de
l'empereur, afin qu'elles puissent comparer la longueur de leur propre nom avec le nom de
l'empereur.
22 - Et si quelqu'un, également d'origine très ancienne, trouve que son nom est plus long
que celui de l'empereur, il apporte alors son nom-protocole avec une robe déchirée et en
criant devant l'empereur et il plaide pour sa punition et pour l'anéantissement complet de son
nom.
23 - Si l'empereur après avoir mesuré le nom avec un cercle constate qu'il est en fait deux
Klaftern (ou 4,148 mètres) plus long que le sien, alors six Klaftern (ou 12,444 mètres) sont
coupés du nom et brûlés, puis, le pétitionnaire reçoit – le plus gracieusement – un juste
passage à tabac, et ensuite son nom abrégé. –
24 - Mais revenons à nos novices. Si trois ou quatre réussissent le test, ils seront, comme
vous dites dans votre langue: réintégrés (dans leur emploi) par décret. Après cet examen ils
doivent alors immédiatement servir comme commissaires à l'endroit et lieu de la soi-disant
trahison, dans le but de découvrir au plus vite l’auteur de la trahison à la nation déjà
mentionné –
25 - Cependant, il semble que ces (novices) soient plus intelligents - à un cheveu près - que
les premiers; généralement ils s'attardent à cette enquête de une à trois années, et pendant
ce temps imaginent un stratagème intelligent pour berner leur empereur. Quand ils
reviennent, ils apportent habituellement le témoignage de plusieurs témoins soudoyés qui
attestent qu’après ce terrible événement la foudre a frappé le lieu trois fois, et que par la
suite toutes les personnes présentes ont fait l'éloge du grand dieu soleil pour réaliser un tel
grand signe à la gloire du grand souverain devant son peuple.
26 - Maintenant, vous allez peut-être poser la question: Pourquoi les trois premiers ne se
sont-ils pas montré aussi intelligent que leurs successeurs? –
27 - Et vous serez étonnés si Je vous dis: Les trois premiers étaient en fait plus malins que
leurs successeurs. Ils sont désormais immédiatement libérés de leurs études, et ils sont
personnellement reconnus de la propre bouche de l'empereur comme des experts
scientifiques complets et des mieux renseignés de l’État, ils sont de cette manière, arrivés à
la plus haute distinction; et du fait de cet honneur, ils sont autorisés à toucher la robe du
monarque quatre fois par an, et sont aussi libérés de tout autre punition. Même s’ils n'ont pas
accompli les affaires de l'État autant que leurs successeurs, cela ne fait aucune différence
parce que le seul facteur décisif est leur grande loyauté.
28 - Cependant, les successeurs, atteignent alors le statut d'employé officiel de l'état et
marchent sur les talons de leurs prédécesseurs. Ne pensez pas que cela soit quelque chose
d'insignifiant dans ce pays.
29 - Un fonctionnaire, qui est autorisé à toucher, la robe de l'empereur quatre fois par an, est
quelqu'un de si extraordinaire dans ce pays, que s’il marche dans la rue ou est transporté en
chaise à porteurs, toutes les personnes - en punition de leur vie - doivent se prosterner
devant lui sur leur visage. Une parole de lui à quelqu'un est une chose si extraordinaire, que

la personne souvent ne quitte pas, trois jours durant, la place où elle a reçu une telle
bénédiction.
30 - Si le mot n'était pas favorable, en d'autres termes, si le fonctionnaire a exprimé une
réprimande, un désagrément comme un nom d'animal, ou un autre mot déshonorant pour la
personne, alors la personne en question commence immédiatement à hurler et à pleurer et
demande à ce haut fonctionnaire l’octroi d’une punition miséricordieuse; cette peine lui est
octroyée alors, sans trop de délai.
31 - Et aussitôt il apporte son plaidoyer devant le grand homme d'État, celui-ci ne doit pas
infliger une peine trop légère mais fonction de son austérité: la justice et son désir
l’autoriserait à le battre durement.
32 - Si l'homme d’Etat entend avec des oreilles aimablement disposées une telle réclamation
il ordonne immédiatement à ses nombreux serviteurs de saisir le pétitionnaire intéressé par
les mains et les pieds et de le soulever de terre. Une fois que le pétitionnaire flotte dans l'air
au milieu de huit employés, le préposé à la flagellation arrive avec un knout en bambou, et il
lui en donne des coups, jusqu’à ce que l'homme d'État éminent lui fasse signe que cette
flagellation est suffisante.
33 - Après avoir été battu et à moitié mort, le pétitionnaire est de nouveau posé sur le sol et
ses voisins l'entourent; ils commencent alors à louer la grande sagesse, la justice, et la
rigueur de l’officiel.
34 - Peut-être que vous aimeriez également voir si la volonté du peuple est de couvrir
l'empereur d'éloges ou admirations. Ce n'est pas possible dans ce pays parce que
l'empereur est, dans tous les sens, trop inaccessible pour être loué par les gens du peuple.
35 – Ceci et d’autres choses similaires sont en fait la meilleure partie de cette constitution,
maintenant que nous nous sommes familiarisés avec elle, il est aussi important pour nous
d’en éclairer un peu les aspects exécrables.
36 - En ce sens, les choses sont vraiment comme nulle part ailleurs dans le monde. Tout
d'abord: Personne dans ce pays ne détient de propriété, mais tout est la propriété exclusive
de l'empereur.
37 - Chaque personne, ou plutôt, chaque classe sait exactement quoi et combien il doit
travailler.
38 - En outre, la nourriture est prédéterminée ainsi que les vêtements ; le logement et le
quartier sont prévus pour lui, toute chose dont il ne peut jamais sortir à moins qu'il ait un
ordre spécifique de l'Etat.
39 - En outre, il est prévu aussi combien de femmes il peut avoir et combien d'enfants il peut
engendrer avec ses épouses.
40 - Il sait également - pour ce qui concerne le dernier morceau de la loi - ce qu'il doit payer
de ce qu'il produit.
41 – Pour les habitants de la côte il est strictement interdit - sauf à un certain endroit pour les
étrangers - de procéder à toute activité personnelle. Il leur est ordonné - sauf sur la place du

marché - de ne jamais laisser un étranger entrer dans le pays du Japon; cette restriction
s'applique quelle que soit la situation.
42 – Et ainsi tous les articles sont exactement stipulés ; (l'empereur détermine) ce qui peut
être donné (ou vendu) à des inconnus (ou étrangers) et ce que les étrangers peuvent offrir
(ou vendre) en retour. De plus: il est le plus sévèrement stipulé que plus d'un étranger ne
peut jamais rester comme interprète dans un seul endroit; et à partir de ce moment, cet
étranger ne peut plus quitter la côte dès qu’il a été accepté comme tel.
43 - En plus de cela, il doit enseigner sa langue à trois commissaires japonais et il ne peut
s’éloigner de plus d’une heure à l'intérieur du pays. –
44 - Voyez: C'est à peu près le résumé de la trame de l'esprit japonais. Je dis à peu près,
parce que ce pays n'a absolument aucun écrit existant concernant son système de
gouvernement (ou sa constitution); le gouvernement est l'empereur en place et ses agents
de l'Etat les plus élevés, par conséquent, ils peuvent faire immédiatement en toute liberté et
d’une façon imprévisible une nouvelle loi chaque fois que survient un cas nouveau.
45 - En fait vous n'avez aucune idée du comment la loi peut imposer des pénalités tout à fait
différentes pour un crime - souvent suite à des circonstances triviales. Je vais vous donner
juste un petit exemple. Une personne est assignée à rester dans sa circonscription
prédéfinie et n'est pas autorisée à s'aventurer à l'extérieur.
46 - Si quelqu'un ne se rappelle pas la limite exacte et qu’il dépasse la limite avec son voisin
de la moitié d'un pied: le voisin le note et rapporte le fait à son tour au prochain voisin et ainsi
de suite jusqu'à atteindre la maison du gouverneur du district.
47 - Celui-ci va alors avec un cercle vers le hameau et le lieu exact, pour mesurer
exactement l'empiètement. Si l'empiètement est d’un peu plus d'un demi-pied, alors la
punition immédiate pour le transgresseur est de un à cent coups.
48 - Si, toutefois, le gouverneur de district constate qu'au moins trois quarts du pied a été
mis sur la ligne, ce fait aggrave les circonstances et double presque la peine.
49 - Si, cependant, quelqu'un a mis le pied entièrement au delà la frontière, il décroche un
premier lot d’un bon nombre de coups, puis il est attaché à un poteau pendant trois jours afin
de se familiariser avec la limite plus étroite.
50 - Si une telle situation se reproduit sept fois, dès qu'il remet le pied en dehors du
périmètre, son pied est carrément coupé.
51 - Cependant, celui qui se hasarde sans autorisation à faire seulement quelques pas en
dehors des limites de son district est pendu d'une manière (soi-disant) miséricordieuse, ou
est battu à mort. Et s'il ne l'est pas d'une manière (soi-disant) miséricordieuse, il est lié nu à
une croix et laissé là jusqu'à ce qu'il soit mort. Toutefois, la miséricorde qui l'attend, même
sur la croix, en vertu d'une énorme requête qu'il peut éventuellement faire: c’est d’être tué
par un coup de lance. –
52 - Voyez: Vous pouvez déjà vous faire une idée avec ce petit exemple du comment ça se
passe dans ce pays, et cela est tel que personne n’est exclu de la peine de mort, sauf les
hauts fonctionnaires de l’état bien connus.

