DONS DU CIEL
Tome 1

Chapitre 1
Clé pour lire l’Ecriture
13 avril 1840
1. Là, où Je semble dire le moins, là Je dis le plus. Mais là où Je semble dire le plus, là Je dis
seulement ce que vous êtes en mesure de supporter.
2. Que cela soit pour vous une nouvelle clé pour lire Mon Ecriture.

Chapitre 2
Sur le pouvoir des charges mondaines
18 avril 1840
1. Ici que soient adressés quelques mots à Andrea Hüttenbrenner :
2. Outre Mon Amour en vous et la Sagesse qui en dérive, lesquels tous les deux ensembles sont
l'Ordre éternel dont tout ce qui existe est issu, du plus grand jusqu'au plus petit, chacun en nombre
infini, il n'existe nulle part un endroit qui n’ait pas exclusivement pour origine Mon Amour, il offre
volontiers tout ce qu’il a, il ne s’approprie rien pour posséder quelque chose, mais seulement pour
pouvoir donner encore plus ; il ne détruit rien, mais veut seulement conserver tout, pour que rien ne
puisse tomber en ruine, il est toujours prêt à tout prendre sur lui pour les autres, pour que chacun se
sente bien dans le grand allègement de son chargement ; et outre cela il est patient, docile et plein
d'humilité et de soumission à chaque exigence de la Sagesse qui provient seulement de Lui, et pour le
bien des autres il est même en mesure d'avoir la force de supporter chaque affront imaginable avec
une sérénité imperturbable. Réfléchis : peut-il exister en dehors de Lui encore quelque chose qui
devrait ou pourrait s'appeler « droit » ?, lequel « droit » relèverait d’une charge mondaine qui serait un
droit pour le bien-être temporel des grands du monde, au moyen de la soumission des petits et des
faibles qui se trouvent ici sans pouvoir ni force et qui doivent maintenir les grands pour rien d’autre
sinon la conservation d'un droit qui met toutes les charges sur leurs faibles épaules.
3. Si outre cela tu considères aussi qu'à l’Amour provenant de Moi s’ajoute toujours une juste part de
vraie, libre Sagesse, qui est l’unique législatrice juste qui ordonne tout pour le mieux, éclaire tout et le
compénètre parfaitement, si donc partout Mon Amour est le fondement, alors il est aussi le vrai droit.
Mais là où Mon Amour n'est pas, alors là il n'y a aucun droit, mais seulement l'exact opposé. Un tel
non-droit se base alors sur l'égoïsme et, dans sa vraie nature, il n'est rien d'autre qu'un droit de
violence et de hold-up sur le genre humain. Et si, vu extérieurement, il apparaît souvent à l'homme
aveugle comme étant l’amour, il n'est cependant rien d'autre qu'un égoïsme infernal.

4. Cet égoïsme, vous enseigne ensuite à reconnaître, quoique péniblement, et un peu à la fois vos
besoins et les avantages de vos actes, et il vous fait reconnaître les moyens utilisés pour forger vos
relations de sorte qu’elles permettent uniquement au prochain, seulement là où il y a une vraie
nécessité, ce peu d'espace de liberté qui est accordé à un petit oiseau en cage ou à un poisson dans
un bocal. En partant de ce point de vue de dominateur, ou plutôt de voleur, se sont ensuite édictées
des lois en nombre sans fin, selon le calcul des besoins du bien-être qui augmentent toujours plus du
fait de l’égoïsme. Pour faire en sorte qu’elles soient observées rigoureusement il y a été ajouté la
prison, la poudre et la mort. Parfois même l'égoïsme donne des lois aussi aux esclaves, pour qu'euxmêmes ne s'anéantissent pas entre eux dans la longue nuit du désespoir, au travers de laquelle
ensuite les soi-disant [membres] de la suite croient même gagner apparemment quelque chose et ils
se maintiennent calmes, car il leur est encore permis de goûter un peu de ce qui tombe de la table
des puissants.
5. Eh bien, tu vois, pour cette raison les hommes sont souvent forcés d'abandonner Mon Amour et de
saisir l'égoïsme et d’agir méchamment en petit comme en grand, et quand l’origine en est les grands,
ils mentent, volent, pillent et assassinent, et en outre ils ont encore effrontément l’audace de traîner
Mes Lois dans leurs excréments, pour leur donner ainsi une soi-disant « apparence morale », bien
que maudite par Moi. Malheur à eux un jour ! De cette façon ils éblouissent les aveugles, mais d’une
part, Je vois leurs magouilles et d’autre part Je les rends visibles à Mes fils qui ont commencé à Me
chercher.
6. Donc Je te conseille de chercher avec zèle Mon Amour, dans lequel demeure toute la Sagesse, au
travers de laquelle seulement tu peux avant tout devenir un homme entièrement juste dans la sage
position qui t’a été confiée, ce qui n'est pas une charge de peu d’importance pour le vrai bien de tes
nombreux frères et sœurs !
7. Et crois-Moi fermement : tout ce que t'enseignera de faire la Sagesse provenant de Mon Amour, tu
pourras l'imposer sans empêchement, et il ne te sera pas fait de tort à un seul de tes cheveux pour
ceci, car là où la Sagesse commande, là elle obtient aussi de Moi pour son exécution les moyens les
meilleurs et en grande quantité.
8. Ceci Moi, l'éternel Amour, Je te le dis mais seulement à toi au moyen de Mon faible serviteur, qui
est un copiste plein de bonne volonté et qui a peu de crainte des hommes depuis qu’il Me connaît de
plus près. Amen.

Chapitre 3
Salut de la Hauteur des hauteurs
19 avril 1840
1. Que cette Parole adressée à Ans. H., soit pour lui un témoignage du fait qu'à Moi son travail Me
plait ! Et s'il continue à l'exécuter avec soin, par amour envers Moi, ainsi qu’il l'a commencé, alors qu’il
sache que J'ai déjà posé Ma Main sur le levier des cataractes pour ouvrir et faire verser tout à coup
sur sa tête un grand flux de Lumière de Grâce. Et Ma Bénédiction ne devra ensuite jamais plus
s'éloigner de lui, de ses fils et des fils de ses fils. Et il n’aura plus à pourvoir pour eux physiquement,
mais seulement spirituellement !
2. N’est-il donc pas plus pénible de pourvoir pour le corps que pour l'esprit? Aussi mettez sur Moi le
lourd et gardez le léger pour vous, pour que vous puissiez rester libres en toutes vos actions et que
vos fils puissent reconnaître le grand Amour du Père saint dans le Ciel qui est, était et sera le seul
Donateur de tous les bons cadeaux à jamais. Cela est un bon conseil pour lui! Cela Je le lui dis, Moi le

Père affectueux, pour qu'il puisse se confier complètement à Moi. Car Je suis fidèle absolument en
toutes Mes Promesses.
3. Et J’ajoute encore que chacun qui contribuera à la diffusion de la Lumière provenant de Moi, pour la
reconnaissance du Bien provenant de Mon Amour et du Vrai provenant de Ma Sagesse pour la
grande Gloire de Mon Nom qui suivra bientôt, J'offrirai la nouvelle naissance et, avec elle aussi, la
prochaine complète renaissance avec un nom nouveau ; et Je veux faire de lui le préféré de Mon
Amour, comme mon affectionné cher Jean, l'écrivain secret de Ma Parole.
4. Cela serait pour lui un bon salut qui pour la première fois proviendrait entièrement de Moi, pour le
jour de sa renaissance intérieure ! Ceci Je le dis, Moi l’éternel, bon, affectueux et saint Père ! Amen.

Chapitre 4
Juste amour des parents
23 avril 1840
1. Rapporte à la femme d'Ans. H. (Anselme Hüttenbrenner, compositeur musicien autrichien et ami de Lorber. [N.d.T.])
les Paroles suivantes ! J'ai reconnu sa nostalgie aussi Je veux lui donner un petit réconfort, qu'elle
devra bien observer pour elle et pour ses enfants, petits garçons et petites filles. Et Mes paroles sont
celles-ci :
2. J'ai de la joie pour chacun qui a de la joie en Moi. Et J'ai de l'eau en grande quantité à donner à
ceux qui ont soif. Et Ma Grâce est aussi large que longue, et en aucun lieu on n'en trouve une plus
illimitée.
3. Donc partage, mère de la chair, ton amour entre les tiens, comme Moi Je partage Ma Grâce pour
qu'à aucun de tes fils il ne vienne un œil torve suite à une envie occulte et qu’il ne puisse un jour
regarder en face son frère ou sa sœur ! Aie une mesure pleine et équitable d'amour envers chacun de
tes fils, pour que Je puisse ensuite leur offrir aussi une mesure pleine et équitable de Grâce ! Sinon
les plus aimés recevront moins de Grâce et les moins aimés recevront plus de Grâce de Moi.
4. Car, vois-tu, Je suis un Père pour les persécutés, le Consolateur des affligés, mais aussi un Juge
très sévère des fils trop aimés de vous. En effet l'excès de votre amour ruine vos fils et les rend
incapables d’accueillir Ma Grâce. Donc accorde dorénavant à chacun une mesure égale pour ce qui
leur est utile, nécessaire et bénéfique, et domine ton cœur, et Ma Grâce te prendra en Son centre !
5. Et crois bien que c’est Moi, ton bon Père, qui te dit cela. Ce que tu vois opaque, Je le vois limpide.
Mais où tu vois avec toute ton acuité, là Je vois à travers les doigts. Ce qui est jugé par le monde, Je
l'accueille, mais ce que le monde élève, ceci viendra à se trouver en bas devant Moi. Regarde la
femme adultère, jugée du monde ! J'écrivis sa faute sur le sable, pour que le vent puisse la disperser.
Ainsi vous devez vous aussi tous faire de même, si vous voulez être Mes justes fils, que J'aime plus
que ce que tu ne pourras jamais comprendre.
6. Comme le soleil brille sur tous et comme la pluie tombe sur toute l’herbe, qu’ainsi soit votre amour
envers vos fils ! Mais envers les étrangers qu’il soit comme un feu ardent et comme une pluie
torrentielle, pour qu'aucun égoïsme ne domine en vous et dans vos fils, suite à cela votre confiance
deviendra forte, et Je pourrai vous aider et Je vous aiderai toujours là où vous êtes le plus faible.
7. Que ceci sois un petit réconfort! Là où Je veux entrer, là Je balaie d’abord ! Cela le dit votre bon et
saint Père. Amen.

Chapitre 5
Croix, couronne et amour
24 avril 1840
1. À celle qui se réjouit de Ma « Peau » et qui ici s’appelle M. S. et tient en haut honneur le bois de la
croix, et le fer des clous et tient dans une même considération Mes mains qui furent transpercées, et
de la même manière la croix sur laquelle Je fus crucifié et qui a déjà beaucoup souffert à cause de
son double amour, dis-lui ce que Je lui fais dire [maintenant] par amour de sa santé et pour son salut.
2. Elle ne doit pas aimer la croix plus que Moi et les clous plus que la Tête couronnée ! Parce que
ceux qui font ainsi, doivent beaucoup souffrir à cause de leur amour faux. À ceux qui aiment la croix, à
ceux-là Je la donne volontiers, et de même pour les clous, ainsi que la couronne. Et qui par amour
envers Moi aime la croix, les clous et la couronne, ceux-ci arriveront à la crucifixion comme Moi. Mais
qui M'aime de cette façon pour la croix, les clous et la couronne, ceux-ci aime Ma « Peau », parce
qu'elle est pleine de gouttes de sang, de coups et de blessures, et ressemble donc à ces enfants qui
commencent à aimer leurs parents seulement lorsque ceux-ci, opprimés par beaucoup de
souffrances, pleurent devant la porte de leurs fils.
3. Mais qui veut M’aimer de la juste façon, celui-ci observe Mes Commandements et M'aime par Mon
Amour, que J'ai donné à chacun, sans croix, clous ni couronne, complètement pur comme Je le suis.
Dis-leur : Qui m'aime vraiment de cette façon, celui-ci M'aime aussi sans croix, clous et couronne.
Mais à ceux dont l'amour est incertain, à ceux-ci J'enverrai ou la croix ou les clous ou la couronne,
pour que son amour pour Moi soit fortifié, parce qu'il verra que souffrir est plus lourd qu'aimer et que
Je n'ai pas de joie dans les souffrances de Mes fils, mais seulement un Cœur attristé.
4. Parce que, vous voyez, Mon joug est doux et Mon chargement léger. Seulement les fils du monde
doivent faire « violence » à Mon Royaume, s'ils veulent l'arracher. Par contre Mes fils ne doivent pas
obstinément aller en guerre pour Moi et se laisser blesser par Mes ennemis sans nécessité ; pour eux
ce sera déjà à Moi à combattre. En effet l'Amour est au-dessus de chaque combat arbitraire.
5. Mais qui veut combattre tout seul et a de la joie dans le combat, celui-ci doit aussi se préparer à
toutes sortes de blessures et chercher à ne pas succomber dans le combat. Le victorieux cependant
n'est pas au-dessus du pur amour, mais il est même en dessous de lui, tant qu’il ne jette pas la
couronne du vainqueur dans la flamme de l'amour.
6. Donc : pour ceux qui M'aiment, Je combattrai et vaincrai, et leur amour sera pour Moi la plus belle
couronne de la victoire. Mais ceux qui veulent participer arbitrairement au combat, Je les laisserai
faire, et ils devront combattre avec leur force avec une grande angoisse et impétuosité, et la victoire
sera souvent très amère et chère à soutenir, et un jour ils auront à rendre beaucoup de comptes.
7. Une chose devra encore être ajoutée, et c'est celle-ci : si quelqu'un achète une maison, il ne se
satisfait pas de la vue de la belle partie extérieure, qui éblouit, mais il va vers le vendeur et dit :
« Laisse-moi examiner les fondations, et avec elles les murs, les planchers et le toit ». Et s’il trouve la
maison solide, alors il l'achète un bon prix, parce que c’est une bonne maison. Mais s'il n'en est pas
ainsi, alors il la laisse, et il ne traite pas pour elle, avec le malin commerçant, même si celui-ci lui disait
que la maison est sûre puisqu’elle est là depuis tant de temps ; s'il survient un tremblement de terre,
elle s’écroulera certainement. Mais si quelqu'un demeure dans une vieille maison, que celui-ci se
tienne toujours prêt à partir sur le seuil de la porte ; et lorsqu’il perçoit des tremblements et des
oscillations, alors il est temps de s'éloigner rapidement.

8. C’est le bon Berger qui le dit à un docile agneau sur la dure pâture des domestiques. Amen. Moi,
Jésus-Jehova. Amen !

Chapitre 6
Ave Maria !
26 avril 1840
Adresser ses demandes et ses besoins au Seigneur et pas à Marie.
Réponse à une question concernant les prières adressées à Marie, la mère de Jésus.
1. Vous voyez, tout votre devoir est, était et sera éternellement l'amour, c'est-à-dire le pur, le divin
amour en vous pour Moi, et de même aussi pour tous vos frères et sœurs.
2. À vous il sera donné sur la base du degré de Mon Amour en vous ; il sera donné par Moi, à ceux
qui sont dans tout Mon Être l'Amour même. Vous êtes tous, si vous M'aimez avec toute votre force,
les chers fils de Mon Amour, lequel a aussi fécondé Marie, la Mère de Mon Être corporel terrestre. Cet
Être corporel terrestre est un vrai Frère pour vous, et il est assez fort pour vous soutenir tous comme
des frères et des sœurs, avec toute Patience et la Douceur de caractère, et pour vous guider comme
des frères et sœurs adultes. Et qui veut aller au Père, doit se tourner seulement vers le grand préféré
du Père, qui est pour vous l'unique vrai Frère plein d’Amour suprême et de Sagesse. Et vous n'avez
ainsi pas besoin de vous tourner vers quelqu'un autre, pour toutes vos demandes et vos besoins,
sinon directement vers Moi !
3. Vous voyez, le salut à Marie provint au temps de l'Annonciation, de la plus sublime hauteur de la
Sainteté de Dieu, dans toute la plénitude de la Puissance et de la Force de Son Esprit, pour que
l'Amour dans le Père devienne pour vous tous un vrai Frère. Maintenant, donc, demandez-vous ce
que vous voulez maintenant encore avec ce salue ! Marie n'en a pas besoin et elle ne le désire pas.
Et elle sait, même mieux de vous tous, que Mon oreille est plus fine que la sienne et que Mon regard
est plus aigu que le sien ; et elle sait aussi que Mon Amour, Mon Humilité et Ma Douceur de caractère
rendent vain l'amour, l'humilité et la douceur de caractère de tous, même des plus bienheureux esprits
du Ciel.
4. En vérité, votre ignorance et votre grossière erreur lui procureraient seulement de la tristesse si
Moi, par Mon immense Amour pour vous, ne prenais pas toujours préventivement pour Moi ce qui
chez vous est adressé à elle ou même à un autre bienheureux frère. Tu vois, pour ceci Je rends
sourdes les oreilles des bienheureux vis-à-vis de telles adorations inopportunes et aveugles leurs
yeux, pour que leur béatitude ne soit pas troublée par votre grande sottise.
5. Qui Me cherche, Marie aura de la joie pour lui, et ainsi aussi tous les bienheureux. Et ils seront
toujours très disponibles à servir celui-ci sur la base de Mon Amour en eux qui leur montre ce dont
vous avez besoin. Il est inutile de vouloir trouver la Grâce ailleurs, sinon directement seulement à
travers Moi. Car Moi seul suis l'unique Porte pour arriver au Père, où est inhérente chaque Grâce. Qui
ne passe pas par Moi, celui-là n'arrivera pas.
6. Vous pouvez certes vous rappeler avec un très grand respect et une plénitude d'amour tout ce qui
fait référence à Mon Incarnation, et avec cela entrevoir toutes les dispositions de Mon grand Amour
Miséricordieux pour vous. Et ceci Je l’apprécierais. Mais si vous voulez en faire des prières de pur
bavardage, alors vous êtes devenus fous, ou rendus tels par la grande cécité de guides aveugles, et
vous êtes trompés par des traîtres.

7. Mais Moi Je vous ai montré maintenant, dans la suprême Vérité, comment est la chose. Et ainsi
vous devez même agir en conséquence si vous voulez être les vrais fils d'un unique et bon Père, et de
vrais frères du Fils de Marie, Qui vous aime comme vous M'aimez. Amen.

Chapitre 7
La Musique
2 mai 1840
1. Si vous voulez savoir ce qu'est la Musique, alors prenez note de ce que Je vous dis, et ainsi vous
deviendront claires certaines choses : [c'est-à-dire] que ce n'est pas la musique, mais plutôt l’action du
pur Amour par lui-même, sans que la Sagesse n’y ajoute rien, mais y réside plutôt comme elle est
dans l'Amour dans sa cécité.
2. Tu vois, vous n'avez pas de plus pure image du pur Amour en Moi sinon la Musique (qui devrait
plutôt s'appeler l’Amour aveugle), qui est le confluent des sept Esprits de la Divinité, qui s’unissent ici
dans la rencontre réciproque de leurs flottements perpétuellement tranquilles.
3. Et cette rencontre accouche le son sept fois, selon le caractère de l'esprit qui se rencontre avec luimême, et le son croît ensuite depuis la tonalité fondamentale au fur et à mesure qu’il traverse tous les
sept Esprits, et ainsi ensuite chaque Esprit a vraiment sa sonorité propre selon l'ordre de l'échelle que
vous connaissez.
4. Mais comme chacun des sept Esprits les compénètre tous les sept, ainsi aussi tous les sept sont
présents dans chaque son individuel, et ils se déversent ensuite tous de nouveau en harmonie et en
mélodie l'un dans l'autre, cette chose est ensuite le grand Délice de la Divinité dans son Amour.
5. Et ainsi le son est donc une vibration, et cette vibration traverse les Esprits comme un frisson, et les
Esprits se reconnaissent, et cette reconnaissance se manifeste selon le rapport des vibrations, et les
vibrations sont perçues en communion dans l'Amour, et cette communion est donc la parfaite
harmonie. Et lorsque ensuite dans cette grande très pure harmonie l'Amour délicieusement
bouillonne, ce frémissement reflue ensuite dans la Divinité, et ici il y a alors une cohue, et dans cette
cohue les Esprits sont alors réchauffés, et ils s'allument ensuite dans l'Amour, et celui-ci s'allume et
produit la Lumière, et dans cette Lumière on peut reconnaître les innombrables formes qui s’élèvent
des vibrations.
6. Maintenant vous savez ce que sont le son et la musique, quelle est son origine, quel est son but, et
ce qu'elle est. Et ainsi elle aussi vous est donnée comme un signe secret du grave et grand contenu,
qui peut être résolu totalement seulement dans un très pur amour pour Moi ; et ainsi vous devez aussi
apprendre à la considérer, à l'employer et à en jouir en Me l’offrant en tant que votre éloge le plus
sublime et votre remerciement le plus profond, auquel ne doit assurément plus se coller rien d'impur.
7. Mais comment est employé par vous ce Don des plus sublimes hauteurs de tous les Cieux ? ! Oh
quelle grande honte ; Je vous ai montré au travers des hommes ce qui est pur en oratorio et
symphonies, mais vous avez revêtues d'or des tas d'ordures et ensuite même vous les avez piétinées
avec les pieds. Donc réfléchissez bien à ce qu’est la Musique et quel est son but ! Et ne désacralisez
pas le Délice en Moi. Moi le très pur Amour en Dieu Jehova. Amen, Amen, Amen.

Chapitre 8
Trois questions
3 mai 1840
1) L'Église Catholique-romaine ne se trompe-elle pas quand elle soustrait aux laïcs le Calice, étant
donné qu'en Matthieu 26, 27 il est écrit : « Buvez-en tous ? »
2) L’Hostie peut-elle être adorée ?
3) Devons-nous prêter foi aux livres d'Emanuel Swedenborg ?

1. Aux trois questions qui t'ont été posées pour avoir une réponse, Je veux donner aux trois
demandeurs trois réponses fermes, car ils demandent avant l’heure, et avec ceci ils veulent enrichir
leur sagesse plutôt que leur amour pour Moi, qui toutefois est plus haut que tout savoir. Ils ne
réfléchissent pas sur ce qui est nécessaire en premier. Le don de la sagesse vient à chacun selon le
degré d'amour qu’il a pour Moi, qui suis le vrai « Pain » et le vrai « Calice », ou bien « Mon Corps » et
« Mon Sang », dont témoignent tous les prophètes, de Moïse jusqu'à Jean, et de Jean jusqu'à
Emanuel Swedenborg, et à tous les sages instruits de Mon Amour.
2. Vous voyez le soleil dans la goutte de rosée et vous dites : « Celle-ci est une fidèle image du soleil,
il lui manque seulement la chaleur ». Mais Je dis : « Il est plus facile de réchauffer la goutte, que d’y
mettre une fidèle image d'un soleil si grand. Dès l'instant que Je fais cette dernière chose, pourquoi
donc ne ferais-Je pas la première, qui est plus facile, et par conséquent pourquoi demandez-vous très
bêtement si l’Hostie doit être adorée ou non ? Ne vous ai-Je pas dit et montré à vous tous déjà à
maintes reprises en quoi consiste la vraie adoration, et comment Moi et la matière nous pouvons être
comparé ? !
3 (Réponse à la première question :) Que veut donc votre pédantisme inopportun ? Maintenant vous
savez ce que vous vouliez savoir et tenez-vous en à l’esprit ! Rendez vivant votre cœur et regardez
vers Emmaüs ! Lorsque là J'ai rompu le pain, les disciples Me reconnurent même sans le calice, et
brûlèrent d’amour pour Moi. Faites de même ! Mangez le pain dans le vrai et pur amour pour Moi, et
ne vous scandalisez pas de la forme, qui n'est rien, mais visez seulement à l'amour et à la foi qui
grandit à partir de lui ! Et Moi-même Je vous tendrai le Calice, plein d'Esprit saint, qui est Mon Sang.
4) Le vin du Calice est une boisson dans laquelle la prostitution demeure en l'esprit de chaque
impureté. Et vous ne devez pas en avoir soif, et vous devez le laisser boire seulement aux valets, qui
sont ici une tombe pour les ordures et arrosent ainsi leur sol stérile à cause de la perversion de leur
amour, pour que les quelques fruits qui croissent ici, puissent devenir libre et fleurir comme un
tournesol sur les tombes des ordures.
5. Seul le calice que Je vous tendrai est le vrai Calice, où se trouve l’Esprit de Vérité et de toute vie !
De ce Calice vous devez avoir soif !
6. (Réponse à la seconde question :) En ce qui concerne l’Hostie dans le Dîner eucharistique, elle est
un pain, pétri avec de la farine, comme le pain d'Emmaüs, et est également seulement matière, elle
n'a pas de vie et elle ne peut pas donner la vie, mais elle est morte et donne la mort.
7. Seul celui qui la rompt, la bénit et la donne, seulement celui-là a la vie et peut donner la vie à tous
ceux qui mangent le pain en signe du vrai amour et suite à une foi vivante. En effet là où en vous il y a
un vrai amour pour Moi, là aussi le Don est un signe. Mais là où il y a Don, le Donateur auquel seul
toute adoration est due n'est pas loin.

8. Cherchez donc tout d'abord l'Amour en Moi au travers de l’observance volontaire des
Commandements, ainsi le Don vous éclairera, et vous reconnaîtrez le Donateur dans le Don, vous
brûlerez d'amour pour Lui et adorerez Sa grande Sainteté.
9. Donc tout d'abord aimez, alors le Don sera juste, il sera pour vous une Lumière vivante dans le
pain. Et seulement alors la bénédiction du Donateur sera dans le Don. Et ensuite vous adorerez en
l'esprit et en vérité la sainteté du Don.
10. (Réponse à la troisième question :) En ce qui concerne Emanuel Swedenborg, ceux qui ont posé
la question sont-ils peut-être en mesure eux-mêmes, sans Ma Sagesse, de dire des choses
semblables !
11. Il fut suscité par Moi et il fut guidé par Mes anges dans toute leur sagesse provenant de Moi, selon
les degrés de leur amour. Et ce qu’il dit est bon et vrai.
12. Mais Ma Doctrine et Ma Parole vivante qui provient de Ma bouche au moyen de l'amour en vous,
sont au-dessus de tous les prophètes et de toute la sagesse des anges ! En effet l'Amour est avant
tout la chose suprême, seulement après vient la Sagesse.
13. Qui donc a un vrai amour pour Moi, à celui-là il sera donné aussi la sagesse à abondance. Mais
qui cherche la vérité sans chercher d'abord l'amour, celui-ci ne trouvera rien si Je ne le détrompe pas,
et il sera comme ceux qui avancent sur deux routes, et à la fin il ne saura pas quelle est effectivement
la voie juste.
14. Donc tout d'abord aimez et gardez-vous d’une curiosité excessive [vis-à-vis de la sagesse], ainsi
le soleil se lèvera en vous. Amen ! Amen ! Amen !
15. Que cela soit pour vous trois réponses fermes de Ma grande Hauteur, Moi Jehova. Amen.

Chapitre 9
À Mes amis
9 mai 1840
1. Dans vos témoignages réciproques d'amour, accordez-Moi aussi une place pour pouvoir joindre un
petit salut. Car, vous voyez, Je M'invite de Moi-même, si seulement Je goûte quelque assez bonne
bouchée. Mais Moi Je savais qu'aujourd'hui vous n'auriez pas été impolis avec Moi, si Je Me
permettais de Me trouver au milieu de vous en tant qu’Hôte non invité.
2. Voyez, ceux que J'aime, parce qu'ils ont commencé à Me chercher et à M’aimer et ont reconnu Ma
Voix à travers Mon pauvre et faible serviteur, vers ceux-ci Je vais volontiers, même si c’est peut-être
souvent à un moment peu approprié. Mais, que peut faire le Père s'Il a plus d'Amour pour Ses fils que
Ses fils en ont pour Lui ! ? Donc vous devez considérer Mon grand Amour pour vous comme une
justification du fait que, souvent, Je Me fais accepter de force chez vous. Oh Mes fils, combien Je
vous veux du bien à tous ! Aussi aimez-Moi, Moi votre bon Père, et regardez toujours vers Moi ! Oh,
Moi-même Je serai un jour votre récompense !
3. Écoutez, vous qui, maintenant, Me voyez volontiers au milieu de vous, [vous serez] de ceux qu’un
jour Je prendrai dans le centre de Mon Amour et [vous serez] de ceux qui mangeront à la grande table
de votre Père ! Voyez, ainsi Je serai alors pour la première fois complètement parmi vous. En vérité
Vous ne Me verrez pas avec vos yeux corporels, mais Je toucherai vos cœurs lorsque Mon pauvre et
faible serviteur vous présentera ces Mots. Et alors sachez que Je suis venu au milieu de vous !

4. Mais vous ne devez pas être embarrassé dans votre sérénité, soyez gais et ayez l’âme heureuse !
Car dites-vous bien : si Je suis avec vous, alors vous aussi êtes avec Moi, votre bon Père ! Et ainsi
vous êtes à la maison, et là c’est la fin de vos ennuis.
5. Puisque Je suis parfaitement avec vous, alors prenez tous, Mes chers petits enfants et fils, Mon
affectueux salut paternel certainement le plus suprêmement affectueux, comme il vous est donné à
tous ! Que Mon vrai salut soit pour vous aussi une vraie bénédiction, d’une manière aussi certaine
qu’il est certain que Je suis pour vous tous le vrai Père, ainsi accueillez-le tous volontiers, comme Moi
Je vous le donne toujours volontiers. Ce salut est et s’énonce ainsi :
6. Que la paix soit avec vous !
Que Mon Amour soit votre unique richesse !
Et que Ma Grâce éclaire devant vous les ténèbres du monde et vous montre doucement la voie
de la vie éternelle !
Amen.

Chapitre 10
Esprit d'église et Esprit d'Amour
14 mai 1840
1. Pour celui qui est craintif devant Moi (plus à cause de l'église qu’à cause de Moi) Je voudrait avoir
volontiers une Parole de consolation, puisqu’il croit que J'aie quelque chose contre lui à cause de la
faiblesse de sa foi - parce que Je n'ai pas agi aussitôt avec lui comme avec ceux qui, déjà depuis des
années, désiraient ardemment Ma Lumière, vu qu’il vivait encore tranquille dans l'église extérieure et
croyait que le vent bruyant était Mon Esprit et le tonnerre la Voix de la Vie dans le Fils ; à celui-ci Je
dis :
2. J'ai vu son cœur et J’y ai trouvé un bon germe. Il doit l'arroser avec beaucoup de diligence avec
l'Eau de la Vie provenant de Moi, qu'il trouvera en grande plénitude dans l’Ecriture de l’Ancien et du
Nouveau Testament. Ensuite ce grain de moutarde bourgeonnera avec une luxuriante fraîcheur. Et
alors beaucoup d'esprits du Ciel vivants et gais viendront et prendront demeure dans ses nombreux
rameaux et branches. Et lorsque Je verrai ensuite la grande joie des esprits vivants dans les branches
et les rameaux de la nouvelle plante provenant de Moi (en lui), alors Je viendrai et en peu de temps
Je réveillerai complètement aussi son esprit et Je prendrai demeure à jamais près de lui.
3. Il ne doit pas craindre de M'aimer, et il ne doit pas penser que l'église de pierres soit vivante, bien
qu’elle ait été faite aussi bien par la main des hommes qu’une autre maison ! De même il ne doit pas
penser que les messes lui apportent le salut, car elles ne sont ici qu’un service muet, ou bien la
confession, qui est inutile pour vous si vous ne changez pas complètement dans vos cœurs, ou bien
tous ces sacrements qui sont un vrai poison pour l'âme si vous ne les rendez pas vivants à travers le
vrai amour pour Moi dans votre cœur purifié.
4. Il faut savoir que pour le vivant tout est vivant, et pour le mort tout est mort. Qui a Mon Amour, c'està-dire le pur, céleste amour pour Dieu et pour le prochain, celui-là M'a aussi en lui, Moi la Vie de toute
vie. Mais qui n'a pas Mon Amour, celui-là est comme la matière, qui est morte de la mort de la Colère
de Dieu ; lui même est mort, et la vie devient muette en lui, comme lui-même est muet pour la vie.
5. Donc toi, Samuel (un ami de Jakob Lorber), regarde seulement vers Mon grand Amour et cherche-le
partout ! Et là où tu le trouveras, là crois-Moi, il y a aussi la Vie. Et donc ne te laisse lier à rien sinon
uniquement à Mon Amour, alors tu vivras, même si tu devais mourir mille fois !

6. Ne cherche pas la lumière, qui est morte, mais plutôt l'amour ; alors Ma lumière vivante t'arrivera en
grande plénitude, car Moi Je suis l'Amour et la Vie-même d'éternité en éternité. Amen. Moi, JésusJehova. Amen.

Chapitre 11
Préoccupations inutiles
24 mai 1840
Question : « Ne pouvons-nous pas Te prier, oh Père dans les Cieux, avec une humilité enfantine, pour
que se termine le rappel, par lequel l'homme est arraché à la femme, le père aux fils, le fils à ses
parents, le citadin à son métier et le paysan à son agriculture, et se retrouver souvent contraint à une
condition dans laquelle on trouve peu de christianisme ? Pendant combien de temps encore doit durer
ce mal selon Ta Volonté ? Qu'il puisse T’être agréable de nous demander un sacrifice, pour que le dur
joug, dont la vue nous remplit d’une tristesse amère, soit enlevé à nos frères ! Que non pas la nôtre,
mais plutôt que Ta Volonté soit faite de toute l'éternité ! ».
1. Que votre bon et saint Père éprouve toujours de la joie quand vous vous tournez vers Lui pour un
désir quelconque. Seulement vous ne devez pas Me demander des choses bêtes, auxquelles Je ne
peux ensuite vous donner aucune réponse, parce qu'il serait insensé de vous renforcer dans une
erreur ou une superstition.
2. C’est le cas pour les questions telles que celles qui concernent la détermination du temps en
années, jours et heures ! Parce que vous voyez : Je n'établis jamais un temps pour quelque chose,
mais auprès des hommes J'agis toujours selon la nature des circonstances, et précisément comme un
Père auprès de ses fils et comme Dieu auprès des hommes (du monde). Ne devrais-Je pas peut-être
passer pour cruel si Je disais : « L'an prochain Je ferai déchaîner sur vous Mon Jugement », et si Je
le faisais d’une façon déterminée, même dans le cas où vous vous amélioreriez jusque dans votre
fibre la plus intime ! ? Eh bien, jugez vous-même ! Et si Je ne le faisais pas, ne serais-Je pas ensuite
un authentique menteur ! ? Et comment pourrait-on accorder cela avec Mon Amour et Ma Sainteté ?
3. Pour ce vrai motif Je fais contredire toutes les déterminations prophétiques concernant le temps et
le calcul du temps et à la fin Je les fais échouer. Et ainsi donc ce n’est pas Moi, mais plutôt les
hommes qui détermineront involontairement le temps avec leurs actes. Et Je viendrai ensuite comme
un voleur lorsqu’ils s’y attendront le moins.
4. Une deuxième semblable question sotte est : « Avec quel sacrifice devrais-Je être poussé à faire
quelque chose ? ». Voyez, une semblable question de la part de Mes fils Me fait mal, parce que Je
ressens au travers de cela qu'ils Me considèrent encore comme une espèce d'idole, plutôt qu’en toute
vérité et amour pour leur unique bon Père saint, qui ne veut rien d’autre de votre part sinon votre
amour filial. Votre amour filial est l'unique sacrifice dans lequel votre Père éprouve de la joie et votre
Dieu éprouve la plus grande complaisance !
5. En ce qui concerne la conscription, ce n'est pas le plus grand mal du monde, mais seulement une
conséquence de l'amour mondain, et donc il est à considérer plus comme une conséquence que
comme le vrai mal lui-même. Il en est de même pour la classe militaire, qui durera tant que durent les
mondanités dérivées de l'égoïsme des hommes… Donc vous ne devez pas vous en faire trop pour les
recrues. En effet soyez parfaitement rassurés du fait que Mes fils ne devront jamais porter des armes,
parce que Je suis leur arme contre tout mal. Et même s’ils devaient le faire comme les fils du monde,
chose qui pourrait arriver mais n’arrivera seulement que rarement, alors croyez-Moi : même là Je
serai pour eux un Père et un Dieu fort, Je serai pour eux une arme tranchante et invincible.

6. Voyez, ce que vous étiez dans le monde est de très peu d’importance : que vous ayez été paysans,
habitants des villes, ou soldats, ou princes, rois ou bien empereurs. Ce qui a par contre de
l'importance c’est comment vous étiez : étiez-vous pour l’égoïsme ou pour l’amour du prochain ou
pour Mon Amour en vous (c'est-à-dire pour l’amour pour Moi et au travers de celui-ci pour le
prochain). Conformément à cela sera votre vie dans l'éternité.
7. Que dans la classe militaire, il se trouve peu de religion, ceci Je le sais bien, et Je sais même que
là les débauches sont évidemment pires que dans la classe civile. Mais en contrepartie aussi la
punition est plus sévère que celle des citadins. Et ainsi il est évité certainement des choses qui ont
souvent libre cours chez le citadin.
8. Du reste la religion, comme elle se trouve généralement parmi vous, est pour Moi comme s'il n'y en
avait pas. Parce que là où il n’y a rien, on peut encore ériger quelque chose qui peut être bon. Mais là
où on trouve seulement du mauvais, là le bon a peu de place. Mais en ces temps tout le mondain est
infernal et donc aussi plein de toutes sortes de cruautés, dont il aura sa récompense tôt ou tard et elle
ne restera pas en chemin que ce soit pour le citadin comme pour le soldat.
9. Toutefois Mes fils ne doivent pas se préoccuper de cela ! En effet J'ai beaucoup à donner aux
opprimés et aux besogneux, si seulement ils veulent venir à Moi. Et ceux qui ont perdu quelque chose
sur la Terre à cause Moi, pour une raison ou une autre, le retrouveront un jour infiniment multiplié
dans le giron de leur bon et saint Père. Amen.

Chapitre 12
Paroles de la Sagesse
25 mai 1840
Jakob Lorber pria le Seigneur de lui donner quelques paroles de Sa Sagesse.
1. Ta curiosité devra donc être calmée ; mais on verra ce que ton intelligence comprendra de Ma
Sagesse, qui jamais dans l’éternité ne sera percée dans toutes ses parties par un esprit créé. Mais si
ton cœur se fait lourd, alors rappelle-toi que Je suis accessible seulement au moyen de l'amour, et
éternellement jamais dans la Sagesse de Mon Intelligence.
2. Voici cependant des paroles de Ma Sagesse ! ! !
1
Je suis et Je ne suis pas, J’étais et Je n'étais pas, Je serai et Je ne serai pas de toute Éternité, un
point, une ligne infinie depuis le centre des frontières sans frontières jusqu’aux frontières sans
frontières, grand comme un rien et petit comme l'Infinité.
2
Je suis une multiplicité dans le rien et Je suis rien dans la multiplicité, Je suis un rien infini, et l'Infinité
est un rien éternellement dans le temps et temporellement dans l'Éternité, parce que Je ne suis pas
tout pour être tout, et Je suis aveugle de la présence de toutes les choses [qui sont] de Moi, auprès de
Moi et en Moi, pour que Je vois tout, le grand petit et le petit grand, car il est et il n'est pas d'un bout à
l'autre ! ! !
3

Je suis un Dieu sans dieu, Je suis l'Amour sans amour, Je suis la Sagesse sans sagesse, une
Créature incréée parmi les créatures qui ne sont pas créées, et toutefois Je suis né de rien, pour être
quelque chose, et pour être quelque chose pour devenir rien au moyen de Moi en soi et en soi sans
Moi, parce que Je suis tout pour être rien, et suis rien pour être tout. Ainsi l'homme est parce qu'il
n’est pas, pour être quelque chose en Moi et hors de Moi par Moi, pour qu'il vive et n'ait pas la vie,
pour vivre temporellement dans l'Éternité et éternellement dans le temps, dans l’Espace sans espace
et sans Espace dans l'espace ! ! !
3. Ici tu as maintenant trois paroles de Ma Sagesse ; mais ne médite jamais dessus, car tout cela
restera éternellement incompréhensible pour ton intelligence. En effet aussi peu que tu peux prendre
en main la Terre comme une balle et jouer avec les soleils comme s’ils étaient des pois, ainsi et
beaucoup moins encore un esprit crée ne comprendra jamais ces trois mots dans toute leur
profondeur. Il ne faut même pas que tu t’en fasses pour cela, puisque l'impossible est impossible
même à Moi. Moi Jehova l'éternelle Sagesse de Dieu le Très saint, le Très haut. Amen ! ! !

Chapitre 13
Comment devons-nous lire les prophètes pour les comprendre
correctement ?
26 mai 1840
1. De telles questions peuvent toujours M’être adressées, si elles vous servent sérieusement pour
éclairer Mes Voies. Et même si Je ne vous donnai pas une réponse absolument exacte, toutefois un
Rayon à travers tous les Cieux angéliques - sortant de Moi - éclairera votre cœur, et votre esprit
contemplera et percevra les grandes et merveilleuses choses de la nouvelle vie provenant de Moi en
vous, laquelle est entièrement un effet de Mon Amour en vous, comme aussi le Soleil agit sur tous les
corps terrestres au moyen de Ma Grâce.
2. Et donc vous voyez, si vous lisez dans les prophètes une goutte d'eau provenant de la mer illimitée
de Ma Grâce, vous devez prendre un puissant verre grossissant (c'est-à-dire celui de l'humilité) et
ensuite vous devez mettre la goutte sur la table de votre conscience et l’éclairer sous une lampe,
remplie avec l'huile de la foi vivante, pour que la flamme resplendissante commence à brûler
vigoureusement. Et lorsque sur cette chaude flamme d'amour la table de votre conscience sera
devenue bouillante, vous verrez monter des bulles, alors prenez le verre grossissant et observez avec
celle-ci la goutte écumante, et vous découvrirez en elle et sur elle des merveilles sans fin !
3. Alors vous aurez une grande joie et un pur plaisir. Mais vous ne comprendrez pas encore les
grandes et merveilleuses choses de la nouvelle vie provenant de Moi en vous. Et seulement si vous
vous tournez vers Moi en tout amour humblement et si vous Me priez et désirez fortement Ma Lumière
de Grâce de tous les Cieux, seulement alors Je laisserai filtrer un Rayon comme une flèche, qui
extérieurement vous blessera un peu, mais en contrepartie réveillera votre esprit du sommeil de la
mort. L'esprit comprendra alors, dans Ma Lumière vivante, toutes les innombrables merveilles de la
goutte.
4. Et ainsi votre esprit vivant pourra ensuite découvrir dans l’éternité des merveilles dans les
merveilles à travers la plus grande de toutes les merveilles, à savoir à travers votre liberté vivante, à
travers l'Amour de votre grand et saint Père des Cieux et de tous les Cieux ! Amen.
Moi, Jésus, l'éternel Amour et l'éternelle Vie. Amen

Chapitre 14
Paroles de remerciement du serviteur
28 mai 1840
Ainsi accueille miséricordieusement aussi nos faibles « merci », Toi qui, avec indulgence, révèles
maintenant à nous, pauvres pécheurs sans valeur, des mystères si grands et si profonds dont nous ne
sommes pas dignes le moins du monde. Regarde, oh bon Père saint, notre cœur contrit, car nous
avons même honte ne serait-ce que d'exprimer nos remerciement avec nos mots humains, après
avoir perçu Tes Mots pleins de Vie. Oh, grand remerciement, grand honneur, grande gloire à Toi
éternellement, dans les Cieux, comme aussi dans nos cœurs ! Amen.
Jakob Lorber

Chapitre 15
Sur le serment
28 mai 1840
1. Quelqu'un ici a une question sur le droit et sur la validité du serment ou bien de la promesse, ce qui
est une question intelligente.
2. Vous voyez, si Je Me trouve dans le cœur de n’importe quel homme, alors il a la Vérité en lui. Il
agit, il pense et parle en puisant en lui-même, et cette triple activité est, dans un semblable cas, une
vraie action et il n'a plus besoin ensuite ni de oui ni de non. Tout ce qui va au-delà est péché, parce
que tant de la part du serment que de celui qui le prête, est érigée une honteuse méfiance sur Mon
inviolable Sainteté, qui est la Source primordiale de toute Vérité et de toute Sagesse en Moi de toute
éternité.
3. Mais si quelqu'un ne M'a pas fidèlement dans son cœur, alors tout ce qu’il fait est faux et trompeur
dans l'action, dans la pensée et dans la parole. Comment voulez-vous alors, dans un semblable cas,
exiger d'un menteur une preuve [de vérité] et par conséquent apposer comme sceau au mensonge
Ma Sainteté, de sorte qu’un faux tribunal du droit mondain soutienne la pleine validité comme
légalement vraie à n’importe quelle affirmation intéressée d'un égoïste ! ?
4. Mais maintenant Je vous donne un conseil provenant de Mon Amour, épargnez Ma Sainteté !
Voyez-vous, si un serment est pour vous un signe sûr, alors est-ce qu’un simple « oui » ou bien
« non » ne peut pas l'être autant? Si vous infligez une punition au parjure, vous pouvez le faire aussi
bien avec le « oui » et le « non » !
5. Je vous donne ce conseil, si quelqu'un a menti dans sa déposition, en confirmant ou bien en niant,
que le nom de celui-ci soit déclaré publiquement infâme devant tout peuple, jusqu'au temps où il
voudra se regarder en toute humilité et reconnaître publiquement la faute de son mensonge, qui sera
ensuite la première vérité sur sa langue.
6. En outre, selon comment se présente l'affaire, vous pouvez et devez lui enlever un tiers ou bien une
moitié, ou bien même tous ses avoirs comme juste expiation à cause de la vérité outragée par
l’égoïsme d’un tel menteur. Il ne doit donc pas avoir son pain dans le tiroir, car il a abhorré la vérité !

7. Et vous pouvez être certains que le pire inconscient ne mentira plus. Il se taira plutôt complètement,
comme les esprits de l'Enfer, qui ne peuvent pas prononcer Mon Nom.
8. Qui ici est juste dans le cœur, celui-là vous pouvez le croire sur parole, sans serment, alors vous
pourrez être assuré du fait qu'il dit la vérité et qu'il la souscrira avec son sang.
9. Mais qui a un cœur égoïste et déloyal, à celui-là Dieu est loin de lui et il a l'Enfer en lui. Vous
pourrez exiger de lui un serment après l'autre, mais demandez-vous à quoi cela sert.
10. Donc que votre : « Oui, » soit « oui » ou bien que votre« Non » soit « non » ! Ce qui va au-delà est
un péché dans l'Esprit de Mon inviolable Sainteté.
11. Cela est Ma Loi sans aucune disposition supplémentaire ! Parce que Mes Commandements sont
stables et ils ne tolèrent aucun changement comme vos [commandements] païens ! Amen. Moi,
Jehova, la Sagesse et la Justice sublime dans l'Éternité. Amen.

Chapitre 16
Système juridique terrestre et céleste. Sur la propriété privée.
28 mai 1840
1. Je vous donne avec ce qui suit une goutte de Sagesse, compréhensible, pour vous créatures finies
au moyen de Mon éternel Amour. En effet Moi, en tant que Dieu, n'ai pas de fils en dehors de l’unique,
et éternelle Parole en Moi, qui est la seule Fille dont J'ai complaisance. Dans le Fils cependant Moi qui
suis aussi votre Père J’ai de la complaisance pour vous, si vous avez accueilli en vous Mon Fils bienaimé et donc au travers de Lui aussi Ma Sainteté !
2. Mais cette goutte (de Sagesse) tombe sur le sable brûlant de la terre déserte, avec laquelle vous
pouvez certes enrichir votre savoir, mais êtes incapable d'agir en conséquence, ce qui est la chose
principale, parce que seule l'action, mais jamais la simple sagesse, donne la vie éternelle.
3. Voyez, tout votre « droit » politique se fonde sur la pure fausseté et la méchanceté de l'égoïsme, qui
a marqué la Terre avec des pierres de frontière, sur lesquelles il est partout [écrit] « mon » et jamais
« ton ». De cette indélébile erreur proviennent généralement vos prévarications pour lesquelles même
ont été imaginées des lois complètement illicites, qui devaient assurer à chacun une propriété
imaginaire avec un pouvoir de punitions inouïes, et même avec la mort, alors que J'ai créé la Terre,
comme l'air, comme l'eau, la pluie et les rayons du Soleil, collectivement pour tous, et Moi Je n’ai
concédé à personne un quelconque privilège.
4. Mais maintenant la Terre est organisée exactement comme l'Enfer, parce que chacun a sa place
déterminée et qu’il ne peut la quitter. Par conséquent seule l’administration de la justice peut modifier
cet état et, si nécessaire infliger des amendes pour fixer une frontière à la méchanceté. Et ainsi ces
amendes, si elles font suite à la méchanceté, ne peuvent être considérées, vues de l'Enfer, que
« légalement », puisque tout, Je vous le dis, provient précisément de lui, comme le sont les pierres de
frontière, comme le sont les lois et aussi les amendes.
5. Vous voyez, en de telles circonstances il est difficile aux Cieux de conseiller, où l’un a tout pour tous
et tous ont tout pour un [en le puisant] de l'amour, chose que vous enseigne l'Évangile dans lequel il
est dit de donner aussi son vêtement lorsqu’il est demandé le manteau, pour éviter toute controverse.
Ainsi si chacun agissait de la même manière que dans les Cieux, de nouvelles lois infernales ne
seraient alors pas nécessaires, parce qu'alors personne ne posséderait quelque chose et resterait
ainsi libre de tout hold-up ou vol.

6. Eh bien, maintenant Je vous ai montré en toute brièveté comment sont les choses. Pour cette
raison vous ne devez pas forcer votre Père céleste à des procès avec l'Enfer et avec cela offenser
Son Indulgence et Sa grande Patience devant de semblables horreurs et sacrilèges, et cela d'autant
plus que Je Me tiens déjà prêt devant la porte pour tonner la dernière sentence sur la Terre, pour que
tout ce bazar infernal soit rejeté, là où son auteur a édifié déjà depuis longtemps sa résidence
permanente.
7. Prenez bien à cœur Mes Paroles et ce faisant, agissez par amour, et un jour on verra combien d'or
se trouvera dans les ordures de l'Enfer ! Amen.