53 - Et ainsi dans une large mesure un événement en entraine un autre. Quelqu’un ne
rencontrera jamais le cas où un petit fonctionnaire aura à rendre des comptes et sera
pénalisé en raison de sa possible cruauté, il sera seulement traduit en justice s’il a commis la
moindre négligence confirmée.
54 - Dès lors, le cercle et l’échelle (la balance) forment le corps de la Constitution parce que
tout y est encerclé ou mesuré et pesé.
55 - Maintenant, si vous pensez que la peine de mort joue un rôle de premier plan avec
toutes sortes de modes de tortures dans tous ces usages et règlements fondamentaux, il ne
sera pas si difficile pour vous de vous faire vous-même une idée des conditions de vie dans
un pays où le despotisme est porté au plus haut sommet.
56 - En fait, il y a à peine un autre pays à la surface de la terre qui ressemble à celui-ci, et
qui a l’habitude d’agir arbitrairement d’une manière aussi cruel et effroyable.
57 - Maintenant, Je vous ai suffisamment montré la partie horrible de ce pays. Cependant, il
y en a une bien pire. Vous allez surement penser maintenant, peut-il y avoir quelque chose
de pire dans ce pays que ce que nous avons déjà entendu? - Alors, Je ne vous dirai rien de
plus, sinon de vous contenter de regarder sur la tablette.
58 - Regardez ici: Ce bâtiment est un temple! Je dis aussi à ce temple: Epheta! - Et
maintenant, regardez à l'intérieur. Voyez comment dans une cellule ronde sur le côté,
plusieurs jeunes filles et les garçons sont nourris, afin qu'ils deviennent jolis et obèses.
Voyez les hommes assis entre eux dans des vêtements jaunes et bleus, ce sont les prêtres
préposés aux sacrifices. –
59 – S’il arrive une année néfaste ou une année de misérable récolte, ils vont
immédiatement prêcher que leur dieu est en colère sur ce pays et donc il faut faire un
sacrifice pour l'apaiser.
60 - Et bientôt, par ordre du grand-prêtre, six hommes et six femmes de cette cellule sont
lavés et habillés avec une certaine grâce selon leur coutume, et dès lors, un prêtre se tient
debout sur une chaise prétendue de sagesse, et de là il définit avec des mots pleins de
colère - comme si la divinité en colère parlait par lui - la façon dont les victimes doivent être
sacrifiés.
61 - Si les filles sont devenues très jolie et voluptueuse suite à cette alimentation, la divinité,
rejettera alors le sacrifice, et la rendra aux prêtres comme étant leur propriété pour toute leur
vie.
62 - Cependant, la divinité en colère n'est pas très protectrice avec les garçons, si l'un d'eux
n'est pas tout à fait d’une exceptionnelle beauté, il ne sera pas épargné. Ainsi, les garçons
sont généralement destinés au sacrifice, ce sacrifice consiste en ce qu'ils soient brûlés
vivants ou d’abord décapité puis brûlé, parfois ils sont conduits sur une falaise qui s'avance
dans la mer et de là jetés à la mer.
63 - Bien sûr, ces sacrifices humains n’ont lieu que rarement, mais cela suffit pour que,
quand cela se produit, un tel pays se révèle être, par conséquent, dans la plus profonde
obscurité, et ce pays a les concepts les plus honteux et les plus misérables d'un véritable
Dieu.

64 - En plus de ce terrible fléau ils détiennent celui l'assassiner les enfants en surplus, et
celui qui a engendré des enfants au-delà du nombre fixé a ses organes génitaux mutilés.
65 - En outre, parmi tous les maux les plus atroces de ce pays, il y a le fait que les autorités
intentent une action contre l'arrivée de la chrétienté avec une cruauté inouïe.
66 - Pas un seul chrétien né de nouveau pourvu de la toute la puissance miraculeuse de
Dieu n’ose s'aventurer dans cette terre, parce que en tant qu’étranger, il est considéré
comme un porteur de malchance et agitateur de la population, il est donc immédiatement
punis par la mort la plus cruelle. –
67 - Il existe déjà des cas réels, où des messagers chrétiens ont été maintenus en vie par
Moi, au travers des différents types de peines de mort. Mais ces barbares n’en ont pas tenu
compte et insatiablement ils ont essayé tous les types imaginables de sanctions meurtrières
sur ces messagers chrétiens. Ils ont fait cela jusqu'à ce que leur nombre fut plein en fonction
de mon ordre, Je devais sauver Mes messagers, afin de ne pas utiliser plus de temps pour
voir le sanctuaire Saint sacrifié avec un tel innommable mépris.
68 - Mais maintenant, n'oubliez pas ceci: le moment arrive où ce siège libre de Satan sera
délivré, quand vous entendrez que la monarchie a été remise à des étrangers alors pensez
que la fin de toutes choses n'est pas loin. –
69 - Regardez, dans ce pays lointain de l'Orient il y a encore des gens qui ne veulent pas
savoir quoi que ce soit sur Moi, Je vais envoyer là quelques messagers, et mieux encore, Je
vais envoyer des messagers de Mon imminente cour (judiciaire), et alors - comme pour un
arbre fruitier à l'automne - les fruits non mûrs seront pris avec les fruits mûrs.
70 - Les fruits mûrs seront stockées à la table du Seigneur; les non mûrs, cependant, seront
jetés dans le pressoir et écrasés, et tout le peu de jus qui en sortira sera utilisé pour
l'acidification. Le marc sera répandu pour les porcs, et ce sera comme avec un père de
famille dont le champ de blé a mûri.
71 - En fait, on ne se focalisera pas sur la maturité des mauvaises herbes, parce qu’elles
seront prises avec le blé du champ, car les domestiques les sépareront du blé.
72 - Ces serviteurs les lieront ensemble en paquets et les mettrons à sécher sur le champ
puis ils les feront brûler sur le sol de sorte que toutes les graines des mauvaises herbes
soient détruites, mais ils apporteront Mon blé dans le grenier de la vie éternelle.
73 - Regardez, ne soyez pas offensé si vous trouvez autant de fruits verts et de mauvaises
herbes tant parmi le blé que sur la terre.
74 - Ne pensez pas, que Je retarderai Mon Jour à cause d’eux; en vérité, Je vous le dis
vraiment: Je veux seulement accélérer le processus, pour l'amour de Mes élus, Je veux faire
cela parce que, si le temps et les jours de misères qui doivent s’ensuivre ne sont pas
raccourcis, en vérité, même les Vivants (c'est-à-dire ceux qui croient en Dieu) y perdraient
leur vie!
75 - Par conséquent, ne soyez pas troublés, et utilisez de ce message non pas tant comme
une vision littérale de la société de consommation, mais plutôt utilisez le pour votre propre
point de vue interne, c'est pourquoi Je vous le donne de façon que vous puissiez reconnaître

(la profondeur) du monde en vous; Je fais cela afin que, par amour pour Moi, vous puissiez
le mépriser et le fuir (loin de là).
76 - Mais seulement à la fin de la dernière heure Je pourrai retirer le voile qui recouvre vos
yeux, et vous pourrez tous totalement comprendre où Moi, en fait, Je veux aller avec ces
douze heures. Amen.

Le supplément suivant à la neuvième heure, n’apparait pas dans l'édition allemande de 1864
et ne peut être trouvée que dans les éditions ultérieures des "Douze Heures"

77 - Le Japon est constitué des îles suivantes: 1 : Sakhaline. 2 : Yesso-, 3 : Nippon, 4 :
Shikoku, et 5 : Ximo, qui est le pays le plus peuplé de la planète.
78 - La superficie totale topographique est à peine de la taille de la Grande-Bretagne. Le
peuple japonais (d'aujourd'hui) se compose uniquement de Mongols, de Malais et de
quelques rares personnes autochtones, et ils n’ont définitivement pas de lien avec la race
chinoise, et ils dépassent les Chinois en toute chose - aussi bien dans l'enseignement que
dans la cruauté. –
79 – Ce qui joue également un rôle très important, c'est qu'ils dépassent de loin les Chinois
dans une variété de sciences, ils ont seulement quarante-huit lettres simples dans leur
langue, contrairement aux Chinois qui en ont près de cinquante mille. La langue japonaise
est très souple et flexible, leur religion est un paganisme raffinée; leurs lois sont tyranniques
au plus haut degré –
80 - Il ya dix castes parmi les habitants; pour chaque caste il ya des lois qui sont
irrévocables, et, en outre, il y en a quelques une d’aléatoires.
81 - Chaque personne est assignée a son propre district auquel il est strictement lié, il n'est
pas autorisé de partir de ce lieu avant qu'il n’en soit libéré, la libération consiste en une sorte
de travail librement consenti.
82 - Les villages préférés sont: Jeddo-Edo, sur la rivière Tonkai avec 280.000 maisons et
plus de 1 million d'habitants – ce qui en fait actuellement la ville la plus peuplée du monde
(1841); Rio Ou Miaco "avec 140.000 maisons et presque 1 million d'habitants ; Nagasaki,
une ville portuaire, avec 10.000 maisons et environ 100.000 habitants; Matsumae avec 6000
maisons et 60.000 habitants. –
83 - La pointe la plus au nord de l'île, Sakhaline, est nommée d'après les anglais : Cap
Elisabeth; dans la moitié ouest de cette île il y a le Cap-Patience. Cette île la plus au nord et
la plus pauvre est séparée par le détroit de La Peyrouse de l'île de Jesso

84 - Sur la pointe sud-est de l'île de Jesso se trouve la ville de Matsumae. L'île est séparée
par le détroit de Sangar de l’île Nippone. Cette île du milieu est la plus grande ; elle est, en
même temps, une île-résidence.
85 - Un grand port du nom de Namba, libre de droits est située sur cette île puis il y a la ville
de résidence de Jeddo ou Edo avec un grand port, qui est protégé par la macabre péninsule
circulaire (appelé Boso et la péninsule de Miura). Ensuite on trouve la ville sur la montagne
de Rio ou Miako, comme la plus grande ville industrielle japonaise; cette île (de Jesso) est
en même temps la plus montagneuse, tout comme l'île de Sakhaline la plus au nord - qui est
la plus volcanique.
86 - L'île Sikok est - pour ainsi dire - plus ou moins une montagne sur la mer, elle ne
possède donc qu’une faible population. Cependant l'île Kinsing avec la ville portuaire de
Nagasaki est surpeuplée; cette île a les lois les plus sévères et est accessible uniquement
aux (étrangers) Hollandais et cela seulement sur l'île nommée Guelport qui se trouve juste à
côté de Nagasaki, ce nom est dérivé des mauvais Portugais et Espagnols qui ont été
expulsés de ce lieu.
87 – Au dessus de la moitié nord-ouest de l'île Nippone il y en a une autre, un peu moins
importante, appelée Sado, c’est un havre de paix pour les peuples autochtones qui jouissent
de certains privilèges ; la aussi, des Portugais se sont introduits discrètement loin sur cette
île. Toutefois, ils ne peuvent plus jamais quitter l'île et ils doivent prier à tout ce qui est
japonais, y compris la pleine lune. –
88 - La population entière s’élève au Japon à 40 millions de personnes, 4 / 7 d’entre eux sont
des femmes. À l'exception de la mécanique, des mathématiques, du nautisme, de la
géographie et de l'astronomie, ils sont à la pointe dans toutes les autres industries présentes
parmi les peuples de la terre, et sont en possession d'une grande richesse et de nombreux
secrets.
89 - Les gens de Sado possèdent encore ici et là la seconde vue et ont encore les anciennes
connaissances de l'époque de Meduhed.
90 - Leur nombre s'élève à trois millions de personnes sans les Portugais, dont le nombre
s'élève à seulement quelques milliers. Tout cela peut vous servir pour apprécier exactement
ce pays, et peut être inclus dans le «neuvième heure». Amen!

Les connaissances seules ne suffisent pas
pour atteindre le salut, mais l'action le permet
Le Grand Evangile de Jean tome 6, 227

DIXIEME HEURE - L'Europe et la deuxième vue

Rédigé le 21 Mars 1841, à partir de 05h15 dans l'après-midi jusqu'à 08h45 du soir.
De temps en temps, sur sa demande, Jacob Lorber a permis à ses amis les plus proches
d’écrire à sa place. Il dictait mot à mot ce qu'il entendait lui-même du Seigneur: et il en a
donc été ainsi avec les chapitres suivants. Les auteurs sont: Karl G. Ritter von Leitner, le
maire de Graz Andreas Hüttenbrenner, son frère Anselme Hüttenbrenner Compositeur et FS
(Non identifié).
1 - Maintenant, que nous avons un peu regardé les autres nationalités étrangères en matière
de culte moral, nous allons tourner notre attention vers notre propre patrie. Je dis notre patrie
parce que, tout d'abord, vous êtes tous nés ici, et d'autre part, sur cette terre Je suis connu par la plupart - au travers du très fragmenté et complètement détérioré christianisme.
2 - Sans aucun doute, Je pourrais parler de beaucoup d'autres contrées et régions sur la
terre ainsi que sur les continents, et sur les îles. Cependant, cela n'aurait aucun sens d’offrir
une nouvelle statistique ou de précieuses informations et descriptions de la terre entre vos
mains en ce moment, mais Je fais cela dans le but d'éveiller votre esprit, de sorte qu'il lui soit
plus facile d’observer et de saisir son propre niveau intérieur d'aliénation et ainsi de
reconnaître la méchanceté correspondante de son propre environnement. En conséquence
la description suivante sera une information suffisante en regard de tous les pays étrangers.
3 - En ce qui concerne les particularités d'autres grands pays et de royaumes bien connus,
tels que l'Empire de Chine, et d'autres qui appartiennent en partie à cet empire ou font partie
de l’Asie, l’Australie, les îles appartenant à l’Afrique, et aussi le grand État impérial du Brésil,
avec tout le reste de l’Amérique du Sud et toutes ces îles qui sont considérées comme
appartenant à cette partie du monde, ou qui existent sous d’autres noms, tout cela, vous
voyez, vous pouvez l’apprendre par vous-mêmes pour autant que ce soit nécessaire.
4 - Cependant, hormis plusieurs considérations pour vous, Je ne peux pas mettre plus sur la
tablette. Étant donné que l'idolâtrie a déjà pollué la population au plus haut degré dans ces
pays, vous ne gagnerez rien à voir cela, et au lieu d’en observer l'image, vous pourriez
absorber plus de poison que de bénédictions en vous.
5 - Et en ce qui concerne les raisons pour lesquelles Je ne peux pas le faire c’est: parce ce
ne serait certainement pas en accord avec Ma sainteté. En outre, en vertu de Mon ordre
divin, il est également impossible pour Moi de tourner l'œil de l'Amour dans votre direction,
car dès le début, un tel pays a été découvert par une nation qui était détestée par Moi et ces
pays étaient couverts de Ma malédiction, ou depuis les temps anciens, ils se sont euxmêmes déjà si détériorés par leurs atrocités que juste un regard de Moi, sur l'image
adéquate, signifierait immédiatement leur destruction.
6 - Parce que l'atrocité de la conduite de ces pays et leurs modes de comportements est si
scandaleux, que vous seriez consternés par une telle description, même avec seulement
une représentation quelque peu limitée, surtout quand il s'agit de la situation intérieure. Si je
devais vous le montrer vous n’auriez pas force d’avancer d’un pas de plus ni de continuer à
écrire avec la plume. –

7 - Par conséquent, nous les laisserons intactes. Maintenant, comme Je l'ai déjà dit, faisons
en un examen spirituel, ce qui est plus près de vous et de Moi à tous égards.
8 - Vous trouverez peut-être difficile de croire que, dans ces pays connus et en partie
délibérément non révélés il ya des domaines pour lesquels, même Ma malédiction est trop
sainte; par conséquent, ces zones sont, au sens littéral, indignes de cette simple
malédiction. Je n'ai pas à vous en dire plus.
9 - Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi Je ne vais pas M’impliquer dans une
confrontation étroite sur ces points de la terre. Car là où Satan a entièrement construit sa
domination en toute chose et en toute personne, vraiment, il n'est pas bon de regarder làbas.
10 - Même si Je voulais étaler devant vous de tels domaines sur Ma tablette, vous ne
pourriez pas voir quoi que ce soit, sauf un fond noir, et çà et là une partie rougeoyante sur la
terre. Je n'ai pas à en dire plus.
Pour cette raison, regardez la tablette, et essayez de reconnaître les terres que vous voyez
devant vous.
11 – Regardez bien. De quel côté remarquez-vous cette terre? A droite, elle se trouve tout au
nord. Voyez. Vous l'avez trouvée. Vous l'avez reconnue tout de suite. La glace s'étend très
loin et les champs de neige vous en font prédire le nom : c’est votre Russie.
12 – Voyez comme cet empire s’étend sur près de trois continents. En ce qui concerne sa
zone topographique, il est le plus grand pays du monde qui soit gouverné par un empereur
suprême.
13 - Voyez à quoi il ressemble ici, - surtout dans les parties nord – c’est comme si la paix
éternelle y avait établi son siège;
14 - mais les apparences ne sont pas fiables. Même ici, il ya de nombreuses tempêtes dans
l'esprit des habitants du Nord. Ce n'est pas seulement qu'ils restent en arrière par rapport au
développement culturel du reste de la population en Europe, mais ils restent également
derrière l'Europe sur de nombreux autres points. La raison en est que le gouvernement a fait
encore bien peu, il a même fait si peu au point qu’une certaine lumière chrétienne n’a pu
briller d'une manière plus intense, ce qui est en général, une caractéristique de cet empire.
15 – Ce conflit est plus ou moins un conflit moral, plutôt qu'un conflit politique. Étant donné
que, en ce qui concerne la spiritualité d'une personne il ne peut y avoir de situation plus
difficile que lorsque quelques minuscules étincelles de christianisme sont liées à un courant
entier de la plus sale superstition, car il est plus facile de rendre le plus noir des païens tant ici que dans l'au-delà - accessible à la pure vérité, que ces chrétiens paganisés.
16 - Et cette situation ... regardez ici sur la tablette ... s'étend sans interruption sur toute la
partie nord de ce pays.
17 - Cependant, la situation globale dans cet empire est néanmoins celle où la vérité a
toujours eu un accès sans entrave, sous certaines conditions:
18 - parce que, chaque fois qu'un empereur (suprême) régente un pays, il cherche toujours à
produire le plus grand effet autour de lui, et à créer les situations propices à unir son empire

autant que possible, un tel empereur est indubitablement bien plus méritant, oui, Je vous le
dis, (comme c'est le cas ici) alors que dans tout autre pays très instruit un monarque n’est
simplement un dirigeant que de nom et ses sujets sont régentés au moyen de constitutions
sur constitutions, afin d'éviter qu’il soit évincé de son trône bien-aimé.
19 - En vérité, un tel empereur n'est pas beaucoup mieux qu’un criminel en prison, puisque
sa cécité ne lui permet pas de voir avec quel genre de chaînes il a été lié par son peuple
avec ses constitutions.
20 - Il ne peut pas voir qu'il est un prisonnier dans des chaînes en or. Mais la chaîne d'or est
aussi une chaîne en métal, et de tels liens massifs sont souvent dix fois plus lourds que ceux
en fer d’un criminel. –
21 - Ainsi, il n'y a rien de plus remarquable à voir pour nous ici sur ces plaines gelées ... sauf
que, dans l'extrême nord de la montagne appelée l'Oural, vivent quelques familles
extrêmement isolées, qui ont le don de seconde vue.
22 - Cependant, cette seconde vue n'est pas le signe qu'une personne a une plus grande
conscience spirituelle. Au lieu de cela la cause en est seulement que cette âme a une vie (ou
des dispositions intérieures) légèrement plus accrue, et c’est généralement une propriété de
personnes plus raffinées ou plus sensibles qui sont toujours dans un grand besoin, et, par
conséquent, elles désirent vivre dans un isolement plus naturel du monde.
23 - Par exemple: le fait que cette seconde vue n'ait aucune relation avec la conscience
spirituelle peut bien vous être expliqué ; le fait est que les animaux sont aussi capables d'une
telle seconde vue, or leur personnalité ne porte en elle-même absolument pas de spiritualité,
sauf pour permettre à une âme de poursuivre son développement.
24 - En fait, vous allez maintenant poser la question: comment se présente visuellement ce
que montre cette deuxième vue ? Il ne sera pas trop difficile pour vous de résoudre cela.
25 - Si vous êtes encore plongé au beau milieu de l'hiver dans des champs de neige et de
glace vous regardez macabrement de tous les côtés, quand, en outre, vous êtes appelés à
vivre dans des pièces froides, ne commencerez-vous pas à aspirer fortement au printemps
et à l’été ? D'ailleurs, l'imagination de votre âme ne s'occupera-t-elle pas de préférence de
vous montrer des images du printemps et de l'été ?
26 - Voyez: ce désir est en quelque sorte comme une anticipation souple (ou plastique), c’est
la première étape de la deuxième vue, et elle prend sa source dans une douce et calme
anticipation éthérée ou une prescience de ce que l'âme dans son état contraint espère
agréablement.
27 - Maintenant: si quelqu'un veut aller beaucoup plus au fond, il verrait, souvent la nuit, au
moins l’image du printemps et de l’été passer devant lui comme des images oniriques à
peine visibles.
28 - Si, toutefois, une âme était encore plus contrainte par la souffrance due aux
circonstances, l’expérience qui lui arriverait suite à une telle pression, serait comme si l'air
était pressurisé à un très haut degré ; elle s'enflammerait, et sortirait hors de la sphère
corporelle.