Chapitre 17
Patienter jusqu'au mûrissement
30 mai 1840
À Jakob Lorber, à propos du peintre W.
1. Il ne peut pas être fait comme tu le désires, car l'instant juste où Je veux dire une Parole à
quelqu'un, est connu seulement et uniquement de Moi.
2. Mais le temps de celui à qui [selon ton désir] Je devrais adresser une Parole, n'est pas encore
arrivé au point de la pleine fleuraison. Donc encore un bref laps de temps, avant de puiser
abondamment l’eau de la vie au riche puits de Jacob ! Ensuite sois petit et vois grand, écoute bien et
reste muet dans la conversation ! Ne compte pas seulement les soleils, mais plus encore la modeste
herbe de la Terre. Et ne monte pas sur les montagnes de la Lune, mais plutôt arrête-toi dans les
vallées de la Terre !
3. Tu vois, avec les enfants Je parle d’une manière enfantine, avec les hommes comme avec un
Homme, avec les messieurs comme aux Messieurs, avec les princes comme Dieu, avec tous ceux de
rang élevé comme le Très haut, avec les puissants comme le plus Puissant, avec les grands comme
l'Infini, avec les pécheurs comme un Berger et un Juge. Et ainsi Je parle à chacun selon sa manière
comme un Dieu impossible à atteindre. Mais avec celui qui M'aime en toute humilité Je parle comme
un Père, M’abaissant vers lui comme un Frère d'en haut depuis toutes les incommensurables
hauteurs, comme étant le Très haut dans toute Mon infinie Plénitude.
4. Donc encore un peu de temps avant que le fer devienne de l’or avec le versement actif de l'eau de
Vie !
5. Moi, l'authentique, l’unique et vrai Emanuel. Amen

Chapitre 18
Le portrait du Seigneur
1 juin 1840

1. En ce qui concerne le pieux désir que déjà depuis longtemps le peintre W. a plus dans la tête que
dans la poitrine et dans ses entrailles, alors Je dis que Moi Je n'apprécie vraiment aucune image, ni
en couleurs, ni encore moins en bois ou même en métal ou en pierre.
2. Parce que, voyez-vous, tout ceci n'est rien d'autre que matière et donc mort. En effet lorsque vous
Me représentez figurativement dans la matière, alors vous Me représentez dans la mort comme un
être semblable à la forme extérieure de Ma peau, ce qui témoigne que le Vivant est déjà sorti de votre
cœur pour y être remplacé par l’image fixe et morte de Ma peau.
3. Alors que vous devriez aspirer bien davantage à la vivante Image de Mon Amour et de Ma Grâce
dans vos cœurs qu'à la reproduction fidèle de Ma peau ! Car de même que votre vie ne demeure pas
dans la peau, mais plutôt seulement dans le cœur, ainsi aussi chez Moi toute la Vie ne procède pas
de Ma peau, mais de Mon abyssale profondeur en vous, ainsi que naturellement toute la lumière et
toute la chaleur du Soleil procèdent de son centre, où sommeille une petite étincelle de Ma Grâce et
de Mon Amour miséricordieux. Vous voyez, ceci est la Vérité !
4. Mais si toutefois vous voulez une image de Ma peau, alors Je veux même vous la donner comme
J’ai donné un roi au peuple Israélite ! Mais malheur à ceux qui voudraient oser adorer cela ! Leur âme
deviendra opaque, et leur esprit retrouvera difficilement la pleine Vie en eux.
5. Voici donc l’aspect de Ma peau, et précisément celui de la tête, des cheveux, des yeux, du nez, de
la bouche, des oreilles, du menton et du cou :
6. La tête, sans les cheveux, est haute de 10 pouces (26.3 cm), et de 7 pouces (18.41 cm), là où elle
est plus large, sans les cheveux. Le front fait 2/5 de toute la longueur de la face (10.52 cm), et puis
jusqu’au nez 1 cinquième et demi (7.89 cm), et du nez jusqu'à la fin du menton aussi 1 cinquième et
demi (7.89 cm).
7. Le front est courbé de forme ovale, sans rides, dans sa couleur il y a beaucoup de lumière, pleine
de Sublimité divine vers les cheveux, qui doivent être d'un lumineux blond or.
8. Les yeux doivent être grands. L’iris est bleu. Le pupille très noir relativement au bleu. Les angles
purs. Les cils vigoureux, les sourcils forts et de couleur marron sombre.
9. Le nez est droit et noble, doux et pas trop large, mais aussi pas trop étroit.
10. La bouche est pleine de dignité et de grâce, semi-ouverte comme celle d'un amoureux sur le point
de parler à son épouse, pas trop étroite, ni trop large, mais juste, ainsi la lèvre supérieure comme
celle inférieure sont douces dans les angles et suave dans le milieu.
11. Le menton plutôt proéminent, pas trop large ni trop étroit, bien orné d'une barbe ténue un peu plus
sombre que les cheveux, cette dernière équitablement séparée au milieu du menton. La barbe doit se
disperser un peu fugitivement le long des deux mâchoires et ne doit pas occuper plus que 1/5 de la
joue. Ainsi aussi les moustaches doivent être réparties équitablement, de sorte qu’elles ne perturbent
ni les lèvres ni les deux angles de la bouche.
12. L'oreille par contre doit être précisément en proportion du nez et doit être libre de cheveux qui
doivent tomber doucement ondulés derrière elles d'un empan sur la nuque.
13. Le cou cependant est de moyenne longueur, parfait comme celui d'une vierge.
14. L'expression du visage doit représenter un époux plein d'amour dans la contemplation
mélancolique de son épouse infidèle, comme celui de quelqu’un qui prend congé avec le cœur contrit
d'amour, et avec une larme de pur et vrai amour.
15. Le corps est revêtu d'un vaste vêtement Israélite bleu-ciel, avec des plis aux bords blancs, larges
d’un doigt ; le corps doit être droit, sans chaussure, la main droite tendue vers vous pécheurs, comme
pour dire : « Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et grevés [de fardeaux] ! Je veux vous

revigorer ! », et la main gauche appuyée sur le cœur, comme pour dire : « Mes fils, ici a il y a la Vie,
ici est la Porte vers le Père ! »
16. Cette image, maintenant décrite précisément, doit être comme sur une colline, derrière laquelle il
se lève une grande Gloire. À Mon côté droit et gauche il doit s’élever deux grandes colonnes, garnies
de deux Chérubins flamboyants. Et au milieu des colonnes on trouve la table des Commandements,
portée par un Séraphin. De ces deux colonnes s’élève un puissant mur à gauche et à droite.
17. Sous la colline par contre, dans la plaine, beaucoup de groupes d'hommes doivent être
représentés dont peu tournent leurs yeux vers Moi, la plupart cependant, tout en tournant les épaules
vers Moi, sont sur de petits morceaux cassées de la table des Commandements. Dans l'angle
extrême à gauche on trouve une petite troupe qui dresse des échelles sur le mur pour le prendre
d’assaut, mais les échelles sont trop courtes et trop fragiles, et de cela beaucoup de morceaux cassés
sont là pour en témoigner.
18. Derrière Ma Tête on peut apercevoir très faiblement - comme enveloppées de claire vapeur - des
parties de la nouvelle Ville Sainte de Dieu, qui a à peine commencé à descendre vers vous.
19. Vous voyez, ceci est donc une image complète, qui doit être réalisée comme Moi Je l'ai fidèlement
indiqué. Mais il sera difficile de la reproduire d’une manière juste sans Ma Grâce. Si cependant le
peintre W., veut la peindre par pur amour envers Moi, alors Ma Grâce ne restera pas sur la route et le
tableau surprendra tous ceux qui le regarderont, même si c’est seulement par curiosité, et il ébranlera
quelque cœur pétrifié, parce que ce ne sera pas un simple tableau, mais comme tel il sera la lettre
initiale riche de contenu de la Nouvelle Jérusalem, comme cela devrait être uniquement regardé !
Amen.
20. Moi, Jésus, le vrai Christ plein d'Amour et de Sagesse ! Amen.

Chapitre 19
Le principal Commandement
2 juin 1840
Une question sur Marc 12.30 : « Aime ton Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout
ton esprit et de toutes tes forces ! Cela est le principal Commandement ».
1. Oh vous, Mes chers fils ! Ne comprenez-vous donc pas de si petites choses qui, par contre, sont et
devraient être votre pain quotidien ? ! Dites-Moi, comme ferez-vous donc pour comprendre ensuite
des choses plus grandes, comme un Évangile des herbes, des plantes, des arbustes, des arbres et
de toutes les herbacées, comme même celui des pierres, de la terre, de l'eau, de l'air, du feu et de
toutes les constellations, et ensuite même de tous les animaux, qui tous rendent témoignage de Moi !
? Et comment saisirez-vous ensuite l'insaisissable, le spirituel et le céleste ! ? Comment pouvez-vous
penser manger un jour à la grande table d'Abraham, si toutes vos dents (de sagesse provenant de la
foi en la Parole) sont abimées à force de vous laisser aller aux douceurs du monde et sont donc
incapables de mâcher votre pain quotidien, pour lequel vous priez quotidiennement dans Ma Prière
(malheureusement la grande multitude prie pour le pain des vers !) ! ?
2. Vous voyez, la cause en est que vous aimez plus la sagesse que l'amour et donc vous avez peu
d'amour et donc aussi d'autant peu de vraie intelligence en tant que juste dot de l'amour.

3. Mais si vous M'aimez principalement comme les fils aiment leurs parents face au dur destin, ou
bien comme une vraie épouse qui aime son époux avant même une effective connaissance intime,
alors des flux de lumière couleraient de vos reins !
4. Donc vous devez vous convertir et, tout d'abord, aimer ! Alors votre foi deviendra vivante. Mais
autrement votre tête sera remplie avec toutes sortes de choses, comme l'estomac d'un bœuf, et votre
cœur restera vide comme un sac vide. Mais avec vos fils vous devrez réparer votre erreur et ensuite
devenir comme eux.
5. Cela est la compréhension que vous devez avoir du « pain quotidien » :
6. « de tout ton cœur » ; ici par le mot « cœur » il faut entendre l'esprit de la vie qui, comme fidèle
image de Mon Amour durant la période d'épreuve, est en vous et est effectivement le pur amour.
Ensuite « de toute ton âme » ; ici par le mot « âme » il faut entendre le corps éthéré de l'esprit qui doit
être entièrement compénétré de l'amour primordial présent en vous, pour que de cette façon il
devienne vivant dans toutes ses parties. « de tout ton esprit » ; ici par le mot « esprit » il faut entendre
vos connaissances naturelles, qui doivent être toutes saisies par Mon Amour en vous, pour que l'âme,
qui est le corps de l'esprit, obtienne de la solidité avec peau et poils, et obtiennent des pieds pour être
debout et marcher, des mains pour saisir et agir, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un
nez pour flairer et une bouche pourvue de tous ses éléments et capable de prendre une nourriture
supérieure et améliorée et de prononcer des paroles de vie provenant de Moi, tout cela doit être
ensuite fait « de toutes tes forces » qui doivent aussi être pleines d'amour !
7. Vous voyez, cela est la brève et très facile compréhension du petit texte de Mon cher Marc et de
tous ceux qui disent la même chose. Mais que ce soit bien clair, Je ne vous l'ai pas donné pour votre
esprit, mais pour votre cœur, pour que vous commenciez enfin à M’aimer pour satisfaire Ma Hâte, car
tout ce qui Me reste ne pourrait pas vous inciter à l'amour pour Moi.
8. Donc saisissez bien cela dans votre cœur encore vide, pour qu'il devienne chaque jour rassasié
avec le Pain de la Maison du Ciel. Cela le souhaite avant tout, votre Saint et outre mesure bon Dieu,
qui est le Père dans le Fils Jésus-Jehova. Amen. Amen. Amen.

Chapitre 20
Les sept esprits méchants
4 juin 1840
Luc 11, 24-26 : « Lorsque l'esprit immonde est sorti hors d'un homme, il va en errant dans les lieux
arides, en cherchant un lieu calme et, ne le trouvant pas, il dit : « Retournons dans ma maison que j'ai
abandonnée ». Lorsqu’il y arrive, il la trouve déjà balayée et mise en ordre. Ensuite il va et prend avec
lui autres sept esprits pires que lui, et entrent et là ils y habitent ; et la dernière condition de cet
homme devient pire de la première ».
1. Rapporte cela à A et à tous les adultes de sa famille, y compris sa femme et ses filles : « Qui
cherche, trouve ; à qui frappe, il sera ouvert ; et à qui demande, il sera donné ce qu’il demande, en
abondance ! ».
2. Si quelqu'un a une femme, et que la femme aime en silence son mari de sorte que le monde ne
s'en aperçoive pas, car elle croit que le monde penserait qu’elle est une débauchée s'il s'apercevait
qu'elle est affectionnée avec tout son cœur à son mari, donc vis-à-vis de l'extérieur elle est froide et
honteuse et ne laisse pas toucher son corps, alors qu'intérieurement elle brûle de désir. Si maintenant

le mari emploie en vain toutes ses forces pour rendre sa femme tranquille et entièrement soumise,
mais qu’elle reste toujours honteuse, en partie pour sa féminité, en partie pour le monde, en partie
cependant à cause de sa stupidité et de sa folie, que fera ce mari ?
3. Je dis que, par amour, il laissera sa stupide femme dans sa folie jusqu'à la fin et ne la touchera plus
même seulement avec un doigt, mais il déposera sa graine dans un terrain étranger, où il y a
beaucoup de mauvaises herbes et de chardons, et il pensera en lui-même : « Même si je ne peux ici
obtenir de récolte, je veux de toute façon cultiver une graine, qui soit de mon nom pour une future
semence et une riche récolte ».
4. Et Je dis que cet homme, en faisant ceci comme punition pour sa femme, a fait bien, parce qu'il l'a
fait par amour. Et Je vous dis maintenant de même : « Cet époux c’est Moi, et l’épouse très stupide
c’est vous ! ».
5. Eh bien, déjà très souvent J’ai voulu vous prendre et vous serrer sur Mon Cœur, mais vous vous
échappez toujours à cause de toutes sortes de timidités mondaines et de motivations pleines de
bêtises, bien que d’une manière certainement humble et vertueuse pour le monde. Vous tenez
l'Amour qui Me revient fermé en vous, et vous croyez que de toute façon il viendra un temps dans
lequel Je viendrai et soufflerai sur vous, pour qu'ensuite vous puissiez M’aimer immensément. Ou
bien, vous croyez même que Je M'apercevrai de cet amour en vous (peut-être à travers quelque
microscope). Mais vous vous trompez. Et si vous persisterez dans cela, alors Je vous ferai comme à
l'épouse et vous laisserai dans votre caractère efféminé (faire le maniéré)
6. Donc soyez ouverts comme Je le suis ! Et parlez avec Moi en confiance et avec un sincère et libre
amour ! Et il n'y aura pas une seule lettre dans dont Mon vieux livre qui ne rayonnera pas vers vous
une lumière multipliée sept fois. Et dans votre cœur vous lirez, révélé avec une grande écriture, le
secret du grand monde des esprits !
7. Eh bien, c’est ainsi que vous devez lire et comprendre ces trois versets de Luc !
8. Si un tel homme vit d’une manière complètement morale selon la loi extérieure et s’il observe cette
loi avec rigueur et précision pour vraiment agir d’une manière juste, il tient bon et vainc ainsi toutes les
tentations avec sa volonté subordonnée à la raison, alors le séducteur et tentateur se rend compte du
fait que dans cette maison il n’y a rien à faire pour lui. Et ainsi il l'abandonne énervé et s’en va ;
ensuite il va à la recherche d’autres lieux arides sur le monde entier. Et dès qu'il voit un lieu où, ni la
bonne semence ni la mauvaise ne peuvent prendre racines, alors il se dit en lui-même : « Là où il n'y
a pas d’humidité, il y a le désert et donc aucune possibilité de séjour pour moi. Que dois-je faire
maintenant ? Je vais revenir d’où je viens et voir quel aspect a maintenant ma première
possession ! ».
9. Il retourne en arrière et s’y rend en hâte. Maintenant il trouve le lieu parfaitement propre et bien
orné de vertu et de la couronne de la victoire. Maintenant ce lieu lui plaît beaucoup mais il se sent trop
faible pour en prendre à nouveau possession, parce qu'il est seulement un esprit de la chair.
10. Alors il revient en Enfer et prend là avec lui sept esprits, chacun pire que lui, il y a : un grand
flatteur, un grand hypocrite, un grand médisant, un ambitieux, un orgueilleux, un méprisant et
calomniateur et enfin aussi un maître de cour et chef du protocole et un fin dégustateur gourmet des
bonnes choses, derrière ce dernier lui-même se retrouve à nouveau. Et ainsi cette maligne bande
revient, obtient facilement la permission d'entrer et ils prennent pleinement possession du lieu.
11. Et bien que la première condition put être laide à cause des agressions de la chair, cette deuxième
condition sera bien pire de la première, parce que le désir avec cela s'est rendu prisonnier, dans son
être, de chaque malignité, parce que toute son action juste ne provenait pas de l'amour pour Moi,
mais de son amour de lui-même, et donc elle a consommé toute la vraie et vitale « humidité » en lui,
donc il n'est même plus en mesure de porter des fruits et devient ainsi desséché et comme mort.

12. Car voyez-vous, Moi seul suis la Vie en vous, uniquement à travers votre amour pour Moi, à
travers une juste observance des Commandements tant dans l'action que dans le parler, comme dans
le penser de l'amour pour Moi.
13. Et même si vous vouliez agir avec diligence comme les abeilles et les fourmis - si tout ceci n’est
pas fait par amour pour Moi, et que vous utilisiez seulement vos forces de vie pour résister à l'Enfer et
à toutes ses tentations ultérieures -, vous ne trouverez jamais la paix, ni ici ni là. Et il arrivera comme
aux animaux cités, qui apportent le miel et la couvée, malgré leurs armes piquantes et pinçantes, car
ils sont seulement de simples créatures et sont guidés au moyen de l'instinct, comme un homme qui a
laissé capturer sa volonté par l’intelligence froide et a négligé l'amour et donc aussi sa liberté et la
vraie vie dérivant de lui.
14. Vous voyez, c’est ainsi que vous devez comprendre ces trois versets ! Donc gardez-vous de
l'intelligence si elle provient d'autres lieux qui ne soient pas seulement de Mon Amour ! Faites en sorte
d’être toujours soumis au même, comme la Divinité est soumise à Moi, Son éternel Amour ; autrement
vous deviendrez semblable à cette maison propre et ornée qui vous est décrite dans la parabole
contenue dans ces trois versets. Amen.

Chapitre 21
Sur l'éducation des enfants
8 juin 1840
Oh Seigneur, comment doivent être éduqué les enfants, pour qu’ils puissent devenir aptes à s'appeler
un jour Tes fils ?
1. Maintenant, écris donc ! Ceci est une bonne question et bien posée, pour laquelle Je veux vous
donner une réponse résolue et complète. Regardez Je vais vous donner une lumière juste, afin que
vous deveniez des bergers fidèles de votre petit troupeau, qui vous fut donné dans la basse plaine
pour que vous le portiez sur la hauteur de toute humilité, et ainsi sur le chemin de toute vie, au moyen
du feu lumineux de Mon Amour. Mais cela vous coûtera beaucoup de fatigue, et cette fatigue devra
être une expiation du plaisir charnel que vous avez pratiqué de nombreuses fois avec vos femmes, et
pour lequel à vos fils il fut donné le vêtement de la prostituée et un monument dans la Jérusalem
détruite, et une large et profonde tombe sous les décombres de Babel.
2. Car vous voyez, si vous étiez renés de l'esprit de Mon Amour, alors la vierge que vous avez
demandée pour femme vous auriez dû la purifier d'abord dans des fleuves d'eau vive, qui auraient
jailli avec une infinie abondance de votre être. Et ainsi votre mariage aurait été alors un mariage
céleste, et vos fils (procréés dans le plaisir des anges, qui est une vraie union de l'amour avec la
sagesse) seraient alors des fils des Cieux et seraient déjà à moitié renés. En eux la graine spirituelle
germerait bientôt pour devenir un fruit de la nouvelle terre qui est mise dans le grand jardin de la
Nouvelle Jérusalem. Et l'éducation serait devenue pour vous une grande joie en la présence de votre
saint Père.
3. Mais puisque maintenant vous avez contracté votre mariage dans les ténèbres du monde pour
accomplir les œuvres de la mort et engendrer des fruits de l'Enfer, qui sont vos chers fils viciés, ainsi il
est difficile d’enlever le poison de la couvée des serpents. Et cela ne peut pas se produire d’une autre
manière sinon avec la totale humiliation de la chair et la pleine capture de la volonté, parce que la
volonté obstinée de tels enfants est purement infernale ou satanique, et il n’y a pas en eux une
étincelle qui serait du Ciel.

4. Si vous pensez qu'ici Je dise trop, alors Je réponds : « Examinez votre couvée et n’y trouvez-vous
pas autre chose que : égoïsme, envie, colère, paresse, nonchalance vers chaque chose sérieuse, et
une secrète aversion certaine envers chaque chose divine, pour laquelle seulement avec des
punitions ou des récompense sensuelles (mondaines) ils peuvent être poussés à apprendre de
quelque façon quelques maigres phrases des durs Catéchismes ».
5. Et maintenant donc, si vous avez trouvé cela dans vos fils, alors dites et reconnaissez ouvertement
que maintenant Je vous dis ceci - seulement par Mon immense Amour - pour le salut de vos fils et de
vous mêmes, [c'est-à-dire] que vos fils sont des vrais fils de l'Enfer !
6. Si maintenant de votre couvée vous voulez engendrer à nouveau des fils de l'Amour, vous devez
être aveugle envers chaque grimace gracieuse et tendre, et sourd envers tous leurs désirs idiots, et
vous devez emprisonner déjà prématurément chaque miette de leur mauvaise obstination, pour faire
place à Mon Amour et à la nouvelle volonté [qui en dérive] chez eux.
7. Tout ce que les enfants désirent obstinément vous devez le nier, même si cela était une chose
bonne, pour que non pas leur, mais votre volonté devienne vivante à travers la résignation et la juste
et salutaire obéissance dans leurs cœurs.
8. Punissez toujours les caprices et l'indignation (colère, irritation, ressentiment, courroux. N. d. T.), la paresse,
la répugnance envers les choses divines, mais surtout le peu d'estime, qui demeure secrètement dans
leur cœur, pour les salutaires exhortations et admonitions, ainsi que le peu d'estime de Mon Nom et
de tout ce qui y fait référence.
9. Ne louez pas les enfants lorsqu’ils agissent bien et à juste titre, et encore moins récompensez les !
Dites-leur avec un cordial sérieux qu'ils ont exécuté une œuvre de leur nouvelle volonté, pour laquelle
le Père au Ciel éprouve déjà une petite joie. Et si un enfant de sa propre volonté, dans le temps libre
des devoirs accordé pour le repos du corps, a fait une chose qui semble être quelque chose de bon,
alors demandez-lui minutieusement ce qui l’y a poussé. Et lorsque vous aurez appris jusqu'au bout si
cela est arrivé par amour de lui-même, ou par amour du devoir, ou par amour envers vous, ou par
amour envers Moi, alors orientez toujours en conséquence votre désappointement ou votre
complaisance.
10. Mais avec les caresses soyez parcimonieux comme l'hiver l’est avec les jours chauds, pour que
les germes des fruits ne soient pas détruits à la tentation suivante, comme les fleurs du printemps par
une gelée tardive. Laissez par contre souffler souvent des vents froids, pour que l'air pestilentiel
autour des jeunes cœurs soit purifié pour la prospérité de l'esprit.
11. Aux garçons enseignez d’obéir aveuglement, et faites leur reconnaître les causes du
commandement dans Mon Amour. Et punissez leur curiosité exagérée, (indisciplinée) leur envie de
jouer, et rappelez-les sévèrement au calme.
12. Les filles par contre tenez-les à la maison et ne permettez pas qu'on réveille en elles même pas le
plus léger désir inconvenant, de quelque genre qu’il soit. Et ne satisfaites jamais, même pas le moins
du monde, un quelconque désir, avant que Je ne sois devenu la source la plus secrète de ce désir.
13. Évitez de la manière la plus soignée qu’ils ne se retrouvent avec des enfants étrangers qui
reçoivent une éducation mondaine, autrement vous-mêmes avez concentré sur vous de lourds
nuages de grêle. Et alors aucun épi du grain ne sera pas épargné.
14. Avec l'âge aussi votre juste sévérité doit augmenter de sept fois.
15. Préférez entendre pleurer vos fils parce qu'ils sont offensés dans leur vanité délétère, plutôt qu’ils
se réjouissent de leurs joies mondaines toujours hautaines, pour qu’ils deviennent semblables aux
anges au Ciel, lesquels ont grande joie lorsque ceux qui sont dans le monde pleurent de repentir.

16. Un enfant enragé doit jeûner sept fois autant qu’a duré sa colère, pour qu’il devienne docile
comme une colombe.
17. Que votre amour leur soit caché comme Je le suis à vos yeux, pour que le nouveau et tendre fruit
n'étouffe pas dans la chaleur d'un feu prématuré. Et dans la même mesure dans laquelle se montre le
fruit qui émerge des nouvelles graines du Ciel, il devient toujours plus ferme, et le vrai pur amour pour
Moi devient toujours plus visible dans leurs cœurs, et de cela nait une foi active, alors aussi votre
cœur s'ouvre d’un amour compréhensible pour vos fils spirituellement renés.
18. Vous voyez, cela est la voie pour la vie de vos fils ! Et c’est la seule, et à part celle-ci il n'y en a
aucune autre, comme à part Moi il n'y a pas d’autre Dieu. Qui veut la parcourir, celui-là trouvera la
bénédiction et reconnaîtra qu'elle vient de Moi. Qui par contre agira selon le livre du monde, celui-là
trouvera là aussi sûrement sa paye auprès du prince du monde dans le marécage de l'éternité. Amen.
Moi, Dieu, le Très saint Père de Jésus. Amen.
Autre traduction

"O Seigneur! Comment les enfants des hommes doivent-ils être élevés afin de devenir
capables, un jour, de compter parmi Tes enfants ?"
Eh bien écris! Parce que c'est une bonne question, bien posée, sur laquelle Je vous donnerai
une réponse précise. Mais faites attention, quand Je vous aurai donné la lumière appropriée sur ce
sujet, que vous deveniez les bergers fidèles de votre petit troupeau issu des profondeurs, afin de les
amener sur les hauteurs de toute humilité, et de là sur le chemin de toute vie, grâce au feu illuminant
de Mon amour. Il vous en coûtera un grand effort mais cet effort sera une expiation pour vos désirs
charnels, auxquels vous avez donné libre cours plusieurs fois avec vos femmes, et par lesquels vous
avez donné à vos enfants le vêtement d'une catin, un monument dans la Jérusalem détruite, et une
tombe large et profonde sous les ruines de Babylone.
"Voyez, si vous aviez été régénérés dans l'esprit de Mon amour, vous auriez pu, avec le flot
des eaux vivantes sorties en abondance infinie de votre être, purifier la vierge que vous avez voulu
prendre pour femme. Votre mariage aurait alors été céleste et vos enfants [procréé dans le
ravissement des anges, qui est une vraie union de l’amour avec la sagesse], seraient des enfants du
ciel, qui seraient déjà à mi-chemin de la nouvelle naissance, car la graine spirituelle serait bientôt
devenu le fruit de la nouvelle terre qui a été préparée dans les grands jardins de la nouvelle
Jérusalem. Et leur éducation vous serait devenue une grande joie à la face de votre Père saint.
Mais puisque vous êtes entrés dans votre mariage dans l'obscurité du monde pour effectuer
des travaux de la mort et procréer des fruits de l'enfer - qui sont vos chers enfants choyés -, il est très
difficile de retirer le poison de la couvée du Serpent. Et cela ne peut se faire que par le crucifiement
complet de la chair et la capture totale de la volonté. Parce que la volonté propre de tels enfants est
purement diabolique ou satanique, dans laquelle il n'y a pas même une étincelle qui soit purement
céleste.
Si vous pensez que J'ai été excessif ici dans Mes propos, voici Ma réponse : Examinez votre
couvée et vous n'y trouverez rien d'autre que l'amour de soi, l'envie, la colère, l'indolence, l'apathie
contre tout ce qui est sérieux et une aversion latente marquée contre tout ce qui est divin. C'est
pourquoi, seule une punition ou une récompense temporelle peut les motiver à apprendre quelques
maigres lignes d'un catéchisme austère. Et si vous avez constaté que vos enfants sont bien affligés par
tout cela, alors dites et reconnaissez ouvertement que ce n'est que par Mon très grand amour, en vue
du salut de vos enfants et du vôtre, que Je vous ai dit tout cela, et que Je vous dis que vos enfants
sont des enfants de l'enfer.

Et si maintenant vous voulez faire de votre couvée des enfants de Dieu, il faudra rester
aveugle devant leurs mines charmantes et séductrices, et sourd à chacun de leurs fols souhaits. Vous
devrez aussi capturer toute étincelle de leur mauvaise volonté personnelle, pour faire de la place à
Mon amour et pour qu'une meilleure volonté puisse en sortir.
Refusez à vos enfants tout ce qu'ils convoitent [avec obstination], même si cela était quelque
chose de bon, pour que votre volonté plutôt que la leur devienne vivante par la reddition et
l'obéissance juste et saine dans leurs cœurs.
Punissez toujours l'entêtement et la mauvaise volonté, la paresse et le non-amour envers le
divin, et particulièrement un mépris secret, dans leur cœur, pour des remontrances saines et le
mépris pour Mon nom et tout ce qui est lié à lui.
Lorsqu'ils ont bien agi, ne faites pas leur éloge, et surtout ne leur donnez pas de récompense!
Dites-leur d'une façon amicale mais sérieuse qu'ils ont accompli un acte de bonne volonté, dans
lequel le Père dans le ciel a déjà tiré une petite joie. Et quand un enfant, pendant le temps récréatif
consacré au repos du corps, a fait quelque chose de sa propre initiative qui semble être bon,
interrogez le en détail sur ce qui l'a poussé à agir ainsi. Et quand vous en avez appris la raison, que ce
soit par amour de lui-même, par amour du devoir, ou par amour pour vous, ou s'il l'a fait par amour
pour Moi, faites lui savoir votre approbation ou votre désapprobation.
Mais soyez parcimonieux avec les caresses comme l'hiver l'est avec les jours chauds. Afin que
les branches portant du fruit ne soient pas détruites dans la tentation, comme la fleur de printemps
par un dernier gel. Cependant, laissez souvent souffler le vent froid, de sorte que la pestilence
nuisible de l'air entourant ces jeunes cœurs soit nettoyée pour le bien-être de l'esprit.
Apprenez l'obéissance aux garçons et faites leur connaître la raison de l'obéissance dans Mon
amour. Punissez leur curiosité et leur trop grande passion du jeu, et recommandez leur sévèrement
de rester calme.
Tenez les filles à la maison et ne permettez pas même au plus faible désir de se réveiller en
elle, quel que soit ce désir. Et n'accédez jamais, même dans une moindre mesure, à un désir
quelconque, avant que vous ne sachiez clairement quelle en est sa source la plus secrète.
Gardez les soigneusement de toute proximité avec des enfants ayant reçu une éducation
mondaine, sinon vous amasserez vous-mêmes sur vous de lourds nuages de grêle et pas un épi de blé
ne sera épargné.
Lorsqu'ils avancent en âge, votre juste sévérité doit progresser au septuple.
Il vaut mieux entendre vos enfants pleurer, quand ils sont offensés dans leur vanité
corruptrice, que de vous réjouir de leurs plaisirs mondains toujours orgueilleux, afin qu'ils deviennent
comme les anges dans le ciel, qui ont une grande joie en voyant dans le monde le repentir d’hommes
en pleurs.
Une fille en colère doit jeûner sept fois autant que sa colère a duré, alors elle deviendra aussi
douce qu'une colombe.
Votre amour doit rester caché à leurs yeux, comme Je le suis aux vôtres, afin que le fruit
nouveau, délicat, ne suffoque pas dans la chaleur d'un feu inopportun. Et au fur et à mesure que le
fruit se forme à partir de la graine du ciel, et qu'il devient visible, de plus en plus ferme, et que
devient visible aussi le pur amour envers Moi et la foi vivante qui en découle, dans cette mesure aussi
ouvrez votre cœur dans un amour compréhensif à vos enfants ainsi nés à nouveau.

Voyez, tel est le chemin de vie pour vos enfants! Et c'est le seul chemin, car il n'y en a pas
d'autre, comme il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Moi. Qui veut voyager sur ce chemin, trouvera
les bénédictions qui l'accompagnent et reconnaîtra que ce chemin vient bien de Moi. Mais qui veut
vivre conformément au livre du monde, trouvera certainement sa récompense parmi les princes du
monde dans la fosse d'aisance éternelle du péché. Amen. Moi, le Dieu le plus Saint, et Jésus, comme
Père. Amen."

Chapitre 22
Poésie du Ciel
9 juin 1840
1. Puisque K.G.L. est aussi un poète de la meilleure espèce humaine et a un cœur bien disposé et est
un homme plein de bonne volonté envers Moi et a de la joie dans Mon Amour, et est aussi un grand
ami de Ma Sagesse et est très heureux lorsque il écoute Ma nouvelle Parole et lit la Vieille, ainsi Je
veux lui montrer l'art de la Poésie du Ciel, qui là est un langage commun et dont voici un petit exemple
2. En vastes, purs cercles célestes
des anges débordent d’amour pour Moi
tous les frères bienheureux chantent,
des hymnes purs dédiés à Moi seulement.
3. En premier lieu ils chantent Mon Amour,
avec l'impulsion la plus pure, la plus sainte du cœur ;
ensuite ils s'enflamment dans un sublime délice,
ainsi ils Me voient comme un Soleil de Grâce.
4. Et lorsque leur plénitude de lumière la plus chaste
éclaire bien tout le vêtement de l'esprit,
alors ils scrutent dans les plus belles règles
de Mon Amour les innombrables merveilleuses formes.
5. Là délices sur délices se pressent dans les cœurs,
richement aux douleurs douces bien connues,
qui sont de sublimes dons célestes,
car ils revigorent des anges rassasiés de délectations.
6. Lorsque ensuite très heureux ils sont devenus,
ils se ramassent en groupes transfigurés ;
ensuite de chaque bouche un chant retentit,
qu’ici Je vous atteste comme un fidèle message.
7. « Père ! » ivre d'amour ils chantent,
« Père ! » Ils chantent immergés en Moi,
« Père ! » est sur chaque langue le Mot,
« Père ! » est le souffle dans chaque gorge.
8. « Grande est Ta Puissance et grande Ta Gloire,
sans nombre est l'armée des Œuvres de Ton Amour,
les profondeurs de Tes voies sont incommensurables,
la Force de Ton Omnipotence inconcevable.

9. Qui jamais a contemplé avec ses Yeux la Divinité ?
Qui connaît de tous les êtres la sage utilité ?
Où y a-t-il un être assez intelligent,
qui pourrait lire l’Ecriture du Surprenant ?
10. Regardez là dans les profondeurs jamais pressenties,
comme elles sont remplies de merveilles nouvelles !
Regardez là gouverner l'Amour du Père,
regardez-Le expliquer Sa Sagesse !
11. Regardez en bas dans l'Enfer, voyez les morts,
regardez là, la multitude de bons messagers
ils portent dans leurs mains la bonne nouvelle,
pour améliorer là aussi les égarés ! ».
12. Et lorsqu’ils ont avec cela contemplé
les grands dons miraculeux de Mon Amour,
en tant que dispensateurs de Ma Grâce et de Ma Sagesse
ils envoient en Enfer même les anges.
13. Alors d'amour à nouveau ils s'enflamment,
que même les Soleils s’en réjouissent
et ensuite ils brillent dans les mondes les plus lumineux,
lesquels vous annoncent de beaux jours joyeux.
14. Alors se déverse de toutes les gorges
d'une seule Voix une vague d'harmonie suave
comme un grand bruissement d’eaux,
comme lorsque les vents vont en changeant.
15. En chantant de cette belle manière,
en M’offrant cette petite strophe en éloge :
« Cher Père ! Regarde dans Ta Grâce
aussi l'obscur sentier des pauvres frères !
16. Regarde en bas Tes fils de la Terre pérégriner,
écoute, oh Père, retentir leurs plaintes!
Oh, libère ces frères épuisés
frissonnants, mauvais, vénéneux, impitoyables !
17. Père, fait que les fils du serpent aussi,
et, si possible, l’inventeur du minerai
de tous les trompeur et prince de tous les mensonges,
s’accommodent humblement de Ton Omnipotence !
18. Et si seulement Ta Volonté nous est donnée
qu'avons-nous besoin de plus, pour que soit édifiée
dans la profondeur du monde la sainte Paix,
Père, fait qu’il arrive ce que nous implorons !
19. Ainsi nous sommes prêts à servir
chaque frère sur l'obscure sphère terrestre.
Oh, écoute notre prière filiale
fait renaître gracieusement les morts ! ».
20. Vous voyez, ceci est une pure et fidèle manière,
de rendre au Père saint les éloges qui lui sont dus,

de contempler les grandes Œuvres de Son Omnipotence,
de glorifier Son Amour et Sa Puissance sainte.
21. Ainsi votre action et votre conduite
éclaireront certaines parties de vos grands doutes.
Mais si vous faites à votre manière,
vous resterez fou, même lorsque vous serez des vieillards.
22. Et lorsque les arbres sont devenus vieux
et que la vie est complètement sortie des espaces joyeux,
alors il est trop tard pour réparer
les folles contorsions de la jeunesse.
23. Conclusion : Regarde, Mon cher Karl, J'ai un grand Amour pour toi, cherche à purifier avec ferveur
Mon Nom et à le glorifier dans ton cœur. Mais J'ai encore quelque chose contre toi, et ce quelque
chose est le fait que tu te satisfais encore des discours de la sagesse humaine. Car vois-tu, l'esprit
satisfait l'esprit, l'amour satisfait l'amour, l'homme satisfait l'homme, ainsi aussi le monde satisfait le
monde, comme la fausse splendeur la vraie. Mais si maintenant tu as pénétré dans Mes Profondeurs,
alors laisse les choses superficielles du monde, auxquelles il ne pend pas autre chose que des fruits
non mûrs qui ne servent à rien.
24. Je te dis : « Suis seulement ce que Je te conseille ! Car Je suis venu déjà très près de ton cœur.
Et si tu crois et tu veux, alors tu dois vite devenir pour Moi un bon outil et contempler même des
profondeurs jamais imaginées que Je veux poser vraiment dans ton cœur.
25. Seulement alors tu deviendras un vrai poète et un homme selon Mon Cœur ! ». Amen. Moi, ton
cher Jésus. Amen !

Chapitre 23
La Rédemption (voir CRS C6)
15 juin 1840
1. Ceci est une question tournée vers L., H.1, H.1, S., à laquelle ils doivent répondre en se repentant
profondément dans le calme de leur cœur, pour qu’à eux aussi soit ensuite ouvert un petit portillon
dans les chambres secrètes de leur amour, pour reconnaître en eux-mêmes Mon Amour, et pour
brûler pour Moi puissamment. Je suis le seul à pouvoir racheter l’âme au moyen de la renaissance de
l’esprit et ensuite, à travers celle-ci, toute la créature.
2. Mais voici la question la plus importante et la plus grande :
De quelle manière la Loi mosaïque conditionne la liberté de vouloir au travers de l’amour, et au travers
de l’amour la renaissance, et au travers de la renaissance la vie éternelle ? Pourquoi fut nécessaire la
Rédemption à coté de la Loi mosaïque, vu que pour la renaissance il ne faut rien d’autre que
l’observance de la Loi par pur amour envers Moi ? Qu’est donc cette Rédemption, et jusqu’à quel
point est-elle nécessaire à l’homme, et comment l’homme peut-il y prendre part ?
3. La réponse à cette question s’avérera très difficile à n’importe qui tentera de la résoudre seulement
par la perspicacité de son intelligence ; mais qui brûlera d’amour et d’humilité pour Moi, celui-ci
trouvera fidèlement la vraie réponse dans la chambrette de son cœur. Mais à Mon pauvre et faible
serviteur Jakob, Je donnerai la vraie réponse, pour que vous puissiez la confronter ensuite avec la

vôtre, et examiner votre cœur, et en lui la profondeur des chambres de l’amour. Moi le grand Maître
en toutes choses. Amen.
Réponse
18 juin 1840
1. « Voici donc la réponse complète à la vaste et importante question que Je viens de vous poser,
et dont l'ampleur et l'envergure n'apparaîtront dans toute leur lumière qu'à travers la réponse que Je
vous donne à présent.
2. Et pour que cette réponse soit entièrement comprise, il est indispensable de montrer d'abord
l'homme dans sa sphère naturelle et dans sa sphère spirituelle; sans ces notions préliminaires il serait
vain de prêcher, car tout se réfère à l'esprit qui doit être vivifié par l'amour, qui est sa mère. Et c'est
pour donner le premier élan à votre âme que Je vous ai posé plus haut la question: sur quoi repose la
vie de l'esprit, sa renaissance, et ensuite seulement: à quoi tient la vie éternelle de l'âme dans sa plus
grande liberté?
3. Voyez, l'homme est constitué d'un corps selon la nature qui est l'enveloppe à l'intérieur de
laquelle se développe, avec le concours des différents organes, une âme vivante, car seul l'être du
corps est formé à la suite de la conception. Ce n'est qu'au cours du septième mois, quand l'être de
chair est constitué, sinon complètement dans sa forme, du moins en possession de toutes ses parties
développées au cours de sa vie végétative dans le sein de sa mère, que, dans le creux de l'estomac,
s'ouvre une petite bulle non perceptible à vos yeux et provenant du géniteur, qui contient la substance
de l'âme. Celle-ci établit, par le système nerveux, une communication avec l'organisme entier,
transformant le fluide magnétique qui se trouve dans tous les nerfs en son fluide propre qu'elle
transmet ensuite, à une vitesse électrique, à tous les organes et en dernier lieu seulement aux
muscles du cœur, ce qui arrive généralement le septième jour, et parfois un peu plus tard.
4. Alors le cœur commence à se dilater lentement sous l'action du remplissage progressif de cette
substance de l'âme, et lorsqu'il est saturé, il se décharge comme le ferait une bouteille d'eau gazeuse
décapsulée, propulsant la substance dans les artères à l'aide de son ventricule; ce fluide libéré se
communique à tous les sucs qui s'y trouvent, les fait pénétrer dans tous les vaisseaux et les envoie
dans les veines qui les renvoient au cœur. Entre-temps ce dernier s'est déjà empli à nouveau, et le
cycle se poursuit.
5. Et ainsi naît le battement du pouls, la circulation des sucs et, un peu plus tard, le sang. Par la
circulation et les continuels échanges des sucs et surtout ceux du sang, se forme la masse du corps,
et la substance contenue dans les sucs les plus fins parachève la solidité de l'âme par son action
électromagnétique. Quand l'estomac a été entièrement formé pour recevoir les sucs plus grossiers,
après ceux provenant du corps de la mère, pour soutenir les sucs et le sang employés dans ce but,
l'homme se sépare des liens nourriciers de la mère et naît au monde extérieur, pourvu de ses cinq
sens adaptés aux besoins de la nature. Il commence alors à accueillir en lui le monde perceptible par
les sens, ou plutôt des substances variées telles que la lumière, les sons, le goût, les odeurs et enfin
la sensibilité générale, qui sont destinés à développer l'âme tout en faisant grandir le corps d'après les
besoins de celle-ci, ce qui s'accomplit pendant plusieurs années de suite. C'est ainsi qu'il y a
maintenant deux hommes en un seul: un homme matériel et un homme substantiel (auxquels viendra
s'adjoindre encore l'être essentiel).
6. Écoutez bien! Environ trois jours avant la naissance, se forme, dans la région du cœur, une
autre petite bulle infiniment fine, constituée à la fois des substances les plus subtiles et les plus
résistantes. Dans cette bulle est introduit un esprit qui, autrefois devint mauvais et qui, néanmoins, par
sa nature, représente une étincelle de l'Amour divin (1). Cette étincelle est déposée indifféremment
dans un corps masculin ou féminin, puisque l'esprit ne comporte pas de distinction de sexes: c'est
seulement avec le temps qu'il se teintera de quelque chose de sexuel, ce qui se manifestera par la
concupiscence.