29 - Cependant, dans l'espace visible il y a aussi des effets psychologiques et des
mouvements [ou des expressions de l'âme], comme il y a des effets et des mouvements de
la lumière dans la large gamme de la lumière ou de l'espace. La seule différence est que les
vibrations de la lumière ne peuvent plus se propager de manière naturelle autrement que
d’une façon rectiligne, alors que les effets psychologiques sont plus semblables à des
vibrations du son [ou acoustiques] et peuvent se propager dans toutes les directions
imaginables ainsi que dans toutes les courbures imaginables avec plus de rapidité que
l’électricité.
30 - Maintenant, pensez à un fait quelconque ou une réalité; peu importe le genre, il y a
toujours trois composantes conditionnelles: 1) une matérielle (ou physique), 2) une animique
ou la psyché (psychologique) et 3) une Spirituelle.
31 - En ce qui concerne la première condition, le fait ne peut être vu que par les yeux
physiques, au moment même où elle a lieu, et à une distance telle qu’elle peut être atteinte
par la vision physique.
32 - En ce qui concerne l'état psychique, vous pourrez facilement vous rendre compte sans
beaucoup de concentration qu'un fait doit d'abord avoir son origine dans l'âme avant qu'il ne
passe dans le monde physique (ou le monde du corps).
33 - Cependant, si la couverture [le corps physique] est maintenant retiré à l'âme, elle peut en vertu de la vitesse de propagation psychique - observer déjà un tel fait beaucoup plus tôt,
elle peut le faire car ce fait arrive avant l'objet matériel, ou elle peut également voir (ou
apercevoir) un fait déjà engagé, comme si vous entendiez une réverbération lointaine ou un
écho.
34 - Je vais même ajouter trois petits exemples de cette vision (de la vue intérieure) par
l'homme pour faire bonne mesure.
35 - Premièrement ... Par exemple: Une personne douée de la seconde vue voit passer un
cadavre inconnu, mais elle reconnait quelqu’un qui est encore tout frais et en bonne santé et
qui ne mourra que dans les mois suivants. Cela se passe de la manière aisément
compréhensible suivante, à savoir:
36 - L'âme de la personne mourante prévoit la fin proche de sa coquille (son corps), en
particulier à un moment où elle même – dans un sursaut de vitalité – voit sa maison qui est
arrivée à maturité s'effondrer purement et simplement.
37 - Dans cette situation, elle organise toutes les mesures et les cérémonies nécessaires
pour la transition. Cependant, en même temps l'âme d'une autre personne est également
dans un tel état d'esprit (ou vibrations de l’âme) réceptif, et voit tout ce que l'âme de l'autre
personne a déjà prédéterminée. En fait, elle voit tout cela au moyen de la communication
psychique (ou augmentée de l'âme) qui est maintenant connue de vous. –
38 - Vous voyez: C'est la façon dont les choses sont prévues par l'âme, tout comme l'œil voit
les choses physiques qui viennent de se produire (devant l'œil physique).
Deuxième exemple: Une âme voit quelque chose se produire dans un endroit éloigné.
39 - Cette observation intérieure ou vision se fait également de la même manière. Car là où
les gens sont rassemblés et où il se passe quelque chose - que ce soit en tant que

spectateur ou en tant que participants heureux ou malheureux - rien n'est plus naturel qu’un
tel fait ; il est donc immédiatement reçu par l'âme du fait de son activité (ou vie de l'âme),
ensuite il est introduit dans la sphère psychique ou sphère de l'âme d'une manière qui est
semblable à la plus délicate aura magnétique selon la taille et le type de fait qui se déroule
souvent à plusieurs milliers d'heures de route,
40 - et si un être humain se retrouve alors dans un tel état d'esprit réceptif, il est
immédiatement informé de ces vibrations, et reçoit l'image à travers la parité des vibrations
de la même manière au moyen de sa double vue (ou les yeux de son âme). Il la reçoit
comme une sorte d'image produite par la parité des vibrations de la lumière de l’événement
produit, et il peut l’observer alors corporellement à travers ses yeux physiques.
41 – Le troisième exemple est celui-ci: c’est un événement, dans lequel plusieurs personnes
vont trouver la mort, mais qui n'a pas encore eu lieu. Cette deuxième vue est un peu plus
rare, mais, malgré cela elle se produit, ainsi que tous les autres cas.
42 - Cette seconde vue peut être examinée de la manière suivante: Si dans des cas
particuliers une âme atteint un état réceptif, l'esprit (intégré) de vie intérieure se réveille aussi
... mais seulement pour de courtes périodes. Tous les faits cependant, lui sont révélés
(éternellement et d'une manière inaltérable) dans une condition spirituelle (qui est l'esprit de
Dieu en nous) - le passé ainsi que les faits futurs. Maintenant, la vision ou la visualisation
peut s'effectuer de deux manières. À savoir: la personne concernée le voit d'abord hors de
son esprit (ou dans son esprit)
43 - Cette prise de conscience (ou phénomène) passe naturellement par le niveau le plus
intérieur de l'âme, dès que la prise de conscience est passée dans l'âme, l’événement s’y
implante encore plus - selon les lois actuellement connues de vous. Maintenant, si une
personne se trouve dans un état renforcé du rayonnement de son âme, il voit aussi certains
types d’événements prémonitoires (ou prophétiques) en plus de toutes les autres
circonstances qui vont avoir lieu, et dans cette prise de conscience, cette visualisation de
l'âme est le second type de faits, qui auront quand même lieu, dans l'avenir.
44 - Que cette personne soit également capable de voir des âmes de personnes - si ces
gens le veulent, ou l’y autorisent – cela n’a pas besoin d’être explicité plus.
45 - Maintenant, voyez: Là, vous avez toute la nature de la seconde vue, et vous pouvez
immédiatement voir qu'aucune conscience spirituelle supplémentaire n’est nécessaire, parce
que la vision ou la visualisation de l'esprit n’est avant tout autre que celle de l'âme. Tout
comme la visualisation des actions du corps (ou son comportement) est portée à la vue de
l'âme, les actions de l’âme (ou son comportement) le sont à la vue de l'esprit.
46 - Comme la visualisation de l'œil physique peut être intensifiée grâce à des moyens
matériels, tels que toutes sortes d'outils optiques, de même aussi la vision de l'âme peut être
augmentée par des moyens qui correspondent naturellement à l'âme.
47 - Ces moyens sont, naturellement: une forte croyance sincère, une ferme détermination,
et, à cet égard - (il faut) au moins la moitié d’ - une prise de conscience spirituelle. Tout
comme la visualisation psychologique peut être augmentée de cette façon, de même la
visualisation de l'esprit peut être renforcée à l'infini, ce qui peut être fait exactement par les

méthodes que le Grand Voyant vous a enseigné par Ses leçons, le Grand Voyant est
précisément Celui qui vous remémore maintenant tous ces sujets.
48 - Vous pouvez vous demander, où sont les explications qui manquent, qu’est ce qui est
prévu quant aux situations des Etats européens?
49 - Ici, Je ne vous dis rien d'autre que: Quoique vous ayez suffisamment appris sur les
autres situations horribles, vous pourriez bien vous satisfaire de savoir que dans votre pays,
ce n'est guère mieux. Cependant – et indépendamment de cela - les conditions sont toujours
déterminées de manière que celui qui a de bonnes intentions ne trouve tout simplement pas
d’obstacle à être meilleur, de mieux agir, et de faire le bien.
50 - Un paradis sur cette terre n'existe nulle part, ni physiquement ni spirituellement, en
même temps.
51 - Cependant, n'importe qui peut l'atteindre (le paradis) dans l'Esprit, s'il le veut; mais s’il
reste encore de l'obscurité dans certains pays, cela n’est pas une gêne, car même si
l'obscurité de la nuit s'est installée gravement sur les vallées et les montagnes, elle sera
incapable de faire quoi que ce soit une fois que le soleil aura commencé son ascension.
52 - Cependant, cela restera une calamité dans les pays où il n'y a absolument aucune
liberté, il en sera comme dans les enceintes souterraines, gouffres, et tunnels. Là, des
milliers de soleils peuvent briller au lieu d'un, mais leur lumière ne sera pas en mesure de
pénétrer suffisamment tôt à de telles profondeurs jusqu'à ce qu’un faisceau porté au plus
haut degré de lumière brûlante transformera la terre jusqu’à son centre (sa base) en éther. –
53 - Et ainsi, pour les deux heures qui restent, nous allons encore trouver des choses
entièrement différentes de ce que vous avez déjà vu, et à la fin vous devrez admettre que
rira bien qui rira le dernier.
54 - Si vous observez alors toutes ces heures dans une lumière tout à fait différente, que Je
vais vous montrer, grâce à un petit dispositif dans ma caméra, vous prendrez alors
conscience que Je n'ai pas pour but de vous transformer en professeur de statistiques, mais
en quelqu'un de complètement différent, quelqu'un qui est capable de regarder au-delà du
domaine des statistiques.
55 - Quant à ce qui va se produire dans l'heure qui suit, vous n’en ferez l'expérience que,
dans l'heure suivante. Ne cherchez pas à le deviner; et ne faites pas de comparaisons avec
mes déclarations statistiques, car vous devriez reconnaître que toutes ces choses sont
totalement inutiles.
56 - Cependant, si vous avez déjà pensé à quelque chose, alors pensez que l'Europe, l’Asie,
l’Afrique, l’Amérique, l’Australie, et toutes les îles citées et toute leur entière situation morale
et politique ne sont pas importantes pour Moi. Quant à savoir pourquoi J'ai utilisé ces
images, c’est que Je le pense nécessaire pour vous et rien que pour vous ... Voyez: cela
vous sera révélé encore plus clairement dans les deux heures suivantes, comme Je l'ai fait
en cette heure avec la seconde vue, et même plus convenablement. Amen