7. Toutefois cet esprit est encore inerte, comme il l'est déjà depuis fort longtemps, ayant été banni
dans la matière. Quant à l'âme, elle est d'une nature substantielle impondérable, simple et
indestructible, avec ses sens qui se sont développés progressivement, et qui correspondent, en plus
fin, à ceux du corps: aux oreilles correspond la raison; aux yeux, l'intelligence; au goût, la délectation
répondant aux impressions reçues du son et de la lumière; à l'odorat correspond la faculté de
distinguer le bien du mal, et enfin, à la faculté de sentir en général, correspond en elle la conscience
de la vie selon la nature, qui est produite par la constante évolution des substances les plus fines dans
ses organes correspondant aux organes plus grossiers du corps.
8. De même qu'avant, les sucs du corps formèrent en circulant l'être de l'âme, par les substances
apportées du monde extérieur, de même l'esprit enfermé dans sa petite bulle recevra maintenant,
grâce à la circulation des substances plus subtiles dans les organes de l'âme, une nourriture adéquate
lui permettant de mûrir, jusqu'au moment où il sera assez fort pour faire éclater sa bulle et pénétrer
progressivement tous les organes de l'âme.
9. Alors, comme l'âme l'est pour le corps, il devient en quelque sorte nourri par la pensée de
l'âme, un troisième homme dont la demeure est l'âme. Ceci se passe de la manière suivante: l'esprit
possède également ses organes propres correspondant à ceux du corps et à ceux de l'âme, mais
d'ordre essentiellement spirituel. A l'ouïe et à la raison correspondent chez lui la perception ou la
sensibilité; à la vue et à l'intelligence, la volonté; au goût et à la délectation au son et à la lumière, la
faculté de distinguer toutes les choses du monde exprimées par leurs formes caractéristiques; à
l'odorat et à la perception du bien et du mal, la perception de la vérité et du mensonge; et enfin à la
conscience de la vie selon la nature correspond le sentiment de l'amour se faisant jour à travers tout
cela.
10. Et comme la nourriture du corps est conditionnée par tous les sens, elle l'est aussi pour l'âme,
et enfin aussi pour l'esprit. Si la nourriture est globalement mauvaise, tout devient finalement mauvais
et par conséquent condamnable; si la nourriture est bonne dans son ensemble, tout devient bon et
acceptable aussi. Voyez-vous, tels sont les rapports naturels entre le corps, l'âme et l'esprit, et il s'agit
maintenant de savoir quelle nourriture est bonne et laquelle est mauvaise.
11. Il s'avère que tout ce qui est de ce monde est mauvais parce que ramenant constamment
l'esprit vers le monde. Or J'ai arraché l'esprit à la prison et à la nuit mortelle de la matière et l'ai
déposé dans le cœur de l'âme afin qu'il revive et se purifie de tout ce qui est sensuel selon la nature,
de ce qui est matériel et temporel, et pour qu'il devienne enfin capable d'accueillir Ma vie en lui.
12. Or si la nourriture qu'on donne à l'esprit est mauvaise il redevient temporel, attaché aux biens
de ce monde, sensuel et finalement matériel, donc inerte comme il l'était avant la naissance, et ainsi
devient également l'âme avec le corps, car elle a suivi les penchants de l'esprit. Par contre, si la
nourriture donnée à l'esprit est bonne, si cette nourriture consiste en Ma volonté révélée et
l'intercession par les œuvres de la Rédemption ou de Mon amour amené à sa plénitude par une foi
vivante, alors se forme au cœur même de l'esprit une nouvelle petite bulle qui reçoit une pure étincelle
de Mon Amour (2). Et comme cela s'est passé auparavant pour la naissance de l'âme engendrant à
son tour l'esprit, cela se passe maintenant avec cette nouvelle naissance de la sainteté. Lorsque celleci arrive à son achèvement, ce saint amour brise les liens lâches de son contenant et s'écoule, tel le
sang du corps ou les substances les plus subtiles de l'âme, vers tous les organes de l'esprit. Cet état
est nommé la RENAISSANCE, et le dépôt de la petite bulle est la NAISSANCE UNITIVE (3).
13. Et regarde: au même moment, déjà à la conception, surtout si celle-ci est le résultat d'une
satisfaction bestiale et coupable, une multitude de petites bulles d'amour venant de l'Enfer sont
introduites dans la région du ventre et des parties sexuelles, qui écloront presque en même temps que
Mon Amour : comme les chenilles naissent au printemps quand la chaleur du soleil naturel se
manifeste, la chaleur de Mon Soleil divin fait éclore aussi cette engeance dans l'esprit de l'homme.
14. Et c'est là l'origine de toutes les tentations, car chacun de ces êtres nés de l'Enfer essaie
inlassablement d'intervenir n'importe où dans la vie de l'âme. Et si l'homme ne s'oppose pas
vigoureusement et avec toute sa volonté, aidé par l'Amour divin qui vient de naître, à ces petites bêtes

féroces, celles-ci s'agrippent comme des polypes aux endroits où l'esprit s'écoule dans l'âme en
l'empêchant d'accueillir la vie de l'esprit et, en même temps, la vie de l'Amour divin. Quand l'esprit se
rend compte qu'il ne peut plus se dilater pour recevoir une plénitude de vie nouvelle de Dieu, il se
retire de nouveau dans sa petite bulle silencieuse, et Mon Amour qui est Dieu en l'homme se retire
d'autant plus.
15. Si l'homme a laissé se dérouler ce processus en lui, il redevient tributaire de la nature et,
s'adonnant à la sensualité, il se perd. De plus, il ignore que cela vient de se passer en lui, car les
petites bêtes féroces, plutôt nonchalantes et presque bienfaisantes au début, corrompent néanmoins
progressivement les sens de l'homme qui deviennent leurs prisonniers, si bien que l'homme ne sait
plus rien, n'entend plus rien, ne voit, ne goûte, ne sent et n'éprouve plus rien de tout ce qui concerne
l'esprit. C'est là une vraie misère, comme il n'y en avait pas au début jusqu'au moment présent, mais
elle cessera si l'homme se réfugie en Dieu, extérieurement par la prière - Ma prière notamment - par
le jeûne et la lecture de la Parole des Écritures, qui auront pour effet de produire en lui une grande
nostalgie de la délivrance de cette grande misère.
16. Si l'homme, voyant en lui-même de nombreux et sombres doutes, a pris ces tribulations au
sérieux, Je commence alors, en tant que Vainqueur de la mort et de l'Enfer, à agir en lui de l'extérieur
par les œuvres de la Rédemption et, dans Ma miséricorde, Je donne, selon Ma sagesse, des croix et
des souffrances à l'homme. Alors le monde et ses joies lui deviennent si amers qu'il les prend en
dégoût et commence à vouloir s'en détacher. Et regarde : puisque les petites bêtes féroces ne
trouvent plus de nourriture dans l'âme en provenance du monde du péché extérieur, elles
s'affaiblissent et s'étiolent dans les organes de l'âme et tombent dans un état inconnu d'elles.
17. Mais comme l'amour miséricordieux de Jésus-Christ, exerçant de l'extérieur Son influence sur
les organes malades, tant du corps que de l'âme, commence à Se faire sentir, illuminant ces organes
et Se manifestant en l'âme par la conscience qui met l'homme en garde contre la multitude de bêtes
du péché présentes en lui, son âme prend peur. Cela se manifeste par une oppression du cœur et un
serrement de la poitrine dans la région de l'estomac, et l'homme se met alors à prier dans cette
douleur humble qui s'exprime par le vrai remords. Il implore le Dieu de l'Amour Crucifié de lui accorder
pitié et grâces, et l'esprit en est conscient et recommence à bouger dans la petite bulle où il s'était
retiré.
18. Et alors l'Amour miséricordieux de Dieu remémore à l'homme les Commandements de Moïse,
du premier au dernier, et lui ordonne sévèrement de les suivre, afin qu'il s'humilie et se renie
profondément. Et cela pour la même raison qu'une lavandière frotte, tape, rince, essore et tord son
linge pour que les plus petites particules sales contenues dans l'eau sortent avec elle, cette opération
étant répétée jusqu'à ce que l'eau du rinçage soit parfaitement claire. Ensuite elle étend le linge au
soleil afin que ses rayons évaporent les dernières traces d'impuretés et que celles-ci soient anéanties
de tous côtés par les vents purificateurs.
19. Les Commandements inspirés par Dieu à Moïse sont au nombre de dix, qui est un nombre de
Dieu (4), et ils montrent que l'homme tombé dans une telle misère doit d'abord croire que J'existe et
avoir une grande vénération pour Moi; il doit même se sentir coupable et choisir entre les sept jours le
Sabbat conseillé et le sanctifier par un saint repos en tant que vrai jour de repos du Seigneur, pour
apprendre à se renier et à jeter des regards de plus en plus pénétrants en lui-même afin de connaître
ses hôtes. Il doit ensuite se tourner vers Moi pour que Je détruise ces êtres malfaisants et les fasse
sortir des organes de son âme.
20 .Lorsque l'homme s'est profondément humilié, se soumettant complètement à Ma Majesté, Ma
force et Ma puissance, alors entre en jeu le dépouillement purificateur, c'est-à-dire l'observance
scrupuleuse des sept Commandements restants qui lui demandent de s'abaisser devant son prochain
et de garder prisonnières toutes ses concupiscences, de briser sa volonté propre et de soumettre ses
désirs, jusqu'aux moindres souhaits de son cœur, à Ma volonté. Alors Je viendrai dans l'Amour
réchauffer la demeure de son esprit, comme une poule réchauffe ses œufs non encore éclos. Et
l'esprit, qui s'était déjà réveillé, naît à nouveau sous la chaleur de l'Amour divin; il irradie toutes les

parties de l'âme purifiée, et absorbe avidement l'Amour miséricordieux agissant de l'extérieur sur les
organes purifiés de l'âme, et il se fortifie ainsi.
21. Et lorsque l'Amour de Ma pitié a pénétré dans les profondeurs de son cœur où repose toujours
l'extraordinaire petite bulle de l'Amour originel, cette petite bulle purement divine qui renfermait le
sanctuaire de l'Amour du Père saint éternel, s'ouvre de nouveau. Et l'Amour du Père, stimulé par
l'Amour du Fils, qui a purifié l'âme par la Rédemption, intimement uni à l'âme, inonde l'esprit d'une
grande clarté, comme le ferait un soleil levant, entraînant dans ce rayonnement l'âme et, à travers
elle, la chair mortifiée.
L'homme se sent aussitôt vivifié de part en part, et sa nouvelle vie est la Résurrection de la Chair.
22. Et comme tout sera pénétré par le Père, le Fils sera accueilli par le Père au Ciel, c'est à dire
dans le cœur du Père. Quant au Fils, Il prend l'esprit de l'homme; l'esprit prend l'âme et l'âme prend le
corps que vous connaissez aussi sous le nom d'esprit des nerfs, car tout le reste n'est qu'excrément
du corps.
23. Dès que le Père, c'est à dire l'Amour du Père, régnera en l'homme, la lumière se fera en celuici, puisque la sagesse du Père ne se sépare jamais de Son Amour, aussi l'homme sera-t-il rempli
d'amour, de sagesse et de force, et il sera, par conséquent, né à nouveau en tout amour et sagesse
(5).
Vous pouvez maintenant réaliser quelle peine, quelle indulgence et quelle grande patience Me
sont constamment nécessaires pour racheter, entre mille, à peine un seul! Combien souvent arrive-t-il
que Mes efforts soient méconnus, méprisés, maudits et foulés aux pieds! Et malgré cela, Je ne cesse
jamais de vous appeler: «Venez à Moi, vous qui peinez et qui êtes chargés, Je vous réconforterai! ».
24. Néanmoins il est dur de prêcher aux sourds et aux aveugles qui se sont jetés la tête la
première dans les afflictions du monde en salissant ainsi leur terre - qui est leur chair - avec la
malédiction de l'Enfer dont la puanteur est une véritable pestilence de l'âme! C'est pourquoi Je suis
constamment obligé de laisser les Cieux déverser des déluges, par lesquels il faut comprendre les
œuvres amères de la Rédemption. Et ce n'est que lorsque le royaume terrestre de l'âme souillée par
la malédiction a été lavé de nouveau et que les marécages et les marais ont été asséchés par les
vents de la Grâce, que s'offre une nouvelle possibilité de prêcher les voies conduisant à la Vie
émanant de Moi.
25. Et comme il y a bien longtemps maintenant que Je vous prêche, obéissez donc enfin à Ma
voix et retournez dans l'étable de Mes agneaux bien-aimés, afin que Je vous conduise, Moi, le seul
bon Berger, vers les pâturages de la Vie, et que vous Me donniez une laine blanche comme la neige
dont Je Me servirai pour vous préparer un vêtement qui vous embellira pour l'éternité entière!
27. Quand un agriculteur possède un petit verger et qu'il s'aperçoit que ses arbres ne sont que
des sauvageons, il pense: «Que dois-je faire? Si je les arrache, mon jardin sera vide, et si je les
remplace par d'autres, ces derniers seront sans doute sauvages aussi, et ils ne seront peut-être
même pas aussi vigoureux que ceux-ci. Je vais donc les nettoyer soigneusement de tous leurs
parasites et de leurs nids, et je chercherai à les greffer au bon moment avec des greffons nobles
provenant d'arbres excellents. Ainsi ces sauvageons, qui sont frais et sains, s'amélioreront avec l'aide
d'En Haut et me donneront sûrement encore un jour de bons fruits bien sucrés en abondance. Et
voyez, cet agriculteur intelligent, en faisant ce qu'il croit être sage, obtient au bout de peu d'années
déjà, une récolte riche le remplissant de joie.
28. Et vous autres parents, vous êtes de tels agriculteurs, sur les terrains terrestres ou corporels
desquels ne se sont formées que des pousses sauvages de l'Enfer, par suite de la manière
insouciante donnant libre cours à la fornication et à l'impureté de Sodome et de Babel. C'est pourquoi
vous devez redoubler d'ardeur pour nettoyer ces broussailles de leurs mille insectes nuisibles, donc
déployez votre plus grand soin pour exterminer la vermine de tous les désirs et concupiscences, qui
ont leur origine dans cette vermine de l'Enfer. Vous devez entièrement détruire celle-ci de la manière

que Je vous ai clairement indiquée, et tailler sans attendre les sauvageons inutiles, qui paraissent
souvent bons, mais qui épuisent la vie du tronc de la volonté. Ainsi aurez-vous bientôt un tronc sain et
vigoureux. Et quand viendra le moment de greffer celui-ci - ce moment de la révélation et de la greffe
de la Loi inspirée à Moïse par Mon plus grand Amour - vous pourrez vous attendre, avec Mon aide
puissante, à ce que vos sauvageons nettoyés et cultivés avec soin, acceptent énergiquement Ma
Volonté, après que vous ayez complètement éliminé la leur. Ainsi donneront-ils dans les plus brefs
délais de beaux et merveilleux fruits de toutes sortes en abondance, surtout s'ils sont arrosés
régulièrement d'eau de la Vie faisant pousser leurs cimes haut vers le Ciel. Ceci sanctifiera leur
horizon spirituel, et ils seront de plus en plus capables d'absorber la lumière de la Grâce qui émane
toujours abondamment du Soleil de la Grâce qui a été créé par l’œuvre de la Rédemption, et dont la
lumière et la chaleur permettent à chaque créature de naître complètement à nouveau à la vie
éternelle.
29. Voici en quoi consiste la Rédemption: en ce que soient reconnus le Père saint et l'Amour qui,
expiant pour le monde entier et lui rendant sa sainteté, saigna sur la Croix et qui, par le dernier coup
de lance en plein cœur porté à l'Amour éternel, permit d'ouvrir, même aux malfaiteurs, le saint portail
donnant sur la Lumière et la Vie éternelle. Et comme un seul homme peut devenir clairvoyant et
revivre dans la foi et l'amour, (Le Bon Larron (N.D.T)) tous peuvent redevenir clairvoyants et vivants dans
la foi: ceci est la véritable part prise à la Rédemption pour que la petite bulle de l'éternel amour soit de
nouveau fécondée par les rayons du Soleil de la Grâce et pour que se lève en vous l'Amour originel
du Père par les œuvres du Fils, dans toute la vigueur et la puissance de l'Esprit-Saint qui émane du
Père et du Fils, dans le pur amour de votre cœur né une nouvelle fois.
30. Ce que signifie l’œuvre de Ma Rédemption et ce qu'elle est, Je vais vous le dire: d'abord, elle
est l’œuvre la plus immense de l'éternel amour par laquelle Moi, le Très-Haut, avec toute la
plénitude de Mon Amour et dans la plénitude infinie de Ma Divinité, Je Me suis fait homme, et même
un frère pour vous, prenant sur Mes épaules la masse entière des péchés du monde, lavant la terre
de l'ancienne malédiction de l'intouchable sainteté de Dieu. En second lieu vient l'asservissement
de l'Enfer à la puissance de Mon Amour, cet Enfer ayant été auparavant seulement asservi par la
Divinité courroucée et irritée, donc éloignée de toute influence de Mon Amour. Celui-ci est pourtant
l'arme la plus terrible contre l'Enfer puisqu'il est son contraire absolu et étincelant et qu'il est capable
de le chasser loin en arrière, dans l'infinité, rien qu'en prononçant Mon Nom avec amour et piété. En
troisième lieu enfin la Rédemption est l'ouverture de la porte du Ciel et de la vie éternelle, ainsi
que le guide fidèle qui y mène, car non seulement l'Amour vous réconcilie avec la sainteté de Dieu,
mais il vous montre aussi comment vous devez vous rabaisser devant le monde si vous voulez que
Dieu vous relève. De plus il vous montre comment supporter les moqueries, la souffrance et la Croix
par amour pour Moi et pour vos frères, avec la plus grande patience, la douceur et la soumission de
votre volonté. Oui, l'Amour vous enseigne à bénir même vos ennemis avec l'amour divin de vos
cœurs.
31. Comme le monde n'est rien d'autre qu'une brillante forme extérieure de l'Enfer, et comme la
terre, bénie à nouveau par la Rédemption, redevient ainsi de nouveau porteuse de l'Enfer, le monde
s'est élevé au-dessus de la terre et il habite en des demeures hautes, dans l'éclat de l'égoïsme, de
l'imposture, de l'amour-propre, du plaisir, du confort, de la richesse, de l'avarice, de l'usure et du
besoin généralisé de domination. Aussi, afin que la terre ne soit à nouveau outrageusement salie, elle
a été sanctifiée par le Sang de l'Amour éternel. Et si quelque part le Serpent se débarrasse de ses
ordures, soit par des guerres ou des procès, soit par des brigandages ou la luxure, la prostitution,
l'athéisme, l'adultère selon la nature ou en esprit (6), le déluge libérateur de l'Amour crucifié agit
aussitôt par le réveil d'hommes et de voyants de Dieu, qui extirpent de la terre les immondices du
Serpent, en les recherchant et en les jetant dans les garde-manger des grands de ce monde. Alors le
cœur du monde se divertit d'un tel trésor, tandis que Mes enfants doivent pendant quelque temps,
être dans le besoin, car durant une courte période la terre devient stérile. Mais s'ils se réfugient sous
Ma croix et écoutent Ma voix leur parler de la vie nouvelle ou en entendent parler par la bouche et les
discours de Mes voyants, et arrosent la terre appauvrie avec l'eau du Puits de Jacob, la terre sera
bénie à nouveau et portera les plus beaux fruits. Et ces fruits sont encore une partie de la grande
œuvre de la Rédemption accomplie par la Croix.»

32. En conclusion Je dois encore ajouter pour vous, et précisément aux parents, Mon conseil
divinement paternel : « Ne laissez pas épouser vos garçons - même s’ils étaient bien pourvu et
disposaient d’assez de possibilités pour s’entretenir en toute circonstance mondaine, soit dans un
bureau public, soit avec ses avoirs - avant qu'ils ne soient renés au moins à moitié, pour que leurs
femmes puissent ensuite être sanctifiées par eux, et mettre au monde des fruits bénis qui bientôt
deviendront eux-mêmes facilement une bénédiction du Ciel pour toute une grande génération. Avec
cela vous fonderez alors dans les Cieux un grand Royaume comme celui d'Abraham, dont vous vous
réjouirez éternellement toujours davantage grâce aux splendeurs, qui se multiplieront
perpétuellement, provenant de votre graine bénie.
33. Que vos filles cependant soient données à Mes fils, qui sont issus ici de Mon Amour pour vous et
qui, dans le monde, M'ont bien connu, et se sont laissé attirer par Mon Amour et guider par Ma
Sagesse, et qui entendent toujours Ma Voix, et ont leurs yeux fixés sur Mon Cœur. Avec cela vous
ferez de Moi un Beau-père qui bénit vos filles. Et Je vous dis que, en M’ayant ainsi rendu votre proche
parent, vous pouvez imaginer très facilement qu'un jour Je ne laisserai pas périr Mes filleuls ; et ainsi
Je dis que lorsque vous habiterez dans Ma Maison vous devrez toujours manger à Ma table, et avoir
toujours sûrement une grande joie pour les très beaux neveux de Mes chers fils et de leurs filles,
bénies par eux. Et lorsqu’ils seront conduits par Ma main paternelle main dans tous Mes Royaumes,
et que là ils contempleront Mes grandes magnificences, seulement alors ils comprendront ce que
veut dire de M'avoir comme Parain ! ! ! ».
34. Maintenant vous voyez, ceci est une réponse complète. Il est vrai qu'elle n'est pas savante, mais,
ce qui est bien plus, c’est qu’elle vous est donnée fidèlement dans toute l’éternelle vérité depuis la
source de l'éternel Amour et de la Sagesse de votre Père saint suprêmement bon, et elle vous est
donnée comme un grand fleuve de lumière jaillissante, comme un grand soleil en plein matin, qui vous
éclairera de part en part si seulement peu à peu vous l'avez accueilli entièrement dans vos cœurs
encore peu éclairés. Ceci vous le percevrez d'autant plus distinctement si vous confrontez cela avec
vos réponses encore très faibles, et sûrement avec cela vous vous apercevrez combien il vous
manque encore et combien profondément vous êtes déjà pénétrés en vous.
35. Pour finir Je vous dis encore que vos réponses sont plus profondes que vos cœurs, car Moi, en
les harmonisant avec vôtre meilleur coté, Je les ai mises dans votre cœur à votre insu. C’est
seulement dans Ma réponse que vous en trouverez la confirmation, mais si avec cela vous avez
découvert dans votre réponse un sens plus profond que celui plus superficiel que vous pensiez y
trouver, alors ceci sera pour vous un signe sûr que Je suis profondément établi en vous, et combien
encore vous l’êtes superficiellement en Moi.
36. Donc venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et grevés [de fardeaux], car Je veux tous vous
revigorer et vous combler de Ma Grâce. Amen. Moi l'éternel Amour et Sagesse. Amen, Amen, Amen.

Chapitre 24
L'ange
23 juin 1840
1. Ici Je veux vous donner une Parole noble et collatérale pour que vous puissiez voir la grandeur
d'une petite étincelle de l'infinie Vigueur et Puissance de Mon éternel Amour, et la Force originelle
éternelle et la Sainteté de la Divinité en Moi, et avec ceci aussi votre nullité, et ainsi saluer en vous, la
nullité dans tout ce que vous êtes, faites, réalisez, pensez, écrivez et mettez en vers de vous-mêmes.
Mais vous devez aussi en déduire, en même temps, ce que vous pourrez devenir à travers Moi.

2. Toutefois ce que Je vous dirai ici, vous devrez l’entendre dans un cantique simple et selon la
sublime manière du Ciel. Et même si les plus nobles formes de langage formeront la nouvelle
construction d'une grandeur supérieure aux mondes, vous ne devez pas, comme pour les cantiques
humains, retenir de ceci une exaltation poétique, puisque près de Moi il n'y en a pas, mais il y a
seulement l’absolue et très pure Vérité, et Mon Nom est déjà dans l'absolu la suprême exaltation de
chaque chant.
3. Maintenant écoutez le cantique, et le cantique est un ange qui procède de Moi, et il vous apporte un
message bon et immense, comme il suit :
1
Dans le grand orient très lointain de tous les mondes solaires
il était un grand ange, qui étendait sa gigantesque main nue
vers le centre des profondeurs infiniment profondes de Ma Création des mondes,
et là audacieusement il voulait arracher un soleil de sa région de splendeur,
comme un cœur du centre de tous les mondes,
et ensuite, presque comme si c’était une noix, le casser dans sa bouche.
2
Et ceci il l’aurait fait pour expérimenter sa force,
qu'il s'est procurée très loyalement de Mon Amour.
Toutefois il pensa en lui-même, selon une bonne coutume angélique :
« Que vais-je expérimenter, dès l'instant où déjà sous mon pas
gisent plusieurs millions de telles ruines solaires !
Donc je veux changer mon opinion et faire quelque chose de plus grand.
3
Je veux donc tourner mon regard vers le grand orient
et prêter à ma vue les rayons de la plus claire splendeur,
pour y observer ensuite, dans le néant de la poussière de tous les mondes,
ce minuscule grain de sable qui devint pour un bref temps,
le grain qui un jour a porté le Très-haut,
et dont nous n'osons pas prononcer le Nom avec notre langue.
4
Si en effet je veux voir quelque chose de grand pour m'édifier moi-même,
je peux certes regarder dans l'atelier de mes grands frères,
où avec leur amour ils ne projettent rien de plus qu’un lieu de repos
pour les ombres des morts des géants sur les restes des mondes en service,
comme aussi des grands globes ultra-lointains des cosmos,
dans chacun desquels tournent des milliards de soleils.
5
Mesurer ces espaces est aussi un vrai plaisir,
car alors on agrandit le petit monde de notre poitrine.
D'autre part que sont milles de ces cosmos au regard de mes yeux,
si des milliards de tels globes ne les charment ?
Par contre les espaces entre les groupes de ces globes
cela, oui, est un plaisir de les mesurer dans les mers profondes de leur lumière.
6
Car lorsque on mesure ainsi d'un globe à l'autre,
c’est alors qu'à cause de la grande distance on s’oublie soi-même
et on pense : « Comment un espace peut-il être aussi petit, en comparaison de l’étincelle
qui a coulée de l'œil du Seigneur en tant que matière du monde !

Oh, alors je voudrais devenir le plus petit de tous les grains de poussière que sont les mondes,
et déjà, même, s'il était possible, vraiment un fils des hommes sur la Terre !
7
Et si moi je pense en outre à la grandeur éternelle de Dieu,
et que je la compare à la complète nudité de mon être angélique,
alors intimement de la profondeur vitale de mon vaste cœur
il monte en moi une grande et lumineuse pensée qui devient en moi une grande blessure,
[c'est-à-dire] la pensée que même dans ma plus petite partie je ne serai jamais semblable au
Seigneur,
jusqu'à ce que même les globes des mondes se soient retirés face à ma grandeur !
8
Oh, qu'elle est la grandeur, la puissance et la force de tous les êtres angéliques,
si la plus petite œuvre d'amour du Seigneur ils ne peuvent pas la voir !
À quoi sert de mesurer du regard l'Infinité
et de compter le nombre de tous les globes dans l'Éternité,
si toutefois on ne peut pas s'en approcher, ni avec cela jamais s’approcher de Dieu,
et ainsi à cause de la grandeur on perd la plus grande de toutes les grandeurs ?
9
Oh, alors je tombe à genou et ainsi je crie si fort,
qu'un nombre incalculable de mondes restent terrorisé par ma voix :
« Oh grand Dieu, dans les hauteurs illimitées de Tes cieux,
écoute et bénit la prière d'un ange, Ton serviteur !
Je voudrais bien voir la demeure de Ton Amour
et comme mes frères morts à nouveau renaitre !
10
Oh, enlève-moi ma grandeur, Seigneur ! Et rends-moi combien le plus petit possible,
pour que là où sont Tes fils je puisse rester aussi auprès d'eux,
et que là je puisse montrer les grands objets de Ton Omnipotence
et ensuite, ravi, chanter avec eux Ton saint Amour
et les guider comme des frères selon Ta sainte Volonté,
et les conduire toujours à notre manière silencieusement en aimant !
11
Et même si Ton Amour est toujours tourné vers les petits,
pense que même un temps je sortis petit de Ta main de Créateur,
et que je devins grand comme régisseur des mondes, certainement selon Ta Volonté,
et je les guidai, comme Tu vois, toujours selon Tes buts.
Par le fait que j’ai présumé pendant quelques temps de la grandeur de ma force,
pour cela, oh Seigneur, tu m'as déjà affectueusement puni !
12
Maintenant tourne à nouveau vers moi Ta Miséricorde,
et fais-moi homme sur la petite Terre,
pour que moi aussi, petit comme elle, un jour j’ai la permission de T’appeler « Père »
des infimes marches de Grâce bien-aimées de Toi !
Oh Seigneur ! Exauce la pieuse prière de Ton grand serviteur
et rends-moi petit, et mets-moi au milieu de Tes plus petits ! ».
12.a strophe, la ligne
Question au cinquième pied [métrique] manque la syllabe brève.
Réponse : Vous comptez les syllabes selon les signes graphiques, Moi par contre selon le son, pour
éviter chaque dureté en laissant indemne le sens. En effet votre langage est dur, dur comme votre vie,

pour laquelle dans ce qui est céleste elle résonne comme des pierres et du bois sec. Barm (détache
les syllabes de initial du mot « Miséricorde »), Herrn (Seigneur), Zorn (Colère), gern (volontiers),
Stern (étoile), fern (loin) et d’autre encore, sont équivalentes pour Moi - Bien compris !
13
Et vois, ainsi J'entendis les paroles de lamentation du grand ange
résonner fortement, si fort que le son de sa voix Me transperça le Cœur,
et alors avec le roulement lointain d'un doux tonnerre
je lui fis répéter sa demande, qui était presque comme un écho
comme signe que j'avais bien entendu tous ses désirs
et, comme il se dévoilera, je les anticiperais.
14
En effet pendant qu'il priait en gisant encore sur ses larges genoux,
J’ai déjà concédé ici à une femme la sublime grâce
et déjà j'ai mis en elle la graine pour un homme,
avant même qu'à l'oreille de Mon ange il soit pénétré Mon Amen,
et lorsque il a senti le grand Amen dans les espaces,
il vit déjà la Terre hésiter à ses pieds !
15
Et tu vois, alors il prit prudemment la Terre dans sa main,
et imprima un baiser sur ce gage si cher à Moi.
Et lorsque il eut fait cet enlèvement amoureux,
toute la Terre languissante apparue déjà toute dévoilée à ses regards
et il vit en même temps une femme très belle qui venait à sa rencontre,
et il vit comment bientôt elle l’accueillit dans le cœur en tant que mère.
16
Et lorsque maintenant il bougea dans le cœur de sa mère
affectueusement en ouvrant en elle ses angéliques bras,
voilà qu’arriva une autre femme pour saluer la mère de l'ange,
et elle voulait aussi savoir ce qu’il en était avec son fruit.
Mais avant que cette dernière (17) ouvrit la bouche pour la saluer,
ainsi parla alors à haute voix l'ange dans la première [femme], et il lui donna la nouvelle suivante,
17
en ayant commencé à parler dans le cœur de cette façon :
« Oh mère ! Regarde la Mère de tous les soleils,
elle porte dans son sein ce que tous les cieux ne peuvent ceindre !
Donc, oh mère, ne permet pas que se soit elle qui te salue !
car Celui qui m'a fait le grand régisseur des mondes
m'a maintenant amicalement sourit depuis son cœur ».
18
Et lorsque la mère (18) a senti cela clairement dans le cœur,
elle devint toute angoissée de la tête aux pieds.
Alors la mère de Mon corps pris conscience de l'Être très pur
et elle-même ne savait pas résoudre une si grande énigme.
Et tu vois, alors l'Amour de Dieu commença à bouger en elle et dit :
« Jean, tais encore la bénédiction de Ma mère !
19
Très vite viendra le temps durant lequel tu iras devant Moi
pour préparer Mes routes et un Pays où J’irai.
Alors tu trouveras beaucoup de fils des hommes sourds et aveugles,

et à ceux-là seulement tu devras prêcher à haute voix Ma Venue,
c'est-à-dire que Je suis venu comme l’Agneau de Dieu dans leurs tourments,
pour porter fidèlement pour eux, sans faute, tous les péchés des hommes !
20
Et pour aussi grand que tu fus dans ta sphère d'action d'ange,
cette grandeur était toutefois à peine une gouttelette dans la mer en comparaison de celle-là
dans laquelle il te sera donné de voir en tant que Frère, dans la faible vie d'homme,
ton Seigneur, devant lequel tremblent les espaces et les mondes,
pour que le faible puisse s'élever renforcé par Mon Amour,
même lorsqu’un jour tous les mondes s’évanouiront par Ma Puissance ! ».
21
Et tu vois, alors dans le giron maternel commença à sauter de joie
Jean, lorsque il vit que Ma Grandeur ne se liait avec… rien.
Marie cependant, la mère de Mon corps, elle, de très pur cœur,
remarqua bien vite qu'Elisabeth pleine de vie,
rougissait en pensant à son état sénile (19)
et aussi aux coutumes des femmes âgées de la Terre Promise.
22
Alors Marie, toute émue dans son âme lumineuse,
dit : « Elisabeth, as-tu donc honte de ce saint que tu portes ?
considère que ce qui nous arrive, l’est par la très haute Grâce de Dieu,
jamais plus tu ne dois rougir à cause d’une trop grande honte ;
car ce qui dans ton giron vibre à cause d’une immense joie
est grand devant ma vie, donc réjouis-toi avec modestie ! ».
23
Elisabeth, comprenant se trouver devant la sublimité de Marie,
pensa bien comment étaient les choses avec elle et Marie et pour ceci elle tomba à genou devant la pure
et avec une immense joie elle commença à pleurer d'amour et dit :
« Oh Mère pleine de Grâce, tu es hautement bénie, et au moyen de ton fruit,
le monde sera libéré de la malédiction.
24
Car ce que je porte sous mon cœur est très petit,
et même s’il était grand comme un monde, comment pourrait-il être encore quelque chose
devant ta Grâce, que même pas la grandeur de tous les cieux
ne pourraient ceindre, ni supporter la Lumière si claire,
laquelle, si tous les soleils disparaissent, éclairerait encore clairement
tous ceux qui avec un cœur fidèle emprunteront Ses voies.
25
Oh Dieu ! D'où me vient cette Grâce qui dépasse les limites,
que la Mère de mon Seigneur me fait visite par ces raides sentiers,
en ne craignant pas les pinacles des hautes montagnes, ni la distance ! ?
Oh chères étoiles qui brillez d’une façon incompréhensiblement claire
là dans le haut du ciel, et aussi des rameaux des gras palmiers,
il est chuchoté, en moi d’une façon bien compréhensible, un éloge en forme de sublimes psaumes !
26
Oh Mère, seulement maintenant je comprends clairement dans mon cœur
que l'entière grande Terre t’est offerte,
et que c’est une chose juste et équitable, car personne ne comprendra

comment nous, pauvre peuple, faible et confus,
puissions être l’objet d’un tel prodige dans notre nuit de péchés :
que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, prenne [sur Lui] les malaises humains ! ».
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Et tu vois, alors Marie s'approcha de la mère de Jean
et dit : « Elisabeth ! Au rivage désert du Jourdain
ce que tu portes dans le cœur deviendra la voix qui crie
et là, le long des pierreux rivages du fleuve, il aplanira les sentiers.
Il sera, comme il a été écrit, l'ange du Seigneur
et il exigera sévèrement du peuple la pénitence pour un baptême d'eau.
28
Et ainsi, oh crois-moi, initialement et seulement à travers lui
sera reconnu avec certitude l'Agneau qui enlève les péchés de tout le monde.
Et alors il arrivera même que sur la Terre le Seigneur
sera par lui baptisé dans l'eau, à Ciel ouvert.
Alors lui, et les nombreux qui auront écouté ses enseignements,
entendront un grand témoignage sur l'Agneau qui vient des Cieux.
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Et ils verront l'Esprit descendre rapidement du Ciel
et s'arrêter lumineux sur la tête de notre Seigneur,
et ils verront Dieu s'unir complètement avec l'homme,
pour que le monde soit libéré des peines de tous les péchés !
Et en outre pour que celui qui est devenu fatigué et accablé [de fardeaux],
soit libéré de l'Enfer et de ses hordes.
30
Et maintenant, Elisabeth, te sens-tu désormais sereine,
suite à ce salut encore inconnu de mon cœur :
« Jean, Mon fidèle ange [provenant] des sphères de Lumière !
Comme toi un temps tu dus faire tourner les soleils selon Mon bon Ordre,
ainsi tu devras bientôt préparer pour Moi les cœurs de Mes fils,
et combattre courageusement comme un lion contre tous les enfers.
31
Car vois-tu, de tous ceux qui naquirent et encore naîtront,
personne jamais de plus grand que toi ne fut envoyé par Moi sur la Terre ;
parce que tous les Pères et les Prophètes dans la Terre sainte
Je les ai suscités de l'amoureuse condition de petits anges.
Toi par contre, un prince des anges, tu es venu dans le petit Israël
resplendissant avec le nom de Michel !
32
Pourtant tu vois, celui qui un jour sera appelé petit dans Mon Royaume,
sera plus grand que toi, un prince qui n’a pas son équivalent !
Et si même toi, veux devenir grand, comme ici tes très petits fils,
toi aussi, comme eux, tu dois naître de nouveau par Moi ;
puisque tu vois, maintenant chaque ange devra supporter, ici sur la Terre,
comme Moi, le Créateur, les privations humaines.
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Et qui évitera de parcourir les voies de Mon Amour
et ne parcourra pas les durs et étroits sentiers des anges,
celui-ci aplanira, comme toi un temps, seulement les morts sentiers mondains ;

mais accéder à une nouvelle création pleine de vie
tu vois, ceci ne sera jamais donné à un esprit angélique originairement créé,
s’il n’a pas mangé à la table des fils,
34
que Moi sur ce monde Je donnerai abondamment aux fils.
Ma table sera abondante, oh écoutez sans geste de peur ! ,
une lourde croix sur cette Terre, où Un sans tache
enlèvera aux hommes le voile du péché des nuits infernales
et il lavera la Terre de l'excrément de la progéniture de Satan,
avec Son Sang versé silencieusement dans d'amères souffrances.
35
Au moyen de ce Sang les fils des hommes naîtront de nouveau pleinement
et les anges [renaîtront pleinement] seulement si librement ils choisissent ma croix
et de leur ancien Ciel ils descendent sur la Terre,
pour y vaincre l'Enfer pour eux, comme Moi pour tous.
Seulement ainsi ils deviendront alors semblables à Moi et à Mes fils,
pour recevoir comme les fils le Royaume par Moi préparé ».
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Et maintenant Dieu dit « Amen » dans la plénitude de Vie de mon cœur,
et que chaque mot qui jaillit maintenant dans le grand silence
soit pour toi un grand sceaux de silence et de fidélité
sur ce qui maintenant te fut dit de la liberté de mon cœur.
Car tu vois, à travers moi le Seigneur te donna à connaître Sa Volonté,
ainsi aussi garde la et en silence agis fidèlement selon elle ».
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Et tu vois, après que Marie eut conclu ce discours,
elle tendit la main à Elisabeth pour un saint congé,
et elle laissa ainsi reposer l'âgée dans une silencieuse dévotion
et courue rapidement à la maison pour faire de nouveau quelque chose de bon.
Et lorsque le matin elle eut déjà marché jusqu'à la moitié de la route,
Joseph maintenant à la maison commença à se préoccuper d’elle très intensément.
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Il laissa le travail et sella l'ânesse,
pour aller à la rencontre de son épouse, la pure reine de son cœur,
en course rapide dans les plaines, les montagnes et les vallées,
en se fiant à Moi, bien pourvu de fruits, en trottant avec empressement.
Mais avant que Mon cher Joseph fut complètement prêt pour le voyage,
Marie déjà le tenait prisonnier dans son embrassade,
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avec ses très doux bras, autour de lui,
qui s'était préoccupé pour elle, pour le réchauffer avec son amour !
Et Joseph, lorsque il vit cela, commença à pleurer,
car il était ivre de joie de nouveau maintenant,
et voulait seulement échanger sa crainte première avec le pur amour,
car il ne pouvait pas comprendre les premiers germes de Ma Bénédiction !
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Maintenant Joseph la serre fidèlement sur sa large poitrine,
en pensant totalement à la sublime Grâce en elle, et bien consciente
de ce qu’un ange lui avait peu avant annoncé fidèlement

en disant : « Joseph ! Ne crains pas, celle qui à toi fut liée
elle vient d'en haut toute pure ; car ce qui est vivant en elle,
a été engendré de Dieu, tu dois l’appeler Jésus, celui-ci est le Christ ».
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Donc même le pur Joseph fut très ému,
car il vit maintenant arriver Marie pleine de suprême Grâce
et il vit la sublime, fatiguée du voyage, l'embrasser affectueusement
et il entendit les anges autour d'elle chanter des psaumes sublimes ;
et il se vit enveloppé dans l'étroit cercle de son amour,
chanté comme celui qui est les plus heureux des vastes groupes de tous les anges.
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Alors il tomba prostré par son grand amour devant Ma Grâce,
et il exalta son Dieu dans cette nouvelle Arche d'Alliance
et il dit : « Oh Seigneur, accepte bénignement le travail de mes mains,
et comme don de Grâce donne la force, à l’homme âgé,
pour qu'à Toi et à Ta Mère je puisse procurer loyalement
un pain pour vous nourrir, avec tout amour, complètement sans dettes ! ».
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Et ce qu'il avait loyalement demandé à Ma Grâce avec une confiante prière
lui fut concédé dans tous les lieux dans lesquels il dut mettre le pied.
Maintenant vous voyez, Je vous ai donné ici, au travers des justes lignes de ce cantique,
très clairement à comprendre là où volontiers vous devez vous tenir,
ainsi vous aussi apprendrez la sage aspiration de Mes anges,
et comme eux très vite vous dédaignerez la grandeur des mondes autour de vous.
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À quoi vous servirait d’avoir un être beaucoup plus grand encore
que celui de l'ange déjà connu de vous, pourrait-il vous racheter ?
Et pourrait-il vous arracher des durs lacets de la mort ?
Vous voyez en effet là les grands mondes briller dans leurs orbites
et demandez-vous, à quoi serviraient à un esprit des masses mortes ?
Je dis : à rien, sinon à multiplier la mort en vaste rayon !
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(Et maintenant ouvrez vos yeux et écoutez avec le cœur,
car vous savez déjà que même dans les cantiques Je ne plaisante jamais,
ainsi Je veux vous dévoiler encore ici un très grand secret,
et ainsi purement anéantir en vous la plus grande de toutes les erreurs,
vous montrer clairement dans de très purs termes le plus grand de Mes prodiges,
pour que vous voyiez comment les grands se trompent beaucoup !)
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(Maintenant vous voyez, avant la Libération l'Enfer s'était transmis,
à l'exception de l'Amour du grand Dieu, comme un habile voleur
qui pensait en lui-même en grand secret : « Si seulement je pouvais me faufiler dans la maison,
j’atteindrais indubitablement mon but sans grande fatigue !
Si seulement était destitué l'Amour, avec astuce, de son siège,
le reste ensuite se pliera à nôtre bon plaisir) »
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(Mais l'Amour remarqua la perfide intention de tels cambrioleurs,
et sagement il sut s'esquiver, par amour, à leur astuce.
La Terre, la place la plus haïe de Satan, fut sélectionnée par Moi,

pour retrouver fidèlement, avec Ma Descente dans le petit monde,
tout ce qui était perdu dessus,
et ainsi fonder pour vous dans Mon Amour un nouveau Royaume.)
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(Et puisque Satan s'était trompé énormément,
il fut rempli de peur, puisqu'il ne pouvait pas mener à terme son action.
Et vois-tu, alors il me chercha dans les espaces de toute la Création
et il me trouva ici, en tant qu’Homme près de Mes fils.
Alors il pensa séduire le Faible par des tentations ;
mais seulement un regard de Ma part a bloqué sa puissance !)
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Car vous voyez, avant que Je Me fasse chair au moyen d’un Mot de Ma Miséricorde,
vous pouvez le croire, car Je vous parle sans quelque tromperie,
ma demeure et celles de tous les esprits était élevée
au-dessus de toutes les étoiles, oui, pour vous à des distances inconcevablement grandes,
et avec cela le monde entier, pour vous rendre accessible la chose,
était comme un tabouret sous les saints pieds de Ma Divinité.
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Ainsi donc, en tant que Ma suprême, sainte Altesse,
Mon regard traversait les mondes à travers les groupes de tous les esprits,
ainsi aussi Ma Parole toujours et seulement était portée par un ange,
pour montrer avec cela à chaque monde sa faute
et aussi pour révéler à chaque homme pieux
les plans, tenus encore très secrets, de l'éternel Amour.
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Maintenant voyez et comprenez bien les malices de la colère de Satan !
Dans sa furieuse colère il aurait voulu Me supprimer entièrement,
et si J’avais échoué il M'aurait, d'une éternité à l'autre,
persécuté sans fin dans l'Infinité.
Avec cela il se serait constitué lui-même dominateur de tous mondes,
et ensuite il aurait frappé de sa malédiction tout ce qui vit en eux.
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Et lorsque, dans sa folie, il aurait aveuglement atteint cela,
et aurait chassé l'Amour de la Divinité de Sa sainte Place,
alors, réfléchis bien, la Divinité en colère se serait enflammée
et en anéantissant tout à nouveau elle se serait ensuite rejointe avec Son Amour ;
après quoi jamais plus elle n’aurait créée quelque chose,
et tout ce qui aurait été anéanti, serait resté raidi dans l'éternel Nord de Dieu !
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Seulement, lorsque la Divinité eut décidé cela en Elle,
l'Amour éprouva du chagrin, au point qu’Il se dénoua tout en douleur,
et tu vois, ceci la Divinité le remarqua bien dans Son centre,
et Elle dit à Moi : « Dans quel but souffrir, et dans quel but supplier ?
Est-ce que Ma Sainteté doit servir encore plus longtemps tous les diables ?
Donc demain Je veux commencer l'œuvre de destruction ! ».
54
Et tu vois, alors l'Amour dit, dans les temps que vous connaissez,
comme depuis Moïse il vint Abraham, le pieux :
« Oh Père ! Aie de la pitié pour les fils de Ton Amour,

et laisse-les vaincre avec l'Humilité tous les mauvais voleurs,
et fonde pour Toi, oh Père, un nouveau Lieu saint
et détruis ainsi la chaîne des mauvaises graines de tous les diables !
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Car tu vois, oh Père ! Dans les plus intimes profondeurs de Mon Cœur,
qu’aujourd'hui cela soit annoncé aux peuples de la Terre,
[c'est-à-dire que] Je veux, oh Père, Te préparer un Lieu saint,
Moi-même je veux disputer contre chaque puissance l'orgueilleux prince de l'Enfer,
je veux mettre tous nos ennemis, vaincus, à nos pieds,
et aucune puissance ne devra jamais exciter la Sainteté dans Toi.
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Moi-même je veux maintenant pérégriner en bas sur la Terre la voie la plus étroite
et là naître d'une femme en tant qu’homme, et comme tel, nécessairement dans les sentiers étroits de toute humilité
je veux patiemment rappeler avec fidélité à nos fils Ton Nom, et je veux filtrer dans Mon Sang la Terre tachée de péchés
et la laver, et ensuite séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais.
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Et lorsque ensuite la Terre sera ainsi nettoyée de l'ancienne malédiction de Satan,
et la sainte Parole de Ta Grâce sera écrit dans un Livre sacré
par des anges devenus des hommes,
alors Je rassemblerai tout ce qui était perdu dans ce lieu,
[et je rassemblerai] sous un unique toit les moutons de Mon troupeau,
et montrerait alors qu’il y a seulement un Berger et un troupeau.
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Et ensuite, oh Père, Je veux fonder un nouveau Ciel
et une nouvelle Terre immaculée et libre de péchés,
de la Profondeur pleine d'Amour et de Salut de Mon Cœur ;
alors le mal devra continuellement tomber à l'infini,
dans les crevasses de l'espace sans fin, qui resteront comblées de Ta Colère
dans l’éternité. Ecoute, oh Père, Ma Voix ! ».
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Et tu vois, alors le Père dit vigoureusement de tous les espaces de la Création :
« Et si Tu veux, Ma Parole bien-aimée, germer comme Homme très pur,
alors tu dois Te décider à cela, selon Ma Volonté, clairement et vite,
si tu ne veux pas voir déjà demain le monde se dissoudre dans le néant ;
puisque Je suis fatigué des péchés fous des vers,
donc aujourd'hui même tu dois annoncer à la Terre Ta Venue !
60
Envoie donc là des légions d'esprits angéliques,
oui, envoie-les dans les régions obscures de tous les mondes,
pour balayer la Terre de chaque excrément du Serpent,
et la laver par la peste et la guerre de ses coupables disciples,
pour que Tu sois reconnu dans Ta Sainteté de Père
d'un troupeau d'agneau petit au début, mais toutefois fidèle !
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Et ainsi ensuite, lorsque que Toi, l'Amour en Moi, as dit maintenant,
se sera accompli et que chaque puissance de la mauvaise nuit sera cassée,
alors Je veux venir et regarder la demeure préparée pour Moi.

Et si elle est construite avec confiance, dans Ma Sainteté, alors certainement
là je voudrai prendre demeure dans toute la plénitude de Ma Sainteté,
Moi, un Dieu pour toute l'Éternité !
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L'orgueil et le mensonge cependant doivent éternellement tomber
profondément le long de l'espace infini, sous les univers de tous les mondes,
où rien d’autre ne flotte sinon les éternels flux de colère de Ma Colère,
et où à la place de l'Amour résonnent les éternels tonnerres de Ma malédiction ;
là doit tomber la futile graine du Serpent de toute richesse ;
ceci doit arriver devant Moi, Dieu saint, saint, Amen ! ».
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Et tu vois, comme il fut décidé, ainsi aussi il fut pleinement fait
ce que déjà fidèlement Moi ai fait écrire en toute brièveté ;
maintenant vous voyez, l'ange de ce cantique est venu chez vous,
et comment alors, à travers votre pénitence, il vous a enlevé les péchés
et il vous a montré l'Agneau du monde qui s'approche de votre cœur ;
élevez donc en haut votre cœur, et voyez Celui qu'un temps virent les peuples !
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Et regardez ce que les apôtres, vos frères, voulaient voir
mais toutefois ils ne virent pas renaître leurs frères morts,
[vous, regardez] descendre la Cité sainte, [regardez] briller Mon Soleil,
et entendez des Mots pleins de Vie résonner partout.
Préparez vos cœurs, réjouissez vous, vous les opprimés
qui êtes encore dans le péchés, vous voyez, Je suis descendu chez vous !
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Oui, J’ai entendu les peuples, Moi, le Père dans le Fils de l'homme !
Je viens à vous, et tout Mon Royaume avec Moi sera votre récompense,
car le temps est passé, cassée est la puissance,
dans Mon Cœur Je Me suis bien rappelé de Mon Alliance ;
réjouissez vous donc, vous qui M'avez désiré pleins de nostalgie,
regardez là vers l’orient comment brille déjà haut Mon Soleil !
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Le Père vous a adressé ce cantique, Pensée du Père ;
cherchez si jamais un poète ou même un homme vous a adressé un semblable cantique ?
Éprouvez et considérez jusqu'où arrive votre savoir
et essayez de voir si l'œuvre de vos mains ressemble à la Mienne !
Et si dans ce cantique vous sentez un saint Souffle,
alors pensez que de grandes choses sont à votre porte !
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Oh vous ne laissez pas l'ange se séparer déjà de vous sans succès
et écoutez son appel, comment avec discrétion il vous exhorte à la pénitence ;
entendez donc vous les sourds, regardez, vous les aveugles Mon grand ange :
Jean est la conscience qui vous montre votre faute.
Qui suivra fidèlement la voix vraiment intime de celui qui vous exhorte
dans le fleuve de sa vie chauve (le Seigneur explique la signification de ce mot dans le chap. 32, strophe 67 : une vie
vide de bonnes actions est chauve vraiment comme un crâne sans cheveux, le fleuve indique les actions.)

sur le rivage de l’obstination du péché,
68
[celui-ci] fleurira comme la rosée hallucinante dans les steppes du désert,
et à la place du baptême d'eau le Baptême de Mes fatigues

éclairera immédiatement les sentiers infernaux ténébreux de ses erreurs ;
et ensuite bientôt il verra, selon le degré de son amour,
le grand effet envahissant de Ma Grâce,
de la sainte Arche ouverte de la nouvelle Alliance !
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L’Arche était scellée jusqu'à cette heure de la vie ;
il ne servait à rien de calculer sur toute la surface de la Terre
pour déduire ce que Je me suis réservé de faire seulement maintenant.
Et maintenant vous voyez comment tous les prodiges s'étalent devant vous ;
comme toute cette heure arrive par la disposition de Mon Amour ;
oh Mes fils, regardez, à travers Moi, comment l’heure se fait à nouveau en vous !
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Est-ce que vous vous demandez, d'où peuvent venir ces choses très grandes ?
Mais une fois que vous avez perçu ainsi Mon Amour,
et que vous avez compris le doux souffle de Mon saint Esprit,
et que vous avez vu Mes arbres se gonfler de sève,
alors, fils agenouillés, réjouissez-vous et chantez tous,
et vous aussi peuples des étoiles, hall de Ma Divinité, [chantez ainsi] :
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« Oh grand, éternel, saint Père ! Qu’honneur, gloire et louanges
viennent rencontrer en nous, la pureté de Ton sanctuaire ;
dans nos cœurs qu’Il t'a plu de prendre
pour Toi, oh grand Dieu, pour petite demeure de Ton Amour ;
bénis donc cette petite Terre et ses saints germes,
et fait bien sentir Ta bénédiction à nous, comme aussi à tous.
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Oh que Tu puisses Te satisfaire ici, excellent Père,
pour que donc Tu veuilles rester ici avec nous toujours.
Comme tu es bon, oh Père ! Qui pourrait mesurer Ton Amour !
Tu viens à nous, pauvres pécheurs, plutôt que de nous punir comme nous l’avons vraiment bien
mérité,
seulement pour nous revigorer et remodeler en nous nos cœurs !
Donc que Ton saint Nom ne soit jamais oublié par nous !
73
Oh Père ! Saint-Père, écoute notre filiale prière,
Toi cher Père, Toi qui fait renaître même les morts !
Tu connais, cher Père, la faute pour la mort des frères !
Donc, excellent Père, fait comme tu fis arriver parmi nous,
[c'est-à-dire] même là, oh Toi, très affectueux Père ! Accorde la grâce comme un droit !
Parce que certainement pour eux, autant que pour nous, Tu as tout supporté,
Amen.

Commentaires du Seigneur (l'ange)
4. Ici vous avez maintenant l'ange comme il est proprement et réellement en vous et hors de vous, en
Moi et hors de Moi. Écoutez toujours sa voix en vous, car avant que Je vienne, vient toujours Mon
Jean avec le fouet en main et une voix très tranchante dans la poitrine, comme la voix du grand
prédicateur dans le désert. Lorsque cependant vous vous serez convertis avec une vraie et sérieuse
pénitence, seulement alors il s’en suivra le grand dîner avant le grand jour de la libération, et enfin la
résurrection de la mort Amen ; ceci le dit Votre affectueux saint Père Amen, Amen, Amen.

Chapitre 25
Le Père n’est pas près des Conciles, ni dans les églises mais dans l'entourage
des fils
29 juin 1840
1. Dans le lieu où vous vous réunirez à deux ou bien trois ou même plus en Mon Nom et dans Mon
Amour, là Je serai Moi-même au milieu de vous, mais pas comme dans les Conciles, dans ceux-ci Je
ne Me suis jamais trouvé au milieu d’eux. Parce que dans les Conciles ils se réunissent avec la même
intention avec laquelle se réunissait le Conseil juif devant le prêtre Caïphe, et là ils discutaient, sous
Ma présumée inspiration, des privilèges et de la sainteté de la hiérarchie et de son infaillibilité, ils
estimaient et calculaient la grande perte des entrées temporelles du Siège et ne s’occupait que peu
de Moi, en Me laissant à grand peine autant de place qu’il en est laissé à un acarien dans l'espace
mondial. Mon Nom était extérieurement considéré égal à celui d'un autre personnage historique, et
quelques fragments de Ma Parole, une aveugle foi païenne avec un amour mort, une vénération
idolâtre systématique et un culte cérémoniel sont chez eux les uniques choses qui Me furent encore
laissées.
2. Pour cela Je fus mis au rang de ces souverains qui mettent sur le trône leurs fonctionnaires comme
couverture de toutes leurs infamies et qui doivent encore se satisfaire de ce que ces fonctionnaires,
presque toujours à leur insu, emploie le nom de leur souverain comme sceau officiel de puissance,
pour donner avec celui-ci à leurs décrets et leurs ordres une force légale supérieure.
3. Vous voyez, vraiment on se comporte ainsi envers Moi dans la plupart de Mes églises. Partout on
tâche de Me soustraire à la vue de Mes fils et on remplit leurs oreilles avec des sons vides, pour qu'ils
ne perçoivent pas du tout Ma Voix paternelle. On met devant leurs yeux un Christ en bois, pour qu'ils
ne voient jamais le Vivant, et avec le son des cloches on rend sourds leurs oreilles à Ma Voix et on ne
laisse pas devenir fort dans les cœurs Ma Parole vivante!
4. Vous voyez, maintenant Je viens comme votre Tout au milieu de vous et Je vous mets en garde
devant le levain des égoïstes Pharisiens, pour que vous puissiez toujours contempler la face de votre
Père saint et entendre Sa Parole vivante : « Devenez petits comme les enfants, pour que Mon
Royaume devienne le vôtre ! Parce que dans ceci est la plus grande Sagesse, comme dans l'Amour
on trouve la suprême béatitude ! ».
5. Mais à toi, Mon cher « acteur de la Parole », Je veux te donner le courage, comme aussi à ta
femme qui M'est déjà devenue chère, et te dire que J'ai noté tes filleuls dans Mon livre. Dis-leur que
Je les ai accueillis comme des fils qui auraient procédé de Ma Bénédiction, et que Je veux aussi être
pour eux un très affectueux Père saint !
6. Et ainsi Je veux inclure aujourd'hui même aussi pour eux un petit désir, c'est-à-dire qu'ils
commencent à emprisonner avec soin leur volonté dans tout ce que J'ai commandé et ai
communiqué, et leur communiquerai encore, au moyen de Mon serviteur, et qu'ils doivent prêter la
plus entière obéissance à leurs parents de ce que Je leur communique ! Alors ils commenceront bien
vite à reconnaître et à percevoir en eux-mêmes ce que veut dire de M’avoir pour Père, qui a
d’incommensurables trésors et richesses à offrir aux fils qui m'aiment.
7. Vous cependant, Mes chers, mais encore bien trop peu nombreux amis, soyez sereins et ravis dans
vos cœurs ! Parce que Je suis au milieu de vous et Me réjouis avec vous, si vous avez joie en Moi. Et
cette joie sera une étoile lumineuse lorsque vous laisserez le monde. Elle vous accompagnera

fidèlement dans le long voyage dans Mes grands Cieux et elle vous guidera même là, comme même
déjà en partie ici, dans Ma grande Ville ! Amen.
8. Eh bien, soyez donc ravis ! Et qui de vous veut parler avec Moi, à celui-ci Je parle ! Et Je dénouerai
à cet instant la bouche et la langue à Mon pauvre serviteur. Mais que soit loin de vous toute insolence
et d'autant plus près l'amour de votre cœur ! Amen. Moi, votre très affectueux Père dans Mon Fils
Jésus ! Amen. Amen. Amen.

Chapitre 26
Conseil matrimonial
6 juillet 1840
1. Ainsi donc écris à ton frère qui est un chef administratif d'une ville bien déchirée, dans laquelle on
perpètre beaucoup de prostitution spirituellement et corporellement, et J'ai entendu avec
complaisance sa demande, et donc Je veux lui donner aussi un enseignement de Mon Amour.
2. Mais il doit croire que Je peux l’aider, et sa foi doit être vivante dans la force de la volonté et du plus
haut amour. Et ensuite il ne doit pas craindre sa femme à cause de l'argent, et il ne doit pas lui céder
pour ce motif, quoique à contrecœur. (Il ne le ferait certainement pas s’il avait une femme pauvre). En
effet il doit aussi se rappeler du jeune riche dans l'Évangile, et ainsi il lui sera clair comme il est difficile
pour un riche de venir dans Mon Royaume. Toutefois ce qui très souvent semble impossible aux
hommes, est par contre très bien possible auprès de Moi. Vous voyez en effet l'orbite de la Terre
autour du Soleil, comment Moi Je l’ai reparti en jours et en nuits pour en faire un cercle complet d’une
année ! Et Je dis que jusqu'à présent à aucun mathématicien il n’a été possible de découvrir la
« quadrature du cercle », qui est posée pourtant par Moi comme base de tous les cercles des
planètes et du soleil!
3. Mais les hommes ne voient pas la forêt à cause des nombreux arbres ! Donc ils ne voient même
pas l’arbre dans un grain de semence. Et ainsi aussi Mon cher fils voit difficilement le grand mal et
retient ce qui est dans le petit. Je lui conseille donc de frapper au but à Ma manière, sans timidité et
sans peur. En effet qui agit par vrai amour à cause de Mon Nom, ne doit jamais s'effrayer. Et qui
cherche à Me glorifier dans le cœur de son frère, de sa sœur et d'autant plus celui de sa femme, au
motif des fils et de lui-même, en vérité, Je dis que celui-ci ne sera jamais déçus.
4. Ceci est un bref conseil : Pour tout ce que Je t'indiquerai, tu dois te rappeler avec un sérieux
affectueux le témoignage de l’Ecriture, et montrer à ta femme, avec les mots et avec les faits, que tu
es la tête et elle seulement le corps, de sorte qu'elle doive t’obéir selon Ma Volonté, comme Sara à
Abraham et Marie à son cher Joseph. Pour cette raison Moi-même ai toujours donné Mes ordres à
Joseph, jamais à Marie bien qu’elle M'ai porté dans son giron ; et ceci pour que Mon Ordre, à partir
duquel ont été faites toutes les choses, y compris les plus petites ne fut jamais altéré.
5. Et lorsque tu as fait ceci, expose ensuite à ta femme que le vrai bonheur conjugal consiste
seulement dans le fait que le rapport entre homme et femme devienne semblable à celui entre Dieu et
l'homme, ou entre l'esprit et l'âme, ou entre la vraie Église et un État constitué, et dans d’autres
semblables vrais rapports.
6. Expose en outre à ta femme que la situation des femmes qui, dans leurs cœurs, s'élèvent audessus de leurs maris, est exactement celle des athées ou négateurs de Dieu, pour lesquels les nuits
deviennent de longs bancs de torture, spécialement si en outre Je leur enlève les biens terrestres,

chose qui se produit habituellement à Mon initiative pour qu'ensuite finalement, si elles ne sont pas
encore tombées trop bas, un retour soit toutefois encore possible.
7. L'homme apprend à Me connaître dans son amour pour Moi, la femme par contre dans l'amour
[pour Moi] du mari. Mais comment une femme peut-elle dire : « J'aime mon époux », si ne sont pas
sacrés pour elle aucun de ses mots et de ses désirs ? Donc dans le mariage la chose la plus
importante pour l'homme est de se connaître d'abord entièrement lui-même, pour qu'il voie dans quel
rapport est la femme avec lui, et qu’ensuite il s’adresse à sa femme selon la force de son esprit.
8. Mais si l'homme dans sa cécité est un vrai faible dans sa volonté et cède à sa femme même
seulement sur un point dans une chose injuste, de cette façon il a greffé un cancer dans sa sotte
souche, et alors bientôt on ne pourra plus trouver une fibre vitale saine de vie matrimoniale.
9. Donc l'homme ne devrait pas épouser avant de s’être entièrement formé lui-même !
10. L'argent doit être pour toi quelque chose dont tu peux te passer, si tu as Ma Grâce ! Toi,
cependant tu es indispensable à ta femme, vu qu’elle n'a pas encore Ma Grâce ! À quoi lui sert son
argent et ses biens, sans Ma Grâce ! ? Et si elle le voit à travers le cœur fidèle du mari, alors elle
regardera son argent avec des yeux bandés.
11. Oh Mon cher fils, tu vois, Je connais ta femme bien mieux que tu ne la connaîtras jamais. Donc
crois-Moi, ta femme a un triple orgueil : elle est orgueilleuse de son argent ; elle est orgueilleuse d'être
ta femme au motif de ta charge, et en cela consiste son inclinaison pour toi ; car si tu avais été certifié
seulement comme copiste, elle ne serait jamais devenue ta femme ! Mais comme maintenant elle croit
être très riche et qu’en outre elle est aussi plus ou moins chaste, alors elle est aussi orgueilleuse
envers toi, chose que toi, cependant tu ne remarques pas vraiment, et précisément à cause d’une
certaine habitude. Mais touche-la seulement un peu sur son côté sensible, et Mes Paroles te
deviendront vite claires.
12. Montre-lui tout d'abord que tu es le chef et que Je suis le Seigneur ! En second lieu montre-lui que
son argent est outre mesure superflu, et qu'en outre elle te doit, comme aussi à Moi par ton
intermédiaire, la plus grande gratitude pour l'administration exemplaire de son patrimoine, [gratitude]
qui doit consister dans un vrai amour et dans une humble reconnaissance, qui s'éveille à partir de cet
amour, de tes droits masculins. Et en troisième lieu montre-lui l'Évangile du riche épulon et celui du
jeune riche ; d'abord demande-lui en l'explication d’une manière sérieuse et amicale, et ensuite
explique-le lui, tandis que Je t'aiderai dans cela.
13. Ensuite laisse-lui aussi voir Ma Nouvelle Parole et montre-lui en quoi consiste la mort éternelle et
en quoi consiste la vie éternelle, ce qu’est la renaissance, en quoi elle consiste et pourquoi elle est
nécessaire et indispensable pour rejoindre la vie éternelle, et comment sans elle avec la mort
temporelle on arrive aussi inévitablement à la mort spirituelle.
14. Fais vite tout cela, et avec Ma forte Collaboration tout ira bien. Et dans un certain temps tu auras
fait d'elle une autre femme. Cela ira encore plus rapidement si tu ne la touches pas avec ta chair mais
si par contre tu pries dans la chambrette de ton cœur.
15. Après quelque temps tu peux même lui faire connaître Mon serviteur J.L. Celui-ci en effet a un fort
tonnerre enfermé dans sa poitrine !
16. Maintenant agis, et Ma Grâce ne restera pas en arrière ! Amen ! Moi, Jésus, le meilleur Conseiller.
Amen. Amen. Amen !

Chapitre 27
De la fausse et de la juste bienfaisance
7 juillet 1840
1. Chaque pauvre indigent est Mon intime frère, comme le riche qui se comporte en tant qu'avare est
un frère de Satan.
2. Si à vous les riches et aisés, J'envoie Mes frères pauvres devant votre porte, alors pensez que Je
n'ai pas encore retiré de vous Mon Amour.
3. Mais si vous en êtes arrivés au point - Je parle ici dans le sens général - que les pauvres n'osent
plus venir devant votre habitation, alors sachez que Mon Amour aussi a pris congé de vous pour tous
les temps. Un semblable riche est alors, au sens mondain [et] en ce qui concerne l’apparence
séduisante, sous la protection de l'Enfer. Mais dans tout son présumé bonheur n'est même pas
présente une petite étincelle de Mon Amour, et encore beaucoup moins de Ma Grâce.
4. C’est la même chose pour ces riches du monde et de l'argent, qui donnent beaucoup ou peu en
aumônes pour des raisons de réputation et d'un certain devoir. Ces soi-disant contributions
« charitables », sont une abomination et il vaudrait mieux dire : « contributions de prostitution », qui
ont pour origine parcimonieuse dans certaines occasions de bals, de jeux et de beaucoup d'autres
passe-temps que Je déteste en tout, ces contributions sont données uniquement à cause du nom,
pour concéder d'autant plus d’espace libre aux gens pour flirter. Oh éternel scandale, M’ériger un
autel des offrandes dans les chapelles de Satan !
5. Donc vous, Mes chers, vous ne devez pas agir comme le font les fils de l'Enfer, mais plutôt que
votre don ne soit pas vu de personne sinon de Moi, en tant que pauvre et de vous. Et que chacun
donne abondamment selon les conditions de son patrimoine !
6. Car en vérité, Je vous dis : « Pour un centime vous recevrez une Terre et pour une gorgée d'eau
vivante un soleil, et là vous serez les princes ! ». Mais si vous le faites par pur amour envers Moi,
alors, amis, Je ne vous dis pas autre chose que ceci : « En premier lieu une telle personne, déjà dans
sa vie dans le corps, ne verra jamais la mort ni ne la sentira ; sa mort douce sera en effet un très
grand réveil dans les bras de son très saint Père. Et en deuxième lieu, cela alors signifiera « être un
ami de Dieu éternellement » -, oh amis -, réfléchissez à Qui vous appelle Ses amis ! - cela vous ne
pouvez le saisir ! ».
7. Maintenant cependant Mon serviteur vous indiquera un homme pauvre ; il est doublement pauvre,
dans le corps et dans l'esprit. Aidez-le d'abord dans le corps, puis ensuite aussi spirituellement ! Qui
sera le premier à le faire, celui-la en aura beaucoup de joie. Faite-le et ne vous demandez pas : « À
qui ? », mais aidez celui qui est amené devant vous ! c’est votre frère que vous devez soigner si vous
voulez être des vrais fils de votre Père au Ciel, qui fait briller Son Soleil sur des bons et les mauvais,
et donne à manger même aux bêtes féroces. Amen ! Moi, Jehova, votre Père ! Amen, Amen, Amen.

Chapitre 28
Sur la poésie « l'ange »
13 juillet 1840

Cette Parole du Seigneur est contenue dans l'Œuvre plus vaste « le Gouvernement de la Famille de
Dieu » (Vol. 1, chap. 34, v. 37). Elle fut donnée quatre jours avant celle du 17 Juillet 1840 adressée à
Carl Ritter von Leitner. (voir Chap. 31)
Avant de vous conduite plus loin dans Ma maison, Je veux vous parler encore brièvement de
Mon ange*( Note de l'édition allemande ; concerne le poème "l’ange".), et cela s'adresse notamment à
ceux qui, presque à chaque ligne, ont trouvé une soi-disant difficulté grammaticale parce que leurs
yeux sont tournés vers le monde. Vu que leur cœur n'est pas espiègle, ils doivent, là où Mon pauvre
écrivain secret a noté Mon nouveau message en faisant plus ou moins de ratures selon une vielle
habitude d'inattention, compléter le sens selon leur discernement, et il en va de même avec les fautes
d'orthographe et les points sur les i ; mais, par contre, qui oserait changer un mot de place, chercher
une meilleure rime ou compléter un pied inutilement, celui-là, Je le regarderai avec colère. Ne
recherchez pas la Parole dans le sens de ce qui est écrit, mais recherchez le sens dans la Parole si
vous voulez atteindre à la vérité : car la vérité est dans l'esprit et non pas l'esprit dans la vérité, car
c’est dans l'esprit que se trouve la vérité et ce n'est pas dans la vérité qu'on doit chercher l'esprit, ce
qui serait impossible, car l'esprit est libre et passe avant tout principe, vu que la vérité habite en lui.
Puisque vous dites cela même de vos génies, pourquoi regardez-vous ensuite Mon esprit avec des
yeux critiques, comme s'il s'agissait d'un écolier qui vous aurait donné quelque mauvais travail à
corriger ?! - C'est pourquoi, si quelqu'un pense que Je ne vaux rien dans le monde en M'y prenant de
cette façon-là, qu'il Me laisse là où Je suis ; mais ce sera bien plus bénéfique pour chacun d'ajouter à
Mes écrits quelque chose qui leur est conforme plutôt que de les critiquer, car il y a beaucoup plus de
félicité à donner qu'à prendre ! Tâchez de comprendre cela ! Amen."

Chapitre 29
Sur les bals et les lieux de plaisir
17 juillet 1840
1. Ceci Je te le dis, Mon paresseux serviteur, pour t'indiquer le motif de la nausée qui t'assaillira si tu
veux apprendre, d'une façon ou d'une autre, quelque chose sur les bals, les « Redoutes », les
« Réunions », les « bals », le « Casino », et aussi maintenant spécialement la mauvaise raison des
soi-disant « Ressources » bourgeoises(danse à la mode de ce temps-là).
2. La nausée est très appropriée, vu qu’elle provient de l'esprit. Parce qu'un amusement dansant, une
« réunion » et « la danse » sont une tombe ouverte pleine de saletés. Le « casino est un (tas) de
charognes de grands amphibies morts. Et une « ressource » est un abîme, parce que dans la plus
basse profondeur Satan a mis un tonneau décoré avec des fleurs, pour qu'on ne remarque pas l’odeur
grossière émise par sa saleté qui se fait de toute façon remarquer ici et là par quelque nez
spirituellement sensible.
3. Si à la sagesse il suffit de peu, alors Je t'ai tout dit avec ces quelques mots. Mais même tes amis
doivent prendre note de cela. Et il est encore nécessaire, à cause de leur compréhension limitée,
d’ajouter encore une paire de mots.
4. Satan lui-même a vu avec regret et beaucoup de désappointement que dans cette ville plusieurs
des meilleures familles n'ont pas voulu se plier à ses amusantes séductions, à cause de la mauvaise
odeur. Donc maintenant il a trouvé un moyen, c'est-à-dire qu’il a posé au fond d’un abîme infiniment
profond un grand tonneau bien fermé ; et il a bien couvert l'abîme de l'Enfer avec de belles planches
très lisses, et a décoré la latrine avec des fleurs du monde très parfumé, pour que personne ne puisse
même seulement imaginer quelque chose mal !

5. « Donc », il se dit à lui-même, « ici je veux me préparer un bon repas et veux commencer à vivre de
la chair délicate des fils, et pas toujours consommer la dure chair des prostituées épuisées ; celles-ci
devront dans le futur mâcher et digérer mes anges [infernaux]. Je me cacherai derrière les belles
fleurs parfumées et alléchantes, où personne ne m'apercevra. Et ainsi lorsqu’arriveront les bambins
avides de fleurs, je les saisirai, les déglutirai, je les digérerai et je les ferai descendre comme de fines
ordures dans le tonneau de l'abîme. Alors les parents devront ensuite voir comment ils pourront
réussir à les tirer hors de là, parce qu'en vérité moi, Satan, je suis le plus fort ! Il doit être plus facile
pour eux d’arracher une étoile fixe du haut du ciel que de sauver seulement un cheveu d'un enfant,
que ce soit une demoiselle ou un jeune homme ! ».
6. Vous avez là révélé le propre mot de Satan et le son propre plan ! Qu'en pensez-vous : combien
puis-Je aimer une semblable disposition ? !
7. Maintenant Je vous ai montré avec un soin paternel et divin le grand danger dans toute Mon
incorruptible Vérité. Dans toute la profondeur de sa malignité Satan a été mis à nu devant vous, et
devant Mes quelques fils. Donc prenez bien à cœur Mon Amour et cette grande Grâce qui coulent de
votre Père saint, et prenez garde ! Celui qui voit l'ennemi, celui-ci peut le fuir. Mais malheur aux
aveugles et sourds et à ceux qui ne tiendront pas compte de Mon Conseil ! Je voudrais envoyer Mes
anges dans tous les Enfers pour convertir les égarés et éclairer ici les ténèbres, plutôt que voir un
tonneau semblable même seulement avec un regard apitoyé ! Amen. Bien entendu, cela le dis, le
Dieu de l'Éternité. Amen.

Chapitre 30
Important Conseil éducatif du Seigneur
17 juillet 1840
Sur une question d'A.H. qui demande s’il peut confier ses fils à un jeune homme qui s'est présenté.
1. Il est communiqué à A.H. : J'ai examiné son cœur et J’ai trouvé en lui un esprit sincère ! Je veux lui
donner un Conseil ; il devra bien le prendre à cœur et agir en conséquence !
2. Personne ne peut donner quelque chose qu’il ne possède pas ! Pour éduquer cependant il ne suffit
pas seulement d’un bon cœur volontaire, mais il faut un esprit bien dressé, éduqué par Moi. Comment
celui qui ne s'est jamais laissé éduquer par Moi et ne sait pas où et qui Je suis et comment J’agis,
peut-il ensuite éduquer les enfants ?
3. Donc traite ce jeune homme comme un homme doublement pauvre ! Par lui tu peux faire instruire
tes enfants à la lecture, à l’écriture et au calcul, et dans d’autres sciences aveugles. Mais en ce qui
Me concerne, il ne peut pas le faire. Alors tu dois, en ce qui concerne l'église extérieure, faire instruire
les enfants par un sage chapelain ; mais le cœur tu dois le travailler fidèlement seulement selon Ma
Doctrine qui t’a été donnée.
4. Mais en ce qui concerne particulièrement le jeune homme, il est comme chacun dans Mon Amour,
et s’il veut, il peut trouver facilement comme n'importe qui d’autre Ma Grâce et chez elle la Vie.
5. Mène-le donc à Mon serviteur, pour qu'il lui montre la voie. Et s'il veut la parcourir, alors cela lui
sera d’une très grande utilité, dans le temps et dans l'éternité.
6. Toutefois il ne doit pas le moins du monde être forcé en rien, même par un motif quelconque, mais il
doit apprendre à considérer tout seul le conseil de Mon serviteur comme le moyen suprême, pour que
Je devienne pour lui un besoin, même s’il était pourvu de tout.

7. Mais regarde-le toujours avec intelligence et sérieux. Et si tu trouves quelque chose contre lui, alors
tu dois le lui dire toujours seulement face à face.
8. Il doit agir selon le conseil de Mon serviteur et obéir seulement à toi. Et dans cette obéissance
même les enfants doivent lui obéir avec rigueur en tout ce qui les concerne et ce qu'il leur commande
chez toi pour eux. Toutefois partout doit briller Ma Volonté !
9. Si tu M'obéis, alors cette obéissance deviendra visible dans l'homme et ainsi même dans les
enfants. Et vous pourrez ensuite être vite comme un de Mes petits troupeaux, Moi l’unique bon
Berger. Amen.

Chapitre 31
Sagesse mondaine et lumière du cœur
17 juillet 1840
Appendice à « l'ange »
1. En ce qui concerne le cantique sur Mon Ange, dit au sincère K.G.L que par amour envers Moi avec
sa grande instruction linguistique mondaine il peut certainement tenter d’élaborer Mon grand Cantique
selon sa vision et selon son jugement. Et après l’avoir porté de cette façon à un état mondain brillant,
il doit le lire aussi pour lui-même et même à vous tous pour que vous en remarquiez, et deviez en
remarquer, la différence.
2. Je dis que cela plaira peut-être à votre tête, mais vos cœurs deviendront d’autant plus froids que
vous dévierez de l'Écrit original. Car voyez-vous, les choses sont ainsi : Lorsqu’on parle à l'oreille,
alors c’est juste un langage cultivé à la manière mondaine, puisque l'oreille est mondaine. Si vous
parlez à l'œil, vous devez parler avec des images bien claires à la manière mondaine, puisque l'œil
est mondain. Ou encore : si vous parlez aux pieds, votre discours doit être glissant, pour soulever les
pieds mondains. Si vous parlez au palais ou à l'estomac, alors votre discours doit être doux, pour qu’il
doive leur plaire. Et lorsque vous parlez à un cœur aride d’une fille, privé de l'eau [vivante], alors votre
discours doit être semblable à son cœur, à l'extérieur plein de petites fleurs, mais intérieurement plein
de bêtises ; une manière de parler qui ne lui coûtera naturellement pas beaucoup de fatigue, puisqu'ici
vaut le dicton : « Combien on est plus idiot et insensé, d'autant plus on est beau et préféré ! »
3. Toutefois Je ne vous ai pas donné Ma Poésie avec toutes ces fondations, mais plutôt seulement
avec l'unique fondation de l'amour de votre esprit dans l'âme et dans son corps, mais pas par contre
dans les excréments de ce dernier.
4. Donc vous devez aussi comprendre Ma Poésie comme elle vous est donnée, et éloignez votre
intelligence mondaine, qui est un vrai cancer pour l'esprit, vu qu’elle consomme l'amour et tue la
volonté. Mais de même que la moelle est nourrie à partir du cœur, votre intelligence doit se
développer à partir de l'amour, et être un bon fruit provenant de la vie du tronc, mais elle ne doit pas
être semblable à une plante parasite accrochée aux branches de la vie, pour enterrer la vie, l'étouffer
et à la fin même l'anéantir.
5. Comprenez bien, vous les avides de savoir ! Que M'importe toute la science et la culture du
monde ! Demandez à vous-mêmes si avec elle vous réussiriez à faire même seulement un brin
d’herbe ! ? Oui, cela ne se trouve pas dans la Sagesse, mais tout dépend uniquement de l'Amour !
6. Donc aimez-Moi - cela est Mon Royaume ! Tout le reste vous est donné dans la mesure de votre
amour ! Amen.

7. Moi, l'éternel Amour et la Sagesse ! Amen, Amen, Amen.

Chapitre 32
Observations sur la poésie « l'ange »
[Remarque de l'Association italienne Jakob Lorber : Cette Communication du Seigneur a été extraite
du livre des « Psaumes et des Poésies » et insérée dans ce volume, puisqu’elle concerne la
Communication du 23 juin 1840 ayant pour titre « L’Ange » (voir Chap. 24). Il s'agit de la Réponse du
Seigneur à une personne très méticuleuse, citée comme L., qui a énuméré à Lorber de très
nombreuses suggestions et modifications à faire sur la Révélation « l'Ange », dictée précédemment
par le Seigneur. Pour comprendre complètement ce qui suit il serait nécessaire de lire aussi cette
Révélation en langue allemande.]

CHAP. NON TRADUIT

Chapitre 33
Une petite précision
21 juillet 1840
Ici une petite précision qui justifie ce Complément (Il concerne la précédente Communication du 19 et
20 Juillet 1840 dont le titre est : « sur la poésie « l'ange » », Chap. 32. [N.d.R.].)
1. Si Je vous appelle idiot, ceci en correspondance signifie : Vous avez la pleine mesure de Mon
Amour - et êtes des aveugles dans la mer de lumière de Ma grande Grâce, semblable à un hibou, ou
même semblable à un détenu qui, après 30 ans, est sorti à la claire lumière du jour depuis la très
épaisse nuit de la prison. Un tel état s'appelle « sottise », de même qu’est « idiot » celui qui se trouve
dans un tel état. Et Je dis : « Il est bon pour vous d’être digne d'être appelé idiot par Moi ; puisqu'en
vérité Je vous dis : « Qui ne devient pas d'abord idiot dans Ma grande et lumineuse Grâce, ne verra
jamais Ma sainte Cité ! Il doit en effet d'abord devenir idiot, en tout amour et humilité Amen ».
2. La même chose vaut pour la bêtise, qui signifie : Si quelqu'un a retiré toujours davantage du monde
ses sens mondains, et que ses sens spirituels ne sont pas encore complètement ouverts, alors
l'homme se trouve dans l'état de bêtise, ce que le monde appelle une « folie ». Toutefois Je dis par
contre : « Réjouissez-vous, lorsque votre grand, saint Père vous appelle insensé, car alors vous savez
que Mon Royaume est venu très près de vous ! Car en vérité Je vous dis : « Celui qui n'est pas
d’abord devenu insensé dans Mon Amour Miséricordieux, n'entrera pas dans Mon Royaume pour
[avoir] la vie »
3. Donc soyez ravis et joyeux au-delà de toute mesure si Je vous appelle idiots et insensés, et levez
vos têtes vers le haut, et voyez Mon Esprit flotter au-dessus d'elles ! Oh, ultra-heureux êtes-vous que
Je vous appelle ainsi, puisque cela est la grande bénédiction de votre Père, dans lequel vous tous
trouverez la vie éternelle.

4. Mais triste est le sort de celui dont Je me tiens à l'écart avec Ma grande appellation de Grâce ; ici
en effet il a même perdu auprès de Moi son droit de fils, et un jour il devra soutenir un sévère
jugement en présence de Dieu ! Par contre seuls Mes fils éprouveront le bienheureux jugement de
Mon très affectueux Cœur paternel, Amen.
5. Bien entendu - cela vous le dit, votre très affectueux, saint Père Amen, Amen, Amen.

Chapitre 34
Sur les visions et les perceptions spirituelles
24 juillet 1840
1. Vous voyez, il y a encore quelque secret derrière Mes épaules et encore quelques Paroles dans Ma
sainte Poitrine pleine de Vie, pleine de Force, pleine d'Amour, pleine de Miséricorde et pleine de
Grâce, dont vous n'avez pas encore la moindre idée, et c’est la raison pour laquelle vous dites : « Ce
que je ne sais pas, ne me réchauffe pas ! ». Oh oui, cela est certainement juste, et une telle
observation serait complètement juste si elle était appliquée aux connaissances mondaines, mais pas
à Ma grande Grâce, dans laquelle on trouve dans le plus profond secret des choses infinies pour toute
l'éternité de l'éternité pour votre bien qui est destiné à augmenter et à croître éternellement.
2. Oh amis, croyez-Moi, c’est Moi qui vous dis tout cela ! Et croyez-Moi - même s’il devait s’écouler
une éternité après l'autre - vous devrez encore dire : « Existe-t-il un nombre si petit, même dans la
puissance la plus divisée, selon lequel nous serions en mesure de mettre dans quelque rapport
possible nos connaissances par rapport à celles de Dieu ? ». Et alors une Voix vous répondra de votre
poitrine, et cette Voix viendra de Mon Cœur et dira : « Un tel nombre n'existe pas! Toujours et dans
l’éternité vous n’êtes rien avec toute votre sagesse ! Mais Moi, Je suis Tout dans tout ! Et vous pouvez
être tout en Moi et à travers Moi, cependant éternellement rien en vous et à travers vous-même ! »
3. Vous voyez, à cause de ceci J'ai encore vraiment beaucoup de choses à vous dire que Je Me suis
même interdit de dire aux apôtres, parce qu'ils ne les auraient pas supportées, vu qu’ils étaient
seulement des fruits mûris par nécessité, mûris par Ma Présence visible et forcée. Mais parce que
vous M’aimez et croyez sans Me voir, vous êtes aussi capable de supporter des choses majeures. Et
ainsi vous devez maintenant à nouveau connaître quelque chose qui surprendra et étonnera
incroyablement votre esprit. Donc faite bien attention sur ce que Je vous communiquerai brièvement
ici, et accueillez-le profondément dans votre cœur !
4. Vous voyez, tout ce que vous avez seulement imaginé et rêvé, ce que vous pensez et rêvez
maintenant et ce que dans le futur vous penserez et rêverez, ne sera pas perdu de toute l’éternité.
Ainsi comme cela a procédé de vous, vraiment ainsi vous le retrouverez un jour fidèlement et vous le
reconnaîtrez vite comme vôtre et vous vous en réjouirez ou attristerez. Il a été nécessaire de
mentionner cela, pour permettre la suite de votre compréhension. Car qui ne sait pas et ne voit pas
qu’en lui orbite, vit et se tisse la Création entière, celui-ci ne peut pas saisir le motif de ses impulsions,
de ses désirs et de ses pensées.
5. Vous voyez, dans votre esprit git réellement l'Infinité entière, et outre cela encore toute chose
infiniment expansible. Donc il arrive que vous pouvez imaginer, par exemple, l’un à coté de l'autre,
une quantité infinie de mondes, soleils, arbres, animaux, hommes etc, vous pouvez en vous multiplier
à l'infini la même vision, monde, soleil, arbre, animal, homme etc, parce que s'il n'en était pas ainsi,
alors ce serait vite la fin de votre pensée. Et ceci procède de la manière suivante, pour vous le rendre
clair et bien compréhensible :

6. Eh bien, si vous mettez deux miroirs très brillants face à face, l'un se réfléchirait parfaitement dans
l'autre. Cette image se réfléchirait ensuite de nouveau dans le premier, et ce reflet ensuite se
réfléchirait à nouveau dans l'image du second, et ainsi toujours en alternance de A dans B et de B
dans A, et ceci naturellement sans fin. C’est vraiment ainsi avec vous ! Un tel miroir est votre âme
pour le monde extérieur, et votre esprit (l’est) pour le monde spirituel intérieur. De ceci dérive aussi
que tout et chaque détail sont disponibles en vous un nombre infini de fois, et donc aussi dans l'esprit
la présence instantanée de ce que vous avez pensé et voulu.
7. Vous savez cependant que plus un miroir est finement poli, d'autant plus pure sera aussi l'image. Si
vous maintenant vous polissez bien votre âme avec l'humilité, pour qu'elle devienne une surface
parfaitement plane, en ayant enlevé chaque aspérité, alors vous commencerez à voir bientôt des
choses merveilleuses en vous, à savoir : à travers l'âme les formes extérieures, et à travers l'esprit
provenant de Moi, qui est une âme pour l'Esprit, vous commencerez à voir le contenu complet de
chaque objet.
8. Je vais donner un exemple : pensez à une pierre ou bien à un arbre, à un animal ou à une chose
quelconque, alors vous apercevez d'abord son image extérieure. Ensuite la lumière de l'esprit se
déversera dans l'âme et éclaircira cette image complètement. Et ainsi vous serez en mesure de voir
d'une telle chose une partie après l’autre. Si ensuite le miroir de l'âme devient très brillant à travers la
lumière de l'esprit, alors commenceront à se réfléchir les formes intérieures de l'âme et elles
deviendront visibles même à votre esprit, comme si vous les voyiez avec les yeux du corps. Et si
ensuite vous voulez parler avec cette chose, alors Mon esprit en vous, dont tout, du plus grand
jusqu'au plus petit, n'est rien d’autre que des pensées fixées ou consolidées, entrera dans la chose
pensée et en tant que cette chose même parlera en tant que cause première.
9. Voilà dévoilé devant vos yeux, vos oreilles et vos cœurs, comme cela le fut un temps à Adam, à
Abel et à beaucoup d'autres l’explication du fait qu’ils aient pu parler avec la Création entière, et de
cette manière aussi vous pouvez vous mettre en contact avec le monde des esprits, si vous le voulez
fermement.
10. Pour cela cependant vous devez d'abord bien « polir » votre âme, pour que vous deveniez
capables de tout cela ! Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui témoignent de Moi. Vous
cependant êtes encore trop idiots et insensés pour apercevoir Mon Nom dans la Création. Donc
polissez-vous, aplanissez et faites briller diligemment votre âme, et alors bientôt vous contemplerez le
monde avec des yeux tout autres et vous n'arriverez pas de l’éternité à la fin de Mes Prodiges !
11. Qu’un bon écrivain aille prochainement avec Mon serviteur, de bonne heure et à l'occasion, près
d'un rocher, ou bien d’un autre objet naturel, et Je le ferai parler aussi dans Mon serviteur. Et l'écrivain
devra noter ce qui sera déclaré et le rapporter avec pureté en tant que bon témoignage de Ma Parole !
12. Car voyez-vous, rien ne se trouve comme une chose est dans l'espace et dans le temps, mais tout
se trouve comme votre vie en dehors de ces deux éléments. Avec les yeux de la chair vous accueillez
les choses en dehors de vous ; avec les yeux de l'âme vous les accueillez en vous, et avec les yeux
de l'esprit vous regardez au centre des choses et ainsi même au centre de votre être. Mais seulement
par l'approche de Mon Esprit toutes les choses deviennent complètement capables de parler et vivre.
13. Vous voyez, Moi, votre Père saint, vous montre beaucoup de choses ! Donc soyez diligents dans
l'amour, pour que Ma Grâce ne reste pas sur la route ! Amen.

Chapitre 35
La roche près du Schlossberg

26 juillet 1840
La roche décrite se trouve près du Schlossberg à Graz, à droite du palais gothique dans le jardin du
dr. Gödl'schen ; on arrive à elle à travers un portillon arrière à proximité d'une tourelle en forme de
cône. De cette roche on a une vue panoramique sur la zone occidentale de Graz. Cinq personnes
écrivaient en même temps ce que disait la roche à Jakob Lorber. C.L., S., And. H., D., Ans. H
1. « Selon le système de calcul adopté par les humains, la Terre fut créée sept millions d'années avant
la création de l'homme et orbitait confusément dans l'espace autour du Soleil dont la lueur était faible ;
c’était une sphère d'eau, dans le centre duquel, selon la Volonté du Créateur, commença à se former
peu à peu une masse solide. Et cette masse solide alla toujours plus en augmentant de volume par
l’effet de l'attraction interne, ainsi un peu à la fois commencèrent à émerger de la surface de l'eau des
sommets escarpés, qui restaient liés de par leur nature cristalline. Ainsi la Terre devint toujours plus
lourde grâce à l'aliment qui provenait de l'Amour miséricordieux de Dieu (toutefois en quoi consistait
cette nourriture il n'est pas le temps de le communiquer).
2. Et lorsque la Terre commença, dans un grand nombre de ses parties, à s’étendre dans sa
compacité sur la surface des eaux, alors commencèrent à souffler des vents sur la mer et les vagues
commencer à baigner les durs rochers, elles détachèrent ainsi pièces sur pièces qui se déposèrent
sur le fond, tandis que les parties tendres formèrent de grands cristaux dans les crevasses.
Seulement à ce stade la Terre un peu à la fois fut en mesure d'accueillir de la végétation des plantes
herbacées, herbes, buissons et arbres, et précisément d'abord ceux sous l'eau et seulement après
ceux sur la terre ferme ; cette période exclusivement dédiée au développement végétal dura au-delà
sept cent mille ans ; seulement après commença la création de la classe animale la plus basse et
ensuite toujours de 2000 ans en 2000 ans une impulsion supérieure, jusqu'à ce que arriva à la fin le
grand temps de la création de l'homme, la création de celui-ci fut plutôt un accouchement de la
matière.
3. Mais après quelques années l'homme devint désobéissant aux Commandements de Dieu, raison
pour laquelle dans la Colère de la Divinité toute la Création visible fut dénouée presque complètement
dans le feu et dans la tempête de Dieu, jusqu'à se réduire en de petites pièces de terre, de même que
du point central de la Terre jusqu'à sa surface il ne resta ensemble même pas une pierre, mais tout fut
émietté en pièces toujours plus petites. Et même ces pièces auraient été détruites si elles n'avaient
pas été tenues ensemble par l'Amour.
4. Car l'Amour miséricordieux devint ensuite à nouveau une seule chose avec la Divinité au moyen
d'une préparation conciliante de Sa fondation intime, alors à cette nouvelle la Divinité forma, de l'infini
chaos mondial, des mondes, des terres et des soleils ; toutefois l'entière Création a conservé en soi
des traces et des signes clairement lisibles de la destruction, comme Je le montre ici en votre
présence. Mais mille huit cent et précisément 40 ans après la création (de l'homme), ce qui est égal
au nombre d'années après l'Incarnation du grand Dieu jusqu'à votre temps présent (« Jusqu'à votre temps
présent » furent les derniers mots que Jakob Lorber dit près de la roche ; toutes les suivantes ont été dites dans la chambre de

voyez, ce pays ou plutôt toute la partie de la terre
que vous appelez Europe, était en grande partie encore enterrée sous les flots orageux de la mer,
mais l'Amour de Dieu vit très clairement le futur devant Lui et Il savait bien que durant cette période
par la suite, après un temps aussi long, les hommes se seraient multipliés toujours davantage. Alors à
des miles de profondeur sous la Terre le Feu divin fut allumé avec le feu de Son Amour, ici et là en
des endroits parfois grands et d’autres plus petits, et le feu brûla puissamment et souleva vers le haut
les couches solides, en les déchirant. Et comme le feu, à travers l'inhérente Force de Dieu, se
procurait toujours plus d’espaces sous les couches de la Terre, alors il fit irruption en de nombreux
points avec une terrible puissance jusqu'à la surface et lança des masses et des masses sur la
surface des eaux et précisément dans toutes les directions possibles. (Bien entendu, cela arriva dans
le temps susdit, à savoir 1840 ans après la création de l'homme).
C.L dans la place principale. Ans. H. [Remarque allemande]),

5. Et vous voyez, comme vous apercevez maintenant les directions des montagnes sur ce continent,
ainsi vous pouvez imaginer les différents flux du feu souterrain, parce que là le grand Amour du

Seigneur se remua en tous sens dans les profondeurs de la Terre et prépara une fertile demeure pour
les hommes futurs. Cependant je n'ai pas eu mon origine exactement en même temps que toutes ces
grandes élévations que vous voyez maintenant ici s’élever dans chaque lieu au-dessus des plaines,
mais j'ai eu Mon origine presque mille ans plus tard, lorsque la surabondance des eaux se perdit un
peu à la fois dans les profondeurs ouvertes de la Terre et cet endroit où vous me voyez me tenir,
seules les plaines étaient encore couverte par l'eau.
6. Alors à 2000 klafter (3800 m) de profondeur sous terre se trouvait une roche dure, et l'Amour du
Seigneur s'abaissa même au centre de cet endroit. Il était en vérité seulement une petite étincelle de
ce Feu de la Force divine, mais il était assez fort pour soulever de la profondeur ces masses, comme
je suis devant vos yeux, et nous porter à la hauteur actuelle au-dessus des flots. Mais nous ne nous
élevâmes pas en une seule fois comme nous sommes maintenant, mais après des explosions
répétées d’une telle Force divine. Naturellement je me suis élevée marche après marche et suis
restée droite au point où vous me voyez, comme aussi toute cette montagne dont je suis une petite
partie, montagne que toutefois les nombreux hommes il y a longtemps ont abaissée de quelques
klafter. En effet au point le plus haut s’élevait presque en cercle des roches très hautes et raides, qui
plus tard furent détruites par des hommes pour former une surface plus plane sur cette montagne.
Même moi, en tant que partie inférieure de la montagne qui subsiste encore depuis des temps
primordiaux, j’ai perdu beaucoup de ma forme originelle à cause de l’œuvre du temps comme de
l’œuvre des mains des hommes, parce qu’il y a de nombreux milliers d'années, les vagues de la mer
léchaient encore mon front, et il demeurait même quelque monstre marin dans mon giron.
7. C’est seulement selon la Volonté du Créateur, que dans les profondeurs des régions méridionales
de la Terre se produisit, depuis la profondeur de la Terre, un grand soulèvement de la terre ferme de la
même manière à travers le feu de l'Amour divin. Voyez, alors la mer se précipita peu à peu hors de ce
pays, si bien qu'ici ne sont restés comme survivants que seulement les grands lacs que vous appelez
des mers internes. Et ensuite il arriva que, après que ces mers internes eurent existé durant quelques
centaines d'années, le Seigneur, dans Ses miséricordieuses et affectueuses Attentions, fit sortir de
cette façon toute la partie méridionale que vous appelez maintenant l’Amérique, au-dessus de la
surface des eaux, et ces mers internes devinrent tellement hautes par rapport à la surface effective de
la mer que le poids des eaux avides de rejoindre leur origine, commença à ouvrir des voies à travers
les parties les plus tendres des montagnes.
8. Et vous voyez, lorsque les eaux cassèrent les parties les plus tendres des montagnes, alors
pendant 500 ans jaillirent de grands flots orageux qui passaient près de moi, car ce que vous appelez
maintenant haut plateau, là dans cette partie du pays où vous avez construit un pont sur le fleuve et
sur la montagne un vieux château, la montagne était plus haute d'environ 100 klafter (190 m) par
rapport à ce qu’on voit maintenant, ce haut-plateau fut percé par la grande masse de l'eau. Les flots
du haut plateau se déversèrent ensuite dans la grande mer dont les eaux avaient léché mes pieds, et
elle se souleva de nouveau jusqu'à mon front et le niveau de l’eau augmenta tellement qu'une
montagne, qui se trouve à quelques heures de marche plus loin d’ici dans la basse plaine - sur lequel
il advint plus tard qu’un château fut construit (37) et où on trouve un marché - fut déchiré à gauche et
à droite. Et les flots s'aplanirent de la même façon continuellement ; partout où ils trouvèrent une
résistance, ils forcèrent les parties les plus tendres et remplirent les vallonnements qui auparavant
étaient dans la mer.
9. A quelle hauteur arrivèrent ces flots vous le montrent encore partout les traces des pierres
détachées, qui, avec le roulement continu vers le bas, ont pris une forme arrondie. La première
fluctuation passa au dessus de ma tête, et seulement après un siècle le flux s’abaissa et son niveau
arriva à mon niveau. Et de nouveau après un siècle il tomba si bas qu'il était seulement d'un klafter
(1.9 m) au-dessus de toute la plaine, que vous voyez en partant de moi, d'une montagne à l'autre. Et
un siècle encore après le flux était si dispersé qu'il avait seulement une hauteur de trente fois celle du
fleuve actuel (38).
10. Et lorsque les montagnes furent complètement couvertes avec des arbres et des herbes, alors
une lignée humaine persécutée disparues de ce pays et elle demeura sur les hauteurs qui ne

s'appelaient pas encore montagnes, mais plutôt « Tauri ». Et quand ce peuple fut découvert par un
autre qui le suivit plus tard, seulement alors ils reçurent le nom d'habitants des montagnes ; ce peuple
à la fin fut à son tour chassé de son siège par un autre peuple plus fort qui venait d'occident ; et sur
les hauteurs presque impossibles à atteindre il resta encore quelques individus jusqu'au temps actuel.
Et ainsi aujourd'hui c’est le troisième peuple qui est dans ce pays depuis plus de mille ans.
11. Mais moi, comme je suis devant vous, j’ai été pendant de très longues périodes un point
énormément craint et dangereux dans ce grand fleuve, parce que sur moi les flots se jetaient
audacieusement et semblaient susciter la peur et la terreur à n'importe qui me regardait de loin. Et
lorsque plus tard les hommes du haut plateau eurent inventé une espèce de bateau qui consistait en
quelques arbres reliés ensemble, peu d’entre eux seulement furent assez chanceux pour ne pas avoir
fait naufrage contre mon front, parce que même si la surface du flux baignait mon pied, ses vagues
cependant claquaient jusqu'au haut de mon front, en éveillant la terreur chez les mortels. Et cette
zone que vous trouvez maintenant si charmante et belle, était alors une terreur pour les hommes.
12. Seulement aux temps où fut édifiée une grande ville qui s’appelle Rome, les flots du fleuve se
réduisirent peu à peu, et la mer sur cette petite montagne devint toujours plus petite, et à la fin l'eau
du côté oriental se perdit entièrement, et seulement de rares fois le flot s'éleva jusqu'à la hauteur de
ma partie orientale que vous appelez maintenant « Glacis ». Et ainsi avec ceci – lorsqu’eut cessé le
feu qui jusqu'à ces temps éclatait de mon intérieur – je devins accessible aux hommes.
13. Comme maintenant mon sommet était libre de toutes sortes d'arbustes et d’arbres, alors les
romains, qui plus tard envahirent ce pays, m'employèrent comme point d'où ils faisaient leurs
observations sur toute la région, et de cette façon ils cherchèrent même des voies pour arriver sur le
haut plateau, qui n'avait alors plus le nom des habitants des montagnes, mais était appelé Norea, ou
même Noricum ce qui signifie : hommes qui ont habité déjà les plaines et qui se sont établis aux pieds
des montagnes, puisque ses sommets étaient devenus inhospitaliers, par le fait que les flots de ce
temps avaient balayé tout le terrain, en le déposant dans les profondeurs ou aux pieds des
montagnes.
14. Vous voyez, j'ai été témoin de comment ces habitants du haut plateau, et même les habitants de
la basse plaine de ce pays, furent vaincus de la manière la plus cruelle par l'audacieux peuple romain.
Sur mon front même plus de cent enfants trouvèrent la mort lancés sur moi par leurs mères. Toutefois
ce qui sur moi arriva seulement en petit, les roches plus grandes du haut plateau, comme même dans
la basse plaine, pourraient vous raconter des exemples plus grands et plus horribles. Mais moi, en
tant que roche trapue, je ne suis ni appelé ni destiné à servir d'historien pour vous, et je veux plutôt
vous éclairer encore un peu plus sur mes alentours, jusqu’où porte mon horizon visuel.
15. Que tout ceci, maintenant le soi-disant Murboden soit seulement un pays alluvial, vous pourriez
vous en convaincre si vous creusiez à 100 klafter. (190 m) de profondeur, ici et là ou bien même à
1000 klafter (1900 m), où vous trouveriez beaucoup de mes pareilles qui furent lancées dans les flots
du feu. Même vous, si vous étiez en mesure de soulever toute cette terre alluviale, vous ne
découvririez rien d’autre que crevasses et roches, dans lesquelles vous trouveriez beaucoup de
monstres marins fossilisés.
16. Cependant sur ces points situés sur la ligne qui va d'ici, en haut, où subsiste le vieux château,
jusqu'au mont en face, tout de suite vous arriveriez à la roche où se trouvait une dorsale de la
montagne submergée par les flots. Là plus en bas, où vous avez pendant quelques années extrait des
pierres, sur la ligne où se trouve un petit mont sur lequel avez élevé le symbole de la Croix, et sur
cette ligne en avant jusqu'à l'autre mont que vous appelez "Plabutsch" il ne faudrait pas creuser trop
longtemps non plus pour atteindre la roche. Ainsi à quelques heures de chemin plus en bas, où
maintenant il reste un marché que vous appelez Wildon, vous trouveriez aussi de la roche à droite et à
gauche. Mais il y en a encore aussi en chaque endroit de ce Murboden, et aussi dans les vallées dans
lesquelles il débouche, vous trouveriez et vous pourriez trouver ça et là également de la roche qui est
marquée avec les mêmes signes caractéristiques de la mer qui ont été mentionnés déjà auparavant.
Et de telles places je pourrais vous en montrer par centaines tout au long du fleuve.