Lorsque votre esprit
s’éveille en vous,
vous percevez sa voix dans votre cœur
comme des pensées claires.
Pour cela vous devez
écouter attentivement et en tenir compte
dans votre sphère de vie,
alors vous donnerez à votre esprit un domaine d'action
de plus en plus grand. Ainsi l'esprit
en vous passera à la taille d'un homme
et envahira toute votre âme et avec elle
votre être matériel tout entier.
Le Grand Evangile de Jean tome 4, 76
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1 - Vous avez lu l'histoire du fils prodigue dans mon livre [Luc 15:11-32], et vous avez
probablement entendu et lu cette histoire pas seulement une fois mais plusieurs fois. Je vous
le dis, dans tout le livre il n'y a pas de verset et de chapitre qui soit sans doute plus profond
que celui du fils prodigue.
2 - De plus, il n'y a pas une parabole partout dans l'Écriture qui soit pour vous plus difficile à
comprendre, que celle-ci. Et c’est la raison pour laquelle vous avez besoin de savoir qu’elle
est d'une importance capitale et, en tant que telle, quelle est la clé indispensable à son
propre examen interne.
3 - La raison de cela est la suivante: Souvent Je parle des choses exaltantes provenant de
Ma Sagesse par le biais de l'Amour; souvent, cependant, Je parle aussi de choses
apparemment insignifiantes (choses qui sont mineures) de Mon Amour à travers la lumière
de la Sagesse. Maintenant notez ceci: Dans le premier cas, il vous sera proposé uniquement
dans la mesure de ce que votre propre individualité peut éventuellement supporter; dans le
second cas, cependant, un infini caché vous est donné, dans lequel le développement final
(le changement produit par l'évolution et la compréhension) ne sera pas atteint avant des
éternités.

4 - Maintenant, voyez: c’est justement le cas du récit apparemment anodin du fils prodigue,
oui, dis-Je, si vous saviez tout ce qui est contenu dans le fils prodigue, en vérité, les
archanges viendraient à votre école.
5 - Je vous ai montré beaucoup de choses dans les dix heures qui précèdent, comme les
conditions actuelles - en ce moment - sur la terre, où Je reste caché devant la plus grande
immoralité dont vous faites preuve. Je vous ai montré l'insuffisance de la justice en général.
Je vous ai montré la folie en Asie ainsi que la barbarie en Afrique. Je vous ai montré les
comportements honteux de l'Amérique, bien sûr, seulement une très petite partie de celle-ci.
Je vous ai montré l'administration de la justice en Angleterre, en particulier dans ses
méthodes externes, ainsi que le traitement des criminels – qui vous a été maintenant révélé
– sur les côtes de l'Australie. Je vous ai montré un pays maltraité dans le sud profond, Je
vous ai montré comment c’était et c’est encore aujourd'hui principalement. Cependant, Je
dois aussi vous faire prendre conscience de quelque chose d'autre sur ce pays. D'abord et
avant tout ceci: Faites très attention à ce qui se dit sur ce pays! Deuxièmement, ce qui a été
dit au sujet de ce pays, vous ne devez pas le prendre littéralement; pourquoi: cela vous sera
ensuite montré. En outre, J'ai également montré les conditions tyranniques très sévères (et
l'existence) d'autres pays insulaires en particulier les Japonais, et en plus, Je vous ai donné
un bref aperçu sur les pays du nord de la Russie.
6 - Bien que les choses dans le monde se passent ainsi, Je ne vous ai cependant pas
révéler ces situations afin que vous puissiez voir la façon dont les choses sont dans le
monde, non, car de telles situations et mille fois pire arriveront dans l'avenir; et cela, vous
aurez, sans doute, à l’entendre et à le lire souvent. Cependant, Je vous annonce cela pour
aucune autre raison que celle-ci: c’est que, hormis tous cela vous devez complètement
connaître le grand secret de l'enfant prodigue pour votre plus grand profit.
7 - Bien entendu, vous êtes en train de penser, qu’est-ce que ce fils prodigue a à voir avec
toutes ces atrocités du monde? - Vous êtes plein de curiosité sur la façon dont le fils
prodigue va trouver son chemin autour de tout cela [le mal] dans le labyrinthe du monde.
Cependant, Je vous le dis: Il est bien plus facile, de trouver la trace du fils prodigue dans
toutes ces scènes et se saisir de lui, qu’à un chameau de passer par le chas d'une aiguille.
8 - Pour comprendre tout cela, il est particulièrement nécessaire que vous vous rendiez
compte de ce que ce fils prodigue est en réalité. Si Je vous montre le fils prodigue – en vous
citant seulement son nom - en vérité, vous devez être frappé sept fois de cécité, si vous ne
remarquez immédiatement qu'un grand voile a été ôté de vos yeux, et maintenant préparez
vous à entendre le nom!
9 - Voyez, il s’appelle «Lucifer». - Voyez, ce nom aura toujours pour vous complètement et
éternellement une signification inépuisable et incompréhensible dont l'enfant prodigue est
l’image.
10 - Pensez maintenant, que l'actuelle quasi-totalité de l'humanité n’est constituée que des
membres de ce fils prodigue, et en fait, elle est principalement composée de ces personnes,
qui descendent de la ligne maudite d'Adam. Voyez: ce fils perdu a possédé d’abondants
pouvoirs, ce qui lui était dû, et il les a perdus - en fonction de votre compréhension - dans
des délais presque infinis pour vous.

11 - Vous savez comment se termine l'histoire du fils prodigue. Maintenant, regardez à
travers toutes ces situations du monde et bien vous ne verrez rien d'autre que le sort final de
ce fils prodigue à une vaste échelle.
12 - Regardez la justice discutable; pour quelle raison pensez-vous qu’il en soit ainsi? En
vérité, cela n'a pas d'autre cause que l'insouciance et tout ce qui résulte de cette grisaille de
la conscience.
13 - Maintenant, regardez de nouveau le fils prodigue, voyez si oui ou non c'est la première
fois qu’il quitte la maison paternelle? Observer la folie en Asie! Qu'est ce que c'est, sinon la
conséquence naturelle des faits dont l’ordre chronologique dans le temps s’est développé
progressivement jusqu'à son apogée actuelle dans l'horreur? –
14 - Maintenant, aller plus loin vers l'Afrique: Prenez le fils prodigue par la main, et si vous
regardez avec des yeux spirituels un peu aiguisés, vous y découvrirez, non seulement dans
l'état actuel, mais aussi dans toutes les situations imaginables de ces pays, une merveilleuse
exactitude, oui Je dis, non seulement en Egypte mais dans toute l'Afrique,
15 - et cela non seulement dans et à partir de ce qu'offre l’heure actuelle, mais aussi à
travers toutes les périodes, aussi loin que toute pensée humaine est capable d'aller et même
au-delà; durant ces périodes et ces nombreux lieux, l'enfant prodigue s’est retrouvé dans les
mêmes conditions que lorsqu’il avait dilapidé sa fortune, (quand il a perdu ses (vastes)
capacités). En même temps, il pensait aussi à tous les moyens possibles qui lui
permettraient de retrouver une sorte de possession qui ressemblerait à la première, et de
cette manière de s'élever à nouveau. Regardez simplement tous les infructueux efforts
barbares que fait ce continent tout entier, et avec lui la quasi-totalité des autres pour
s’enrichir.
16 - Les événements du passé vont vous montrer un tel désir et il en sera indéniablement de
même pour le présent dans toute cette partie du monde. Car Je vous le dis, ceci est valable
non seulement pour chaque personne, non seulement pour chaque nation, mais pour
l'ensemble du continent (d'Afrique) depuis le premier jusqu'au dernier grain de sable. Oui, du
premier au dernier rayon de soleil, dans tous les pays, montagnes, rivières, déserts et les
animaux, la relation avec le fils prodigue est fidèlement représentée, et ceci est valable à
partir du début de la préhistoire jusqu’à l’heure actuelle et à venir.
17 - Une fois de plus prenez le fils prodigue par la main, mais pour ce voyage n’oubliez pas
de lui mettre les chaînes des esclaves et allez avec lui en Amérique. Vraiment, vous devez
être aussi aveugle que le centre de la terre, si vous ne trouvez pas les mêmes choses là-bas
– voire mille fois plus et dans toutes les nuances imaginables. Ici Je n'ai pas à dire quelque
chose de plus pour vous sinon que la partie nord de l'Amérique est sa partie active (l'âme),
et la partie sud représente son passif (être naturel), raison pour laquelle ce continent déjà
dans sa forme correspond à une sorte d’insecte affamé comme le fils prodigue.
18 – Que celui qui a des oreilles entende, et que celui qui a les yeux voie. Vous savez tous
comment cela s'est passé avec le fils prodigue dans sa dernière phase, lorsque l’étincelle
intérieure sanctifiée - que vous connaissez - de l'Afrique a été réveillé en lui. En Australie, il a
trouvé un employeur qui ne lui permet même pas de manger le fourrage des porcs, de sorte
qu'il est obligé de remplir son estomac avec tout ce qu'il peut trouver.