17. Cependant pour vous donner encore une indication sur ces voisins qu’ils soient plus petits ou plus
grands, alors vous devez savoir qu'il ne s’est pas passé encore 2000 ans depuis que mes frères plus
petits ou plus grands étaient encore pleins de flammes. Il n’existe dans ce pays aucune montagne qui
eut existé à l’origine et qui ne se soit pas élevée de cette manière.
18. Seulement et simplement dans le pays dont le vôtre représente le berceau et que vous appelez
Asie se trouve encore des montagnes primordiales qui furent destinées, immédiatement après la
destruction principale, à être une demeure pour les hommes graciés. Ici cependant, dans ce pays, si
vous preniez le temps et quelques fatigues, vous trouveriez sur une haute alpe (41), qui s’élève ici
entre le midi et l’ouest, encore d’autres pierres qui, suite à la grande scène de destruction, qui arriva
après le pas faux du premier couple humain, furent lancées jusqu'ici, où se trouvent aussi des rochers
de beaucoup de planètes qui sont fondamentalement différentes de mon espèce.
19. Ceci est maintenant tout ce que je peux et qu'il m'est permis de vous dire depuis ma sphère
naturelle. Et des autres essences plus profondes et plus mystérieuses vous ne devez pas et vous
n'avez pas à vous en préoccuper, parce que ces mystères résident dans la profondeur de la
Miséricorde divine et ne vous concernent que peu ou vraiment en rien, mais tout cela vous le devez
entièrement à la Grâce du Seigneur pour autant que cela vous soit nécessaire pour l'ennoblissement
et pour l'immortalité de votre être libre. Amen. »
(Le discours s’est terminé 15 minutes après onze heures du matin).

Chapitre 36
Un Mot sur l'intercession.
Sur les atrocités perpétrées par le Clergé espagnol.
28 juillet 1840
Oh Seigneur, je te remercie humblement à cause de l'Espagne ! Puis-je continuer à prier pour elle ?
Et ai-je fait bien d’avoir prié pour elle ?
1. Tu vois, ne dis-tu pas : « Si l'art, par lâche avidité de lucre, lutte pour le pain, il est de peu de
bénéfice ; et si à l'art il n'est pas offert le pain, on n’y trouve que peu de vérité ! ? »
2. Comment penses-tu que soit Mon Service, lorsque les domestiques luttent pour des choses
mondaines : pour le pain, l'or et le pouvoir de la Terre ! ?
3. Tu vois, il n'existe aucun Pays égal à celui que tu as nommé, qui ait pratiqué davantage la
prostitution honteuse, physiquement et spirituellement, et ce qui est encore plus grave ait brûlé et tué
Mes innocents petits enfants dans tous les temps. Si tu pouvais voir et compter comme Moi combien
de fillettes innocentes furent violées par d'ultra-fausses hordes de moines et ensuite enterrées et
emmurées vivantes, combien de garçons furent sacrifiées à la luxure sodomite, et à combien de
milliers et milliers de multiples et inouïes infamies, duperies et horreurs le clergé recourait pour obtenir
même seulement un petit but temporaire, si tu avais pu voir combien récriminaient publiquement
contre Ma Parole écrite, parce qu'elle ne voulait pas s'accorder avec à toutes les atrocités
imaginables, alors tu aurais vu très clairement à quoi le service, qui aurait dû être tourné vers Moi, a
aspiré et pour quoi il a lutté !
4. Et comme chaque travailleur vaut et est digne de son salaire, ainsi J’ai donné à ces travailleurs le
salaire depuis longtemps mérité, à titre d'exemple réprobateur pour la hiérarchie déjà temporellement,
et Je Me réserve l'éternité pour l'Au-delà !

5. Mais que tu aies prié de temps en temps, cela a été juste. Fais-le plus et continuellement ! Parce
que le profit sera porté sur ton compte si tu le fais dans Mon grand Amour. Mais rappelle-toi toujours
que Mes jugements sont toujours justes et frappent seulement ceux qui s'en sont rendus méritants
déjà depuis longtemps.
6. Si Huss avait été prudent selon Mon Conseil au lieu d'être obstiné, comme Nicolas Copernic qui a
été un calculateur avisé dans Ma Création, il n’aurait alors pas péri dans le feu. Car Je te le dis :
« Vous devez toujours duper Satan avec l’intelligence de votre douceur de caractère ». Amen.
Moi, le juste Juge. Amen.

Chapitre 37
Un Évangile de la source
30 juillet 1845
Révélation sur l'origine de la source d'Andritz, au nord de Graz, à proximité de St. Veit.
Lorber exprime ce que dit la source, c'est-à-dire le Seigneur au nom de la source.
Rapporteurs : K.G.L. ; Andr. H. ; Ans. H.
1. Avant que moi (la source) vous montre ma nature, il est avant tout nécessaire de savoir d'où et
comment je suis apparue.
2. À une profondeur de 4000 klafter (7.6 km) et dans une direction oblique vers l’est on trouve une
vaste et grande fente, qui eut son origine avec la formation des montagnes au moyen du Feu divin.
Vraiment ici, dans cette fente, se rassemblent toutes les eaux qui sont été aspirées par les montagnes
en provenance de l'air humide. Et comme cette grande et vaste fente est conservée presque
constamment pleine de façon que le poids des masses montagneuses élevées puisse s’appuyer sur
cette fente, comme aussi l'air est déjà très comprimé à cette profondeur, ainsi cette eau souterraine
est propulsée en surface non seulement en ce point que vous voyez maintenant, mais aussi dans bien
d'autres points par de petites ou grandes ouvertures et au moyen des couloirs vides des montagnes.
Car voyez-vous, le fait que je sois transportée de cette façon à la surface de la Terre sur laquelle vous
vous trouvez, et pas en bas dans les profondeurs comme certains pourraient le penser, se produit
parce que la base de ma demeure souterraine, qui vous a été décrite, est une roche compacte et très
solide sur laquelle je repose comme dans un bassin.
3. Dans ce bassin il existe trois artères grosses comme le bras d'un homme, qui se dénouent en
direction du nord-est à une profondeur de plus de trois miles (22 km) sous la montagne que vous
appelez « Schöckel », où il existe un bassin plein d'eau encore beaucoup plus grand, qui eut son
origine également avec la formation de la montagne déjà citée au moyen du Feu de la Puissance
divine, qui ici est l'Amour du Père !
4. A l’origine, le feu demeurait dans ces fentes et il continua à y demeurer pendant de nombreux
siècles encore, en brûlant sans cesse à l'intérieur. Et lorsque l'eau pénétrait en masse à travers les
crevasses alors que le feu sévissait, j'étais déjà presque évaporée et consommée en route à travers
les crevasses bouillantes. Et ma calme puissance était éveillée à travers le feu et devait contribuer à
transporter les masses souterraines au grand jour. Lorsque toutefois ces crevasses devenaient un
peu à la fois toujours plus grandes du fait du détachement de morceaux, alors je pouvais tomber et
pénétrer en masses toujours grandes, pour assouplir la grande hardiesse du feu - lequel, bien que
provenant de l'Amour du Père, renfermait cependant en soi, en tant que feu, une partie considérable

de la Colère divine - alors le même feu s'éteignit peu à peu dans les parties inférieures du bassin et il
brûla seulement de temps en temps dans les régions supérieures des masses soulevées, pendant
deux siècles encore.
5. À la fin cependant, lorsque les montagnes, selon la Volonté du Créateur, atteignirent la juste forme,
la hauteur, la largeur et le poids, alors l'éternel Amour envoya un petit et bon esprit angélique qui fit
étouffer complètement le feu.
6. Que personne ne croie qu'un tel esprit qui domine la montagne soit une fable ! En effet à la
Puissance affectueuse de l'Éternel sont soumises d’infinies et innombrables armées d'esprits
empreints d’une affectueuse volonté, et qui éprouvent la plus grande joie et béatitude lorsque l'Amour
du Seigneur leur donne quelque chose à faire quelque part, ainsi l'Amour du Seigneur concède
volontiers ce qu'affectueusement désirent ces esprits.
7. Regardez, comme vous me voyez ici devant vos yeux, je pénètre seulement à travers de petites
artères jusqu'à ce point visible distant de cents klafter (de 190 m). Et vous voyez, s'il n'était pas
assigné même à mon conduit un esprit bénévole et s’il ne nettoyait pas mes voies, celles-ci se
seraient déjà depuis longtemps obstruées à cause de mon obtuse inaptitude ou bien elles se seraient
ruinées d’une autre manière. Mais vraiment cet esprit qui m’est assigné, et qui surveille mes voies,
conserve mes petites voies depuis presque mille ans dans le même tranquille, suave et bel ordre et
ne me laisse pas devenir trouble afin d’être un éloquent exemple, pour que les hommes qui me
visitent volontiers pour ma pureté et ma calme solitude aient leurs yeux charmés par ma sereine
fraîcheur et clarté, et se rappellent et réfléchissent bien (s'ils ont de quelque façon aussi et seulement
des sentiments purs, digne de Dieu) sur le fait que la pureté et la claire vision ne peuvent être
obtenues par un être, comme aussi dans un autre être, seulement et uniquement en soi à travers une
attitude calme et modeste dans la tranquille solitude de Dieu retiré en soi-même.
8. Il fut un temps où demeuraient dans ces alentours pas mal d'hommes fidèles dont le sentiment était
Dieu et l'action n'était rien d’autre que l'amour. Ces hommes venaient presque chaque jour avec des
cœurs pieux et simples à cette place, où maintenant vous vous trouvez. Et quand ils avaient accompli
ici, d’une manière agréable à Dieu, la contemplation, le recueillement et l'offre de leur travail quotidien
au Seigneur, alors à ce point là à gauche du monument qui, il y a peu de temps, a été érigé
indignement, ce bon esprit sortait dehors et enseignait au groupe fidèle l'Amour et la Sagesse de
Dieu, l'obéissance et l'humilité, et en lui ils reconnaissaient le grand Amour de Dieu et donc aussi
toutes sortes de merveilleux secrets de la Nature.
9. Et alors ces hommes discutaient avec cet esprit pendant des heures et des heures. Et il les laissait
dès qu’une action nécessaire les appelait. Si vous aviez été présents et que vous ayez regardé ma
surface, alors vous auriez vu que devant Dieu tout donne joie et est capable de recevoir la joie. Je
vous dis seulement ceci, mais cela ne doit pas vous sembler ridicule : je sautillais comme une
guillerette danseuse dans mon petit bassin, et les pierres riaient en montrant par des
applaudissements leur approbation pleine de sagesse.
10. Mais les hommes qui vivent maintenant et sont devenus de loin plus matériels que ces pierres qui
m'entourent, érodées par les intempéries, ne pourront jamais expérimenter du point de vue naturel et
spirituel un tel serein spectacle, car qui n'a pas rendu vivant en soi la vie de l'esprit sous l'influence
des esprits du Ciel à travers l'obéissance et l'humilité devant le Créateur tout-puissant, la vie de ceuxci est seulement une vie matérielle qui est maintenue par les esprits de la matière qui entrent en lui au
travers de la nourriture et des boissons. Un tel homme qui est ainsi devenu à nouveau matière, ne
peut voir sentir et percevoir avec ses sens matériels, que seulement la matière, dont il est [constitué]
en chair et en os.
11. C’est entièrement différent par contre avec l'homme spirituel humble et obéissant. Celui-ci ne voit
pas seulement la matière, mais plutôt il voit dans la matière l’être vivant primordial [spirituel]
semblable à lui, qui lui enseigne comment agir et dont il apprend, à travers un modeste entretien avec
un tel esprit, les plus profondes informations sur bien des espèces de matière plus grossière, ici et là

brute, ici et là détruite, comme aussi souvent avec une apparence entièrement dénouée. Il pourrait se
mettre en éloquente communion non seulement avec un esprit, mais plutôt avec beaucoup d'esprits
dans chaque règne du visible, aussi bien qu’avec la Nature vivante ou apparemment vivante, comme
aussi avec celle apparemment entièrement morte, avec lesquels il peut engager un discours instructif.
12. Vous voyez, si vous observez mon miroir, vous apercevrez quelques mouvements à ma surface :
certains commandés, réguliers, circulaires qui sont causés par mon intérieur, et d’autres, inopinés,
irréguliers, informes, causés par des circonstances extérieures qui dérangent mon miroir.
13. Vous voyez, le premier mouvement serait pour vous, si vous étiez dans la vie de l'esprit, non
seulement un mouvement causé par de grossières circonstances matérielles, mais vous découvririez
avec une grande clarté une écriture entièrement merveilleuse, bien lisible, écrite du tout-puissant
Doigt de Dieu. Mais, vu que vous n'en êtes pas capables, je veux vous faire connaître, pour conclure
brièvement, quelque chose de cet À B C spirituel et de sa profonde signification.
14. Ce mouvement circulaire naît d'une petite bulle matérielle-spirituelle qui monte de mon intérieur,
au travers de laquelle (ne vous étonnez pas de ce que je vous annonce) un être spirituel rendu docile
est libéré de la pression trop forte de la matière morte ; de ceci, vous pouvez aussi recueillir
l’enseignement suivant, en correspondance spirituelle, que votre esprit aussi en premier a été libéré
de même de la matière, et que lui aussi en vous - où il est encore lié à la matière - devra parcourir la
même voie de l'intérieur de votre être jusqu'à l’extérieur, et là il devra se manifester aussi dans un tel
effet circulaire ordonné, semblable à Dieu, pour mettre tout votre être, qui est en lui-même matériel,
dans un mouvement bien ordonné, comme cela arrive à ma surface lisse comme un miroir. Ma
situation cependant serait une image correspondant au fait qui cette vie divine de l'esprit devient
d'autant plus belle que vous vous êtes retirés du mauvais monde qui vous tombe dessus en tant
qu'extérieur.
15. Le peu que vous avez appris ici, est tout ce que je peux et dois vous communiquer sur moi et par
moi pour l'instant. Toutefois, si vous percevrez à la surface de votre esprit de semblables mouvements
vitaux, comme vous les voyez sur ma surface lisse comme un miroir, alors revenez et apprenez à
connaître plus profondément à mon petit et bas rivage les merveilles du divin Amour et de la divine
Puissance ! Amen.

Chapitre 38
Le Seigneur donne à chacun ce qui lui est nécessaire
2 aout 1840
1. Il y a parmi vous certains qui, face à Mes Révélations à travers les choses de la Nature, ont laissé
monter en eux quelques incertitudes et donc sont d’une tristesse croissante à cause de leur sottise,
parce qu'ils ne voient pas ni n’entendent pas aussi bien que Mon serviteur.
2. À ceux-ci Je demande un grand apaisement : « Pourquoi en réalité ne sont-ils jamais devenus
tristes quand ils voient que sur les saules ne croît pas le raisin ! ? Pourtant le saule est une œuvre de
Ma toute-puissante Sainteté tout autant que les vies douces et pleines d'esprit ! Pourquoi donc les
apôtres ne pleuraient pas et n’étaient pas tristes, vu que Je ne Me suis pas révélé à tous comme à
Jean ? ».
3. Donc vous aussi soyez sereins et ravis et pleins de joie dans vos cœurs ! Car Moi, votre Père, vois
ce qui est nécessaire à chacun pour l'instant, et Je donne à chacun ce qu’il peut facilement supporter.

4. Voyez, Mon esclave est petit et simple et il a un cœur docile, et déjà depuis beaucoup d'années il a
suivi avec humilité Mon Amour. Si maintenant Je lui ai donné une petite lumière de Ma Grâce, alors
croyez qu'elle est vraie en tous points et secteurs, car tout ceci vient en lui en tout premier lieu
directement de Moi par la voie la plus droite, et cela précisément parce qu'ainsi il l’a voulu, et c’est
celle qu’aussi Je préfère !
5. En effet ce que quelqu'un demande en Mon Nom, cela est donné sans fausseté ni tromperie,
évidemment pas du jour au lendemain, mais seulement à peu à peu, sur la base de sa force et de ses
capacités.
6. Donc aimez-Moi et croyez sans douter ce que Je vous communique à travers Mon simple
serviteur ! Si déjà une pierre vous a étonné, que direz-vous alors, lorsque Je dévoilerai devant vous
des soleils entiers physiquement et spirituellement ! Et que direz-vous ensuite quand Je vous
dévoilerai un ange ! ?
7. Donc soyez sereins et ravis et pleins de joie dans vos cœurs ! Car Moi, votre Père, vois ce qui est
nécessaire à chacun à chaque instant. Amen.

Chapitre 39
Sur la vie de l'arbre
à Freibergerwald près de St. Leonardt, Graz

6 aout 1840
Le bois contient des pins communs, des pins rouges et des sapins.
J.L.parle, mais en fait c’est le Seigneur qui parle à travers lui.
K.G.L., Andr. H. et Ans. H. écrivent.
1. Vraiment ici dans ce bois, où vous vous trouvez maintenant et dans la profondeur duquel vous avez
l’intention de pénétrer, on trouve déjà pour la dixième fois un bois toujours pourvu de la même espèce
d'arbre qui est en harmonie avec la nature du sol, car ici aucune autre espèce d'arbre ne pourrait
aussi facilement subsister.
2. Parce que voyez-vous, chaque arbre se trouve à sa place et étend une grande quantité de grosses
racines et aussi beaucoup de petites - les soi-disant racines capillaires - dans le moelleux terrain sur
lequel il se trouve. Et à chacun de ces arbres est donnée une âme végétative, ou bien, pour le dire
plus simplement : dans chaque arbre demeure un esprit muet.
3. Cet esprit possède une intelligence très simple. Au moyen de ses capacités concédées par Moi, il
reconnaît dans le terrain les particules nutritives qui lui conviennent, et crée selon Ma Volonté dans les
racines, lieu où de préférence il demeure, beaucoup de milliers de bras avec lesquels il ramasse sous
le moelleux terrain les humeurs, et ensuite il les pousse et les guide, à travers des tubes et des
canaux formés par lui, jusqu'au sommet le plus haut et dans tous les rameaux de l'arbre.
4. Toutefois les humeurs, qu'il reconnait sous le terrain comme étant adaptées à sa nature, il les
sépare d'abord dans les branches selon leurs différentes composantes. Les plus grossières sont
laissées dans le tronc, et les plus impures sont encore poussées au-delà de la sphère du tronc et
constituent l'écorce, c’est à dire, la peau ou bien le revêtement de l'arbre.
5. Les humeurs les plus fines sont utilisées pour la formation des branches. Car voyez-vous, partout
où a crû une branche du tronc d'un arbre, vraiment en ce point vous apercevrez cette branche

compénétrant presque jusqu'au centre le tronc en une masse très subtile et compacte. Que ceci se
produise ainsi, dépend de la simple intelligence de l'esprit de l'arbre, qui ici rend les fibres et les tubes
du bois des branches dix fois plus subtils que ceux du tronc principal. À travers ces organes subtils
peuvent par conséquent être poussées seulement des humeurs beaucoup plus subtiles qui sont déjà
beaucoup plus substantielles.
6. Si maintenant vous observez les branches, alors vous verrez émerger de ces branches une
quantité de rameaux en plus grand nombre encore que les branches. Ici aussi il se produit la même
chose à partir des branches dans les rameaux comme ce qui se passe à partir du tronc dans les
branches. Et ainsi l'humeur dans les rameaux est à nouveau plus de dix fois plus fine et substantielle
et donc plus vigoureuse que ce qui va du tronc dans les branches.
7. Seulement dans les rameaux, en des milliers de points et en excellent ordre, sont laissés ouverts
une quantité de très petits tubes. À travers ceux-ci est poussée une humeur de décuple finesse, ou
bien - pour vous le faire comprendre plus facilement – dont (selon votre érudite expression) le
raffinage « chimique » est décuplé. Avec cette humeur l’esprit forme, selon son intelligence simple, les
feuilles ou les aiguilles qui conviennent à un tel arbre déterminé selon Mon Ordre. Et lorsqu’une telle
feuille ou une telle aiguille a atteint la perfection conformément à l'ordre, alors les canaux et les
organes, que les rameaux conduisent à ces dernières, finissent peu à peu à s’obstruer ou se fermer,
au point que parmi les milliers de tubes qui arrivent là seuls sont laissés ouverts, ceux au moyen
desquels la feuille reçoit sa nourriture pour sa conservation.
8. À la fin cependant ce canal est aussi fermé. Et comme la feuille ne reçoit plus aucune nourriture
pour sa conservation, alors elle tombe de l'arbre sèche et morte.
9. Aux embranchements les plus extérieurs des rameaux, cependant, on trouve un million de très
subtils organes du diamètre d'une aiguille à coudre, qui sont pourvus d'une vie animale. Lorsque les
humeurs arrivent là, alors il se passe une véritable lutte ou une guerre, car de sa captivité (dans
l'arbre) l'esprit dans son impureté veut saisir la liberté et, pour ainsi dire, faire faux bond à l'être entier
matériel de l'arbre. Seulement suite à une telle entreprise ses organes se rétrécissent au point qu’ils
lui barrent le passage.
10. Mais avec cela, dans son intelligence simple, il s'aperçoit de sa captivité, et alors peu à peu il
renonce à ses infructueuses tentatives et cherche refuge dans la modeste humilité, pour laquelle
ensuite tout son être commence à se transformer en amour.
11. Dès que ceci arrive, ces organes très resserrés sont attendris et élargis par la chaleur de l'amour,
et eux-mêmes de cette façon deviennent éthérés et, à travers cet amour, réellement vivants.
12. Lorsque ceci s'est produit, alors l’esprit, dans son intelligence augmentée, se rappelle des
bienfaits de l'amour, et il se développe ici, en agissant avec amour dans les plus extrêmes boutures
de ces organes, en tant que fruit de l'arbre. Et après avoir agit avec amour, et s'être développé
comme tel dans une grandeur à peine perceptible à vos yeux, alors Je lui fais inspirer une étincelle
extraordinairement petite de Mon Amour miséricordieux à travers la chaleur de la Grâce et de la
lumière du soleil.
13. Alors il saisit avidement cette petite étincelle dans les centaines d'embouchures et de boutures et
il l’enferme soigneusement dans une petite coque. Après que, pour ainsi dire, ce mariage spirituelnaturel se soit déroulé, alors il apparaît bientôt la fleur, qui est l’organe de procréation, et enfin est
produit aussi un fruit correspondant à l'arbre et il est porté au mûrissement à travers la chaleur de la
petite étincelle qui s'étend toujours plus.
14. Là, il arrive souvent, à cause de la négligente paresse de l'esprit, que quelques boutures sur un tel
arbre soient ignorées, et à cause de cela, peu de temps après, la petite étincelle retourne à nouveau à
son origine. Alors les tubes du rameau se resserrent bientôt et n’apportent plus de nourriture à une
telle embouchure de fruit qui tombera bientôt de l'arbre fané et mort.

15. Par contre dans le fruit qui est devenu complet, cette petite étincelle de vie est bien gardée
soigneusement dans une subtile coque au centre de la graine. Et comme elle est une petite étincelle
de vie provenant de Mon Amour miséricordieux, ainsi elle contient en elle, conformément à son
Origine – qui est Moi-même - l'infini selon son espèce. Donc, d'une graine semblable, même
seulement en mille ans peuvent se former autant de millions de semblables arbres et ainsi jusqu'à
l'infini. En effet Je suis éternel et infini dans le plus petit comme dans le plus grand et même l’infini.
16. Eh bien voyez-vous, ici vous avez maintenant un arbre, et même autant que vous en voulez, dans
toute leur plénitude ; maintenant Je dois vous montrer encore la naissance comme la fin de cet arbre.
17. La naissance d'un tel arbre est en soi très simple, c'est-à-dire qu’une telle graine tombe ou est
posée dans la terre. Dès qu’elle se trouve dans ce terrain, elle appelle à elle et en elle un esprit exilé
dans la matière. De cette façon un tel esprit obtient le premier mouvement vital et l'intelligence
extrêmement simple de son être. Mais comme au fond il est méchant, il veut férocement s'emparer
bientôt de la petite Etincelle de vie instillée dans la graine par l'Amour miséricordieux de Dieu,
seulement cette petite Etincelle de vie échappe continuellement à sa poursuite. Donc cet esprit
cherche toujours dans la terre des parties semblables à lui ou bien des esprits qui sommeilleraient afin
de s’accroître et avec cela de se multiplier à vue d'œil, comme vous pouvez vous en convaincre en
observant un arbre qui croît. En effet cette croissance de l'arbre est le résultat de cette tendance
mortelle de la part de cet esprit libéré - ou bien si vous voulez - de la part d'une légion entière de tels
esprits.
18. Mais la petite Etincelle de vie, en s'élevant toujours plus haut, échappe au rayon d'action d'une
telle maligne tendance. Dans leur fureur beaucoup de millions de millions de tels esprits, attirés par la
petite Etincelle de vie, se durcissent de nouveau jusqu'à devenir muets et de la matière morte, chose
que vous pouvez bien reconnaître dans le bois et dans l'écorce d'un arbre. Ainsi se poursuit leur
tendance, et cela souvent pendant bien des années, de tels esprits à la fin sont de nouveau humiliés
avant d’atteindre ensuite leur nécessaire liberté et devenir finalement une seule chose avec la petite
Etincelle de vie.
19. Un tel esprit, qui de cette façon s'est uni avec amour aux embouchures avec la petite étincelle de
vie, devient éternellement libre après le plein mûrissement du fruit et est guidé pour constituer une
entité supérieure plus intelligente conformément à Mon Ordre éternel, et ainsi jusqu'à constituer, à la
fin, un homme tel que vous.
20. A travers un tel arbre, qui est un institut matériel de libération, sont libérés un grand nombre
d’esprits (de la Nature), et lorsque ces esprits libérés se sont unis avec amour dans leur liberté
éthérée avec d’autres variétés d’arbres et de plantes, ils représentent alors un esprit plus élevé quant
à l’intelligence, alors de tels esprits sont ensuite transférés dans le monde animal et portés à la
seconde marche.
21. Ensuite tous les esprits du monde animal s'unissent à nouveau avec amour dans un seul esprit, et
alors un tel esprit est en mesure de monter à la marche supérieure et être proposé, en tant qu’esprit
simple, dans un homme, d'où ensuite, après son mûrissement, il pourra agir librement d’une manière
autonome, et sortir pour contempler son Créateur primordial éternellement affectueux. Un tel esprit
n'aura jamais quelque chose à faire avec la matière. Seuls les esprits devenus à nouveau mauvais
dans l'homme, où aucun des moyens déployés par l'amour n’a donné comme résultat quelque chose
de bien et de raisonnable, devront entreprendre de nouveau une semblable longue voie.
22. Un tronc d'arbre, qui de cette manière a accompli son service, meurt, se dessèche et pourrit, ou
bien, chose qui serait mieux pour lui, est abattu et brûlé.
23. Eh bien vous voyez, ceci est le secret des plantes, arbustes et arbres de leur naissance jusqu'à
leur fin !
24. Au début Je vous ai fait remarquer qu'ici déjà pour la dixième fois existe un bois, Je veux ajouter
brièvement encore quelque chose : vous voyez, très souvent ce terrain s'est trouvé, époque après

époque de cent ans, sous le déluge, en exhalant des vapeurs du feu infernal produit de la malignité
satanique. Donc, si en quelques points vous creusiez seulement de quelques klafter (quelques
mètres), vous trouveriez vite des arbres carbonisés, vestiges uniques des temps reculés, et vous
trouveriez en certains points des insectes bien conservés dans la résine et encore trouvables
aujourd’hui. Et ceci vous le trouveriez dans des couches de profondeur dix, vingt, cinquante, cents,
cinq cents, mille klafter et encore davantage (de 19 à plus que 1900 m).
25. Vous voyez ce que Je fais à cause d'un unique et hautain ange ! Je vous dis que n'aurait jamais
été créé une Terre, ni un Soleil, ni une quelconque autre chose matérielle, si cet unique [être] était
resté humble. Seulement par Amour, Moi, l'éternel Amour, remplis l'Infinité avec des Soleils et des
mondes, pour pouvoir encore sauver même la plus petite partie de cet être tombé.
26. Donc pensez à tout ce que J’ai entrepris pour vous, et que Je continue encore à faire et
éternellement ferai. Amen. Moi, l'éternel Amour. Amen.

Chapitre 40
Le Seigneur : « Je veux l’Amour! »
8 aout 1840
Quelque chose pour tous, et en premier lieu pour A.H.
1. En ce jour de repos
Je veux vous dire des choses merveilleuses
par la faible bouche de mon pauvre serviteur,
en vous invitant avec lui à un très nouveau Pacte,
qui doit à partir de maintenant vous unir dans l'amour,
pour fonder un saint royaume sur la Terre ;
alors devenez humiliés et faibles dans la foi,
en pensant que les ronces ne portent certainement pas des grappes de raisin !
2. Dans futur, après de telles heures,
que vous aurez perçu dans Ma Grâce
- car Moi seul par immense amour
Je vous enlève avec bienveillance des yeux le voile trouble
ensemble avec la masse de vos péchés -,
personne ne doit porter un cordon au cœur.
En effet Je ne vous donne pas quelque nouveau Commandement.
Seulement d'Amour vous tous avez besoin !
3. Vous voyez de quelles choses ici Je vous fais l’annonce,
comme tout provient seulement de Ma Bouche.
Je vous dis ici vous des choses inouïes,
lorsque Moi-même Je chante Ma Grandeur,
alors pensez que Je vous comble de Grâce,
en vous montrant le saint sentier de l'Amour.
Parce qu'autrement personne ne sait ce qu'est le péché,
sinon seulement celui auquel le Père veut le communiquer.
4. Je ne veux juger personne selon la foi,
ni jamais mettre aux yeux des lunettes contraignantes.
Chacun croit selon la force de la vue de son esprit.

Mais il ne comprend jamais entièrement bien,
car chacun croit selon comme il aime !
Autrement, Je vous dis, il deviendrait affligé
jusqu’au plus profond de son cœur
tôt ou tard déjà sur la Terre.
5. Je vous ai commandé seulement l'amour
jamais la foi, à travers les messagers célestes.
J'ai enseigné, et conseillé cela seulement
pour vous éveiller à des nobles actions.
Qui aime le vrai fondement du cœur,
à celui-ci Je donne la lumière de la foi à l'instant.
Puisqu'il a son cœur tourné à Moi,
il est perfectionné par Ma Grâce !
6. Puisque vous-même vous tournez votre cœur vers Moi
et ainsi envoyez quelques prières pour [recevoir] la Lumière,
Je viens avec amour dans la nuit obscure
- que ce que Je dis, soit bien pondéré avec soin par vous Moi-même à vous, comme Consolateur et comme Maître
et comme vrai, grand Multiplicateur de Grâce.
Eh bien, quand il en est ainsi, qu'est-ce que rend sombre votre cœur ?
Le savez-vous ? Seulement votre faible amour !
7. Je veux l’Amour
Par Amour Je Me suis sacrifié sur la croix.
Moi, qui étais l'éternel Amour Même,
Je vous offre maintenant à nouveau l’Amour.
Donc croyez volontiers à ce que Je vous dis
que vous soyez près ou loin de l'Esprit ;
en effet cela Je vous le donne librement en récompense.
Mais seulement dans l'Amour trône le délice céleste ! Puisqu’il est la Vie !
8. Vous voyez, si maintenant Je vous dévoile le monde matériel, avec ceci ne veux viser rien d’autre
sinon à mettre clairement devant vos yeux l'inutilité de l'amour pour le monde ou plutôt pour soi-même
et de la chair, vous reconnaîtrez et comprendrez, et même devez faire en sorte que peu à peu,
personne ne doit donner quelque importance au monde matériel, mais seulement à Moi, à Mon Amour
et à Ma Grâce qui en dérive.
9. Sinon vous ne pourriez pas demander avec raison : « Pourquoi ne devrions-nous pas aimer ce qui
est beau dans le monde et ses trésors et aspirer avec toutes nos forces à sa pleine possession, vu
que tout cela a été créé par Dieu, ce qui serait à l’opposé du Commandement ? ! ».
10. Mais si maintenant Je vous dévoile l'essence du monde et de sa matière, alors pensez que Moi,
dans Mon grand Amour, avec cela Je veux vous épargner une grande lutte pour votre complète
renaissance. En effet si vous connaissiez toujours plus profondément la matière, alors son ignoble
valeur vous sauterait d'autant plus clairement aux yeux. Et vous verriez que dans la mort il n'est pas
bon demeurer. Amen. Moi, votre très affectueux Jésus ! Amen. Amen. Amen.

Chapitre 41
L'Évangile d’un plan de vigne
9 aout 1840
Dans le vignoble d'Andr. H., près de Marie de la Neige, à proximité du couvent des carmélites.
J.L. parle.
K.G. L., S., D., Andr.H et Ans. H. écrivent.
1. Au point où vous vous trouvez maintenant, il y a quelques siècles il y avait encore un bois épais et
des broussailles. Il y a deux mille ans de puissants flots jouèrent avec les parties molles des petites
montagnes et remplirent avec cela les vallonnements de la plaine.
2. Cette hauteur ou plutôt cette petite proéminence sur la plaine, où déjà depuis pas mal d'années on
cultive des vignobles, eut son origine, comme aussi les autres montagnes élevées, selon le temps
écoulé, dans le feu intérieur de la Terre. Toutefois, en ce qui concerne le côté extérieur ou la façade,
cette hauteur est plutôt le dépôt qui s'est formé en partie à travers le processus de formation d'une
montagne voisine plus grande, et en partie aussi avec le terrain alluvial déposé par les inondations,
qui furent entravées dans leur écoulement rapide par l’obstruction exercée par le « Schlossberg ».
Vous voyez, pour l’instant c’est tout ce qu’il est nécessaire de communiquer en ce qui concerne la
formation de ce petit lieu.
3. Eh bien voyez-vous, dans Mon Ordre les choses en général sont disposées de sorte que toujours
une marche noble d'une plante chasse une ignoble, et précisément au travers de l’influence en partie
du temps et puis principalement au travers des hommes. Car dans un lieu quelconque où ont existé
depuis longtemps, grandi et langui des arbres stériles, ronces et chardons, le sol de cette place est
vraiment anobli de sorte que le monde des arbres, des ronces et des chardons, qui là était inutile pour
une existence intelligente, meurt de nouveau, pourrit et devient ainsi une région fertile. Ensuite à
travers Mon Ordre il se produit qu'en de tels lieux fertiles la main des hommes réalise des cultures
plus nobles avec lesquelles ensuite est ouvert aux intelligences spirituelles déchues une nouvelle et
aussi plus complète voie pour leur nouvelle rédemption.
4. La vigne appartient vraiment à telle espèce plus noble de végétation, et c’est seulement après le
compatissant Déluge du temps de Noé qu’elle devint bénie pour ainsi dire, après avoir été lavée et
transformée par Moi, et vraiment c’est pour ce motif que, dans sa première existence, provenant de la
volonté de Mon Ennemi, elle devint pour le premier homme - qui M'avait oublié complètement et
passait sa vie durant la lumière du jour dans ses amusements - une pierre d’achoppement qui le força
d’une certaine manière, bien que lourdement chargé avec ses grains vénéneux, à revenir à sa
maison.(la Maison de Dieu vol.1 chap. 13 v. 9)
5. Eh bien voyez-vous, c’est vraiment pour ce motif que, Moi, comme Je l’ai déjà dit, après le Déluge
J’ai enlevé le poison aux vignes et Je les ai bénies quatre fois, pendant que J'ai bénit l'eau quatrevingt-dix-neuf fois ; et vraiment pour ces multiples bénédictions la vigne appartient maintenant à
l'espèce la plus noble des végétaux.
6. Toutefois avant que Je puisse vous dire et révéler quelque chose sur la profondeur la plus intime de
cette plante, Je dois nécessairement vous faire connaître d'abord son extérieur, ou comme vous dites,
ses caractéristiques végétales botaniques essentielles.
7. Vous voyez, dans chaque grain vous trouverez une, et souvent même plusieurs graines presque en
forme de cœur. D'une telle graine en forme de cœur vous pouvez déduire toujours la perfection
supérieure ou bien inférieure d'une plante. Car, comme le cœur des animaux, plus il devient parfait,
d'autant plus il devient semblable à votre cœur, c’est aussi le cas avec les graines du règne végétal.
Et les esprits réunis dans de telles plantes nobles peuvent sauter dans leur processus évolutif un

grand nombre de marches animales, et même souvent ils peuvent être accueillis bientôt dans la
classe des hommes. Et ils ont encore aussi cet avantage, c'est-à-dire que, pendant que leur
spiritualité suit tranquillement sa route, leur enveloppe matérielle, consistant en d'innombrables petites
enveloppes délicates, dans chacune desquelles est enfermée une étincelle de nourriture vitale
supérieure, servira à des êtres vivants plus élevé, d'abord comme nourriture du corps et, avec ceci,
aussi comme nourriture et formation de l'âme.
8. Les fruits, comme par exemple les céréales et d’autres espèces de fruits plus gros, servent de
préférence pour la nourriture du corps, mais le fruit de la vigne, quand il est consommé d’une manière
pure et mesurée, sert plus à la vivification de l'âme qu'à celle du corps.
9. Eh bien vous voyez, la graine du raisin est faite de sorte qu’elle croisse au centre du grain comme
un enfant croît dans le giron maternel et mûrit avec le grain même. Alors il se produit que, à travers la
moelle des vies, au moyen d'un tube capillaire vraiment plus subtil qu'un fil de toile d'araignée,
invisible pour vos yeux, il monte une humeur de feu éthéré. Si vous observez la vigne, vous verrez
qu'elle a beaucoup d'embranchements. A chaque embranchement le tube s'amincit et, au point où
s'est formée la grappe de fruit, il se subdivise encore en beaucoup de branches, chose que vous
pourriez apercevoir si vous comptiez les grains dans une grappe de raisin, puisque chacun de ces
grains est relié par un tel organe.
10. Mais non seulement la graine solide que vous voyez est formée par cette humeur de feu, et non
seulement le fruit oléagineux renfermé dans cette graine solide, mais dans ce fruit oléagineux est
renfermée une coque extrêmement petite et délicate semblable à la forme extérieure de la graine, et
qui est vraiment si petite, qu’elle occupe seulement la déci-millième partie de la grandeur du fruit
oléagineux. Cette petite coque est maintenant remplie de cette substance enflammée de Grâce.
11. Une fois ce processus accompli, alors est solidement serré le tube capillaire qui dessert cette
coque. Et à partir de ce tube se forme ensuite beaucoup de petites branches ou canaux latéraux qui
entourent, presque en l'enveloppant, cette petite coque avec la substance oléagineuse mentionnée, et
qui, de cette façon, devient vraiment douce-oléagineuse, parce qu'elle est formée de substances
spirituelles plus nobles qui ont mûries déjà d'abord dans le monde végétal non noble à travers Mon
Amour miséricordieux.
12. Une fois déroulé ce second acte, pour la deuxième fois cet étroit tube capillaire est resserré de
nouveau pour former, presque déjà en même temps, la graine solide, et cela se produit de la manière
suivante : comme pendant la brève période de temps du rétrécissement les humeurs se sont
condensées sur toute la longueur de ce tube, il arrive que les humeurs le font éclater à de nombreux
endroits, toujours au-dessous du point du rétrécissement, là où le tube est naturellement plus délicat
et fragile. Là les humeurs condensées de feu coulent autour du fruit oléagineux et le poussent en
rivalisant d’affection autour du point central de leur sanctuaire vivant.
13. Lorsque la graine d’une certaine manière a atteint sa solidité et que les humeurs qui y affluent ont
rencontré seulement leur semblable et ne sentent plus la chaleur de l’Etincelle intérieure de grâce,
alors ces humeurs forcent en cercle ce canal et enveloppent la graine comme la chenille est
enveloppée par sa chrysalide.
14. Mais en même temps, à partir des canaux extérieurs plus bruts qui montent à travers la vigne, il se
forme une coque plus grossière, tout cela se produit naturellement à travers la simple intelligence des
esprits demeurant dans une telle plante.
15. Maintenant lorsque cette coque plus grossière a atteint une solidité régulière et déterminée, alors
les vases plus nobles qui entourent la graine explosent et se déversent dans cette coque sous la
forme d'une douceâtre substance spirituelle. Mais comme cette coque est à l’origine aussi formée
d'humeurs, qui doivent être âpres dans leur nature, pour que le fruit ou plutôt la coque obtiennent une
certaine solidité, alors à l'intérieur de cette coque se rencontrent au début deux espèces d'humeurs, à
savoir une âpre et une douce, d'où il s’ensuit aussi le fait qu’un grain pas mûr a un goût très âpre et
astringent.

16. Avec le temps toutefois l’âpre et le mauvais est remplacé par le doux et le bon intérieur et il est
poussé à la limite extérieure en tant que masse de l'enveloppe solide. Et ainsi il arrive ensuite, et cela
doit être un bon exemple pour vous, que la vie, qui est constituée ici par la graine, en premier lieu est
conservée dans une liberté non liée à travers le bien qui monte de l'intérieur, parce que toutes les
substances qui entourent la graine deviennent toujours plus aimables et plus légères et ainsi aussi
plus mûres et spirituelles ; et en deuxième lieu il arrive que les substances âpres vaincues, et pour
ainsi dire mauvaises, deviennent également bonnes, car le conteneur général d'un semblable
sanctuaire végétal le devient.
17. Et maintenant regardez ultérieurement, et si vous observez bien la vigne, alors vous découvrirez
dans elle aussi des feuilles et des branches, et au lieu de rameaux, vous apercevrez des vrilles que
vous connaissez bien. Dans cette plante vous trouverez en général, si vous observez très
soigneusement, déjà plus de vie animale que dans quelque autre plante.
18. Ces branches se forment vraiment de la même manière que les grappes, mais les esprits avaient
encore en eux trop peu amour, donc aussi trop peu de vie pour former un fruit. Lorsqu’ils ont atteint
leur pleine grandeur alors ils s'aperçoivent qu’en eux il n’existe aucune vie pour la formation du fruit, et
ceci vraiment à cause d'une certaine négligence, alors dans leur intelligence simple ils croient que la
petite Etincelle de vie s’est, de quelque manière, échappée de chez eux. Alors elles s’étendent le plus
possible, et dès qu’elles tombent sur un objet tangible, elles croient dans leur cécité avoir trouvé la
vie, et elles l'enveloppent de la même manière comme les vases les plus fins enveloppent la graine, et
elles ne le laissent plus sortir. Seulement la suite montre qu'en s’étendant, au lieu de se resserrer
autour de la vie, elles se sont resserres avec leurs branches seulement à la mort, et périssent de la
même mort.
19. Que ceci soit un petit avertissement aussi pour vous ! En effet si quelqu'un qui ne tient pas compte
de son intérieur, croit seulement chercher la plénitude de la vie dans l’étendue des vastes espaces de
la Création, celui-ci a aussi amplement tendu ses bras et ses yeux vers la mort, tandis que Moi, par
contre, enseigne clairement à chacun, avec l'expérience journalière, que le monde devient de plus en
plus beau, magnifique et transfiguré d’autant plus vous vous en éloignez. De cela déjà le panorama
d'une région devrait vous donner un indice qui n’est pas sans importance. En effet vous contemplez
souvent une montagne lointaine avec une religieuse et enthousiaste délectation. Comment se fait-il
alors que, lorsque vous êtes sur cette montagne, vous ne trouvez plus rien de beau dans cette
montagne des montagnes ni même aucune délectation dans le panorama des autres régions ?
20. Vous voyez, ceci signifie aussi que plus vous vous éloignez du monde et quelle que soit la façon
dont vous vous en éloignez, d'autant plus il apparaîtra beau, transfiguré et transparent ; seuls ceux qui
contemplent et estiment Mes Œuvres auront dans celles-ci un pur plaisir.
21. Parce que voyez-vous, la vie demeure dans l'intérieur, et la mort dans l'extérieur ! Qui aspire à la
vie devient vivant, et pour celui-ci tout devient transfiguré et vivant, parce qu’à celui qui a la vie, elle
l'inspire en toutes choses, et ainsi il devient vivant devant lui à travers lui. Au vivant, la mort doit
remettre ses prisonniers.
22. Mais qui tend vers l'extérieur, vers quelque chose que ce soit, celui-ci tend vers la mort et saisit
aussi la chose la plus voisine qu’il touche, l’un saisit une chose, l’autre une autre, mais quelque soit
cette chose, en elle et pour lui ce n'est rien d'autre que mort. Celui qui se comporte ainsi, dissipe sa
vie, et devient toujours plus faible et enfin meurt entièrement. Et donc pour lui tout est aussi mort et
est vraiment comme s’il n'existait pas. Voilà pourquoi il arrive que tant d'hommes perdent de vue et de
cœurs, même Moi, qui suis le fondement de la Vie de toute vie, comme si Je n'existais vraiment plus !
23. Vous voyez, déjà une fois Je vous ai fait une petite mention de l'Évangile des plantes ; ici vous
avez par conséquent un petit Évangile de la vigne ! Et ainsi nous voulons maintenant apprendre
encore une petite considération supplémentaire sur la vigne.

24. Une troisième extrémité de la vigne est la feuille. Celle-ci est formée d'une triple humeur. De la
moelle du sarment partent des canaux, et vraiment au point où le sarment forme toujours une jointure.
Et ceci se produit dans la manière suivante :
25. Comme Je vous l’ai déjà expliqué avec le développement de l'arbre, ici aussi la tendance vers
toujours plus de vie se développe à partir de Ma petite Etincelle de Grâce, qui est enfermée dans le
pépin de la graine. Et lorsque les esprits méchants (de la Nature) sont avertis de l'ascension de cette
petite Etincelle dans le subtil vase central, alors ils poursuivent rapidement en masse la petite
Etincelle dans ce petit tronc. Seulement lorsque la petite Etincelle est montée à une certaine hauteur,
alors elle enveloppe - chose que vous ne pouvez pas croire – avec une vitesse fulgurante les vases
latéraux des esprits absurdes. Mais ceux-ci poursuivent insouciants la petite Etincelle et ils ne savent
pas, dans le mouvement brownien de l'organe principal, quelle direction elle a pris. Donc ils la
cherchent au point où le sarment forme une jointure, et ils s’élancent ensuite d'ici, en puissance plus
raffinée depuis le tronc et forment sur cette tige une feuille.
26. Lorsque ensuite ils se sont avancés pendant un certain temps dans cette tige et que malgré cela
ils n'ont pas trouvé la petite Etincelle de vie, alors ils se consultent dans leur intelligence simple et
veulent maintenant se tourner dans toutes les directions pour trouver l'objet de leur amour meurtrier.
Alors ils s’étendent en réseau dans toutes les directions et, vers le bas, ils laissent une quantité de
sorties, qui, pour ainsi dire, forment les poils dans la partie inférieure de la feuille, et les interstices du
tissus réticulaire se remplissent ensuite avec leur substance suite à l'agitation de leur recherche.
27. Rien d’autre si leur méchant espoir ne les force pas à courir dehors en grandes masses vers de
telles parties. Ensuite, lorsque la petite Etincelle de vie s'aperçoit qu'une masse suffisante s’est
écoulée, alors elle ferme étroitement ses canaux à l'exception d'un central, avec la même vitesse qui
s'est déjà produite précédemment. Mais la petite Etincelle de vie s’extrait souvent vraiment du centre
de telles hordes poursuivantes, où ensuite le processus connu se produit.
28. De la même manière il se produit ensuite une action semblable chaque fois que vous observez
une telle jointure dans un semblable sarment.
29. La petite Etincelle de vie fait cependant croître les feuilles pour que, en premier lieu, Je puisse
entreprendre leur perfectionnement sous une ombre douce, et pour que, en deuxième lieu, Je puisse
sucer la substance éthérée de la mer de lumière qui jaillit en abondance de Mon Soleil de Grâce, en
vue de la formation de la substance qui entoure la graine dans laquelle il existe effectivement la
quadruple bénédiction.
30. Cette quadruple bénédiction devient ensuite, lorsque la grappe a été pressée, l'esprit dans le vin.
Toutefois l'esprit dans le jus ne se manifeste pas tant que ce dernier n’a pas rejeté tout seul toutes les
impuretés.
31. Vous voyez, même ici c’est de nouveau également un petit Évangile sur comment la force
intérieure de la vie passe, avec efficacité et d’une manière tangible, dans la matière purifiée
seulement lorsque celle-ci en agissant spontanément, mais aussi avec Ma puissante coopération, a
expulsé les parasites de la mort. Alors la matière devient transfigurée et pure, comme la substance du
raisin dans les coupes ou bien dans les outres.
32. À travers une telle vie retirée du monde dans le vase protecteur et solide de l'humilité même votre
être matériel est purifié par l'action de l'esprit émergent. Dans cette humilité il se produit ensuite une
fermentation semblable, suite à laquelle toutes les impuretés et les choses mortes sont à nouveau
rendues au monde. La vie cependant, unie à la vie sanctifiée de la matière, reste, comme un bon vin,
éternellement uni dans toute la force dans le vase de l'humilité.
33. Eh bien voyez-vous, cela vous est donné par la vigne, pour autant que vous puissiez le supporter !
Mais il y a encore, comme partout, un infini de caché, que vous ne pourriez maintenant pas supporter.
Toutefois en son temps vous sentirez encore beaucoup de choses sur cela, en partie par Mon
serviteur, en partie aussi en vous-mêmes, si vous voulez faire attention à votre intérieur. Amen.

Chapitre 42
Une parabole
9 aout 1840
Dans le vignoble d'Andr. H., près de Marie de la Neige, à proximités du couvent des carmélites.
J.L. parle.
K.G. L., S., D., Andr.H et Ans. H. écrivent.
1. Je veux vous donner encore un petit Nota bene (1) relatif à un méfait qui fut commis ici il y à 30
ans. (2) Mais vous ne devez pas en faire quelque emploi ultérieur. (3) Le propriétaire de ces biens
avait une femme légalement mariée selon votre droit juridique, (4) avec cette femme il vivait en
discorde depuis trois ans à cause d'une prostituée qui lui plaisait. (5) Il avait une maison en ville et
était citadin de cette même ville ; (6) mais il fit habiter ici, à cause de sa luxure, sa femme avec un
enfant. (7) Et comme par son mode de vie dissolue il avait dissipé son patrimoine, alors il voulut
mettre la main sur le patrimoine et les biens de sa femme, (8) car l'attrayante prostituée ne voulait plus
le satisfaire de sa condition qui s'était appauvrie à cause d'elle.
2. (9) Donc un jour il sortit dehors et tourmenta sans arrêt sa femme pour qu'elle lui céda son
patrimoine. (10) Mais comme elle ne voulait pas le faire, sous aucune des conditions posées par lui
avec l'hypocrisie, (11) alors à la fin pensa extorquer cela en la maltraitant.
3. (12) C’était vraiment presque dans la période actuelle de l'année et autour de la neuvième heure du
soir, lorsqu’il commença à la maltraiter ; (13) toutefois elle se défendit du mieux qu'elle put. (14) Mais
tout ceci ne servit à rien, alors il prit une corde, la passa autour du cou de sa femme et tenta de
l’étrangler (15) dans l'espoir que sa femme aurait été forcée par peur de la mort de lui laisser son
patrimoine en héritage.
4. (16) Seulement elle avait pris la décision de mourir dans la pieuse simplicité de son cœur plutôt que
le soutenir dans sa luxure. (17) Donc il continua à serrer la corde jusqu'à minuit, jusqu'à ce que, avec
beaucoup de douleurs, elle exhala son esprit en se recommandant à Moi.
5. (18) Lorsqu’il vit que sa femme était vraiment morte, (19) il s'effraya tant que pendant un long
moment il perdit ses sens. (20) À la fin cependant, par peur du jugement, il prit une habile décision :
(21) il prit une lampe, un crochet et une pelle, (22) et fit un trou profond de 5 pieds, (23) la jeta dedans
comme elle était vêtue, (24) et l'enterra vraiment ici, (25) et précisément tout ceci vraiment sous le
pressoir du raisin, (26) à la place où il était le moins probable que quelqu'un puisse la découvrir. (27) à
ceux qui le connaissaient cependant il mentit et raconta tristement que sa femme avait disparu.
6. (28) Des enquêtes furent faites pour la rechercher même de la part des tribunaux mais très
timidement ici et là et seulement sur sa demande ; (29) il en ressortit seulement que la morte n'était
certainement plus à rechercher parmi les mortels. (30) Et il espérait ainsi tenir ce fait d'autant plus
facilement caché dans le temps (31) parce que, comme vous avez l’habitude de le dire, de toute façon
dans ce pays on ne savait pas bien qui était le seigneur ou l'esclave, ou bien qui était le cuisinier ou la
bonne.
7. (32) Eh bien, ici vous avez aussi cet événement. (33) Mais en ce qui concerne les noms des
personnes, cela ne doit que peu vous intéresser ; (34) parce que dans Mon Livre tout est noté, (35) et
l'aile d'un moucheron ne sera pas perdue dans l’éternité. Amen. Moi l'éternelle Sagesse. Amen.

8. Nota bene. Ces lignes contiennent de grandes choses, mais elles sont dures à mâcher. Donc
épargnez vos dents - et ne vous précipitez sur cette noix [pour la mordre] - [mais attendez] seulement
encore quelques temps, jusqu'à ce que vos dents deviennent fortes. Amen. Moi l'éternelle Sagesse.
Amen, amen, amen.
Voir explication au Chap. 54

Chapitre 43
Un méfait en tant que parabole.
L'Essentiel. Supplément au « Méfait »
11 aout 1840
1. Eh bien regardez, vous les muets, les sourds et les aveugles pédants ! Vous croyez peut-être que
Je suis quelqu’un qui raconte des fables comme une vieille femme qui bavarde comme vous le faites,
car parmi mille mots, que vous lancez en l'air, il y en a au plus un qui soit utile à moitié ! Voyez, Je ne
suis pas du tout comme ça, car Mes Mots sont Force et Vie et Vérité.
2. Si à l'occasion Je vous donne une image qui s'adapte bien et qui corresponde à votre intérieur,
vous ne devez pas enquêter pour un fait qui s’est passé il y a longtemps, depuis plus de soixante-dix
ans, et qui doit peu vous intéresser, mais vous devez plutôt aspirer seulement à Mon Royaume que
Je vous présente sous différentes formes, pour rendre votre cœur plus réceptif, comme Je le faisais
déjà sur la terre aux temps des apôtres avec des paraboles.
3. Regardez comme vous êtes bêtes ; Je vous offre des trésors d’or céleste, pendant que vous allez
chercher des excréments et mordre des vers pourris ! Oh idiots, croyez-vous que Je fais le frivole
exposé d’un crime devant des juges du monde ? Oh, vous vous trompez grandement ! Moi-même suis
un Juge juste et comme Tel Je n'ai pas besoin de votre jugement. Car ce qui est jugé par Moi, restera
jugé pour l’éternité. Vos jugements par contre sont injustes et pleins de méchanceté et soudoient
spirituellement tout ce qu'ils jugent.
4. Mais Je juge chacun selon son amour, mais vous dans votre cécité vous émettez des sentences
mauvaises et néfastes.
5. Donc vous ne devez absolument pas juger, pour que vous ne soyez pas jugés, mais vous devez
seulement enseigner, améliorer et rendre inoffensive la malignité des voleurs, des cambrioleurs et des
assassins.
6. Et ainsi en conclusion Je vous donne ce conseil : lisez ce méfait comme une parabole et retrouvezvous vous-mêmes en lui, avec humilité et vrai amour pour Moi. Alors Je vous viendrai volontiers en
aide et vous guiderai dans Ma Grâce. Parce que vos cœurs doivent être modelés et les sens de votre
esprit doivent être compréhensifs. Et, avec ceci, tout votre être doit devenir vivant dans Mon Amour.
7. Laissez donc les morts rester morts et ne vous affligez pas autour de leurs noms, mais préoccupez
vous plutôt que vos noms soient écrits dans le Livre de Vie ! Aspirez surtout à Mon Royaume et à son
éternelle Vérité ! Tout le reste vous sera donné en temps voulu. Amen. Moi, l'éternel Amour et la
Sagesse. Amen.

Chapitre 44
Soyez tranquilles !
13 aout 1840
Au jour susmentionné l'ami de Jakob Lorber, Andrea Hüttenbrenner, le maire de Graz, reçut une lettre
anonyme dont la teneur était la suivante :
« Haut placé monsieur ! Même écrits, que de notre État ils sont envoyés à l'étranger pour la presse, ils
sont des subordonnés aux lois de la censure. Puisqu'un fonctionnaire a attiré l'attention sur Son
intention (Probablement la presse d'écrits de Lorber. [Remarque allemande]), ainsi rappelle
amicalement à elle et à ses messieurs des sympathisants de ne pas déferler ces lois, pour ne pas
s'exposer à certains chagrins ».
Jakob Lorber et ses amis adressèrent au Père céleste la prière suivante :
« Seigneur ! Nous te prions en toute humilité, conscients de notre grande faiblesse, à la suite de quoi
nous sans Toi, excellent Père, nous ne pouvons rien, mais avec et dans Ton grand Amour et Ta Grâce
pouvons faire toute Ta sainte Volonté. Tu connais tout notre fait, et sur nos têtes on ne trouve pas un
cheveu qui ne soit compté. Tu sais que le monde ne peut plus nous attirer, et moins que tout les
relations politiques de quelques espèces qu’elles soient ; Tu sais que nous cherchons seulement Ta
Parole vivante, pour mener, selon cette Parole, une vie qui Te plait, oh excellent Père, mais qui est
inoffensive pour le reste du monde et pour ses relations. Dis-nous bienveillant Père, ce qu'il y a
derrière la lettre adressée au frère À ? Oh excellent Père, Toi l’éternel Amour en Jésus Christ, satisfais
notre prière ! Que Ta Volonté soit faite ! Amen. »
Et la réponse suivante arriva :

1. Eh bien, écris ! Je te dis qu'il n'y a rien derrière cette lettre ! Mais quand il descend sur la Terre une
si grande Lumière des Cieux sublimes, comment se peut-il que Je ne puisse pas être deviné de
quelque façon ! ? Si vous voyez la légère lueur du soleil infiniment lointain, comment est-il possible
que la plus haute Lumière puisse arriver sur la Terre aussi absolument inaperçue ! ?
2. Mais soyez tranquilles, tout se produit seulement par Ma Volonté ! À aucun de vous il ne sera tordu
un cheveu. Donc soyez sereins et pleins de bon courage ! Parce que Je suis avec vous à chaque
instant.
3. Aimez-Moi seulement et regardez toujours vers Moi ! Et vous rendez votre confiance plus solide
qu'un diamant. Parce que qui édifie sur Ma Fondation, celui-ci édifie solidement. Et l'éternité n'érodera
aucune pierre de toutes les pièces d'une maison qui a été édifiée sur Ma Fondation dans le vrai
amour pour Moi !
4. En vérité, en vérité, en vérité Je dis : « Toute cette Terre sera dispersée comme la balle avec toutes
ses belles magnificences, et dans toute l'Infinité chaque soleil sera anéanti éternellement, mais
écoutez : ce que J'ai dicté, restera fondamentalement, tant que Je resterai Moi, Dieu, l'Infini,
l'Éternel ! ».
5. Mais malheur à celui qui osera, avec de perfides intentions, à y changer même seulement un
guillemet, il serait mieux pour lui de ne jamais être né. Parce que dans l’éternité sera maudit qui
s'opposera à l'Esprit de Ma grande Grâce !
6. Je ne mets aucune entrave à la route du monde et Je le laisse marcher dans ses voies perverties ;
mais Je dis ceci : « Je ferai tomber le railleur dans les fosses de l'obscurité, Je punirai le méprisant
avec la mort soudaine, et qui voudra arrêter Mes pas, celui-ci sera écrasé comme un ver. Mais qui,

par intérêt mondain, regardera avec des yeux destructeurs Mes Voies, celui-ci rencontrera Mon
Regard destructeur, et alors un diable aveugle trouvera Grâce avant un tel frère de Satan !
7. Une fois J’ai posé le pied sur la Terre en tant que faible et pauvre mendiant et Je fus crucifié.
Maintenant Je viens comme Héros puissant et avec Moi Mon Jugement ! Qui m'accueillera avec
amour, vivra dans l’éternité ; mais qui lèvera même seulement un doigt contre Moi, celui-ci sera
crucifié dans le Feu de Ma Colère !
8. Que ceci soit pour vous une preuve certaine de Ma Bouche du fait que vous n'avez pas à vous
préoccuper. Car maintenant J'accueille tous ceux qui viennent à Moi et qui M'accueillent. Qui écoutera
Ma Voix, vivra ; mais le sourd tombera en ruine.
9. Ceci Je le dis Moi, l'éternelle Vérité, du grand Centre de Mon infinie Puissance ! Amen. Amen.
Amen.

Chapitre 45
La coquille perlière et les stades primitifs du monde animal
15 aout 1840
Écrivain : K.G.L. - S. - Andr. et Ans. H.
Le terme « Coquille perlière » fut choisi seulement lorsque nous allâmes au bureau. Notre Seigneur
parla à travers la bouche de Son serviteur J.L.
1. Avant que Je vous dise quelque chose sur ce sujet [coquille perlière], il est nécessaire, pour votre
compréhension, de vous donner un petit regard rétrospectif, puisqu'une marche plus avancée ne peut
être comprise avant que la précédente n'ait assuré une clarté suffisante dans votre âme.
2. Eh bien vous voyez, parmi tous les scientifiques et soi-disant spécialistes de sciences naturelles,
personne ne sait, et difficilement quelqu'un arrivera à savoir tout seul, où dans la Création se termine
une classe [d'êtres] et commence une autre, ni où commence la première. Ainsi personne ne sait où
commence et où finit le minéral, et encore moins quelqu'un connaît le début du monde végétal et la fin
du même, ni où commence le monde animal et où se trouve sa fin, parce que pour le chercheur l’un
semble se mélanger dans l'autre, alors que pour Moi les différences sont plus nettement délimitées.
Oui, Je vous dis, dans toute la Création n'existe pas deux choses qui y font exception.
3. À l'œil opaque d'un tel étudiant en sciences naturelles il apparaît vraiment que le jour et la nuit
s'unissent dans un imperceptible confluent. Mais vous voyez, cette observation d'un tel étudiant en
sciences naturelles est motivée seulement par l'extraordinaire faiblesse de sa vue intérieure.
4. Mais pour que vous puissiez saisir et comprendre ceci plus facilement, Je veux vous donner un
ensemble de différences très évidentes.
5. Vous voyez, pour l'étudiant aveugle en sciences naturelles le jour et la nuit se fondent intimement, il
trouvera entre la nuit et la faible lueur du jour une différence à peine perceptible. Mais si vous
contemplez une montagne lointaine, spécialement lorsque l'air est encore assez sombre, alors vous
n’apercevrez de la montagne rien d’autre qu'un mur plan, alors que cette montagne n'est nullement un
mur plan, chose que vous avez déjà souvent vérifiée. Il en est de même si vous observez une surface
parfaitement plane, par exemple celle d'un diamant bien taillé. Si vous observez cette surface avec un
microscope qui agrandirait les lignes dix millions de fois, alors vous découvririez sur une telle surface
plane des crevasses entières et des abîmes, de cette observation vous comprendriez avec beaucoup

de facilité, du point de vue naturel, combien les spécialistes des sciences naturelles, à demi-aveugles
ou complètement, se trompent sur la Nature, lorsqu’ils croient que les choses confluent l'une dans
l'autre dans leurs classes, leurs formes et leurs caractères.
6. Il était nécessaire de le préciser, parce qu'autrement il aurait été impossible de saisir la suite. Il est
mieux n’avoir vraiment aucune idée d'une chose et de ses rapports que d’en avoir une fausse, parce
que celui qui se trouve sur la première marche, n'aura pas le temps d’élever son pied pour rejoindre la
seconde marche par le fait qui la première marche sur laquelle il se trouve tombera dans l'abîme
ensemble avec lui.
7. Eh bien, observez alors où commence le monde animal ! Vous pensez que l'eau est la mère des
animaux. Mais il n'en est pas ainsi, car avec un microscope vous pouvez découvrir des formes de vie
animale dans une goutte d'eau, là le règne animal est déjà à la millième marche de l’évolution.
8. La première classe du monde animal est les habitants de l'éther infiniment petits. Ils sont à peu près
comparables à ce que vous, dans votre langage, vous appelez « atomes », et si extraordinairement
petits (bien entendu seulement pour votre vue) que dans un point, vous pouvez les découvrir
seulement avec un puissant agrandissement, et il se trouve là déjà de nombreux trillions de ces
animalcules avec de l’espace en abondance.
9. Si vous vouliez découvrir des animalcules semblables avec vos yeux, vous devriez pouvoir agrandir
un tel point des trillions de fois, chose que dans la vie terrestre vous ne réussirez jamais à faire,
puisqu'un œil mortel ne pourra jamais contempler les choses dans leur vérité, mais il pourra le faire
seulement avec l’œil de l'esprit.
10. Maintenant vous vous demanderez : « D'où viennent ces animaux et quelle a été leur origine ? ».
Alors Je vous dis : « Ces animaux ont pour origine la confluence des rayons de la lumière du soleil,
qui se rencontrent en chaque lieu de l'incommensurable espace de la Création ». Et ainsi il vous
deviendra clair et compréhensible que toute cette lumière qui coule des Soleils dans les vastes
espaces apparemment vide, n’est certainement pas employée par Moi sans sagesse.
11. La forme de ces animaux est celle d'une sphère, dont la surface est extrêmement lisse. Leur
nourriture est l'essence de la lumière. Et leur durée de vie est de la trillionième partie d'une seconde,
après quoi, en s'unissant par trillions après leur mort, ils commencent à former une seconde classe
d'êtres qui, en ce qui concerne la grandeur, ne se différencie pas beaucoup de leurs prédécesseurs ;
seule leur vie devient d'autant plus concentrée, au point qu’ils ressentent déjà un besoin de
nourriture ; donc ils sont déjà pourvus d'un organe et sont désignés par le terme de « monade ».
12. Cette espèce animale a son espace vital déjà dans la sphère planétaire, c'est-à-dire dans la
région dans laquelle les planètes orbitent autour des Soleils. Leur durée de vie est la mille-bilionième
partie d'une seconde. Vous voyez, pour autant qu’il y ait une grande différence entre les durées de la
vie d'un atome et celle d'une monade, toutefois elle est certainement pour vous - selon votre
perception naturelle - entièrement imperceptible, parce que vous ne pourrez jamais distinguer avec
vos sens un trillionième et un mille-bilionième de seconde. Pourtant le calcul vous montrera une
immense différence. Eh bien, de cette même manière il se forme une classe après l'autre avec une vie
toujours plus augmentée en puissance, jusqu'à ce qu’à la fin la vie de tels êtres a crû jusqu’à atteindre
une vigueur telle que cette vie commence à s'établir dans les régions supérieures de l'atmosphère
comme une vapeur claire bleuâtre.
13. La durée de vie de ces êtres augmente peu à peu jusqu'à un mille-millionième de seconde. Alors il
arrive ensuite souvent que, à travers une impulsion intérieure, beaucoup de trillions et de trillions de
tels animalcules de la lumière bleuâtre se saisissent et s’accouplent pour le perfectionnement d'une
classe supérieure.
14. Un tel processus devient ensuite visible à vos yeux sous forme d'une soi-disant étoile filante. La
vie de beaucoup d'animalcules semblables sort de leurs larves légères et s'unit ensuite de nouveau à
une vie. Les larves cependant, en vertu de la compression de leur puissance vitale, tombent sur la

Terre comme de soi-disant « météorites » apparents, souvent tendres, mais souvent aussi déjà durs
comme des pierres et ils fertilisent la terre avec leur substance morte.
15. Ces âmes d'animalcules devenues maintenant libres, se ramassent ensuite en grandes masses
vraiment sur la surface lisse comme un miroir de l'air atmosphérique et deviennent visibles à vous
comme les soi-disant « nuages de brebis ». Dans ces animalcules, qui pour vos yeux sont encore
toujours infiniment petits, a déjà lieu une reproduction de leurs espèces, qui cependant ne sont pas
pérennes, mais intermittentes. Parce que lorsqu’ils se sont multipliés dans une certaine masse et un
grand nombre, alors ils deviennent toujours plus lourds grâce aux minuscules enveloppes des
conteneurs de vie devenus libres, et ils descendent ensuite sous la surface de la mer éthérée. De
cette façon il se produit de nouveau une espèce de mariage de ces masses d'animalcules avec la
lumière contenue dans la chaleur concentrée de l'atmosphère, laquelle lumière est désignée avec le
terme de « substance électrique ».
16. De cette façon une classe déjà complète est vite formée, très active, et celle-ci remplit ensuite
l'atmosphère sous forme de nuages très denses.
17. Lorsqu’ensuite - chose qui arrive seulement périodiquement, selon le flux de lumière plus ou
moins fort des Soleils (qui provient de différents grands processus, qui vous sont encore inconnus, sur
les corps solaires) - selon vos concepts, ces nuages, grâce à leur force augmentée par la puissance
de reproduction, ont crû déjà jusqu'à former une grande masse, alors il se produit ensuite de nouveau
un changement de classe. La vie libre de ces larves qui ont toujours une forme sphérique, mais qui
maintenant sont déjà assez grandes pour être vues sous un puissant microscope, descend ensuite
avec une soudaine grande vitesse et un grand fracas sous forme d’un éclair visible sur la Terre,
souvent dans les parties humides de l'atmosphère, et sous cette forme elle se divise avec une grande
vitesse en partie en matière, en partie en végétation du monde des plantes, mais surtout, ce qui est le
plus évident, aussi dans la sphère de vie de la classe animale dont elle est la plus proche.
18. Dans les larves vidées, après la sortie de la vie de ces larves, tout de suite s'accumule l'humidité
de l'air, une telle humidité est vraiment une substance bénite de Ma Miséricorde, et puis, après l'union
de nombreuses larves pleines de bénédiction, elles tombent sur la Terre sous forme de pluie.
19. Seulement alors commence une vie animale terrestre, et précisément dans les interstices de telles
petites enveloppes pleines d'eau, où elle absorbe la nourriture de Mon Amour miséricordieux.
20. Lorsqu’ensuite, à ce point, les esprits libérés et devenus libres du règne végétal inférieur
s'aperçoivent de ceci, ils sortent vite de leurs enveloppes selon Mon Ordre, s'unissent avec cette vie
animale, pour ainsi dire électrique, par millions dans un seul ensemble et forment les soi-disant
animalcules infusoires que vous avez déjà remarqués ; vous pouvez le vérifier en prenant une plante
quelconque, en la mettant dans l'eau et en la laissant ainsi pour un peu de temps. Si ensuite vous
mettez une grande goutte sous un bon microscope, vous découvrirez bientôt, dans un seul point gros
comme un grain de sable, de très nombreux êtres formés qui vivent et bougent librement. Ceci est
maintenant la première espèce animale qui apparaît à l'observateur attentif dans la matière visible.
21. Toutefois, après que vous ayez laissé passer un peu plus de temps, vous découvrirez dans une
telle goutte non seulement un, mais plutôt des milliers d'espèces d'animaux, qui se distinguent
fondamentalement dans leur forme et dans leur façon de se comporter. Et vous ne devez pas croire
que ces animaux aient eu leur origine en même temps, mais plutôt une classe procède toujours d’une
autre par union.
22. Si vous possédiez de très bons moyens, qui jusqu'à présent vraiment n'ont pas encore atteint
d'aucune façon la perfection désirée, vous découvririez, dans la formation d'une classe supérieure,
des formes innombrables d'une classe inférieure, car ici a lieu une double espèce de reproduction, à
savoir celle de son espèce et celle d’une classe supérieure, qui se produit de la manière suivante :
23. Une classe d'animaux supérieurs dévore très voracement une quantité innombrable d'êtres
vivants de la classe inférieure. De cette façon se produit la reproduction de l’espèce à partir du

substrat matériel et des qualités individuelles de la classe supérieure. Toutefois en ce qui concerne les
nombreuses puissances spirituelles ainsi libérées dans une telle classe supérieure, celles-ci forment en s'unissant de nouveau - toujours une classe encore supérieure ; cet acte ne pourra vraiment jamais
devenir visible à l'œil matériel, car c'est un acte spirituel.
24. Et ainsi il résulte un développement vers le haut de marche en marche, jusqu'à ce qu’un cycle de
mille espèces ait été traversé. Arrivé là il se produit de nouveau un visible et grandiose processus, qui
se manifeste à travers des tempêtes ou d’autres grands mouvements de l'eau, où de tels esprits
devenus déjà puissants font sentir leur présence par le vent. Là il se produit ensuite une division.
Certains s'unissent à toutes sortes de vers de terre, et d’autres à ceux de l'eau. Et les reproductions
ultérieures se produisent ensuite au travers du mouvement d'enveloppes visibles plus grandes, que
vous appelez déjà des « petits œufs » qui se reproduisent ensuite de nouveau dans chaque catégorie
de la même espèce pour l'accueil d'une classe inférieure plus variée.
25. Très voisins à de tels vers, sont déjà les espèces les plus petites de crustacés, et précisément en
premier lieu celle des escargots. Très voisine de celle-ci on trouve aussi en même temps ceux avec
une coquille. Ces deux espèces se forment presque en même temps, avec la seule différence que la
partie la meilleure, d’une certaine façon masculine, devient escargot, et la partie plus mauvaise, d’une
certaine façon féminine, devient des animaux à coquille.
26. A partir de cette espèce d'escargots et d’animaux à coquilles il se produit ensuite à nouveau une
évolution progressive longue de mille cycles jusqu'à la tortue. Toutefois nous n’allons pas poursuivre
les évolutions ultérieures, mais plutôt nous allons nous arrêter à la soi-disant coquille perlière.
27. La coquille perlière est la 990ème marche de l'évolution et elle provient de l'union de la coquille de
nacre, connue de vous, avec l'escargot de nacre également connu de vous. Ici s’unissent toujours
deux vies, une féminine et une masculine.
28. La vie féminine s’enferme dans une double coque extérieurement rude mais d’une très belle
splendeur métallique à l’intérieur et vit très bien à l'intérieur de celle-ci. Elle se nourrit de larves de
vers riches en substrat, et absorbe en elle-même le substrat. La larve complètement vidée est
employée pour la construction ultérieure de sa maison, chose qui se produit de la manière suivante :
29. Lorsque la coquille a pris sa nourriture à travers ses nombreuses et petites trompes, elle retient
par devers elle [l'élément] substantiel en tant que nourriture, et vraiment à travers ces trompes elle
rejette les enveloppes vides et assouplies près de sa coque, où ensuite elles se collent et se solidifient
avec la contribution de l'eau salée, en devenant de cette façon rigides, concentrées et compactes.
30. Eh bien, lorsqu’un escargot perlier aperçoit une semblable coquille féminine, alors il s’en approche
bientôt, se pose sur la coque ridée et pratique des trous ou bien des ouvertures dans les points où la
coquille est plus sensible et mince. Lorsque la coquille s'aperçoit d'une telle activité de par la nature
bonne de l'escargot, alors elle commence vite à déposer ses parties de nourriture indigestes, c'est-àdire les larves qui ont été mentionnées, aux points où l'escargot a travaillé avec soin pour boucher
pour ainsi dire les ouvertures. Mais l'escargot, de son coté, en empêche la réussite pour autant qu’il
soit possible. Car lui-même sécrète ensuite dans de telles ouvertures ses saletés, qui vont
naturellement venir former une espèce de sphère à l'intérieur d'une telle ouverture et prendre la forme
aussi bien des excréments de la coquille perlière que même de ceux de l'escargot, et dans laquelle spécialement lorsqu’elle est devenue plus grande - sont observables des traces variées de lutte.
31. Cette lutte continue souvent de cette manière pendant bien des années. Et lorsqu’ensuite il s’est
passé une période de vie déterminée, l'escargot quitte sa place et s'approche de la soi-disant bouche
de la coquille, où il transperce de même la chair avec son dard particulier. Avec celui-ci il ouvre la
porte de la vie à la coquille qui abandonne sa demeure, s'unit avec cette vie et ensuite donne
naissance à une espèce d'escargot plus élevée, le soi-disant escargot nautile, à ce point elle est
pleine de joie, édifie une belle maison, et la peint même extérieurement et intérieurement avec de

magnifiques décorations, et en signe de victoire - en particulier pendant les orages, pour montrer sa
vie plus élevée – elle laisse sortir une espèce de drapeau.
32. Eh bien, vous voyez, ceci est toute l'histoire naturelle évolutive de la coquille perlière et peut vous
servir d’image significative du comment, à travers la persévérance et la ténacité dans le bien, une vie
plus belle et plus élevée jaillie par effet de l'union du bien et du vrai provenant de Moi, et défie, avec
force et courage, même les tempêtes du temps par sa joie. Parce qu'au victorieux le signe du pouvoir
est une couronne et sa persévérance lui procure une pacifique béatitude ; seulement pour le vaincu la
vue des trophées de la victoire est un tourment.
33. Donc vous-même vous devez creuser avec le dard de votre humilité dans votre intérieur, pour
ouvrir avec celui-ci la porte de la vie à votre esprit en vous. Et de même que les précieuses perles
restent comme signe de la noble aspiration dans la coquille morte, ainsi vos œuvres, lorsqu’elles
procèdent de Mon Amour et de Ma Vérité, restent d'une façon permanente aux descendants. Et là
personne ne se trouvera si petit, qu’il ne voudrait pas être enfilé, même si le nombre des perles est
encore petit, dans le grand fil ornemental de la vie humaine, et porter le fruit salutaire.
34. Vous voyez, ceci est de nouveau un petit Évangile que vous prêche une coquille perlière. Et
comme c’est en elle, ainsi a été caché dans chaque chose naturelle un grand sceau, correspondant à
Mon éternel Amour et à Ma Sagesse.
35. Donc soyez diligents, car entretemps le jour s’est fait en vous, et ramassez beaucoup d'huile de
Mon Olivier vivant, pour que, si après le jour, devait arriver de nouveau la nuit, vous puissiez allumer
une lampe pour la nuit et M'attendre, Moi l’époux de votre vie, car lorsque Je viens vers quelqu'un, Je
ne viens jamais de jour, mais plutôt toujours de nuit, et J'entre seulement dans une maison où Je vois
brûler la douce Lumière de Mon Amour.
36. Parce que l'Amour est la vraie huile de la vie. Lorsque vous versez cette huile dans la lampe de
votre cœur, Je l'allumerai avec Ma Grâce. Et lorsque la nuit de votre âme en sera éclairée, seulement
alors Je viendrai en tant que vraie Épouse de la Vie et prendrai demeure dans vos cœurs.
37. Donc soyez appliqués et diligents ! Amen ! Moi, l'éternel Amour et la Sagesse, Je vous le dis !
Amen.

Chapitre 46
Un chemin pour la Renaissance.
Règles de comportement. (voir C.R.S.)
15 aout 1840
«Ici, Je vous donne des règles de conduite très brèves qui doivent être observées à la lettre et le
plus parfaitement possible si vous voulez être en sûreté devant les sollicitations du monde, et pour
que vous preniez le chemin le plus court pour entrer en possession de Ma Grâce et arriver à la
Renaissance complète. Ces règles sont classées de la manière suivante:
1°) Chacun doit suivre strictement la loi politique, quelle qu'elle soit, conditionnant sa personne
extérieure, et ne pas s'opposer à toute pression le mettant à l'épreuve, car il n'existe nulle part d'autre
puissance que celle qui émane de Moi, et par Ma volonté expresse. Tout M'est soumis, que ce soit
d'une manière consciente (ce qui arrive rarement) ou inconsciente (le plus souvent), car là règnent
des princes qui sont bons ou sévères, suivant les circonstances de vie de ceux qui leur sont soumis,

parce que tout dépend de Moi. Mais lorsque tous les péchés sont encore monnaie courante dans le
peuple, comme c'est le cas pour vous, comment vous donnerais-Je des régents désintéressés?
Mais gare à chaque fauteur de troubles. Il sera puni non seulement de mort temporelle mais aussi
de mort éternelle, car ceux qui règnent sont trop haut placés pour être par eux-mêmes ce qu'ils sont à
l'égard du peuple, et nul d'entre eux n'existe sans Ma juste volonté. Celui d'entre eux qui est doux et
bon est une consolation; et celui qui est dur et cupide est un fouet équitable dans Ma main. Celui qui
lui résiste s'oppose à Mon fouet et regimbera sous l'aiguillon; toutefois le dos de celui qui vit dans Mon
amour et la grâce qui en découle ne saignera jamais sous les coups effilés de Mon fouet; il se fortifiera
au contraire comme un chêne exposé au souffle des vents de tempête. Mais bienheureux est celui qui
est pur après avoir connu une renaissance, car il trouvera une grande félicité sous les déversements
de Mon Amour.
Mon Royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi vous devez donner à César ce qui lui
appartient, et à Moi, ce qui est à Moi, c'est-à-dire votre cœur avec une humilité pure et obéissante, et
vous n'avez pas à vous occuper du reste puisque Moi, votre Père, Je suis au milieu de vous! Soyez
donc obéissants aussi envers votre prince; prenez sans murmurer votre légère croix sur vos épaules
et suivez-Moi en vous reniant dans tout votre amour et votre douceur. De cette façon, non seulement
vous vivrez mais vous ferez revivre par Ma grâce tout ce que vous regarderez en Mon Nom! ».
2°) En ce qui concerne l'Église extérieure qui vous gouverne, chacun est corporellement son
subordonné dans la foi - dans la mesure où, par rapport à sa foi extérieure il fait partie de son
organisation - dans des rapports analogues à ceux qui sont subordonnés à leur prince, avec la seule
différence que celui qui se détourne d'elle n'a pas à être puni, comme il l'est s'il se détourne de son
État. Néanmoins, J'ajoute que Je jetterai un regard désapprobateur sur celui qui quittera sa Mère dans
la foi, et son sort ne sera pas bien meilleur que celui de quelqu'un qui est assez fou pour se suicider.
Car, étant donné que vous possédez un corps à travers lequel les premières impressions parviennent
à l'âme et nourrissent celle-ci, un garde-manger extérieur est nécessaire, et celui-ci est l'Église
extérieure, afin que par elle, votre corps plein de péchés soit brisé et travaillé pour devenir semblable
à un enfant dans le sein de sa mère! Et celui qui quitte trop tôt le corps de sa mère, dites-le-Moi: que
deviendra-t-il sans lui?
L'obéissance et l'humilité sont la nourriture de la renaissance de l'esprit, et si l'Église romaine vous
l'enseigne, c'est excellent. Qu'est-ce qui vous pousse à abandonner la Mère de la foi de votre corps?
Que chacun reste donc fidèle à son Église, et qu'un catholique romain soit béni 99 fois s'il répond à
l'obéissance de son Église, et une fois seulement s'il est son propre législateur égoïste chez lequel on
ne trouve nulle humilité et encore moins d'amour! En ce qui concerne les cérémonies, qu'elles ne
rebutent personne, car là tout est vivant pour ceux qui vivent; tout est pur pour les purs, tout est bon
pour les obéissants, pour ceux qui sont humbles et qui se sanctifient. Comment quelqu'un qui se
figure être dans Ma lumière peut-il juger la condition de l'Église et de l'État? S'imagine-t-il que Je n'ai
pas assez de discernement pour changer des circonstances si celles-ci n'agréent pas à Ma volonté?
Des juges de ce genre se situent bien bas au-dessous d'un croyant faible s'ils croient que J'ai besoin
de leur assistance juridique! En vérité, Je vous le dis: cette attitude Me fait horreur. Car tout arrive au
bon moment, et Je suis le seul Juge de tous les cas et de toutes les situations, car Moi seul suis saint
et juste dans Mon Amour. Je vous demande donc de suivre les aspirations de votre Église, tout en
laissant vos cœurs être attirés par Moi. Alors vous atteindrez très rapidement la vie de la grâce et, par
elle, la renaissance de l'esprit, et de cette manière vous pourrez vivifier votre Église extérieure dans
votre corps! Amen. »
3°) «Pour en revenir aux cérémonies, Je dirai qu'elles ne comportent rien de sanctifiant ni rien qui
rabaisse. Comme tous les faits importants dans le monde sont marqués par une certaine cérémonie on nomme cela une manière de se conduire - rien n'empêche une Église, dans son extériorité, d'avoir
des cérémonies, mais que personne ne cherche un quelconque mérite pouvant servir à la vie
spirituelle dans le fait d'y assister! Car là, seul un cœur contrit et humble, rempli de Mon amour et de
Ma grâce peut être utile en constituant l'Église intérieure qui vit en vous, et ce n'est qu'en cette Église
intérieure et par elle que l'Église extérieure inerte revit et prend son véritable sens profond, soit en

renaissant de la mort, soit au contraire en retournant de la vie à la mort. Cela signifie que vous pouvez
par votre obéissance envers elle, accéder à l'humilité, et de celle-ci à la grâce et par la grâce à la
renaissance; ou bien vous pouvez vous enterrer dans la cérémonie morte et périr comme les païens
dans son vain scintillement incapable de vous aider.
Car, comme un arbre qui pousse, développant ses branches et ses rameaux, puis des bourgeons,
des feuilles, des fleurs contenant des étamines des deux sexes - qui tomberont par la suite comme
quelque chose d'inutile pour faire place au fruit, lui permettant de se développer librement et de
prospérer efficacement dans toute la force de son être et suivant l'ordre de son espèce - il en va de
même avec l'Église et ses cérémonies. Si quelqu'un se mettait à manger tout ce qui pousse, il
mourrait d'une nourriture si peu mûre. Car seul le fruit arrivé à maturité est bon pour la consommation
et comble celui qui le mange, bien que la fleur contienne également des propriétés curatives qui vous
ont déjà bien servi au cours de plusieurs maladies. Voyez-vous, ces processus du règne végétal
ressemblent aux cérémonies mortes, mais vous ne devez pas dire qu'elles ne sont malgré tout pas
nécessaires à l'ordre, car quand les arbres sont dépouillés, aucun fruit n'apparaît !
L'Église juive était une Église préparatoire et purement cérémonielle, comparable aux feuilles et
aux fleurs préfigurant le fruit vivant de la Parole de l'Amour éternel. Et Je vous le demande
maintenant : n'était-elle pas valable, étant ce qu'elle devait être alors? Et si des enfants vous étaient
donnés, par quel moyen auriez-vous pu Me faire connaître d'eux et leur inculquer Ma volonté mieux
qu'en leur faisant contempler des cérémonies?
Vous avez tous commencé par être des Juifs et des enfants, et vous avez donc besoin des
cérémonies de l'Église aussi longtemps que vous êtes encore des enfants. Mais vous n'avez pas à
vous attarder auprès d'elles, car celui qui sort de la classe élémentaire doit entrer dans une classe
supérieure où l'on apprend à lire, à écrire et un peu plus tard à compter dans Mon Amour et à agir
dans la grâce de Ma sagesse. Et celui dont le cœur aimant a été purifié, qu'il vienne donc dans Mon
École qui lui enseignera comment parvenir à la vie éternelle par la renaissance. En revanche, celui
qui, inattentif à ce qui se passe dans son intérieur, reste attaché à la cérémonie qui en elle-même est
morte, mourra lui aussi pour avoir été assez sot et peu clairvoyant pour rechercher le but par les
moyens sensuels extérieurs. Si quelqu'un jette étourdiment l'enfant avec le bain, il est fou à lier; celui
qui jette sans faire attention l'enfant et garde le bain est déjà mort à cause de sa méchanceté
superstitieuse. Quant au sage, il garde l'enfant et la baignoire - l'enfant qui est le fruit vivant, et la
baignoire pour pouvoir baigner souvent l'enfant - et il ne jette que l'eau du bain.
Donc, si vous voulez devenir de vrais enfants de Mon Amour et de Ma grâce, ne vous irritez pas
de la fleur, car que vous importe l'aspect de la fleur? Pensez plutôt au fruit, et alors la fleur vous
paraîtra sanctifiée du moment qu'on n'en reste pas au stade des feuilles et de la fleur. Mais lorsque
quelqu'un est devenu un fruit, il ne manque pas de se retourner parfois pour examiner attentivement
l'évolution de sa vie spirituelle; néanmoins celui qui méprise ses chaussures d'enfant ne M'est pas
agréable, ni celui qui tel un vautour s'élève fièrement, et des hauteurs vertigineuses où il plane
observe avec un dédain meurtrier les modestes pigeonniers tout en espérant qu'ils s'écroulent afin d'y
gagner quelque chose.
Dites-vous bien que sans Ma permission rien n'arrive et que rien ne peut jamais arriver, et
instantanément tout vous paraîtra différent! Il est vrai que chaque homme possède la parfaite liberté
de son vouloir, mais la conduite des peuples est Mon œuvre. Je vous dis cela afin que vous soyez
complètement en paix dans votre cœur, sans quoi vous ne serez jamais capables de quelque chose
d'élevé. Que le repos du Sabbat soit une grande bénédiction pour vous, car le véritable amour est
comme une femme enceinte ayant besoin de repos au cours de sa délivrance. C'est pourquoi Je vous
dis cela, afin que vous soyez pleinement en repos en Moi, votre Père, qui suis toujours saint, saint,
saint en toute éternité des éternités. Amen»
4°) « Une autre question concerne la lecture des livres soi-disant défendus (mis à l'index
(N.D.T.)*). Je ne dis pas que vous n'ayez pas à les lire lorsqu'ils tombent entre vos mains, pas plus
que Je n'interdis de prononcer le nom du Prince du Mensonge en cas d'urgence et pour mettre en

garde. Mais demandez-vous plutôt à quoi sert tout ce que vous avez lu! Qu'avez-vous donc trouvé
écrit dans les livres composés par la fière intelligence humaine? Je vous le dis: que des sottises et du
bavardage écervelé sans la moindre utilité, qui ont bourré votre tête de toutes sortes de feux-follets et
votre cœur de malpropretés diverses qui n'ont fait qu'obscurcir et fermer votre esprit. Répondez-Moi:
a-t-il raison, celui qui Me suit quand Je l'appelle: «Viens à Moi, toi qui peines et qui es chargé et Je te
réconforterai; demande et il te sera donné, cherche et tu trouveras; frappe et il te sera ouvert!»? Et si
Je l'appelle encore: «Tout ce que tu demanderas au Père en Mon Nom, Il te l'accordera sans tarder;
cherche Mon Royaume avant toute autre chose, et tout le reste te sera donné de surcroît ».
Comment cela se fait-il que sachant cela vous ne veniez pas à Moi pour apprendre de Ma bouche
les grandes voies de Ma grâce et recevoir la vie éternelle de Ma main? Se peut-il vraiment que vous
Me preniez pour un brave menteur comme vous l'êtes vous-mêmes ou que vous Me croyiez trop
sourd et dur de cœur pour vous communiquer Ma Parole vivante? Préférez-vous donc vous laisser
conter des balivernes par le monde et, dans votre folie, vous laisser mourir de faim plutôt que de venir
à Moi en toute confiance et par amour vrai afin de recevoir la vérité de toute vie de la fontaine
originelle, au lieu de chercher la vie dans la mort. Oh, fous que vous êtes! Je vous donne le Pain de la
vie et vous essayez de mordre dans des pierres dures et mortes; Je vous appelle à haute voix et vous
demande de venir vers Moi, et vous courez après des chiens enragés et vous vous conduisez comme
eux; Je crie plus fort qu'un gardien de nuit, jour et nuit, en assourdissant vos oreilles, mais vous les
bouchez avec des piles de livres remplis d'impuretés afin de ne pas entendre Ma voix, et vous
cherchez la vie en titubant comme des ivrognes sur du papier noirci! Quel mot définirait semblable
bouffonnerie? Oh, Je le dis: vous pleurerez dans l'éternité sur votre folie d'avoir méprisé l'or et choisi
le plomb alors que tant de choses nobles vous sont proposées!
Lisez donc peu et priez d'autant plus, et Je viendrai chez vous et vous donnerai plus, en une
minute, que toutes les bibliothèques du monde entier ne peuvent vous offrir. Souciez-vous peu de la
censure de la liberté du livre, car celui devant qui J'ai ouvert le grand Livre de Ma Grâce éternelle
pourra fort bien se passer de la lecture des livres interdits, Mon Livre ne se conformant à aucune
censure du monde, étant à toute heure ouvert dans le cœur des fidèles où le regard d'aucun censeur
du monde ne peut pénétrer et où aucune barrière ne sera jamais dressée. Amen.»
5°) «Quant à l'Écriture sainte, elle doit être lue par un cœur simple possédant une âme humble,
obéissante et docile, qui ne doit pas la lire par indiscrétion ou curiosité, car alors il trouverait la mort
collée aux lettres. Que le lecteur la considère comme un guide de la Parole vivante et agisse en
conséquence; il n'a pas à se creuser la cervelle et à y faire des recherches mais à mettre aussitôt à
exécution ce qu'il vient de lire, vivant dans son amour pour Moi et faisant grandir en lui cet amour.
Alors lui sera révélé en temps voulu le secret de la connaissance, et son cœur recevra le sens céleste
de l'esprit et de la vie éternelle - exactement comme c'est le cas pour toi, Mon serviteur, puisque tu
n'as encore jamais lu ce saint livre d'un bout à l'autre et que tu es, pourtant, par Ma grâce, devenu un
grand expert de l'Écriture. Et ce que tu es et ce que tu comprends, chacun peut l'obtenir s'il ne tend
pas à un vain savoir mais uniquement à la reconnaissance de Mon Amour et de la Grâce qui S'en
écoule dans et par l'humble naïveté de son cœur.
Il en va de même de ces écrits mystiques, dont la lecture est aussi peu fructueuse et utile que
celle d'un roman si elle ne vous conduit pas à une conviction intérieure: avec tout cela vous ne faites
qu'alourdir votre mémoire qui est la bouche de votre intelligence hautaine. Au lieu de donner à celle-ci
faim et soif d'amour et de sagesse, vous la nourrissez de toutes sortes de connaissances et lui ôtez
l'appétit pour la nourriture de la vie. Oh, fous que vous êtes, une fois encore !
C'est Moi qui, ayant la vie et donnant la vie, suis le meilleur commentateur de celle-ci et en même
temps le meilleur Mystique! Lisez peu par conséquent, mais agissez d'après le peu que vous lisez, et
tout vous réussira! En effet, le grain de sénevé est petit mais il peut pousser et devenir une bien
grande plante, sous les branches de laquelle viendront même nicher les oiseaux du Ciel. Amen ».
Suite au chap. 49, ci-dessous un résumé de ce chap. tel qu’il est donné dans CRS :

6°) «Au sujet des prêtres Je dis: Il y en a de plusieurs sortes. Certains sont prêtres pour être
considérés et détenir des pouvoirs. Ils méprisent Ma grande pauvreté et Ma totale impuissance dans
les choses mondaines, car Je ne voulais pas être un prince mais seulement un Sauveur. D'autres sont
prêtres pour la dignité de la caste spirituelle. Ceux-là ont la prétention d'être les seuls représentants
de l'Église, et condamnent par leur bon-plaisir jaloux tout ce que J'ai transmis par l'intermédiaire d'un
pauvre pêcheur, et ils enseignent - contrairement à Ma volonté - que Je ne Me manifeste pas à qui
que ce soit en dehors de l'Église, qu'ils s'imaginent incarner eux-mêmes. De cette manière ils
barricadent la porte ouvrant sur Ma parole vivante à des milliers et des milliers de gens.
En vérité, Je vous le dis: «Allez loin de Moi, car Je ne vous ai jamais reconnus! Vous avez
toujours méprisé Ma Parole Vivante et avez fait de Moi un menteur! Il est écrit: Qui se tient à Mes
Commandements M'aime, et celui qui M'aime aime aussi Celui qui M'a envoyé, c'est-à-dire le Père
saint, et Nous viendrons et ferons Notre demeure chez lui et Nous nous révélerons à lui! ».
Cependant il existe aussi des prêtres qui méritent ce nom plein de bénédictions. Ceux-là sont
aimables et pleins d'amour envers tous. Ce qu'ils possèdent, ils le donnent aux pauvres; ils ne
condamnent personne tout en cherchant soigneusement à sauver ce qui est perdu. Ils consolent les
affligés, ils hébergent les étrangers et leur donnent une couche moelleuse, tandis que par pur amour
ils mettent une pierre dure sous leur tête sanctifiée. Ils ne comptent pas leurs sacrifices mais
répondent à ceux qui aimeraient le faire: «Frère, le sacrifice est saint et d'une valeur inestimable, car il
représente la grande œuvre de la Rédemption recommencée d'une manière vivante, dans la foi et
l'amour de Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas être rémunéré ni servir au bien d'un seul mais, par la
puissance de la grande Rédemption tous peuvent et doivent connaître une renaissance pour accéder
à la vie éternelle; de même agit la puissance du sacrifice consenti par le Christ Lui-même à cette
intention. C'est pourquoi tu dois d'abord offrir ton don à un frère, et s'il te reste encore quelque chose,
apporte-le fidèlement et dépose-le sur l'autel du Seigneur et prie pour tes ennemis. Alors le Seigneur
Très-Haut regardera ton sacrifice avec bienveillance et, ajouté au Sacrifice le plus saint offert par Mes
propres mains, Il te donnera ce dont tu as besoin.
Voyez-vous, est un véritable prêtre à Mes yeux celui dont le sacrifice M'est infiniment agréable. En
vérité, Je vous le dis: Allez et écoutez son sermon, et pas une de ses paroles ne sera la sienne propre
mais elle sera Ma Parole vivante même! Oh, ce prêtre-là apprendra bientôt combien la récompense
qui l'attend est grande! En vérité, il habitera éternellement auprès de Moi, son Père saint! Je n'ai pas
besoin d'ajouter quoi que ce soit, mais vous reconnaîtrez aisément ces prêtres à leurs œuvres,
comme on reconnaît l'arbre à ses fruits.
C'est pour cette raison que vous ne devez pas vous-même être rebutés par l'Église: à cause de
ses prêtres. Et encore moins devez-vous être rebutés par quelque évêque. Une fois que celui-ci est
déjà si haut-placé et qu'il préside un peuple, vous pouvez vous imaginer qu'il ne préside pas tout seul,
mais que chacun de ses pas et chacune de ses paroles ainsi que ses actions sont supervisés par Moi
de très près, et l'état des choses devrait rester en bon ordre sous Ma conduite.
En ce qui concerne votre vie intérieure, vous savez depuis longtemps que tout dépend toujours
de vous, et ensuite de Ma grâce que ne peuvent vous donner ni un Ange du Ciel ni un évêque ni qui
que ce soit d'autre, mais que vous devez mériter vous-mêmes par votre amour sincère pour Moi et
votre prochain, par l'observance stricte de Mes Commandements ou, en tant que pécheurs, par une
pénitence sérieuse.
Car tout ce que vous faites doit refléter votre amour pour Moi et votre prochain. Maintenez entre
vous une communauté fraternelle pour tout ce qui est bon, et ainsi Je viendrai chez vous et vous
vivifierai de part en part! Aimez ceux qui vous haïssent et vous persécutent; bénissez par vos prières
ceux qui vous maudissent et vous condamnent; alors vous commencerez à ressentir les grands effets
de Ma Lumière dans l'obscurité de vos cœurs. Amen. »
7°) «Enfin pour ce qui est de la confession orale et des sept saints sacrements, Je vous dis et
vous prie même: n'en soyez pas choqués; usez-en équitablement et en leur donnant leur sens

véritable et vivant, et ils vous aideront à vivre. Car pour celui qui critique rien n'est bon, tandis que
pour le juste tout est juste et saint, et même le nid d'un oiseau tirera une louange de son cœur, et ce
n'est pourtant qu'un nid d'oiseau inerte! A plus forte raison donc vous pouvez penser que ces choses
qui ont ainsi été édifiées pour votre sanctification n'ont pas été inventées au hasard - mais là comme
ailleurs, tout dépend de la manière dont vous vous en servez.
Celui qui se confesse et reconnaît ses péchés devant un prêtre a, en quelque sorte, aussi
reconnu officiellement ses péchés devant le monde, et il sera suivi des yeux pour s'être confessé, et il
ne doit plus pécher. Quant à celui qui commet des péchés avant et après sa confession, il a fait de
celle-ci un compte-épargne du péché qui par la suite lui coûtera des intérêts élevés dans l'Enfer. C'est
pourquoi celui qui se confesse et fait véritablement pénitence et ne pèche plus ensuite, fait bien; en
revanche celui qui tient tout cela pour nul et non avenu se trompe fort, car il rencontrera plus tard une
faille qu'il lui sera difficile de franchir en sautant.
Et maintenant que Je vous ai donné une règle, une mise au point et un système, servez-vous-en
correctement et observez-les, car, comme Je l'ai déjà dit, la forme extérieure a peu d'importance et
tout dépend de vous et de la manière dont vous le prenez: aussi bon et vrai que cela puisse être;
aussi mauvais et faux cela peut devenir suivant l'usage que vous en faites. Et si des bonnes et des
mauvaises herbes poussent sous le soleil, dites-vous que dans un cas comme dans l'autre ce n'est
pas la faute du soleil, mais toujours celle de la constitution intérieure des plantes, bonne ou mauvaise,
que celles-ci produisent du poison ou des bénédictions! Il vous incombe donc de produire du bon ou
du mauvais. Votre Père aimant. Amen ».