19 - Maintenant, vous pouvez penser à ce que fera alors le fils prodigue en NouvelleZélande? Nous n'allons pas l'envoyer en Nouvelle-Zélande, car il n’y aura pas beaucoup
d'efforts à faire pour reconnaître la Nouvelle-Zélande dans le fils prodigue.
20 - Notez donc cela : Le sud représente l’apparence extérieure finale de la population.
Observons maintenant un peu le fils perdu, observez comment, à cet égard, sa dernière
phase de test est pleine de crainte et de frissons, il n'est pas habillé à la dernière mode
parisienne; mais seulement très dépouillé et des chiffons sales couvrent ses parties intimes.
21 - Maintenant, voyez: ici nous avons déjà l’image fiable de la nudité de notre prodigue
égaré; à cette occasion étendons-nous, ou agrandissons notre fils prodigue pour faire une
courte visite d'observation à l'église chrétienne qui existe actuellement. Ne ressemble-t-elle
pas à cette terre? Regardez-le comme vous le voulez, soit spirituellement, comme Je vous
l'ai montré, soit matériellement, comment vous la trouvez toujours décrite quelque part; vous
devez être sûrement plus aveugle que le centre de la terre, si la similitude remarquable de
cette terre avec les guenilles de l'enfant prodigue et celles-ci avec l'église vous échappe.
22 - Tout comme la souffrance de ces habitants est clairement emportée par les vents à
partir de là, de même le vent le fait avec les haillons pourris de l'enfant prodigue, et la même
chose se produit maintenant avec le vent Saint qui souffle d'en haut sur toutes les différentes
configurations de l’église qui sont plus païennes que chrétiennes. –
23 - Une connaissance approfondie des mathématiques ne vous est pas nécessaire pour
déterminer quelle heure de la journée il est maintenant! - Si vous jetez un autre regard sur le
Japon, vous pouvez le compter sur vos doigts, et avec tous les signes les plus clairs des
limitations intérieures de l'enfant prodigue, ainsi que la situation actuelle de l’église en ce qui
concerne son état intérieur, les choses ne peuvent être rendues plus brillantes que la lumière
du soleil.
24 - Je n'ai pas à vous en dire plus. Cependant, que dites-vous à une personne très malade
si ses pieds sont devenus froids et si des gouttes de sueur froide coulent de sa tête?
Vraiment, il n’y a pas besoin d'examen médical supplémentaire pour être capable de le
comprendre dans un esprit prophétique: Encore seulement quelques battements un peu plus
lourds du pouls et l'angoisse qui essaie de surmonter la lassitude de la vie sera finie! –
25 - Tout d'abord, détectez le pied du fils prodigue dans le sud de la terre. Deuxièmement,
sentez sa tête, qui est le grand empire du Nord, puis mettez la main sur le cœur fatigué de
l'ancienne église. Vraiment, vous seriez à nouveau aveugle comme le centre de la terre, si
sur vos doigts vous ne pouviez pas calculer quelle heure du Grand Jour il est maintenant?
26 - Vous pouvez encore vous remémorer comment dans la dernière heure "la seconde vue"
a été portée à votre connaissance et vous a été expliquée. Vous vous demandez
probablement maintenant: est-ce que la deuxième vue est aussi en relation avec le fils
perdu? –
27 - O Mes chers bien-aimés! Si Je donne quelque chose à quelqu'un, Je ne le donne pas
comme les hommes. Les hommes ne peuvent jamais donner quelque chose de complet,
même avec les meilleures intentions du monde, Je donne toujours quelque chose de
complet, et Je vous dis que c'est précisément avec cette deuxième vue que sera démêlé

pour vous le nœud entier, et après cette clarification vous ne pourrez plus vous perdre dans
vos propres calculs - pas même une minute.
28 - Encore une fois, revenons à notre fils prodigue et regardons un peu comment il se bat
avec le plus grand malheur de la mort. Regardez son âme; voyez comment elle est
comprimée en un point (petit), et vraiment, il doit en venir à cette extrémité!
29 - Mais notez bien ; dans le chapitre précédent, Je vous révélais les divers états de l'âme,
au travers desquels la deuxième vue survient; cette corrélation est actuellement en cours
avec l'âme du fils prodigue. Regardez, maintenant sa grande misère se répand avec des
vibrations rapides et arrivent devant la grande (céleste) maison du Père; les vibrations
remplies d’'amour du Père remplacent la peur, la misère et les pauvres vibrations du fils
prodigue.
30 - L'âme de l'enfant prodigue perçoit comme sacré, le doux souffle de la maison du grand
(et céleste) Père. Grâce à ces vibrations sacrées, elle revient avec un courage béni dans sa
maison délabrée, elle élève aussi les siennes, et retourne avec la plus grande humilité
autodestructrice vers Celui – que vous savez -, vers qui le fils prodigue s’est tourné.
31 - Mais, que ce passe-t-il là-bas? - Voyez, les haillons sont retirés du fils et brûlés, le fils
est, comme vous le savez, acclamé une fois de plus.
32 - Voyez. Maintenant il vous a été révélé la totalité, jusqu'à ce moment présent, des
secrets cachés dans le Nombre prophétique de l'humanité. Si vous parcourez seulement
quelque peu les situations dans le temps, vraiment, vous devez être plus que mort si vous ne
ressentez toujours pas les vibrations Saintes de la grâce qui émanent maintenant de la
maison du Saint-Père!
33 - Vous êtes également des membres du fils prodigue! Agrandissez votre âme et éveillez
l'esprit qui est en elle, et tournez vous dans une profonde humilité comme le fils prodigue en
toute confiance vers la grande sphère de votre plus tendre [et céleste] Père, Je vous le dis, Il
viendra à votre rencontre à mi-chemin!
34 - Voyez, le temps de Ma grâce est proche, et c'est pourquoi Je vous ai donné ces
concepts là, afin que vous puissiez reconnaître, que le Grand Temps, que les prophètes ont
chanté, est arrivé, oui ce temps béni, qui a été prédit par Moi et par Ma bouche.
35 - Par conséquent, il ne reste que peu de temps, et réjouissez-vous dans une grande
confiance! Car vraiment, la grande [et divine] Maison du Père est arrivée plus près de chez
vous que vous ne le pensez!
36 - Dès que vous reconnaîtrez le fils prodigue et tous ses aspects dans des circonstances
temporelles en vous-mêmes, et comment ce fils prodigue se retrouve dans chaque
personne, ou plutôt comment il se retrouve, quant à la façon dont "le grand homme" (les
êtres pieux) sera gagné par l'humilité du petit homme, chers enfants! la dernière heure vous
apportera des vraies et fidèles nouvelles de cela. Amen!

DOUZIÈME HEURE - Le Grand Homme Cosmique
Le grand homme de la création et son retour.

Rédigé le 25 Mars 1841, à partir de 4h de l'après-midi jusqu'à 8h.45 du soir.
Les écrivains sont Poet Karl G. Ritter von Leitner, maire de Graz, Andreas Hüttenbrenner,
son frère Anselme le Compositeur Hüttenbrenner.
1 - Maintenant que nous avons accompagné et éclairé le fils prodigue de sa naissance à sa
chute à la onzième heure, et avons également calculé le temps et presque déterminé l'heure
qui doit témoigner de sa chute ; dans la douzième heure, nous allons voir où et comment ce
fils prodigue une fois de plus reviendra - humilié de part en part - dans la maison immense et
grandiose du Père.
2 - Toutefois, afin de comprendre cela complètement, il ne suffit pas d’avoir regardé un peu
sur ce grain de l’univers appelé la terre, mais, à cette fin, J'ai ajouté un petit dispositif déjà
mentionné dans la caméra cachée de votre esprit, et une fois de plus élargissons un peu
plus notre vision dans cette enceinte fraîchement préparée. - Je vous le dis ... soyez prêt, car
cette vision n’apportera quelque chose à vos yeux qu’à un moment qui ne viendra à l’esprit
de personne. Avec les possibilités de ce nouveau dispositif (la caméra cachée de votre
esprit), la tablette devient également le récepteur d'une image agrandie , et par conséquent
cette dernière sera élargie et deviendra verticale au lieu d’être comme l’ancienne en position
horizontale.
3 - Maintenant, regardez: Notre dispositif est opérationnel. Dirigez votre regard maintenant
sur la tablette très élargie, et vous reconnaîtrez le grand tableau sur cette même tablette.
C'est la seule façon possible de faire apparaitre l’infiniment longue création, étalée devant
vos yeux en une image.
4 - Maintenant: Regardez de plus près sur la tablette, et dès que Je dirai le mot Epheta, vous
pourrez voir des images magnifiques sur la tablette. Maintenant, parce que votre vue est
dirigée sur la tablette, Je dis: Epheta! –
5 - Maintenant, que dites-vous de cette image? Très exactement, sur ce tableau vous voyez
rien de plus et rien de moins, que la forme précise d'un être humain, dont les reins sont à
peine couverts par des haillons et dont les cheveux, même avec leur apparence hirsute,
pendent de sa tête et couvrent la moitié du corps.
6 - Certes, vous pensez sans doute, "il n'y a rien de spécial à voir sur cette image, sauf
qu'elle vous est présentée sur cette tablette sous une forme colossale. Par ailleurs, une telle
image aurait pu être peinte par un portraitiste convenablement habile avec une couleur
blanchâtre sur une tablette noire", et Je ne peux rien ajouter d’autre à cela, sauf que - à
première vue - votre conclusion est correcte. Comme Je vois que vous voulez penser un peu
plus loin, Je vous dis que vous pourrez probablement bientôt reconnaître la forme du fils
prodigue dans cette figure blanchâtre.
7 - Mais regardez, Mes chers enfants! La tablette est placée un peu trop loin pour vos yeux,
il faut vous rapprocher de la tablette, car vous avez vu la forme entière, et donc, nous

voulons examiner d’un peu plus près la couleur avec laquelle cette image a été inscrite sur
cette tablette.
8 - Maintenant, nous sommes près de la tablette. Regardez: Cette grande zone insondable
aux couleurs chatoyantes est une partie du pied de la forme entière. Jetez un regard plus
attentif et dites-Moi ce que vous découvrez [sur la tablette]. Examinez-la de très près ... Que
voyez-vous? ... A droite, vous ne découvrez rien sinon de nombreux petits globules
minuscules, étroitement liés ensemble, et aux couleurs chatoyantes. Vous savez que cette
image n'est pas peinte, mais qu’elle est simplement une représentation en couleur d'un objet
extérieur [naturel].
9 - En réalité, que pensez-vous que ces globules minuscules soient? Voyez: Je ne vous
laisserai pas très longtemps dans le doute, mais si vous pensez que ces globules sont de
minuscules images de soleils très distants, de planètes, de lunes et de comètes, écoutez ce
que J'ai à vous dire: les enfants! Ne jugez pas trop vite, sinon vous vous tromperiez
énormément! Toutefois, avant que Je vous révèle ce que sont pour vous ces minuscules
globules, faites tout votre possible pour en faire le compte sur une zone de la taille d’une
lentille! –
10 - Maintenant, avez-vous terminé? - Oui, oui, Je vois déjà que vous semblez avoir de la
difficulté avec ça car le nombre de ces points chatoyants sur cette zone de la taille d’une
lentille est pour vous un nombre difficile à prononcer, car il serait évidemment plus d'un
trillion. Maintenant que vous vous êtes familiarisé un peu avec la couleur, Je vais vous dire à
partir de quelle image d'un tel petit point est fait. Comme déjà dit, non pas d'un soleil, ni de
tout autre type de corps céleste, mais chaque petit point, - que l’on voit avec les yeux
spirituels comme des globules minuscules - n'est rien de plus et rien de moins que l'image
d'une gousse globale. En ce qui concerne cette gousse globale, Je n'ai pas à vous
l’expliquer plus.
11 - Maintenant prenons un peu de recul et regardons à nouveau la figure en entier. Voyez:
elle a la forme d’un être humain complet, et maintenant que vous avez suffisamment regardé
cette figure, Je vous dis: Cette figure représente ou décrit en accord avec mon ordre éternel
- l'univers, et dans la réalité cela n’est donc pas visible dans sa forme par personne d'autre
que Moi-même. En outre, un esprit créé n’a jamais vu cette image, comme vous la voyez
maintenant.
12 - Une fois de plus Je vois les pensées cachées en vous. Vous aimeriez bien voir votre
terre au sein de cette personne. Tant que toutes les étincelles scintillent sur la tablette, il est
impossible de vous la montrer. Néanmoins, attendez un peu, voyez: Je suis un très bon
opticien, donc Je vais procéder à une petite variation optique dans notre appareil, après
cette manipulation plus rien ne subsistera de cette figure entière, sauf un seul petit point
lumineux.
13 - Maintenant, voyez: La figure a disparue, et déjà tout est en ordre. Encore une fois,
avançons-nous plus près de la tablette et cherchons notre petit point. Maintenant: l’avezvous déjà trouvé? - Un seul point ne peut pas émettre beaucoup de lumière par lui-même,
mais regardez intensément, et vous le trouverez.
14 – Vous ne devez pas regarder là-haut sur la partie étirée de la tablette, mais regardez tout
en bas ici, là où, auparavant vous avez vu le pied gauche de la figure entière, c’est là sur le

bord de la boule du cinquième orteil : le petit. Ce globule minuscule est cette gousse globale
particulière, dans laquelle votre terre est également située.
15 - Cependant, afin d'arriver à notre terre, Je dois une fois de plus venir sur le petit point
scintillant avec Mon Epheta, et Je dis donc "Epheta!" Maintenant, regardez, comment ce petit
globule s’est maintenant élargi et prend à peu près une forme ronde qui remplit toute la
tablette.
16 - Voyez les innombrables minuscules points qui scintillent l’un vers l'autre. Maintenant,
choisissez votre terre. En fait, vous pourriez ne pas être en mesure de la trouver sur le très
grand nombre de petits points brillants. Oui, Je vous le dis, ce serait vraiment un effort vain
de votre part, étant donné que ces points minuscules que vous voyez ne sont pas des
soleils, mais des régions entières de l’univers remplies de mondes solaires.
17 - C'est pourquoi Je veux maintenant à nouveau choisir simplement le bon minuscule
point, et effacer tous les autres de la grande tablette. Maintenant, voilà le minuscule point
sélectionné, et pour arriver plus rapidement vers notre but, Je vais encore une fois dire
"Epheta!"
18 - Maintenant, voyez: Notre tablette est à nouveau pleine de nouveaux petits points
chatoyants. Seulement ces minuscules points brillants ne sont à nouveau pas des soleils,
mais tous sont de nombreux univers de mondes solaires, par conséquent, cela ne nous
aidera pas à trouver la terre ici.
19 - Encore une fois, Je vais choisir le bon au milieu de ces minuscules points et effacer le
reste de cette tablette. Maintenant, il y a le petit point. Voyez, comme il est isolé et combien
ses lueurs sont faibles sur cette grande surface! Mais maintenant mon Epheta! ... Et le
minuscule point devrait devenir immédiatement plus grand; "! Epheta" donc
20 - Maintenant, regardez: Notre tablette est à nouveau pleine de beaucoup de petits points
brillants. A partir de tous ces milliards de trillion de minuscules points, voulez-vous
rechercher la terre? Ici, Je dois vous dire une fois de plus: ménagez vos efforts, car encore
une fois ces minuscules points ne sont toujours pas des soleils, mais des régions solaires, et
c'est ce que vous appelez un brouillard d’étoiles (une nébuleuse).
21 - Afin que nous arrivions plus vite vers le but, Je vais choisir pour vous le minuscule petit
point exact et tous les points restants seront effacées de la tablette, et une fois de plus dire
"Epheta."
22 - Maintenant, regardez sur la tablette. Justement, vous voyez un nuage de point brillants,
qui s'étend horizontalement au-dessus de la tablette entière, il est sept fois plus long que
large. Maintenant, regardez vers le milieu, nous voulons encore une fois sélectionner un tout
petit nuage de points brillants, et tout le reste sera retiré de la tablette. - Maintenant, comme
vous pouvez le voir, tout a eu lieu, et Mon Epheta a donné a ce point minuscule à nouveau
sa bonne configuration.
23 - Maintenant, examinez-le attentivement; vous l’avez probablement déjà reconnu. Voyez:
Il est au milieu d'un petit disque chatoyant de la taille d’une lentille, voyez: il est l'image de
votre soleil, et regardez d’un peu plus près: le troisième point brillant de cet ensemble sur le
côté gauche en bas c’est votre terre.

24 - J'ai juste besoin d'agrandir un peu l'image et vous reconnaîtrez cette fois votre terre, et
alors Je dis: Toi, point terrestre agrandit toi, de sorte que Mon observateur te reconnaisse! Et
voyez comment ce point se développe progressivement et atteint maintenant le diamètre
réel, ce qui est assez pour que vous reconnaissiez votre crasseux lieu naturel d’habitation.
25 - Maintenant que nous avons tout vu, revenons une fois de plus à notre fils prodigue.
Recherchons-le sur la tablette ; encore une fois notre première image s’étale à l’identique.
Maintenant cette image devient de plus en plus petite, et voyez: elle est maintenant à peine
de la taille d'un enfant, et regardez encore une fois: maintenant cet enfant a également fondu
en un point. Cependant, regardez: Sur le coté droit de la tablette, une autre grande image
représentant un être humain commence à apparaître, et maintenant, elle est également dans
le milieu de la tablette, et sous son pied gauche, vous découvrez également le minuscule
point précédent réduit, qui est dans la bonne proportion de sa taille à la taille de cette
nouvelle image.
26 - Que pensez-vous que cette nouvelle image représente? On pourrait penser, puisque
vous êtes plus ou moins familiarisé avec le grand l'homme décrit dans les écrits de
[Emanuel] Swedenborg, que c'est cette grande personne. Cependant, Je vous dis: vous
vous trompez complètement! Cette personne que vous voyez, n'est rien de plus et rien de
moins que le fils prodigue qui s’est lui-même retrouvé, mais pas dans toute sa complétude,
mais c’est «lui» le [réel] fils prodigue, qui s'est retrouvé dans chaque individu né de nouveau
[ou re-né]. Ou dit pour vous en des termes aisément compréhensibles: Il est le moindre dans
mon nouveau Royaume, et il vous est présenté ici avec cette image dans la bonne
proportion. Cette image vous montre au moyen de la forme du fils prodigue la mesure
spirituelle complète de cette personne, qui est infiniment plus sublime que l'univers sans fin
qui vous a été précédemment révélé et disséqué!
27 - Maintenant, si vous tenez un peu compte de cette image, vous pouvez commencer à
saisir quelle est la raison ou la nature du retour du fils prodigue.
28 - Ne croyez pas que le Lucifer déchu, qui vous a été révélé à la onzième heure, va se
retrouver dans son ensemble ou complètement. Si cela avait été possible vraiment une
création matérielle n'aurait jamais eu lieu;
29 – au lieu de cela toute personne qui vit selon Mes paroles et qui est né de nouveau par la
Parole et par le salut [ou la rédemption], est ce fils prodigue retrouvé et il sera de retour dans
l’immense maison [glorieuse] du Père [Dieu]! –
30 - Je ne vous dis pas pour rien: Dans l'immense maison [glorieuse] du Père [Dieu] ; parce
qu’une grande [et magnifique] maison doit être préparée pour une telle multitude de
personnes faites à l'image du Christ, maison où toute personne peut de nouveau résider
avec son Père. –
31 - De toute évidence, vous reconnaissez grâce à tous les entretiens qui ont précédé qu'il
en est clairement ainsi ; car chaque personne en elle-même ne souffre-t-elle pas de toutes
les grandes tribulations, et chacun n’est-il pas battu en tant qu’individu [ou comme un être
ayant sa propre personne]? Cependant, tous ces coups sont dirigés vers un seul et même
fils prodigue.

32 - Cependant, si une personne est battue, n'est-il pas toujours vrai que seul celui qui est
battu ressente la douleur, alors que celui qui n'est pas battu l’observe souvent sans frémir [et
sans un problème]? Par ailleurs, si toute une nation est maltraitée sur un autre continent,
avez-vous par exemple déjà ressenti un coup de fouet sur votre peau? Cependant, si
quelqu'un meurt, meurt-il pour lui-même ou pour autrui? Ou pouvez-vous dire de quelqu'un
qu’il soit né dans le monde à la place de quelqu'un d'autre? Ou bien que Mon salut et Ma
parole ne soient pas aussi impératif pour chaque individu, que pour des nations entières? Et
chaque être humain ne peut-il pas Me recevoir avec son amour et une foi vivante pour luimême, de sorte que Je réside en lui et lui en Moi?
33 - Si vous regardez maintenant tout cela, pourriez-vous encore, faire l'affirmation ultime
que Je suis moins en une seule personne, que dans toutes ensembles? –
34 - Cependant, lorsque Je suis devenu un avec une personne et lui un avec Moi, dites-Moi,
y a-t-il encore quelque chose qui manque quant à la délivrance du fils prodigue dans un
individu?
35 – Celui qui M’a reçu [ou accepté], n'a-t-il pas reçu et accepté tout en lui-même? En vérité,
chaque personne qui est avec Moi est plus, oui Je dis, infiniment plus que le grand Lucifer
n’a jamais été dans sa grandeur inconcevable pour vous; ce principe est illustré par
l'application de votre façon de penser!
36 - Voyez, chaque individu en lui-même ou elle-même sera donc défini selon ce fils
prodigue, qui est appelé Lucifer. Et si une nation entière s'unit à moi, il en sera de même
pour le pays tout entier qui deviendra alors un seul être humain avec Moi, En outre, toutes
les personnes qui n’ont jamais vécu sur la terre et continuent à vivre, quand elles seront
devenus une avec Moi, elles deviendront aussi un seul être humain en Moi. En d'autres
termes, tout le monde sera doté d'une âme et animé dans un seul et même Saint-Esprit de
tout amour et toute vérité et toutes les forces et tous les pouvoirs, et cela ne fera pas des
personnes en plus, mais seulement une ; et une n’est pas moins que beaucoup, au
contraire, tout sera dans l'union pleine et entière en Moi. Et plusieurs n'auront pas plus de
puissance et de pouvoir qu'un seul, et un n’aura pas plus de pouvoir que plusieurs, mais tout
le monde vivra en tant que un [de sa propre initiative, mais joint ensemble], avec la même
puissance et la puissance de l’Esprit Saint de tout amour et de toutes vérité issus de Moi!