Chapitre 47
Évolution des âmes naturelles dans le règne animal

16 aout 1840
Écrivain : K.G.L. - S. - D. - Andr. et Ans. H.
Le Seigneur parle à travers Jakob Lorber comme suit :
1. Pour que vous puissiez comprendre le message d'aujourd'hui qui consiste dans la description
intérieure spirituelle d'une colombe, il est nécessaire de tourner un rapide regard sur ce qui vous a été
communiqué hier.
2. Bien que les habitants de l'air occupent un degré d'évolution supérieure par rapport aux habitants
de l'eau, il est de toute façon nécessaire, lorsqu’on est sorti de l'eau, de tourner d'abord un regard sur
la surface de la Terre et seulement après de s'élever dans les régions éthérées, pour faire une
connaissance précise avec son habitant ailé.
3. Dans l'eau il existe une espèce insolite d'êtres qui a une figure très informe, qui n'a pas l'air mieux
qu'une branche d'arbre avec beaucoup de rameaux et qui chez vous est connue avec le nom de
« poulpe ». Ce poulpe s'établit comme un arbre dans n'importe quelle place, là il se ramifie et saisit en
même temps, avec ses quatre, cinq, six et souvent même bien plus nombreux bras ou trompes, les
vers et autres insectes aquatiques qui viennent près de lui et les dévore, pour cette raison particulièrement dans les profondeurs de la mer – il croît jusqu'à atteindre la grandeur d'un arbre.
4. Quand ses organes digestifs sont devenus de cette façon toujours plus solides, il commence,
comme un arbre, en partie à mourir et continue à vivre encore seulement dans ses trompes

extérieures qui ont poussées en dernier. Toutefois cela se passe un peu à la fois, spécialement
lorsque la nourriture commence à se faire rare, et ensuite il meurt complètement.
5. Une fois que cela lui est arrivé, tout son être informe transperce dans une quantité incalculable de
petits vers rougeâtres. Ces vers, en les multipliant énormément, ils dévorent un tel polype mort bien
confortablement. Et quand ils l'ont mangé, pour ainsi dire, à la mort, leur vie s'unit de façon à former
une vie seule de laquelle puis a début une espèce de poissons.
5. Une fois que cela lui est arrivé, tout son être informe est transpercé par une incalculable quantité de
petits vers rougeâtres. Ces vers, en se multipliant énormément, dévorent bien confortablement un tel
poulpe mort. Et lorsqu’ils l'ont mangé, pour ainsi dire, leur vie s’est unie à la mort de façon à former
une seule vie, qui engendre ensuite une espèce de poissons.
6. Ce poisson est le même qui vous est connu sous le nom de « calamar » ou de « seiche », et qui
préfère demeurer en grands troupeaux dans les grandes profondeurs des mers.
7. Sa nourriture consiste dans une espèce de vers noir-marrons, lesquels ont environ la taille d'une
graine d'avoine, et elles sont pourvues dans leur partie ventrale, comme l’est un poisson, de deux
nageoires, et elles connaissent très bien leur ennemi. Eh bien, lorsque notre seiche veut obtenir son
repas, alors elle assombrit l'eau avec un liquide noir, qui exerce en même temps un effet
anesthésique sur le petit monde animal.
8. C’est de cette façon qu’elle prépare toujours ses repas. Et lorsqu’elle s’est rassasiée de cette façon
pendant des années avec des milliers de milliers de tels vers, alors elle meurt d’une manière naturelle
dans la multitude de son espèce, après avoir absorbé en elle beaucoup de millions de telles vies.
9. Ces vies de vers jointes ont maintenant suffisamment augmenté en puissance pour s’unir ensuite
peu à peu - comme déjà expliqué – pour former une seule vie processus que, naturellement, aucun
étudiant en sciences naturelles n’a encore jamais imaginé. Mais Moi, en tant qu'Auteur de chaque
chose, connais bien toutes les voies que J'ai tracé dans Mes Œuvres, et donc Je vous dis que de
l'union de telles vies est engendré de nouveau un autre être, et celui-ci précisément est le soi-disant
« faucon-marin » ou bien « poisson volant ».
10. Ce faucon-marin se nourrit maintenant en partie d’insectes de la mer, mais aussi en partie
d'insectes qu'il capture dans un rapide vol dans l'air ; donc selon sa conformation intérieure, il a une
double organisation, c'est-à-dire celle d'un poisson et celle d'un oiseau. Il a une vessie dans son
ventre qu’il remplit vite d'air atmosphérique et qui, selon sa faculté d’intelligence, il peut aussi à
nouveau vider complètement ou bien à moitié.
11. Mais ici il existe de nouveau un nœud insoluble pour les spécialistes de sciences naturelles, parce
qu'ils ne savent pas comment le poisson arrive du centre de l'eau à l'air atmosphérique et comment il
le prend. Toutefois ce qui est difficile pour les spécialistes de sciences naturelles, ne le sera pas pour
Moi et Je vais vous dévoiler complètement cette énigme. Donc faites attention :
12. Le poisson laisse pénétrer, à travers un canal spécial, quelques gouttes d'eau dans la vessie.
Sous la vessie se trouve un tissu sombre, d’aspect métallique. Ce tissu a la caractéristique de se
porter immédiatement à une température chaude au-delà de 80 degrés dès qu’une goutte d'eau se
trouve sur lui dans la vessie. Au moyen de cette chaleur, qui s'est développée tout à coup, l'eau se
dénoue en un instant en vapeur et remplit ainsi la vessie avec l’air atmosphérique. Ce comportement
chimique est, conformément à Ma Volonté, familier à chaque poisson, selon sa nécessité, comme à
vous le mouvement de vos mains et de vos pieds.
13. Eh bien, notre poisson volant a donc une telle constitution. Mais vous voyez, ainsi il ne pourrait
pas encore voler, même si ses ailes étaient très larges. Outre cette vessie, il a, à travers tout son

corps, encore une quantité de tubes ou bien organes, qui - s'il veut voler - se remplissent avec un gaz
extrêmement léger. Ce remplissage se produit de la manière suivante :
14. L'air atmosphérique est subdivisé au moyen d’un processus électrique intérieur, avec lequel la
lourdeur de l'air atmosphérique tombe lentement comme un liquide en forme de gouttes dans la
vessie et est vite expulsé à travers son canal qui s'ouvre seulement en une telle occasion. Le gaz très
léger par contre afflue ensuite dans les nombreux tubes mentionnés et enlève à la masse corporelle
du poisson sa lourdeur naturelle dans un juste rapport, c'est-à-dire que son corps assume
approximativement le même poids que l'air atmosphérique. Maintenant le poisson étend ses ailes et
avec elles, d’une façon naturelle, il peut voler comme un oiseau. Outre cela ses nageoires donnent la
direction selon son intelligence, et ses ailes l'élèvent à la hauteur voulue.
15. Vous voyez, ceci est la constitution mécanique de cet animal. Mais comme cet animal vit de deux
espèces de nourriture, ainsi il a aussi deux espèces d'ennemis ; dans la mer il a une espèce plus
grande de poissons voraces, et dans l'air il a une quantité de grands oiseaux d'eau, qui punissent
presque toujours par la mort cet usurpateur de l'air par son audace.
16. Mais comme ce poisson est d'une espèce entièrement bonne, alors il se produit, après la fin de sa
vie, le processus suivant de séparation : la partie féminine, donc aussi la plus faible, s'unit et se
transforme bientôt en une espèce d'oiseau qui est connu sous le nom de « mouette marine », et qui
se limite toujours à une nourriture composée d'insectes aquatiques. La partie masculine par contre
s'unit aussi et devient l’objet de notre sujet d'aujourd'hui, et donc nous sommes arrivé à la très
significative « colombe ».
17. Je vous dis que ce que l'agneau est parmi les quadrupèdes, la colombe l’est pour les habitants de
l'air ; pour cette raison elle est représentée par Moi-même, comme l’image bien connue de la douceur
de caractère, et souvent même l’image de la Sainteté de Dieu. Et ainsi cet animal est à la première
place de tous les habitants de l'air et en même temps, à cause de sa douceur de caractère et de sa
complète inoffensivité, elle est sur la dernière marche où ses esprits s’unissent d’une manière
dominante avec les innombrables esprits d'autres nobles créatures pour devenir des âmes humaines.
Sa partie féminine correspond au tendre amour, et sa partie masculine à la grâce qui en découle.
18. En vérité vous vous demanderez, puisque dans la mer il existe une aussi énorme quantité
d'espèce d'animaux, de quelle manière toutes celles-ci peuvent arriver jusqu'à la colombe. Ici Je vous
dis seulement que même le soi-disant poulpe est vraiment très diversifié, et qu’il y a des poulpes
correspondant presque à chaque espèce animale de l'eau. Et ces poulpes ne sont absolument pas
comme le décrivent vos spécialistes de sciences naturelles, une espèce entièrement inférieure du
monde animal, mais plutôt ils sont de placides instituts de purification, qui continuellement - sans
interruption - avalent tout ce qui arrive à leur portée. Et ainsi ils sont une marche intermédiaire entre
les vers et toutes les espèces possibles de poisson, puisque à travers eux le monde des vers est
promu à une marche supérieure.
19. Les poissons sont complètement sur cette marche supérieure, puisqu'après l'union de leurs vies
ils deviennent des habitants de l'air. Et ainsi presque chaque espèce de poisson correspond à une
espèce d'oiseau.
20. Toutefois dans la mer il existe encore une autre espèce d'animaux, qui est perfectionnée au
travers de la vie des crustacés que vous connaissez déjà, et dont la dernière marche de la formation
est constituée de sorte qu’ils puissent vivre en partie dans l'eau, et en partie aussi dans l'air
atmosphérique de la Terre. De semblables animaux sont les tortues comme aussi encore d’autres
espèces de grenouilles ou bien de crapauds dépourvus de carapaces ; ces animaux sont déjà tous
pourvus des sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat et du tact, ainsi que même celui du goût. En outre le
phoque, le lion marin, le morse ainsi que tous les animaux correspondants aux quadrupèdes sont à
considérer comme habitants pour moitié dans l'eau et pour moitié sur la terre, et à travers les unions
d'espèces ils deviennent les quadrupèdes correspondants de la Terre.

21. Elle existe ensuite encore une troisième marche évolutive dans la mer, qui est toutefois plus rare,
donc même plus grandiose et merveilleuse, dont Je vous communiquerai des informations plus
détaillées à une autre occasion.
22. Mais maintenant nous revenons à notre colombe, que nous voulons examiner encore de plus
près.

Chapitre 48
Genèse et destination de la vie de la colombe
(Continuation du chap. 47) (16 aout 1840)

16 aout 1840
1. Bien que la colombe procède de la mer de la manière que Je vous ai fait connaître, elle appartient
de toute façon, dans la classe des oiseaux, à cette catégorie qui peut prendre sa nourriture dans les
trois règnes de la Nature, presque de la même façon que çà se passe dans l'homme. Elle peut
manger des graines, de l’herbe, des vers, des insectes et même de petits gravillons, sous cet aspect
elle est comparable à vos poulets domestiques.
2. Mais la colombe, se subdivise dans sa race, comme cela arrive ensuite aussi avec chaque autre
espèce de volatiles, dans beaucoup de catégories. Il y a donc une soi-disant colombine ou colombe
sauvage, une tourterelle, une tourterelle à collier, une colombe campagnarde, une colombe
domestique, cette dernière se diversifie à son tour dans la soi-disant colombe goitreuse ou colombe
dorade, dans la colombe perlée et sa suite. Et ainsi il existe encore dans d’autres pays beaucoup
d'espèces de pigeons de différente nature.
3. Toutefois la plus noble de toutes ces catégories de colombes est la colombe domestique, appelée
aussi « colombe domestique commune », qui est facilement reconnaissable à son plumage de
différentes couleurs. Ceci en effet doit être pour vous surtout le signe principal de reconnaissance
dans le monde animal : Toutes les fois qu’il y apparaît une catégorie d'animaux dociles de la même
espèce multicolore, alors elle est déjà plus voisine de votre être, puisque la couleur exprime déjà une
caractéristique de la nature intérieure multiple, pour cette raison il faut préférer la couleur blanche à
toutes les autres colorations, parce que dans le monde animal elle correspond à une espèce sans
tache de par sa nature intérieure. Ici nous avons donc une caractéristique, selon laquelle vous pouvez
bien calculer le degré évolutif d'une catégorie animale en vertu de ce qui a été dit auparavant !
4. Ainsi, la colombe domestique commune, comme déjà dit, est la classe la plus noble des oiseaux et
elle est le résumé de la vie de toutes les catégories qui précèdent la sienne comme aussi celle
d'autres espèces presque innombrables d'habitants dociles de l'air. Et ainsi elle est aussi un vase
récepteur de la vie meilleure du règne végétal comme même parfois aussi du règne minéral.
5. Vous voyez, quand une colombe meurt, la vie de toutes les espèces possibles, aussi bien des
oiseaux que des animaux terrestres aussi bien que des plantes et des pierres, se rassemble avec son
principe vital et cette vie spirituelle passe ainsi unifiée dans l'homme.
6. Toutefois vous ne devez pas croire qu'un passage de ce genre se produise uniquement et
seulement à partir de la colombe, mais plutôt qu’il existe encore milliers de catégories aussi bien
d'habitants de l'air que même de quadrupèdes qui vivent sur la Terre, à travers lequel il se produit de
semblables passages. Et même si ceci peut apparaître comme étrange et merveilleux, c’est toutefois

vraiment ainsi, parce que personne ne connaît Mes Voies, même pas un ange du Ciel, mais
seulement Moi uniquement et le pieu croyant auquel Je veux le communiquer.
7. A celui qui croit, il sera dévoilé beaucoup de merveilles. Mais l'incrédule on ne peut ni le conseiller
ni l’aider. Il regarde inutilement avec ses yeux aveugles dans Mes grands laboratoires de Vie. Je vous
dis : il n’y trouvera que les excréments de la mort, parce que la Vie est spirituelle. Et aucun
microscope ne sert ici pour épier la vie dans sa sphère d'action, mais plutôt seulement l'œil de l'esprit,
qui est la foi, et peut regarder dans les profondeurs des merveilles de la Vie.
8. Et croyez bien que tout ce qui vous a déjà été montré et dit par Moi, n'est pas encore la trillionième
partie de la vie d'un seul acarien ! Donc pensez que votre Père tient caché encore de très
nombreuses choses dans les profondeurs, et tout ceci vous sera donné peu à peu avec plus de
complétude et de perfectionnement d’autant plus vous serez rendus plus simples et aussi plus
capables à travers la vraie humilité, qui consiste en une obéissance pleine de bonne volonté.
9. Vous voyez, la colombe est un animal simple. Mais dans cette simplicité elle peut s'élever avec ses
deux ailes au-dessus de toutes les choses de la Terre dans l'air plein de lumière, et là, dans un vol
rapide, elle peut tourner son regard dans toutes les directions et se faire irradier par des torrents de
lumière pour absorber en elle, depuis la source éternelle de la vie, de la nourriture de vie toujours
fraiche.
10. Faites de même ! Et lorsque vous deviendrez semblables à une colombe en votre douceur de
caractère et honnête simplicité, alors votre esprit, semblable à ce symbole sensoriel, rejoindra, dans
un vol rapide le Royaume de la Vie provenant de Moi, hauteurs dont à aucun mortel sur cette Terre il
n’est jamais venu même pas la moindre idée !
11. Et ainsi, toutes les fois que vous contemplez une colombe, rappelez-vous dans votre cœur de ce
petit Évangile ! Et pensez, si vous saisissez une chose semblable, que le grand Royaume de Ma
Grâce vous est venue très proche et qu'est venu le temps où l'arbre du figuier est devenu juteux et
plein de germes.
12. Ensuite vous devrez connaître aussi la constitution spéciale d'un oiseau et voir comment il vole et
comment sa nourriture est utilisée dans son intérieur!
13. Avec cette connaissance vous pourrez voir des choses extraordinaires et bien les reconnaître en
vous. Toutefois lorsque J'aurai débattu et analysé ces choses dans les moindres détails, alors
rappelez-vous que Je ne veux pas vous enseigner à voler d’une manière naturelle, mais plutôt spirituelle ! Amen.
14. Moi, l'Éternel Amour et la Sagesse ! Amen.

Chapitre 49
Chemin pour la Renaissance
(Continuation du Chap. 46)

18 aout 1840
21. 6) : En ce qui concerne les prêtres, Je dis qu'il y en a de nombreuses espèces, et parmi ceux-ci il
y en a extrêmement peu à mériter ce nom. En effet il y en a certains qui sont des prêtres pour le

prestige et le pouvoir, ce que répugnent Ma grande pauvreté et Ma complète absence d'autorité en
affaires mondaines, vu que Je ne voulus pas être un prince, mais plutôt seulement un Sauveur du
monde. Il y en a autres qui sont des prêtres pour la dignité de la caste dans le domaine spirituel.
Ceux-ci prétendent être les seuls à représenter l’Église et condamnent ensuite arbitrairement par
jalousie tout ce qui provient de Moi au travers de quelque pauvre pêcheur, et enseignent d’une
manière diamétralement contraire à Ma Volonté, et disent, en gonflant vastement leur ventre, que Je
ne Me révèle à personne sinon seulement à l'Église, qu’ils s’imaginent être eux-mêmes. De cette
honteuse manière ils barrent à des milliers de milliers de personnes les portes de Ma Parole vivante.
22. En vérité Je vous dis que cette espèce traîtresse est pour Moi une abomination, puisqu'elle est
Mon ennemi, vu qu’elle se scandalise au motif de Mon affable Amour pour les pécheurs. Mais Moi, Je
vous dis que ceux-ci n’entendront jamais d’autre Parole de Moi, sinon le grand : « Éloignez vous de
Moi, vous les maudits, car Je ne vous ai jamais connu » ; vous avez toujours été des dépréciateurs de
Ma Parole vivante et vous vous opposiez toujours au Saint-Esprit ! Ma Parole écrite vous la greviez
avec la damnation éternelle, parce que celle-ci vous attend. Vous avez fait de Moi un menteur, car il a
été écrit : « Qui observe Mes Commandements, M'aime ; mais qui M'aime, aime aussi Celui qui M'a
envoyé, c'est-à-dire le Père saint, et Nous viendrons à lui et prendrons demeure auprès de lui et nous
nous révèlerons à lui ». Cela Je l'ai toujours dit ; seulement vous, vous maudissez et blasphémez
toujours Ma promesse éternellement vraie, et en faisant cela vous vous opposez à Mon Saint-Esprit ;
donc Je vous frappe de Ma malédiction éternelle, parce que vous avez toujours été des domestiques
de Satan. Donc éloignez-vous de Moi et vous recevrez la paye dont vous vous êtes servi dans la
chapelle, que vous avez érigée sur le seuil de Mon Sanctuaire !
23. Vous voyez, ceux-ci sont les soi-disant prêtres de la digne caste spirituelle sacrilège.
24. Il y en a d’autres qui deviennent des prêtres pour leur ventre, pour pouvoir se bourrer à dessein
avec une soi-disant bonne prébende (revenu ecclésiastique). Cette espèce [d'hommes] n'a pas
d’esprit, et pour devenir une grosse truie ou un bœuf gras ils se laissent employer pour tout. De ces
prêtres Je suis dégoûté, car Dieu est leur ventre, et le grognement de leurs cochons gras, le bêlement
de leurs moutons et chèvres, le mugissement de leurs vaches grasses et des bœufs bien engraissés
est pour eux mille fois mieux qu'entendre Ma Parole vivante, laquelle leur créerait certainement un
désespoir inopportun s’ils voulaient se l’appliquer. Mais de cela ils n’ont rien à craindre de la part de
l'unique vivifiant, vu que Je ne jette jamais Mes Paroles, qui sont des perles, aux porcs. Et pour le
mauvais service qu’ils M'ont rendu, ils auront été assez payés, puisqu'en échange de presque rien Je
leur ai donné en surabondance ce dont leur cœur a tant désiré toute leur vie. En ayant été des prêtres
si inactifs, suite à de tels surmenages d'estomac, après leur vie terrestre, ils devront ensuite se mettre
dans l'éternel repos de la mort, et de là attendre jusqu'à ce que s'éteigne le dernier soleil, la
résurrection de leur masse charnelle et de leur ventre !
25. Il y en a autres qui deviennent des prêtres à cause de l'argent. Ceux-ci donnent alors des
indulgences pour de l’argent, et vendent le Ciel en klafter, en pieds et en pouces. (anciennes mesures
autrichiennes) ; toutefois avec l'Enfer et avec le soi-disant Purgatoire ils sont beaucoup plus généreux
qu'avec le Ciel. Lorsque leurs caisses sont devenues vides, alors ils tiennent bien grand ouverts
l’Enfer et le Purgatoire, et qui n'achète pas des indulgences ou ne paye pas autrement sa quote-part,
est jeté dedans sans grâce ni miséricorde, afin qu’ensuite il y ait encore quelque chose à libérer, c'està-dire des âmes sonnantes (allusion aux "monnaies sonantes."), et précisément de l'Enfer [ils libèrent]
les renards et du Purgatoire [ils libèrent] les chevaux blancs.
26. Vous voyez, ceux-ci se déchirent presque la bouche avec leurs chairs, et frappent des mains
comme des possédés, pour faire tressauter même les quelques dernières pièces (55) qui reposent
dans la poche d'un mendiant et les capturer dans leurs tornades de damnation. De tels zélés
propagateurs de Ma Parole recevront un jour une grosse paye ; leur Ciel devra être un cœur d'or, une
âme d'argent et un corps de cuivre, et autant qu’il y a de vie dans ces métaux morts, autant ils devront
aussi en avoir dans l’éternité.

27. De nouveau il y en a autres qui sont de véritables hypocrites et des imposteurs ascétiques pour
attirer sur eux le regard des bergères, et se mettre dans leurs faveurs et se voir ainsi promus aussi
vite que possible à la tête de quelque très considérable prébende. Ceux-ci se dévissent presque les
yeux par dévotion et humilité ; leur corps se plient presque toujours jusqu'à terre ; ils disent leur
Sacrifice (la Messe) extraordinairement lentement, et leurs lèvres bougent presque toujours comme
s'ils priaient, parlent à peine à mi-voix, toujours contrits ; lorsqu’ils prononcent Mon Nom, c’est
presque comme s’ils se tuaient ; ils jeûnent vis-à-vis de l'extérieur, toutefois en eux ils rient de tout, et
leur cœur est dur comme une pierre, et à cause de tant de dévotion ils n'aperçoivent pas du tout les
frères pauvres qui passent près d’eux en suppliant. Ils fréquentent les chapelains car ils veulent de
cette façon devenir bientôt des curés, et une fois curé devenir des doyens ; et lorsqu’ils le sont
devenus, ensuite leur attention est tournée vers un brillant poste de monseigneur en cathédrale, et
ainsi jusqu'à la dignité d'évêque ; et même ici ils ont encore et toujours devant les yeux le béret de
cardinal, si ce n’est pas la tiare. Mais pour ce qui Me concerne, en vérité, de cela ils ne se sont jamais
préoccupés. De Ma Parole vivante ils n’ont jamais voulu rien savoir, et préférèrent Me transférer - Moi
la Vie de toute vie - complètement dans de mortes cérémonies, et abhorrer littéralement les Saintes
Écritures.
28. Vous voyez, de ces êtres rampants spécialement maintenant il y en a beaucoup dans l'Église
romaine. Ce sont plutôt des prêtres qui ne causent pas directement de scandale auprès du peuple,
mais ils ne portent qu’extrêmement peu de bons fruits, car leur parole est semblable à un fruit qui n'a
pas de graine de vie en lui, et tombe en ruine en pourrissant dans la terre, c’est à dire dans les cœurs
des gens du peuple. Je laisse souvent ceux-ci atteindre leurs buts, mais Je ne les fais jamais
manquer d’avertissements intérieurs qui leur crient continuellement : « Prends ta croix sur les épaules
et suis-Moi, ainsi tu vivras et vivifiera les cœurs morts du troupeau qui t’a été confié ! ». Mais plutôt
que d’écouter ceci et d’agir en conséquence, ils préfèrent acheter un soi-disant petit crucifix,
l'accrocher ou le clouer quelque part et de temps en temps, si quelqu'un les regarde, lui lancer des
coups d'œil amicaux avec leurs yeux bigots ; toutefois en eux-mêmes, le petit crucifix peut se reposer
pendant un bon moment. Et de cette manière facile ils tiennent libres leurs frêles épaules. Ils
M’envoient même de ferventes prières, en partie en écrivant au peuple, le plus souvent cependant à
ceux qui sont sur deux pieds – mais aussi par l’intermédiaire de quelque saint -, pour que quelque
digne supérieur, dont ils envient la place par pur amour du prochain, soit vite appelé dans l'autre
monde.
29. Oh vous voyez, cette espèce aussi est pour Moi une abomination. Un jour ceux-ci ouvriront grand
leurs yeux, lorsqu’ils verront l’aspect considérablement monstrueux de leur vie quand ils seront dans
l'Au-delà.
30. Et de nouveau il y en a d’autres qui sont plus luxurieux que des chiens et des moutons, et qui
accomplissent des fornications de toutes les façons imaginables, ils enterrent leurs fils souvent vivants
dans la terre, pour ne pas apparaître dans une lumière abominable comme ils sont vraiment devant
quelque digne évêque, ou devant le peuple bien meilleur que lui, et à qui ils furent donné pour guide.
Je dis que ceux-ci un jour devront rester très durement à Ma gauche ; en vérité ils devront être un jour
revêtus du vêtement flamboyant des prostituées.
31. Et d'autres espèces semblables il y en a encore une quantité et tous s'appelleraient des prêtres ;
seulement que Je ne les ai encore jamais reconnus comme tels, spécialement dans les couvents, où
souvent par tant d'amour fraternel et amour du prochain ils vivent ensemble comme des chiens et des
chats sauvages, et souvent chacun a envie de ne faire qu’une bouchée de l'autre.
32. Mais il y en a d'autres qui méritent bien ce nom plein de bénédiction. Ceux-ci sont cordiaux et
affectueux envers n'importe qui. Ce qu'ils ont, ils le donnent aux pauvres. Ils ne condamnent
personne, mais plutôt ils cherchent seulement soigneusement à sauver ce qui était perdu. Ils
consolent les affligés, ils logent les étrangers et leur donnent un gîte moelleux, et mettent pour euxmêmes, par vrai amour, une pierre sous leur tête consacrée. Ils ne font pas payer quelque Sacrifice,
mais plutôt ils disent à celui qui voudrait le faire : « Frère, le Sacrifice est saint et d’une valeur

inestimable ; en effet il symbolise d’une manière vivante, dans la foi et dans l'amour, la grande œuvre
de Libération. Donc il ne peut pas être payé ni dit au bénéfice d'un individu, mais de même que par la
puissance de la grande Libération, tous peuvent et doivent renaître à la vie éternelle, vraiment ainsi
œuvre aussi la force du Sacrifice institué dans un tel but par le Christ Lui-même. Donc offre d'abord
ton don pour aider un frère pauvre, et si ensuite tu as encore quelque chose à avancer, alors viens
fidèlement ici et mets le sur l'autel du Seigneur et prie pour tes ennemis ; alors le grand Seigneur
regardera avec complaisance ton offrande dans le très saint Sacrifice de mes mains, et il te donnera
ce qui t'est nécessaire ».
33. Vous voyez, ceci est pour Moi un vrai prêtre, dont J’aime infiniment le Sacrifice. En vérité Je vous
dis : allez là et écoutez son sermon, car sa parole n'est pas la sienne, mais plutôt vraiment la Mienne !
Oh, celui-ci apprendra bientôt combien est grande la récompense qui l'attend, - en vérité Je dis : « Il
habitera près de Moi, son Père saint, éternellement ! ». Je n’ai pas besoin de vous en dire plus ; mais
à leurs œuvres vous les reconnaîtrez facilement, comme un arbre à ses fruits.
34. Vous voyez, ici Je vous ai montré l'entière maladie de la prêtrise romaine, comment ils sont en eux
et par eux ; toutefois Je dis que tout cela vous concerne peu et que chacun balaye devant sa maison
et jamais devant celle de son prochain, et moins que moins devant celle de celui qui est prêtre, mais
plutôt soyez toujours plein de bonne volonté et obéissants, et ne vous laissez pas scandaliser par les
mauvais ni dévoyer par leur exemple, mais suivez comme des fils la doctrine, qui toutefois ici doit être
juste dans l'esprit catholique, - et si vous deviez même être mêlé à la mauvaise herbe, en son temps
celle-ci sera éliminée. Ne vous disputez pas sur les voies d'un tel prêtre, car Moi, le vrai Ordonnateur,
Je le tiens déjà de toute façon par le cou, et lorsqu’il s'y attendra le moins il sera cassé. Cependant ne
vous laissez pas employer par personne comme informateurs, parce que maudits soient les délateurs
et les potiniers, car ils sont semblables au mauvais semeur qui mélangea la mauvaise herbe parmi le
grain. Le mauvais prêtre un jour rendra compte pour lui et pour vous ; vous par contre vous rendrez
compte seulement pour vous-mêmes, selon votre obéissance et votre vrai et humble amour du
prochain.
35. Donc vous ne devez pas vous choquer même dans l'Église à cause des prêtres, vu qu’il y en a
parmi eux de très nombreux qui sont honnêtes et fidèles. Et moins encore vous devez vous
scandaliser pour un évêque. En effet celui-ci est plus en haut et administre le peuple, ainsi vous
pouvez déjà même déduire qu'il n'est pas tout seul, mais que chacun de ses pas, de ses mots et de
ses actions, sont comptés très exactement par Moi, et par lui l'état extérieur des choses doit toujours
être maintenu en bon ordre.
36. Mais en ce qui concerne vous-même, vous savez déjà de toute façon que çà dépend toujours
seulement de vous-mêmes et ensuite de Ma Grâce, et que cette Grâce ne peut vous la donner ni un
ange d'un Ciel, ni n'importe quel évêque, ni qui que ce soit, mais vous pouvez plutôt vous la donner
vous-mêmes avec le vrai amour pour Moi et pour le prochain, au moyen de l’observance précise des
Commandements - ou bien, pour les pécheurs, au moyen d'une sérieuse pénitence.
37. Faite resplendir l'amour pour Moi et pour le prochain. Ne vous préoccupez que peu ou pas de
quelque considération sur un mauvais prêtre, et soyez entre vous en Communion fraternelle dans tout
ce qui est bon. Ainsi Je viendrai à vous et vous rendrai complètement vivant. Aimez ceux qui vous
haïssent et vous persécutent, et bénissez avec des prières ceux qui vous maudissent et vous
condamnent ; alors vous commencerez à percevoir les grands effets de Ma Lumière dans vos cœurs
obscurs Amen.
38. 7) : «Enfin pour ce qui est de la confession orale et des sept saints sacrements, Je vous dis et
vous prie même: n'en soyez pas choqués; usez-en équitablement et en leur donnant leur sens
véritable et vivant, et ils vous aideront à vivre. Car pour celui qui critique rien n'est bon, tandis que
pour le juste tout est juste et saint, et même le nid d'un oiseau tirera une louange de son cœur, et ce
n'est pourtant qu'un nid d'oiseau inerte! A plus forte raison donc vous pouvez penser que ces choses

qui ont ainsi été édifiées pour votre sanctification n'ont pas été inventées au hasard - mais là comme
ailleurs, tout dépend de la manière dont vous vous en servez.
39. Celui qui se confesse et reconnaît ses péchés devant un prêtre a, en quelque sorte, aussi reconnu
officiellement ses péchés devant le monde, et il sera suivi des yeux pour s'être confessé, et il ne doit
plus pécher. Quant à celui qui commet des péchés avant et après sa confession, il a fait de celle-ci un
compte-épargne du péché qui par la suite lui coûtera des intérêts élevés dans l'Enfer. C'est pourquoi
celui qui se confesse et fait véritablement pénitence et ne pèche plus ensuite, fait bien; en revanche
celui qui tient tout cela pour nul et non avenu se trompe fort, car il rencontrera plus tard une faille qu'il
lui sera difficile de franchir en sautant.
40. Si par contre vous dites : « Si nous avions vécu aux temps des apôtres, alors certainement nous
serions des personnes toutes différentes, vu qu’avec nos mains (comme des Judas) nous aurions pu
prendre du plat ! ». Mais Je vous dis que ceux-là criaient à pleine gorge pour avoir un service divin
réglé et une institution corrective visible, comme le peuple israélite pour avoir un roi, et de
nombreuses fois ils en étaient venus durant leurs dîners à se battre comme des loups et des ours.
41. Et maintenant que Je vous ai donné une règle, une mise au point et un système, servez-vous-en
correctement et observez-les, car, comme Je l'ai déjà dit, la forme extérieure a peu d'importance et
tout dépend de vous et de la manière dont vous le prenez: aussi bon et vrai que cela puisse être;
aussi mauvais et faux cela peut devenir suivant l'usage que vous en faites. Et si des bonnes et des
mauvaises herbes poussent sous le soleil, dites-vous que dans un cas comme dans l'autre ce n'est
pas la faute du soleil, mais toujours celle de la constitution intérieure des plantes, bonne ou mauvaise,
si celles-ci produisent du poison ou des bénédictions! Il vous incombe donc de produire du bon ou du
mauvais. Amen. Votre Père aimant. Amen, amen, amen ».
LE CHEMIN LE PLUS COURT POUR LA RENAISSANCE
42. Il en est certainement pour l'homme juste comme pour un arbre, dont le fruit ne devient pas mûr
tout à coup, mais plutôt peu à peu ; et si le printemps a été tiède et serein et l'été constamment chaud,
parsemé de légères pluies, alors vous dites : « Cette année nous aurons un mûrissement précoce ».
Vous voyez, il en est de même pour vous : « Si vous avez passé votre jeunesse sereinement dans un
doux amour pour Moi, alors aussi l'été deviendra chaud et vivifiant en tout, parsemé de pluies de
Grâce du Ciel, et vous pouvez êtes sûr que l'éternel automne doré ne sera pas loin pour l'éternel
mûrissement du fruit immortel ». En effet dans la mesure où quelqu'un veut renaître en Moi, celui-ci
doit reconnaître ses péchés et les admettre publiquement pour son humiliation, c'est-à-dire : à
l'extérieur sérieusement au moyen de la confession, et intérieurement à Moi pour le pardon, comme il
est indiqué dans Ma Prière ; et comme Pierre il doit éprouver un vrai repentir, douleur et crainte, et
pleurer pour la perte si inestimable de Ma Grâce, et avec sa volonté il doit prendre la plus sérieuse
décision de ne vouloir jamais plus pécher pour toute l'éternité.
43. Ensuite il doit vouloir avec une grande fermeté rompre entièrement avec le monde, et se confier
entièrement à Moi et dans son amour avoir une grande nostalgie de Moi - et avec cette grande
nostalgie chaque jour il doit se retirer du monde et de toutes ses occupations, et au moins pendant
une durée de sept quarts d'heure, avec les portes et les fenêtres fermées, sans prier ni faire quelque
chose, mais plutôt il doit passer ce temps dans un calme total, en s'occupant exclusivement de Moi
dans son intimité. Chaque fois que quelqu'un s’installe dans ce calme, il doit tourner son cœur vers
Moi en prononçant le stimulant discours suivant dans le plus grand sérieux :
44. « Seigneur ! Me voici. Je t'ai fait attendre longtemps, oh très affectueux, saint Père, car déjà
depuis mon enfance Tu m'as crié sans cesse : « Viens à Moi, Je veux te revigorer ! ».
Maintenant, oh Père, est venu le temps où mon oreille s'est ouverte et ma volonté si obstinée,
s'est pliée totalement à la Tienne, pleine d'humilité et d'obéissance devant Toi ; et, selon Ta
Volonté, elle s'est soumise à mes frères, tous meilleurs que moi. Donc viens à moi, oh mon
adoré Jésus, et revigore mon âme malade avec le baume de Ton infini Amour. Car je découvre

mon grand tort dans Ton amer souffrance et ta mort ; fais-moi voir les cinq saintes Cicatrices
et fais-moi reconnaître mon grand délit ! Oh Jésus, Toi le victorieux de la mort et de l'Enfer,
viens vers moi, et enseigne-moi à comprendre clairement Ta Volonté ; enseigne-moi à
reconnaître ma complète nullité et Ton tout !
45. Oh mon très doux et très affectueux Jésus, Toi le Seigneur de tous les peuples, viens à moi
qui suis pauvre - viens à moi qui suis faible - viens à moi qui suis aveugle - viens à moi qui
suis sourd - viens à moi qui suis lépreux, - viens à moi qui suis paralytique, - viens à moi qui
suis boiteux, - viens à moi qui suis estropié, - viens à moi qui suis possédé, - oui oh mon adoré
Jésus ! Viens, viens, viens à moi qui suis mort et laisse-moi seulement toucher Ton saint
vêtement, et je vivrai. Seigneur, soit indulgent, parce que j'ai infiniment besoin de Toi ; jamais
plus je veux être sans Toi, car Tu es Tout pour moi, et par Ton amour tout le reste est devenu
nul ! Sans Toi Je ne peux plus vivre ; donc, oh mon très cher Jésus, viens T’installer chez moi !
Cependant comme toujours, que soit faite, cette fois encore, Ta sainte Volonté ! Amen.
46. Après quoi allez vous reposer et grandissez dans la nostalgie et l'amour pour Moi. Si vous faites
cet exercice même seulement pendant quelques temps, alors Je vous dis que bientôt vous verrez des
éclairs et entendrez tonner ; mais ne vous effrayez pas, et ne devenez pas peureux, car maintenant
Je viens à chacun, d'abord comme Juge dans la tempête, les éclairs et le tonnerre, et seulement
après dans le doux saint Souffle du Père !
47. Qui veut faire une soi-disant confession générale dans le vrai sens, celui-ci aura beaucoup à
s'engager, car il lui sera demandé plus d'humilité et plus d'abnégation. Cela signifie, que ce soit bien
clair, qu'il doit prendre une totale résolution ne plus pécher, et la saint Cène doit être prise dans la foi
vivante dans un très pur amour pour Moi ; seulement alors il pourra percevoir instantanément ses
merveilleux effets, lesquels se manifesteront bientôt comme une très grande et inexpugnable joie et
une céleste délectation.
48. Vous voyez, ceci est le chemin le plus bref et plus efficace pour la pure renaissance, dans laquelle
seulement on peut obtenir la Vie éternelle. Tout autre chemin dure plus longtemps et est plus
incertain, vu qu’il y a beaucoup de voies non sécurisées, où partout, derrière les buissons de la route,
des voleurs, cambrioleurs et assassins ont tendu des guets-apens perfides; qui n'est pas ici bien
endurci et n'est pas armé de tout point de vue, à celui-là il sera dur d’arriver au poteau. Réfléchissez
bien à cela et à Qui vous le dit !
49. Donc Je crois que, plutôt que les distractions mondaines, les réceptions et les compagnies très
corruptrices, vous pouvez choisir raisonnablement Mon repos et Mes distractions du Samedi, et ici
gratuitement sans payer d'entrée vous entretenir avec Moi et employer l'argent [de l'entrée] pour
quelque chose de meilleur !
50. Qu’est-ce que vous croyez qui soit plus agréable que Moi ? En effet, vous voyez, Je disais déjà au
temps des apôtres : que personne ne peut être au service de deux patrons, - donc réfléchissez bien à
Qui vous exhorte à cela. Amen. Moi-même suis votre saint Père pour l'éternité Amen, amen, amen.
51. Et le serviteur dit Alléluia, honneur, gloire et louange au Dieu très Haut : Père, Fils et Saint-Esprit
Amen.

Chapitre 50
Attitude envers l'Église

20 aout 1840
1. Un très petit mot à ceux qui M’écrivent.
2. Ils doutent de l'authenticité de Ma Grâce. Mais Moi si J'étais capable de douter, Je pourrais bien
douter aussi de leur amour ! Car ils ont certes la foi de l'esprit, mais il n’y a pas encore chez eux, et de
très loin, un cœur croyant. Plutôt que rendre le cœur intelligent et sensible au moyen du sentiment, ils
continuent à remplir toujours plus le cerveau. Ce dernier, Je le dis une fois de plus, s’est gonflé
comme un ballon tendu. Ce ballon est accroché au cœur avec le tube de la volonté. Le cœur
maintenant voudrait s'élargir, et avaler en lui à larges gorgées Mon Amour miséricordieux,
spécialement lorsque Je donne d’une manière un peu voilée quelque chose qui pousse vraiment à
l'humilité, mais [à cause de ce voile] cela ne réussit pas à pénétrer dans les fins pores de ce ballon qui
est leur intelligence gonflée, et retombe par conséquent sur le cœur où il voudrait trouver accès.
3. Seulement le ballon de l'intelligence est rempli de gaz légers, et à cause de sa légèreté spécifique,
il tire alors sur le tube de la volonté, comme un ballon d'air, et il l’étire si fortement que les ouvertures
dans les chambres spirituelles du cœur sont fortement resserrés, et les cadeaux ne peuvent pas y
pénétrer. Quelle en est la conséquence ? Rien autre que des doutes, parce que le cadeau vivant, est
bloqué entre les deux extrémités du tube de la volonté, il glisse pour ainsi dire de haut en bas, sans
trouver d’accès ni dans l'un [l’esprit], ni dans l'autre [le cœur]. Alors Je dois intervenir et aérer un peu
l'intelligence, pour que ces arrivées s'abaissent de nouveau, de sorte que le tube soit ralentit et
qu’ainsi le cœur serré prenne à nouveau de l'air.
4. La situation selon l’ordre juste doit par contre être la suivante : « Pour celui qui est humble, en
abaissant l'intelligence il élargit toujours davantage le cœur et il l'accueille en lui. De ce fait
l'intelligence est alors réchauffée par l'amour et s'étend dans le cœur. Avec cela l'amour augmente
toujours plus sa tension, jusqu’à s'allumer dans sa béatifiante chaleur, et la lumière de sa douce
flamme éclaire très suavement l'intelligence d'une douce lueur. Voilà qu'alors les trésors du Ciel
brillent dans l'intelligence, et à cause de la chaleur et de la lumière ils deviennent toujours plus grands,
et toujours plus détaillés (comme sous un microscope), de cela dérive ensuite la belle intelligence du
cœur, qui est le propre de l'amour et de la foi vraie et vivante, et le grain de moutarde se transforme
en arbre, et invite les oiseaux du ciel et finalement aussi « Moi-même » à habiter parmi ses branches.
5. Voilà ce que Je dis à mon serviteur pour le tranquilliser (Jakob Lorber) en cas de tels reproches
futurs, comme s’il avait été le serviteur de deux patrons. Ou comme si Je pouvais Me servir pour Ma
Grâce de l’instrument de Satan. Mais le peu qui en résulte sert à dégonfler un peu l'intelligence du
serviteur chez ceux qui doutent ! Dans « Le chemin pour la renaissance » ils croient ne pas entendre
Ma Voix, mais plutôt celle de Satan, ou pour le moins ils considèrent cet Écrit comme un inutile ajout
de Mon écrivain. Qu’à eux soient dédiées ces lignes !
6. Ce n’est jamais une chose louable quand les fils abandonnent leur mère tombée malade, et au
souffrant souhaite-on la mort à cause de ses nombreux manques ? Je dis que l'Église romaine est
une prostituée ; si toutefois vous êtes nés chez elle et avez sucé le premier lait enfantin de son sein.
Elle a été la première à vous enseigner à prononcer Mon Nom, à vous nourrir comme une mère très
tendre et à vous interdire de goûter cette nourriture qui vous auraient ruiné l'estomac. Avec ceci elle
éveilla en vous l'appétit pour une nourriture plus substantielle de l'âme et de l'esprit, qui selon Ma
Volonté ne furent jamais niés par Moi, ainsi vous avez pu vous combler à discrétion. Et même encore
aujourd'hui vous vous assouvissez dans son giron comme il n'arrivera pas de sitôt aux autres!
7. Pourquoi donc maintenant vous exclamez-vous avec Jacques et Jean : « Seigneur, fais pleuvoir la
foudre et le soufre sur sa tête malade ! » ? Voyez, il transparait ici encore bien peu de vrai amour !
Croyez-vous donc que l'anéantissement soit la route pour la correction ! ? Oh, non, ici vous vous
trompez épouvantablement. Ainsi le pensèrent aussi tous les fondateurs de sectes. Mais eux aussi se
sont trompés, et la conséquence fut : la discorde entre les frères, la guerre, l'assassinat et les

atrocités de toutes sortes ! Est-ce qu'une telle correction fut bénie ? Quelle secte peut dire : « Ma
doctrine n'est pas scellée avec le sang des frères ! » ?
8. Vous voyez, la Romaine, est cette femme adultère qui aurait dû être lapidé. Mais Moi Je dis aussi
ici : « Que celui qui est sans péché, lance la première pierre sur elle ! ». C’est aussi la femme
cananéenne qui a une grande foi et beaucoup d'amour. C’est encore la femme qui souffrait depuis
douze ans d’hémorragies, et elle Me vola la guérison avec Mon vêtement, car elle avait beaucoup de
foi et beaucoup d'amour. Elle est aussi semblable à la grande prostituée qui ensuite fit pénitence :
Madeleine, qui huila Mes pieds d'onguent. A tous ces personnages l'Église Romaine peut être
comparée.
9. Ailleurs d’autres « disciples » furent scandalisés lorsque Je leur ai parlé de « Ma Chair et Mon
Sang ». Qu’ils croient ce qu'ils veulent, et se rassasient avec les miettes qui tombent de la table de
leurs maitres (ceci est Ma Parole résumée), et dans leur ivresse arrogante ils veulent montrer que Je
ne suis pas du tout celui que Je prétends être ; et si toutefois il reste encore quelque chose de Moi, Je
devrais les remercier d’avoir été aussi complaisants et de M’avoir accueilli dans leur « idée ». En
vérité Je dis : « Si une secte quelconque en pleine possession de Ma Parole ne peut pas arriver à une
représentation meilleure de Moi que ce qui préfigure Mon total anéantissement, alors même les Turcs
Me sont plus chers dans leur honnête et sévère cécité, car ils Me tiennent toutefois pour quelque
chose de plus haut que leur idole Mohamed ; mais les Romains [catholiques] Me sont
incomparablement plus aimés car eux, au moins, M'offre toutefois encore et toujours, à Moi leur Dieu
et Seigneur, un sacrifice extérieur visible, qui pour beaucoup est un souvenir vivant de Ma Libération.
10. Vous voyez comme sont les choses avec Rome ! Je ne Me satisfais pas du Vatican ni de l'église
de Pierre. Et à leur place Je préférerais de loin une maison pour les pauvres. Rome est une ville qui a
exercé la prostitution avec les rois du monde. C’est une prostituée et elle agit comme une prostituée.
Elle orne son visage grotesque et met de beaux vêtements sur son corps à moitié putréfié, pour
apparaître comme si elle était encore vierge. Vous voyez, tout cela et mille choses encore Me sont
bien connues. Mais ne dites-vous pas aussi qu'une prostituée élève souvent mieux ses fils qu'une
mère orgueilleuse, laquelle croit avoir mangé toute Ma Sagesse avec la cuillère ! ? Ainsi même Je
dis : « Cette prostituée a déjà élevé beaucoup de bons fils, et a avec cela parfumé Mes pieds. Donc je
veux l'aider et la regarder, parce qu'elle fait pénitence ; car elle a beaucoup péché, mais aussi
beaucoup aimé ! ».
11. À vous cependant Je dis que vous êtes nés et baptisés en elle, donc vous ne devez pas souhaiter
sa destruction, mais plutôt sa guérison. Je vous donne le baume et guéris en vous le péché
héréditaire. Si maintenant vous vivez selon les règles données, alors l'Église vous respectera. Et elle
apprendra de vous des choses merveilleuses, elle même demandera le baume et, en silence, elle
guérira beaucoup de ses blessures. Si par contre vous voulez vous séparer d’elle il en résultera peu
de bénédiction pour vos frères !
12. Vivez comme Je vous l’ai indiqué, et vous ne serez alors jamais frappé par quelque enquête à
cause de Moi ! En effet Je vous protégerai et Mon œuvre viendra au grand jour sans empêchement
comme un grand aimant qui attirera tout à lui. Vous cependant ne devez pas l’affaiblir avec votre
désobéissance et avec vos doutes.
13. Si vous dites : « Comment peut-il y avoir une bénédiction de quatre-vingt-dix-neuf fois ? ». Alors
Je dis : « Les anges au Ciel se réjouiront quatre-vingt-dix-neuf fois plus pour un pécheur qui fait
pénitence, que pour autant de justes, qui croient être justifié par Ma Parole intégrale ». Car en vérité
Je dis : « Luther, Calvin, Melanchthon et d’autre encore, n'ont pas le poids d'un Jean de la Croix, ni
d'un Jean de Dieu, ni d'un Francis, ni d’un Thomas d’Aquin, ni d'un Taulerus, ni d'une Thérèse ni de
milliers d'autre encore ».
14. Oui, là les protestants pourrait leur apprendre encore beaucoup de choses ! Même Swedenborg a
appris certaines choses à Rome, et vraiment celles-là l'ont aidé à ouvrir d’une manière très

significative la porte de la vie intérieure ; en effet c’était quelqu’un qui savait se procurer la
quintessence de tout et effectivement il en tira utilité.
15. Voyez, le sage va dans le vieux débarras et il trouve souvent de grands trésors couverts de la
poussière des cérémonies. La poussière il l'enlève, et met l'or pur dans son trésor. Faites de même
vous aussi ! Car il a été écrit : « Laissez venir à Moi les petits et ne les empêchez pas, car ils
possèdent le Royaume des Cieux ! ». Et qui ne devient pas comme eux, n’arrivera pas très vite dans
Mon Royaume, tant qu'il ne sera pas devenu comme eux, qui ne se compliquent pas le cerveau, mais
dans leur simplicité ils croient leurs parents sur parole et ils agissent en conséquence! Et de même
lorsque par Ma Grâce ils ont grandis et sont sortis du giron des parents, ils continuent à honorer leur
parole, quoiqu'ils n'en aient pas besoin.
16. Noé but jusqu’à se souler, et il maudit son fils parce qu'il avait ri. Mais les deux fils qui l'aimaient,
ont couvert sa nudité, il les a bénis. Faites de même (que les deux bons fils de Noé), si vous voulez
être béni quatre-vingt-dix-neuf fois ! Cela l'Éternel Amour et la Sagesse vous le dit. Amen, Amen,
Amen.