Les haillons de l'enfant prodigue.
Rédigé le 25 Mars 1841
37 - Vous avez entendu que les haillons de l'enfant prodigue ont été dispersés au vent
comme la balle, et ce qui restait lui a été enlevé et a été brûlé. Savez-vous ce que ces
haillons signifient?
38 - Comprenez, ce n'est rien d’autre que l'ancien homme cosmique flétri qui était sur notre
tablette. Car à travers le salut de chaque individu c’est l’Esprit Noble émanant de Moi ou
autrement dit Mon fils prodigue qui est restauré. Les haillons ou le vrai mal originel seront

dispersés dans le feu, à partir duquel ils sont effectivement sortis. Nonobstant ce feu est
celui de la divinité, à partir duquel toutes les choses ont tiré leur existence matérielle.
39 - En conséquence, celui qui dépend du monde et colle à la matière, collera aux haillons
de l'enfant prodigue, mais toute la matière vous montre déjà sa grande similitude avec le feu;
il en est de même des haillons qui sont sur les reins de l'enfant prodigue.
40 - Voici comment cela va se passer! C’est ainsi que Dieu deviendra de nouveau un Dieu
libre, dans lequel il ne bouillonnera plus aucune matière, il faut que le feu ou les colères qui y
sont liées retournent une fois de plus d'où elles sont venues. Et cela arrivera comme lorsque
vous avez une sorte de durcissement sur votre corps et que vous le couvrez d'un
cataplasme chaud, alors ce durcissement devient mou à nouveau. Il en sera de même de
Mon feu éternel, il saisira ce durcissement maléfique originel dans son ensemble et
intégralement, pour que de nouveau il soit assimilé à son propre être.
41 - Il ya une autre question que vous aimeriez poser: Qui sont ces êtres, qui sont assimilés
à des haillons, ont-ils également une conscience d’eux-mêmes permanente ou non? Eh
bien, Je vous le dis: La question contient en elle-même la réponse presque fatalement, parce
que vous ne pouvez pas supposer qu'il y ait un seul quelconque point d’inconscient dans la
Divinité.
42 - Cette question se résout donc d’elle-même, sauf sur un point: cette conscience de soi
est-elle une souffrance ou non? Voyez: c'est une question différente. Cependant, pour
comprendre cela correctement, vous devez d'abord reconnaître que tous les efforts
indispensables pour se trouver, doivent comporter une certaine souffrance nécessaire en soi.
Et ce n'est que maintenant, que la question se pose de savoir si cette souffrance est
douloureuse ou agréable.
43 - Si cette souffrance consiste dans le fait que l’être se saisit en permanence en lui-même
et que, par cette saisie il s'efforce de se former ou de se modeler pour toujours en une unité,
alors une telle souffrance est très agréable et le sentiment provenant de cette claire autoconscience extrêmement délicieux.
44 - Si, toutefois, la souffrance, ou le sentiment de cette auto-conscience d'un être, est
traumatisant et destructeur en soi, alors il est aussi extrêmement douloureux; cela, vous
pouvez tout simplement l’apprendre de la nature, ainsi vous pouvez l’observer déjà avec
certaines maladies inflammatoires, qui ne consistent en rien d'autre que certaines parties du
corps commencent à se développer de plus en plus. Plus violent est ce développement, plus
il devient douloureux. Le résultat de ceci est que l'état de conscience de soi-même qui est la
cause essentielle du mal originel apparenté à un feu doit aussi être extrêmement
douloureuse et causer d'immenses souffrances.
45 - Vous allez maintenant peut-être penser que, de ce fait, la Divinité doit donc souffrir
continuellement et très douloureusement dans sa partie en colère. En fait, cela n'est pas vrai!
Car il en est tout simplement comme lorsque la nourriture est réduite dans l'estomac; là,
sous l’effet du feu de l'estomac, les petites enveloppes de la nourriture absorbée se fissurent
et s’ouvrent. Toutefois, demandez-vous si ce processus de destruction horrible ne vous a
jamais blessé dans votre état naturel à cause du feu de votre estomac? –

46 - Cependant, puisque Je vous ai déjà conduit aussi loin, Je tiens à vous donner à cette
occasion une indication claire comme Je ne l’ai jamais fait auparavant! Si vous voulez voir la
raison suprême d'une telle cause de toute cette méchanceté originelle du monde matériel,
alors regardez dans votre estomac et observez ce qui se passe là avec la nourriture que
vous mangez; observez le comment et le pourquoi? Et alors, vous saisirez tous une grande
partie de Ma façon de faire, ainsi que ce qui se passera. Cependant, le temps n'est pas
connu de votre estomac, et il suffit pour vous tous que Je vous ai montré le but.
47 - Maintenant, voyez, chers enfants! C'est tout ce qui peut vous être donné, car c’est tout
ce que vous êtes en mesure de supporter, vous n'avez pas besoin d'en savoir davantage:
mais tenez en compte point par point, en fait, depuis la première heure jusqu’à la dernière.
Parcourez ce chemin à travers la terre entière en vous, et, ce faisant, trouvez le fil prodigue
en vous-mêmes.
48 - Faites la même chose que Celui qui l’a fait et le fait encore dans chaque pécheur qui
aspire à Mon Royaume. Dans la chambre la plus intime de votre esprit, sur la tablette de vos
avidités du monde, permettez que ce que vous voyez arriver en ce moment prenne place sur
la tablette avec l’être humain cosmique. Ainsi le fils prodigue se retrouvera dans chacun de
vous et deviendra sa plus proche et plus chère entité propre, et il comprendra tout [ce qui est
saint], et que Je vous ai montré, depuis qu’un autre être humain a marché à la place de
l'ancien, et qu’ils se sont fondus ensemble en un point;
49 - c'est alors seulement que vous tous, redécouvrirez la Vérité immense qui vous est
donnée dans ces 12 heures; en outre, dans la lumière la plus brillante vous verrez et
reconnaîtrez la vérité en vous-même.
50 - Comme cela a été dit précédemment, tous les hommes pris ensemble, constituent un
être humain, de même qu’un est en tous, alors recherchez aussi tout le mal en vous tous
[dans vos âmes]. Et une fois que vous aurez trouvé ce mal et réussi avec tout Mon soutien à
vous débarrasser de lui, alors Moi – en tant que Père Saint – qui suis déjà venu à votre
rencontre à mi-chemin, J’ai fait tout ce chemin pour vous. Je vais vous libérer complètement
de vos haillons et Je vous recevrai dans l'immense [et glorieuse] maison éternelle du Père
de Mon Amour éternel!
51 - Enfin, Je tiens à vous faire prendre conscience de ceci: À l'heure actuelle Je ne suis pas
venu seulement vers vous, mais aussi déjà vers de nombreux autres fils prodigues.
52 - Cependant, dirigez votre attention surtout sur vous-mêmes lors de Mon arrivée, et
inquiétez-vous moins de tous les autres. Néanmoins ce que vous ressentez pour tout les
autres [l'arrivée de Ma venue] ... portez le devant Moi par la prière dans votre cœur,
cependant, rien d'autre n’a besoin de vous inquiéter; le grand Quand, Comment et
Pourquoi est bien gardé dans les meilleures mains. Amen.

Moi, votre Grand, Saint, et le plus Affectueux des Pères, Je dis cela pour vous
AMEN

Les hommes sont la joie de Dieu quand, dans son ordre
ils deviennent ce qu'ils sont censés être
En eux, Dieu retrouve ses égaux, et leur développement constant
dans tous les types de connaissances et d'amour
la sagesse et la beauté sont son bonheur.
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Épilogue
La traduction en anglais ci-après a été envoyée par LD au traducteur GL avec des
corrections mineures et son autorisation, elle est maintenant reproduite en anglais dans
cette édition:
La Parole du Père a été reçu par O.R.L. le 30 mai 1892, et a été imprimé comme suit:
Avant-propos « Les Douze Heures» de l'édition allemande de 1895
Actuellement, vous vivez encore dans le temps du flux vivant de mon Esprit dans votre
sphère, le temps n'est pas encore venu, au cours duquel ce que Mon serviteur aura entendu
et écrit de Moi, sera soumis à un examen posthume, sur ce qui est vrai, faux, ou n'est que du
vent. Comme il vous a déjà été dit, lorsque vous vous êtes proposé, pour corriger ce que
vous avez noté et peut-être remarqué d'autres erreurs dans le Grand Evangile de Jean [Je le
répète ici] enlever vos mains de ces apparences mineures.
Tout d'abord, de telles erreurs sont mineures et ne concernent pas les choses spirituelles,
mais les choses matérielles, - d'autre part, J'ai directement permis de telles erreurs, à savoir
ici et là dans de longues parties, afin de les illustrer par l'esprit agité de l'écrivain, de sorte
que aucune foi dans la lettre ne prenne racine parmi vous!
Soyez des esprits libres! Cherchez! En outre, travaillez sur vous-même pour devenir libre par
le biais de la recherche dans mes écrits et leur mise en pratique
Ne regardez pas les erreurs, mais cherchez le sens caché profond qui subsiste, et dont il
reste encore une quantité infinie qui sommeille en vous, pour autant que vous voulez en
effectuer la recherche.
Les douze heures [et non pas 22] ont été presque quasiment, entièrement illustrées par
l'agitation de l'écrivain. Ce n'est qu'à la fin que Mon calme a entièrement percé.
Ne changez rien en elles. Rien n'est «scandaleux » pour celui, qui se cramponne à proximité
de Dieu, car Dieu comprend tout ce qui vient de la terre!