Chapitre 51
Sur le but de la Nouvelle Révélation

21 aout 1840
1. En ce qui concerne le but de toutes ces Révélations, il consiste en ceci : En premier lieu il est
montré ainsi à votre très érudite intelligence mondaine, combien il est absolument stupide de vouloir
enquêter et expliquer compte tenu de ses inexprimables limites des proportions, des choses qui par
leur profondeur, grandeur et sainteté resteront éternellement à une distance supérieure de sa sphère
[de compréhension]. Des choses semblables sont en effet mises seulement dans le cœur croyant et
fidèle du simple, oui, et comme signe de confusion pour la sagesse mondaine, elles sont données
même aux enfants dans le berceau, car Moi Je peux les donner même aux pierres.
2. En deuxième lieu, cependant, le but consiste aussi dans ceci : Montrer à vous et à tout le monde
les vraies voies de Mon Amour miséricordieux, les voies que J’ai prises pour fonder l'éternel salut de
tous les êtres, et montrer comment, quand et pourquoi tout ceci est ainsi et arrive ainsi, afin que de
cette manière il soit mis fin à tous les doutes mondains, et que les choses puissent être regardées
dans leurs vrais rapports originaux. De la même façon qu’un bon constructeur sait avec certitude et le
mieux à quel but doit servir telle ou telle chose dans une grande œuvre, ainsi Moi seul peux savoir
pourquoi ceci, pourquoi cela, et comment, quand et avec quoi.
3. Qui enquête et se torture le cerveau sans Ma Grâce, celui-ci tombe toujours dans l’erreur. Qui par
contre vient à Moi et apprend de Moi dans son cœur, celui-ci a dans la plénitude la vérité dont une
virgule ne sera jamais changée dans toute l'éternité.
4. Et en troisième lieu, de toutes ces Révélations, il devra ressortir clairement la multiple malveillance
des hommes de toutes les classes et conditions [sociales], et on devra bien comprendre comment de
telles personnes, à cause de leur aveugle méchanceté, abaissent obstinément les choses les plus
saintes et les plus pures jusqu'à leur sensuelle boue mondaine, et ils les défigurent horriblement pour
leurs buts égoïstes damnables.

5. À la fin, tout devrait et doit être dévoilé devant le monde, pour qu'ensuite chacun sache dans quel
état il se trouve. Oui, le point central de la Terre devra être dévoilé ouvertement aux yeux de tout le
monde, comme devant les hôtes [on découvre] un plat couvert avec la nourriture qui doit les renforcer.
Et ainsi aussi aucun soleil, si lointain soit-il, ne devra pas ne pas pouvoir être démonté en très petites
parties sous le microscope de la foi vivante de la simplicité, et cela même si sa circonférence était
plus grande que celle de la plus grande pensée que vous soyez jamais en mesure d’imaginer. Et il ne
devra pas même exister un fil quelconque, si petit soit-il et aussi fin qu’il fut filé, qui ne soit pas révélé
à la lumière fortement agrandissante de Mon Soleil de Grâce ! Oui, Je veux rendre les astres
transparents, et démonter les soleils centraux en points dévoilés, pour que le monde voie qu'à la fin Je
suis tout dans tout.
6. De cette manière maintenant le monde arrivera à comprendre qu'en dehors de Moi on ne peut pas
chercher ni trouver de salut, alors la paix baisera la Terre et à chacun il sera assuré sa tâche pour le
temps et pour l'éternité en tout amour pour Moi ! Seulement alors l'empereur sera vraiment un
empereur, bien marqué de Mon onction, le roi un roi, le duc un duc et le prince un prince, sans
quelque condamnable constitution, sauf la constitution de l'amour qui provient de Moi et de Ma Grâce
débordante sur tout. Et alors le loup devra choyer l'agneau !
7. De cette manière Je veux aplanir chaque chose, pour qu'on ne trouve jamais plus ni « chutes » ni
« éboulements », mais seulement la mer de Mon Amour et les fleuves de Ma Grâce. Tout le reste doit
devenir du « terrain plat ».
8. Et vous voyez, tout ceci doit arriver pour que la vraie Église parmi les hommes soit purifiée et que
sa victoire brille plus que la lumière que tous les soleils réunis en un seul - pour que Je puisse ensuite
devenir « le seul Berger d’un seul troupeau », dont les moutons devront toujours entendre Ma Voix,
jusqu'à la fin de tous les temps - quand toute matière sera détruite dans le feu de l'Amour divin - ou
bien, si Mes Paroles d'avertissement devaient pourrir infructueusement dans la boue du monde,
immédiatement dans le feu de Ma juste Colère !
9. Voyez, maintenant est venu la période du « petit temps » (59). Qui le respecte bien, il lui arrivera de
grandes choses dans l'éternité. Qui par contre s’en scandalisera et aura des doutes sur Ma Fidélité,
pour lui le « petit temps » passera vite et il sera saisi par le grand temps de l’éternelle Colère ! Donc :
ou ceci ou cela ! Comme chacun veut, ainsi il sera fait ! Nous cependant nous nous rencontrerons
toujours. Amen. Celui qui vous le dit, est l'éternel Amour et la Sagesse. Amen, Amen, Amen !

Chapitre 52
La constitution physique intérieure de la colombe et d'autres oiseaux
(Continuation du chap.48, du 16 août 1840)
23 aout 1840
Écrivains : Andr. H., S. et D.
1. En ce qui concerne la disposition intérieure d'une colombe et son vol, tout ceci est comme pour
tous les autres habitants de l'air.
2. Sa peau est couverte de duvet et de petites et grandes plumes. Son intérieur consiste en un cœur
semblable à un cœur humain, un estomac particulier, un intestin comme aussi un poumon et un foie

plutôt vaste, ces viscères sont entourées de membres nécessairement légers du côté supérieur et, à
mi-hauteur de la partie inférieure, seulement d'une peau souple.
3. Le cœur, du point de vue naturel, a la même fonction que le cœur humain comme chez tous les
animaux à sang chaud, ainsi que le poumon. Mais en ce qui concerne l'estomac et le foie, ici il existe
une grande différence entre ceux de la colombe et ceux de l'homme ainsi qu’avec ceux des autres
animaux à sang chaud.
4. En ce qui concerne la masse charnue restante d'un oiseau, la chair consiste généralement en fibres
tendres, légères et blanchâtres, qui sont reliés l'une à l'autre par un fin tissus semblable aux nerfs,
grâce à cette liaison elle est capable d'une plus grande possibilité de contraction par rapport à la chair
d'autres animaux.
5. Sur le corps des oiseaux on trouve, généralement après un cou long, une petite tête, pourvue d’une
provision de sens extraordinairement aigus. En effet un aigle, comme aussi presque chaque oiseau,
voit mieux, avec ses yeux, que vous à travers une bonne longue-vue. De la même manière son ouïe
dépasse de loin la vôtre. Ses organes de l'odorat sont plus sensibles que les organes du meilleur
limier. En effet avec eux un aigle perçoit une charogne gisant à quelques journées de voyage et
connaît exactement la direction d’où arrivent à ses nerfs olfactifs les émanations malodorantes de la
putréfaction. De même son goût est aussi plus fort de sorte qu'il perçoit même les arômes et les sels
qui lui convient dans les pierres dures.
6. De la même façon que ses organes des sens sont pourvus d’une plus grande excitabilité, son
cerveau est excitable au plus haut degré et il est plein d'activité. Et en lui il y a plus d'intelligence que
chez tous les autres animaux, y compris le grand éléphant. Pour cette raison beaucoup d'espèces
d'oiseaux possèdent, plus que tous les autres animaux, une mémoire d'une puissance très particulière
que vous pouvez pressentir d’une manière convaincante du fait que certains oiseaux peuvent imiter
même le rythme des chants humains comme même des mots et souvent aussi des entières phrases,
choses qui ne sont pas possibles chez aucun autre animal, aussi intelligent soit-il. De cela vous
pouvez aussi conclure, raisonnablement, que cette espèce est plus voisine qu'une autre, qui
bougerait, comme vous, avec ses pieds péniblement sur la Terre.
7. Tout ceci provient du fait qu’un oiseau, grâce à sa disposition intérieure, est disposé de façon à
posséder la plus grande susceptibilité pour les impressions du monde extérieur, et dans son cerveau
très excitable il peut se faire déjà une représentation sûre et ordonnée de ce qu’il a ressenti à travers
ses sens, c’est pour cette raison que déjà à l'état naturel la voix d'un oiseau apparaît souvent très bien
articulée.
8. Maintenant une question : « Comment se produit la reproduction des oiseaux ? ». La réponse a été
cachée dans leur procréation et dans les œufs.
9. La femelle a la capacité, selon Ma Volonté, de se reproduire elle-même - à travers l'inconsciente
intelligence qui demeure en elle – à partir de la nourriture assimilée dans le soi-disant ovaire à forme
vésiculaire, chose qui se produit de la manière suivante :
10. De son cœur partent des organes extrêmement subtils, à travers lesquels elle fait affluer une
substance blanche. Toujours là, où aboutissent ces organes, il se forme à partir de cette humeur un
tissu de forme réticulaire, qui commence à se générer tout de suite après le début. Lorsque ce tissu a
atteint la forme voulue, en prenant l’aspect de très purs et simples entonnoirs très petits et un peu
informes, alignés l’un près de l'autre, alors ce tissu est relié à l'épine dorsale à travers les organes qui
le composent. Une fois réalisé un tel processus, ces organes se détachent et tournent leurs
embouchures vers ces petits entonnoirs.
11. Après que les choses aient été ordonnées de cette façon, des vaisseaux partant de l'estomac sont
conduits, en traversant le foie jusqu’à déboucher dans ces petits entonnoirs. À la fin, lorsque tous les

vaisseaux ont été suffisamment élargis, alors du cœur, se développe en direction de chacun de ces
vaisseaux encore un vaisseau qui tourne à son tour son embouchure dans un des petits entonnoirs.
Lorsque tout cet organisme, après le temps nécessaire selon la nature et la taille de l'oiseau, a été
complètement développé, des humeurs de l'estomac est ensuite déposée d'abord une gouttelette
dense, de telle manière que l’embouchure des deux organes soit poussée puis pénètre l'un dans
l'autre au moyen de cette gouttelette.
12. Lorsque ceci est accompli, alors depuis le cœur commencent à affluer des liquides blancs aqueux
à travers l'organe extérieur, ils dispersent ainsi la petite goutte extérieure provenant de l'estomac
vraiment comme une bulle de savon et ils la remplissent jusqu'à la grandeur d'une graine de chanvre,
ou d'une noisette ou bien même d'une pomme selon la taille et la constitution de l'oiseau. Ensuite les
humeurs, en provenant directement du sang, commencent à pénétrer dans cette petite pelote blanche
et forment ce que vous appelez le jaune.
13. Pendant une telle formation il se développe également, à travers l'intestin, certains organes
extraordinairement fins, qui d’une certaine manière trouent ce nouveau fruit. Et maintenant faites bien
attention :
14. La poule, c'est-à-dire la femelle, a deux canaux d'expulsion : un pour l'expulsion de la crotte et un
pour l'expulsion de l'œuf mûr. Toutefois ce second canal, avant le débouché du canal pour la crotte,
s’unit avec ledit canal au moyen des organes susmentionnés qui sortent de l'intestin. Ceux-ci forment,
alignés l'un auprès de l'autre, un large conduit, qui se subdivise dans l'ovaire en autant de branches
qu’il y a de petits entonnoirs.
15. Et à travers ce conduit, pendant l'acte de l'accouplement, une substance éthéré-spirituelle est
guidée avec une grande vitesse dans le centre du jaune. Cette substance est ce que J'ai déjà
mentionné auparavant en ce qui concerne l'union de la vie animale des eaux comme même de la
terre.
16. Lorsque ceci s'est produit, ensuite l'organe médian provenant du cœur croît jusqu'à devenir un
tissu extraordinairement subtil autour de ce nouvel hôte de la vie, et précisément sous la forme
primitive d'un oiseau extraordinairement petit et complètement nu, il s’étend ensuite depuis son centre
dans toutes les directions de l'œuf et lui ouvre ainsi les voies de la nourriture.
17. Une fois cela réalisé, alors l'organe sécrète depuis l'estomac - et précisément à partir de gravillons
adéquates - une masse calcaire, laquelle, grâce à la chaleur interne, durcit bientôt jusqu'à former une
coquille solide autour du tendre œuf. Maintenant l'œuf est mûr et complet !
18. Cette maturation de l'œuf peut ce produire même sans l'accouplement ; seulement il n'est pas
ensuite en mesure de produire la vie. Mais lorsqu’il est en mesure de vivre, le fruit mûrira
complètement à travers la chaleur végétative de la couvée de maman-oiseau. Et après que pour sa
formation il a consommé toute la provision de l'œuf, alors il casse la coquille et entre dans le monde
extérieur comme un parfait oiseau, qui doit certes être encore assisté pendant un temps assez court
par ses parents, mais qui est déjà doué de toutes les facultés propres à son espèce. Eh bien, ceci est
donc la formation d'un oiseau !
19. Mais puisque nous avons mentionné auparavant son estomac, alors sachez que l'estomac d'un
oiseau consiste en épaisses feuilles complètement ébiselées, de structure musculaire.
20. Cet estomac ne sert pas en même temps de magasin et de laboratoire digestif comme chez les
animaux terrestres, car en premier lieu il sert de jabot, ou au moins, chez les oiseaux avides, de petit
pré-estomac ; l'estomac véritable ayant seulement la tâche de la digestion qui se produit chez les soidisant mangeurs de graines, auxquelles appartient aussi la colombe, de la manière suivante :

21. L'estomac a en lui toujours une petite provision de gravillon. Il s'ouvre et prend quelque chose du
pré-estomac. Si maintenant cette nourriture arrive entre ses parois, alors celles-ci commencent à se
frotter comme lorsque vous vous frottez les mains. De cette façon la nourriture est triturée avec l'aide
des gravillons qui se trouvent dans l'estomac, à cette occasion naturellement les gravillons se
réduisent, puisqu'en sont continuellement détachées des particules. Avec ce frottement il est en
même temps libéré ou produit une chaleur électrique, au moyen duquel ces particules de pierres
détachées sont dissociées chimiquement. L'élément calcaire est orienté vers la destination déjà
connue de vous ; l'élément minéral sert pour la nourriture, la conservation et la consolidation de ces
parois de l'estomac, pendant que le sédiment grossier est canalisé avec la crotte.
22. Maintenant une question se pose : « À quoi sert à l'oiseau cette nourriture minérale ? ». Le
premier motif a déjà été indiqué. La nourriture minérale sert, outre la tâche de la digestion, comme
une soi-disant pile voltaïque, pour la fabrication du très fin gaz d'hydrogène, qui ici peut être
développé vite à discrétion à partir de l'eau recueillie en lui fréquemment, et précisément par la chimie
comme Je vous l’ai déjà fait remarquer.
23. À savoir l'oxygène, ou l'élément âpre de l'eau, s'unit avec l'élément minéral homogène des pierres.
La partie grasse et lourde du gaz est séparé à travers un filtre organique extraordinairement subtil. Le
gaz très pur restant afflue en innombrables petits organes dans les cannes des plumes, qui sont
formées précédemment au travers des organes secondaires du gras qui a été séparé, mélangé avec
d’autres humeurs provenant du sang. Dans la canne on trouve une soi-disant « âme » ou bien une
« plume mère », qui est formée de nombreuses vessies alignées l'une près de l'autre.
24. Si maintenant l'oiseau veut voler, alors il remplit tout de suite ces vessies comme aussi l’espace
restant dans ses organes avec ce gaz, raison pour laquelle l'oiseau devient considérablement plus
léger. Vite ensuite il étend ses ailes, et s’élève avec grande légèreté, il donne la direction avec sa
queue et dirige sa masse agilement avec ses deux ailes. Seulement au début du vol les ailes lui
servent pour s'élever, mais pendant le vol il devient toujours plus léger, et donc ses ailes il ne les
emploie plus pour le soutien, mais seulement pour le mouvement en avant.
25. Si maintenant un oiseau veut à nouveau atterrir, alors il laisse fuir un peu de gaz selon le besoin et
remplit en compensation la canne avec de l’air atmosphérique. Eh bien, ceci est le secret de comment
un oiseau vole et comment tout ceci est déterminé depuis sa disposition intérieure.
26. Maintenant nous avons encore à voir son poumon et son foie. Le poumon est constitué de sorte
que son élasticité, en premier lieu, soit beaucoup plus grande que celle que tous les autres animaux.
En effet un oiseau peut inspirer, selon son espèce, par rapport à l'homme cent fois plus d'air.
27. Avec l'air il se produit un processus chimique semblable à celui de l'eau dans l'estomac. Le gaz de
l'estomac afflue dans les os creux. L'oxygène s'unit au sang pour la formation des nerfs, des muscles,
des tendons et des os. Seule l'azote est à nouveau expiré et peut être utilisée à discrétion pour la
formation de la voix particulière à chaque oiseau.
28. Le foie de l'oiseau, par contre, a la même constitution que le tissu cellulaire de la vessie d'un
poisson. Il consiste en une grande quantité de vessies semblables aux pyramides, qui sont
consolidées l’une avec l'autre avec des petits filaments muqueux très légers et tenus ensemble de
manière très relâché. Ces cellules pyramidales ou bien vessies ont la caractéristique de petites
bouteilles électriques, elles absorbent en elles le fluide électromagnétique développé à travers la
friction des parois de l'estomac et se remplissent l’une après l'autre comme une batterie électrique. Ce
fluide électromagnétique est ensuite employé chaque fois que l'oiseau veut voler, pour la formation du
gaz déjà connu.
29. Ce qui toutefois est dissocié du carbone dans un tel processus, se rassemble dans sa petite
vessie biliaire et est à nouveau à disposition de l'estomac, au cas où arrive quelque chose de
difficilement digeste dans l'estomac de l'oiseau, ce qui se produit principalement chez la colombe.

30. Voilà donc expliqué ici la formation naturelle d’un oiseau de sa naissance jusqu'à sa complète
maturité. Il reste encore à mentionner seulement la cause de la couleur diversifiée des plumes de la
colombe comme aussi son vol rapide.
31. La couleur diversifiée du plumage dépend en partie de la nourriture variée, en partie aussi de Ma
Volonté pour annoncer ainsi l’importante douceur de caractère et pour vous donner un signe en ce qui
concerne quels animaux peuvent devenir pour vous, avant tout autres, particuliers et familiaux.
32. En ce qui concerne le vol rapide, il dépend de la quantité du fluide électromagnétique présent
dans un oiseau, ce qui peut se déduire très facilement de son vol vif comme l’éclair.
33. Maintenant vous savez tout ce qu'il vous est nécessaire de savoir dans votre sphère intellectuelle
naturelle. Mais en ce qui concerne les autres conditions, celles-ci sont encore inaccessibles à votre
obtuse capacité conceptuelle, pour les pouvoir saisir. Donc tout en son temps ! D'abord la graine,
ensuite le germe, seulement après la plante, ensuite la racine, le tronc, les feuilles, la fleur et enfin le
fruit mûr de votre éprit, développé à travers la chaleur vitale de Mon Soleil de Grâce dans votre cœur.
Amen.
34. Moi, le maître de toutes choses, totalement l'Amour et la Sagesse! Amen, amen

Chapitre 53
Appréhension fraternelle
24 aout 1840
Un écrit de Jakob Lorber à son frère Michel, infirmier à Greifenburg, Carinthie Supérieur.
1. Soit rassuré, cher frère, que je bénis toujours et sache que je prie pour toi mon et ton Dieu, qui
maintenant est devenu mon meilleur, mon plus grand et très affectueux Ami, et Il te dit aussi à travers
moi :
2. « Soit seulement constant dans ton amour et trouve une justice équitable ». Et par amour pour Lui,
tu veux t’abstenir le plus possible du coït, qui se base seulement sur la satisfaction des sens. Alors tu
auras vite un éprit si éveillé, au point que devant ton regard, le point central de la Terre te sera dévoilé
comme une goutte d'eau sous le microscope.
3. Puisqu'ainsi parle le Seigneur : « Dis-lui que Je suis un vrai Dieu pour tous ceux qui M'aiment et
observent Mes Commandements ! Qui se purifie dans Mon Amour, celui-ci ne verra pas la mort à
jamais, même si son corps mourait mille fois. Parce qu'en vérité, Je dis, il n'existe aucune vie sinon en
Moi. Et maintenant on s’approche du grand Temps des temps ! Mais pour qui M'aime, Je viendrai à lui
et lui ferai goûter la Force de Mon Amour et la grand Puissance de Ma Grâce sans fin ».
4. Oh très cher frère, ne pense pas que cela soit des mots de mon invention. Ils viennent des
sublimes hauteurs de tous les Cieux. Donc prends-les bien en compte dans ton cœur ! Oh frère, sous
eux se cache l'infini.
J.L (serviteur écrivain de Dieu)

Chapitre 54
Explication de la parabole
24 aout 1840
(Parabole décrite dans le Chap. 42 du 9 août 1840)
(1) Nota bene veut dire : note bien ; mais quand Je dis : « Nota bene », alors Je ne veux pas avec
cela diriger votre attention sur un quelque méfait commis depuis longtemps, mais employer d’une
manière profitable pour vous seulement l'occasion et la similitude d'un tel méfait. Méfait indique ici
votre première vie mondaine qui a une grande ressemblance avec votre éprit. Ici indique votre double
présence, c'est-à-dire naturelle et spirituelle ; 30 ans indiquent un état capable d'entendre et de vouloir
de votre âme, qui ouvre la porte de la Vie comme celle de la mort, et qui consiste en la
reconnaissance du bien et du vrai ainsi que du mal et du faux. Commis signifie accueillir en soi le faux
et par conséquent agir mal ; le temps moyen passé signifie que vous n'êtes pas encore en ordre.
(2) le point 2 indique en premier lieu que dans la parabole il n'y a aucune valeur naturelle de
jugement, et en deuxième lieu que Je vous ai pardonné vos erreurs.
(3) le propriétaire est votre esprit mondain dans le sens de la parabole ; avec les biens stables on
entend le religieux de la parole, avec femme on entend la religion ; légalement selon le système
juridique cela signifie : selon l'équité de la forme extérieure ; épousée signifie : liée dans le cœur au
moyen de la libre volonté.
(4) Nota bene : Ans. H. s'aperçoit-il bien où Je veux en arriver ? La prostituée est les mondanités ; qui
lui plaisait indique ici le sensuel et le charnel mondain de l'amour-propre ; discorde [signifie] une
puissante instabilité. Il vivait signifie : se trouver dans un mode correspondant à sa condition ; femme :
voir ci-dessus.
(5) une maison en ville est la philosophie du monde ; un citadin de la même ville indique : suivre cette
philosophie, et précisément celle très mauvaise de Kant.
(6) Être attaqué par le monde signifie : accomplir la luxure ; à cause de la luxure signifie donc par
amour du monde. La femme avec un enfant signifie le religieux ensemble avec l'activité en tant que
fruit de la foi. Ici signifie aussi le religieux actuel ; habiter équivaut à : exister en passant inaperçu.
(7) Dissolu, c’est être en dehors de la Parole ; mode de vie indique une condition désagréable
dérivant de cela ; dissiper le patrimoine signifie : s'éloigner complètement de tout le spirituel. Mettre
les mains sur le patrimoine de la femme signifie : mettre dehors le religieux, car il ne s’accorde pas
vraiment avec l'amour-propre, et précisément à cause son indignité.
(8) le point 8 signifie : avec la sagesse du monde on n'arrive à aucun calme et par prostituée
autrement dit le monde on ne résiste plus à rien. Condition appauvrie signifie la cécité à travers les
mondanités.
(9) Venir signifie décider tout seul ; jour signifie en général : temps terrestre rapporté à un état
intérieur de feu follet. Tourmenter signifie : rejeter sur l'autre ; sans interruption signifie : sans aucun
égard. Céder le patrimoine signifie : vouloir transformer l'Église selon son opinion et ses commodités.
(10) le point 10 signifie : se rendre compte de l'impossibilité de ce que l’on peut obtenir soit avec le
raisonnement soit avec n’importe quelle stratégie intellectuelle insensée, car Ma Volonté est plus forte
que la faible corde de l'intelligence mondaine, d’où ensuite s’élèvent aussi souvent des prières

inopportunes et des invocations pour atteindre les intentions préétablies qu’elle croit être les
meilleures, parce qu'elle ne connaît pas Mes Voies judicieusement conçues.
(11) le point 11 signifie : le complet mépris et le désaveu des trésors intérieurs ; et en outre avec ceci
se croire innocent et indemne en utilisant sa meilleure intime conviction provenant seulement de sa
propre pensée, et à travers elle, aussi les pensées des autres à cause de leur grande ressemblance.
(12) la période estivale actuelle indique un tel état d'esprit fougueux. L'Année indique la vie naturelle
de l'homme, la neuvième heure du soir signifie l'état déplorable de toute l'extériorité de cette parabole
et montre de cette façon le passage du crépuscule à la nuit vraie. Maltraiter voir ci-dessus, comme
aussi commencer.
(13) le point 13 indique le réveil intérieur de la conscience et la résistance de celle-ci.
(14) le point 14 signifie l'obstination de la conscience ; prendre une corde signifie : se calmer avec des
fausses conclusions. Jeter la corde autour du cou de la femme et l'étrangler signifie : vouloir
complètement étouffer sa conscience en ce qui concerne tout le religieux, sous lequel on trouve
nécessairement le point de vue politique, parce qu'avec cou il est entendu les rapports église-État,
étrangler signifie : se conformer à regret à l'Église d'état pour des considérations politiques
extérieures.
(15) Dans l'opinion signifie : condition sans foi ; peur de la mort indique la condition de plus près;
laisser le patrimoine signifie : se libérer de tous les reproches intérieurs et voir progresser le religieux
mondain.
(16) le point 16 signifie : après un examen plus approfondi on s’aperçoit qu’une telle doctrine
religieuse n'est pas bonne pour quoi que ce soit ; donc il vaut mieux jeter tout ce bazar. Pieuse
simplicité du cœur indique le spirituel, et la luxure voir plus haut ; soutenir signifie : être utile au but.
(17) le point 17 signifie : la complète neutralisation de la conscience. Minuit : condition intérieure
presque athéistique. Douleurs : infructueux efforts de la conscience. Se recommander à Moi signifie :
devenir muet ; exhaler l'esprit signifie : se mettre complètement en paix.
(18) le point 18 signifie une brève condition satisfaisante.
(19) Effrayer signifie : se détacher complètement de tout le spirituel et se mettre pour ainsi dire audessus de tout ; longtemps : durée indéterminée de la condition ; perdre les sens signifie : ne pas
savoir ni supposer plus rien de spirituel.
(20) À la fin signifie ici : le sentiment de la mort en soi ; prendre une décision signifie : se donner une
direction ; par peur du jugement signifie : pour des considérations politiques du moment ; rusé
signifie : la pratique du monde.
(21) le point 21 signifie : Intelligence, volonté, amour de ce qui est, du point de vue du monde, quelque
chose qui produit un bénéfice extérieur, et la lampe représente ici : les capacités persévérante et
diligente du jugement mondain ; pelle : l’aide mondaine à travers une chose quelconque.
(22) le point 22 signifie l’intelligence équilibrée en cela pour des considérations à caractère policier ;
en effet de même que les pouces indiquent une mesure spirituelle, les pieds indiquent une mesure
avec des considérations à caractère mondain, comme aussi le nombre cinq ; trou signifie sûreté.
(23) le point 23 signifie : se défendre à travers le [droit] juridique de l'oppression policière due aux
conjectures hérétiques de la partie religieuse.
(24) le point 24 indique : confondre le religieux avec le judiciaire mondain et le considérer comme tel,
pour l'employer seulement juridiquement.

(25) le point 25 signifie : oppression spirituelle de l'État. Vraiment indique : pour des considérations
d'état ; sous indique : la loi politique ; le pressoir du raisin indique : valider le [droit] judiciaire de l'État
pour le peuple à travers le religieux.
(26) le point 26 signifie la politique la plus basse, où l'État est le plus scabreux à cause du peuple et
où il peut pécher sans se préoccuper, en comptant sur la stupidité du peuple.
(27) le point 27 indique la littérature dilettante ; mentir et raconter tristement signifie : être amoureux
des belles lettres ; faire disparaître sa femme signifie : transférer la religion dans la littérature
dilettante.
(28) le point 28 indique : une réflexion fréquente en soi-même et un questionnement sur la tactique
juridique pour atteindre le but véritable de la religion : Tribunal tiède : la faiblesse de la conscience
juridique ; sur sa demande : signifie : de sa misère mondaine ; ici et là signifie : de temps en temps ;
pour la rechercher signifie ici : peu préoccupé d’une manière vivante ; faire des enquêtes signifie :
donner quelque fois un regard en soi.
(29) la morte indique : la conscience une fois éteinte dans tout le religieux ; parmi les mortels signifie :
parmi le savoir mondain ; à trouver : signifie : à ranimer spirituellement.
(30) le point 30 signifie : cette condition resta ainsi d'autant plus facilement inanimée par quelque
chose de religieux ;
(31) parce que le religieux et la politique sont fondus l'un dans l'autre, ainsi une chose excusait l'autre,
ou bien portait un jugement sur l'autre, et c’était une chose comme une autre, parce qu'il n'y avait
aucun spirituel à intérieur et que c’était mauvais et sans utilité pour quoi que ce soit.
(32) le point 32 signifie : de nouveau le réveil spirituel à travers Ma Grâce, car il n'y avait aucune
grande méchanceté derrière le faux.
(33) le point 33 signifie : l’extérieur de l'Église et ses domestiques et leur nom.
(34) le point 34 signifie : vous reconnaîtrez toutes les choses dans l'esprit.
(35) le point 35 signifie : ici le plus petit a encore une importance bien plus grande.
Amen.
Essai de rédaction de la parabole au vu des explications données :
(1)Je veux diriger votre attention sur la manière d’employer d’une manière profitable pour vous l’avènement d’un événement
passé. Votre première vie mondaine a une grande ressemblance avec votre esprit et se déroule à la fois matériellement et
spirituellement parce que vous avez maintenant atteint un état capable d'entendre et de vouloir de votre âme, qui ouvre la porte
de la Vie comme celle de la mort, et qui consiste en la reconnaissance du bien et du vrai ainsi que du mal et du faux. Et vous
avez accueilli en vous le faux et par conséquent mal agit durant le temps passé et vous n'êtes pas encore en ordre. (2) Mais Je
vous ai pardonné vos erreurs. (3) Votre esprit mondain a eu connaissance du religieux contenu dans la Parole et de la religion
selon sa forme extérieure et il les avait liés à son cœur au moyen de sa libre volonté. (4)Mais le sensuel et le charnel mondain
de l'amour-propre avait créé en lui une puissante instabilité et il se trouvait depuis trois ans dans un état ou les mondanités
s’étaient substituées à la religion. (5) Il avait opté pour la philosophie du monde et la suivait, et précisément celle très mauvaise
de Kant.(6)Par amour du monde il se laissa aller à accomplir la luxure tout en côtoyant sans vouloir le voir le religieux et
l'activité en tant que fruit de la foi. (7) Il s’était mis suite à cela dans une condition désagréable et il vivait en dehors de la Parole
et s’éloignait de plus en plus de tout ce qui était spirituel, il avait poussé dehors le religieux, car il ne s’accordait vraiment pas
avec l'amour-propre, et cela précisément à cause son indignité (8) et de sa cécité au travers des mondanités ; car avec la
sagesse du monde on n'arrive à aucun calme et avec le monde on ne résiste plus à rien. (9) Aussi un jour, alors que son état
interne était semblable à un feu follet il décida tout seul de rejeter sur les autres sans aucun égard ses intentions de transformer
l’Eglise selon son opinion et ses commodités. (10) mais il se rendit compte de l'impossibilité de ce que l’on peut obtenir soit
avec le raisonnement soit avec n’importe quelle stratégie intellectuelle insensée, car la Volonté du Seigneur est plus forte que la
faible corde de l'intelligence mondaine, d’où s’élèvent aussi souvent des prières inopportunes et des invocations pour atteindre
les intentions préétablies qu’elle croit être les meilleures, parce qu'elle ne reconnaît pas les Voies judicieusement conçues par
le Seigneur. (11)il en arriva donc à un complet mépris et le désaveu des trésors intérieurs ; et en outre avec ceci il se croyait

innocent et indemne en utilisant sa meilleure intime conviction provenant seulement de sa propre pensée, et à travers elle,
aussi des pensées des autres à cause de leur grande ressemblance.(12) L’état fougueux qui caractérise cette période de la vie
est marquée par le passage du crépuscule à la vraie nuit, (13) malgré la résistance de sa conscience qui se rebellait (14) mais
pour la calmer il invoqua de fausses conclusions et voulut complètement l’étouffer en ce qui concerne tout le religieux, sous
lequel on trouve nécessairement aussi le point de vue politique, et ceci afin de se conformer à regret à l'Église d'état pour des
considérations politiques extérieures.(15) Du fait de sa condition sans foi il se libérait ainsi de tous les reproches intérieurs et
voyait progresser le religieux mondain.(16) Après un examen plus approfondi il s’aperçoit qu’une telle doctrine religieuse n'est
pas bonne pour quoi que ce soit ; donc il vaut mieux jeter tout ce bazar (17) et neutraliser complètement sa conscience qui a
atteint un état presque athée ; malgré les efforts de celle-ci il la rendit muette et de ce fait il se retrouva complètement en paix
(18)ce qui le satisfit(19) car désormais il était détaché de tout le spirituel et se mettait au-dessus de tout pour une durée
indéterminée ; (20) sentant la mort en lui et compte tenu des conditions politiques du moment(21) il se tourna conformément à
sa volonté, son intelligence, et son amour du monde vers ce qui lui procurerait quelque bénéfice extérieur et il y dédia toutes
ces capacités et y associa l’aide mondaine disponible. (22) il pensa s’être ainsi mis en sureté et (23) pouvoir se défendre à
travers le [droit] juridique de l'oppression policière due aux conjectures hérétiques de la partie religieuse.(24) mais en faisant
cela il confondait le religieux avec le judiciaire mondain et le considérait comme tel, pour l'employer seulement juridiquement.
(25) En effet l’état exerce une oppression spirituelle par des lois politiques qui valident le droit judiciaire au travers du religieux,
(26) la bassesse de ces lois basées sur la stupidité du peuple permet à ce dernier de pécher sans se préoccuper des
conséquences (27) Il était également amoureux des belles lettres ce qui lui permettait de transférer la religion dans la littérature
dilettante, toutefois malgré sa misère mondaine et la faiblesse de sa conscience cela ne l’empêchait pas d’avoir de temps en
temps une réflexion sur lui-même (29) afin de tenter de ranimer spirituellement une conscience éteinte quant au religieux (30)
mais il espérait garder caché cet état de la religion en lui (31) parce que le religieux et la politique se sont fondus l'un dans
l'autre, ainsi une chose excusait l'autre, ou bien portait un jugement sur l'autre, et c’était une chose comme une autre, parce
qu'il n'y avait aucun spirituel à intérieur et que c’était mauvais et sans utilité pour quoi que ce soit.
(32) Mais la Grâce du Seigneur est à l’œuvre car il n'y avait aucune grande méchanceté derrière le faux. Et peu importe le nom
des domestiques de l’Eglise (34) car l’esprit sait tout (35) et le plus petit est aussi important que le grand. Amen

Chapitre 55
La montagne « Strassengel » près de Graz.
Sur les trombes d'air et sur les tornades de feu.
29 aout 1840
Écrivains K.G.L et Ans. H.
1. Bien que quelques formations puissent vous apparaître toujours en désordre et inopportune, croyez
bien qu’aucune poussière ne se pose ou ne bouge de sa place autrement que par la Force de Mon
éternel Amour et de Ma Sagesse.
2. Vous voyez, ce lieu dans lequel vous vous trouvez maintenant, est entouré tout autour de
montagnes et de collines irrégulières, certaines plus hautes, d’autres plus basses. Si vous deviez
demander à vos spécialistes de sciences naturelles : « Pourquoi en est-il ainsi ? », ils ne pourraient
pas vous donner d’autre réponse sinon une à laquelle vous auriez pu arriver sans eux et qui dit :
« Tout ceci s’est élevé à travers l'action des forces maladroites et grossières de la Nature, autrement
dit par hasard, et tout se modifiera à nouveau, de façon majeure ou mineure, à travers ces mêmes
forces ». Et ensuite d’autres diront : « Cette espèce de montagne s’est élevée par le feu, une autre
espèce par un dépôt progressif du sud-ouest vers le nord-est ». D’autres encore ajouteront : « Cette
montagne s’est élevée suite aux inondations », et aussi bien d’autres causes de formation.
3. Mais si maintenant J’ouvrais une telle colline par le milieu jusqu'à sa base, et ceci vraiment dans les
différentes directions à partir de son sommet, et si les scientifiques, qui soutiennent leur théorie du
système alluvial, marchaient le long de ces voies maintenant ouvertes et observaient les viscères de
la colline, alors ceci ruinerait toutes leurs théories sur les systèmes de formation, car les viscères
contiendraient, entre l'argile et les couches de sable, des masses rocheuses du poids d’un demi

quintal, et contiendraient en outre ici et là de nouveau des galets de pierres, ici et là de la chaux, ici et
là de la houille, ici et là des os fossilisés d'animaux aussi bien terrestres que même d'animaux des
grandes mers ; et ici et là on trouverait même des outils qui montreraient qu’il existe encore des traces
claires de la présence des mains des hommes !
4. Que croyez-vous que vous diraient les spécialistes de la Nature ? Je crois qu'ils secoueraient avec
force les épaules et balanceraient leurs têtes, et ne réussiraient à en sortir aussi peu que vous ne
réussiriez à en sortir d'un arbre. Or voyez-vous, cette colline est vraiment un tel conglomérat. Et donc
en premier il est nécessaire de savoir, pour votre connaissance, comment s’est élevée une telle
colline et, en second, pourquoi. Et en troisième, il doit y être ajouté encore une petite précision
historique.
5. Vous savez déjà par de précédentes Communications, et précisément de celles concernant le
monde animal, d'où, comment et pourquoi les montagnes se sont élevées et existent. Mais dans votre
connaissance il y a encore une petite lacune, et ceci doit vraiment venir la combler en cette occasion.
6. Vous savez que la matière n'est rien d'autre qu'une grande école d'humiliation de l'esprit hautain.
Vous savez que l'eau, dans les parties simples qui la composent, est un flux de Grâce provenant de
Mon Amour miséricordieux. Vous savez que la lumière du soleil, sinon sa splendeur, provient de Ma
Grâce et, que sa chaleur, provient de Mon Amour.
7. Pour cette raison ces animalcules qui proviennent de la lumière ne sont rien d’autres que des
porteurs de Mon miséricordieux Amour et de la Grace de Ma Hauteur jusque dans les profondeurs
matérielles de la Terre. Ils ne sont rien d'autre que d’innombrables particules vivantes d'amour qui, en
s'écoulant de Moi, portent de cette façon à nouveau à la vie des esprits morts, comme Je vous l'ai
montré en particulier pendant l'exposé relatif au monde végétal et spécialement dans celui de l’arbre.
8. Eh bien vous voyez, parfois il arrive, spécialement dans les régions où on trouve de grandes
étendues d’eaux (d’autant plus il y a d’eau, d’autant plus il y a de Grâce !), que Je veuille à quelque
endroit un grand mûrissement de la matière humiliée. Là Je laisse alors affluer un important flux de
Vie [provenant] de Moi. Les bons esprits libres de l'eau s’aperçoivent de cela et sentent alors une
grande joie traverser leur vie collective. Alors ils s'éloignent de leur communauté et font un jeu
mouvant avec les eaux, au point qu’en une heure ils les mettent dans un mouvement d’excitation
tournoyant.
9. Mais plus le flux de Vie s'approche du haut, d'autant plus haut le portent joyeusement les flots. De
même que chez les hommes, une grande joie s'exprime dans un mouvement tournoyant (N.B avec
cela Je ne veux certes pas suggérer vos danses pendant les bals, mais plutôt l’attitude de l'homme
selon Mon Cœur [David] devant l’Arche d'Alliance !), de la même manière ces esprits s'unissent aussi
dans l'eau, en la poussant avec eux dans un rapide cercle ondoyant. Et dès qu’ensuite ils voient et
perçoivent que la Vie provenant de Moi est vivement attendue en haut dans le bras sauveur qui a la
forme visible de nuages, alors les esprits vifs, dans leur joie, intensifient leur mouvement circulaire
flottant et s’élèvent par-dessus le miroir de l’eau jusqu'au bras sauveur de Ma Miséricorde.
10. Vous voyez, un tel mouvement est ressenti au loin par des myriades d’esprits qui se trouvent à
proximité ou à une grande distance, et ils affluent ensuite depuis toutes les zones d’eaux vers une
telle horde principale. En même temps se produisent aussi de semblables participations depuis la
terre sèche. Et ces esprits de la Nature font souvent des voyages longs de plusieurs miles en de brefs
espaces de temps. Et dans leur ivresse ils n'épargnent rien de ce qu’ils rencontrent : arbres, maisons,
objets, hommes, animaux. Tout est emporté sans le minimum d’égard dans leur joyeuse frénésie.
11. Et là de semblables phénomènes terrestres se présentent sous deux formes fondamentalement
différentes. Certains sont modestes dans leur ferveur. Ceux-ci s'expriment dans de soi-disant
tourbillons ou bien dans une véritable trombe d'air. Les autres cependant sont plus farouches dans

leur joie ; ceux-ci s'enflamment dans leur ferveur et s’expriment dans le prétendu tourbillon de feu ou
tornade de feu.
12. Eh bien vous voyez, une fois que ces tourbillons se sont unis avec tout ce qu'ils ont pris avec eux
dans leurs voyages, a lieu ensuite, au travers de tels tourbillons pour vous inconcevablement rapides,
un grand relâchement de la matière dans un vaste cercle, laquelle matière, que ce soit du sable, des
cailloux, des animaux aquatiques, des animaux terrestres, des objets et d’autres choses semblables,
sont transportés à l’endroit, où se déroule la libération principale, et ici ils sont amassés de façon à
former une montagne (comme l’a été justement cette colline).
13. Maintenant vous savez « comment ». Et puisque vous savez cela, vous êtes très proche aussi du
« pourquoi ».
14. En effet ce « pourquoi » est déjà donné dans la réponse du « comment ». L'autre « pourquoi »
concernant la manière selon laquelle s’est élevée cette colline, vous devient claire si vous jetez un
regard rétrospectif sur l'exposé de la nature d'un arbre et si vous observez son bois, dans lequel la
malignité de tels esprits apparaît dans une forme à nouveau solidifiée. Ça se passe exactement ainsi
même dans une telle grandiose libération ! Car partout où est donné un banquet, il y a des hôtes qui
ne sont pas invités ou bien qui n'ont pas mis le vêtement nuptial et donc qui ne sont pas encore mûrs
pour la vie. Ceux-ci ensuite sont à nouveau poussés dehors d’une manière visible par vous pour
soutenir une épreuve humiliante dans l'obscurité la plus extrême.
15. Toutefois il faut avant tout encore rectifier en vous une image erronée. Vous ne devez pas vous
imaginer que les éléments qui constituent la matière visible, comme par exemple les pierres, la terre,
les plantes, les arbres et toutes les choses semblables, soient les esprits eux-mêmes, mais plutôt que
tout cela est seulement une prison pour eux qui leur coupe le fil de la Vie provenant de Moi. Et
seulement dans la mesure dans laquelle leur arrive Ma Volonté, il leur est ouvert un petit portillon pour
s'arracher peu à peu à la mort au moyen d'une intelligence libre de la volonté inhérente dans chaque
esprit. Mais ce qui en soi est la matière, alors Je vous dis qu'elle n'est rien d'autre que la fureur de la
colère adoucie de Mon Amour miséricordieux.
16. Pourquoi la matière s'exprime ici et là de cette façon, cela vous sera clairement expliquée, ainsi
que bien d'autres choses, lorsque vous visiterez les Alpes en question ; plus clairement que tout cela
vous sera expliqué avec la Révélation du point central de la Terre et de sa conformation ultérieure.
Mais maintenant encore un peu d’histoire !

Chapitre 56
Histoire de la montagne « Strassengel »
29 aout 1840
(Continuation du chap.55)
1. Durant l'année 1263, dans cette région, les hommes qui habitaient ici avaient le vice du vol, de
l'assassinat et de la prostitution, et cela s’était accru à un point tel qu’il fut nécessaire d'envoyer ici un
ange exterminateur avec un noir flambeau de la colère, pour mettre le feu partout aux viscères de tels
hommes et de les ruiner.
2. Ce fut ce mode général de mort qui, non seulement ici, mais presque dans toute Europe, parut
dans les différentes zones sous le nom de « peste noire ».

3. Cependant vivait dans ce temps, au pied de cette colline, une famille de paysan dont Je me
satisfaisais beaucoup. Au maître de maison il fut même donné par Moi, à cause de sa dévotion, la vue
intérieure.
4. Durant une lourde soirée estivale s’accumulèrent ici de lourds nuages orageux qui bientôt se
vidèrent vraiment sur cette colline, accompagnés de mille puissantes foudres avec le plus terrible
tonnerre.
5. Le paysan fut averti de ce temps extraordinaire d’une manière différente de la façon dont vos
spécialistes de la Nature pourraient vous avertir aujourd'hui, et il parla ainsi à ses fidèles proches :
6. « Chers fils ! Ne craignez rien ! Dans Sa Colère le Seigneur n'oublie pas ceux qui l'aiment de toute
leur âme, de tout leur cœur et de toutes leurs forces. Il est vrai que l'éternel Régisseur du monde tient
dans sa main Droite une puissante punition qui repose lourdement sur ces nuages noirs, cependant
dans sa main Gauche Il tient une bénédiction sur la tête de ceux qui l'aiment. Et vous soyez sûr que le
Seigneur vous enverra vraiment, en tant que consolant sauveur, le même ange qu'Il envoie dans le
monde pour le fouetter ! »
7. Et vois, lorsque le paysan eut prononcé ces mots, appréciés par Moi, aux cœurs reconnaissants
des siens, de la route, qui passait près d'ici, il entendit quelqu'un qui était tourmenté par la foudre, le
vent et la grêle demander de l’aide. En grande hâte il quitte la chambre, prend un solide bâton de
sapin et court aider l'opprimé. Alors il trouve un homme presque à moitié mort qui git sur la route, il le
charge vite sur ses épaules, le porte dans sa maison et le soigne toute la nuit.
8. Le jour d’après cet étranger dit au paysan : « Suis-moi sur cette colline ! ». Et le paysan le suivit
avec son bâton. Ensuite l'étranger lui dit : « Enfonce ce bâton dans la terre ! ». Et le paysan fit comme
lui avait commandé l'étranger. Et voilà que bientôt le bâton verdit jusqu'à devenir un arbre imposant !
9. Et l'étranger dit encore : « Tu vois, ceci est un signe de ma mission et de ta fidélité ! Car je suis un
messager du Seigneur pour la Terre et dois détruire l’arrogante race humaine. Mais puisque tu as pris
ton bâton et courus à mon aide et que tu as sauvé, pour ainsi dire, dans ta pieuse simplicité, la vie
d'un homme, vois, à cause de ton amitié j'enlève la moitié de la colère, et avec cela sera allégée une
part considérable de la colère qui m’a été donnée ! ».
10. Alors l'ange qui, maintenant, s’était fait reconnaître, étendit la main vers le nouvel arbre, le cassa à
moitié et dit au paysan : « Regarde ici, que cela soit le flambeau noir de la mort, dans laquelle
beaucoup de milliers et de milliers d'hommes trouveront la mort temporelle ou pour beaucoup d'entre
eux aussi la mort éternelle. Mais je veux te protéger constamment de mon œuvre, et selon la Volonté
du Seigneur tu n’as rien à craindre, parce que chaque nuit je m'arrêterai près de toi. Toi cependant le
jour va dans les différentes zones et annonce à ceux qui sont durement opprimés et qui veulent être
sauvé de la mort, de se réfugier sur la colline où se trouve l'arbre que maintenant nous avons planté,
et ici ils doivent faire pénitence et jeûner pendant trois jours et trois nuits. Ensuite il doivent prendre un
rameau de l'arbre, et avec ce signe, ma colère leur sera épargnée ».
11. Eh bien vous voyez, cela est l'histoire originale ! Et ce paysan, à cause de qui beaucoup de voisins
furent ainsi sauvés, fut appelé « ange de la route ». Toutefois, à cause de sa dévotion, il ne voulut pas
ce nom, mais il le donna par contre à l’ange sauveur-exterminateur. Mais l'ange, en présence du
paysan, Me donna ce nom.
12. Pour cette raison les descendants, dans leur pieuse simplicité, posèrent Mon Image sur cet arbre
cassé, autour duquel fut aussi construite bien vite l’église actuelle.
13. Mais en ce qui concerne l'histoire ultérieure de ce lieu, vous pouvez la trouver dans les chroniques
de ce pays, où se trouve seulement l'histoire sans aucune valeur morale ultérieure.

14. Vous voyez donc ici le récit des événements survenus à ce paysan, dont le bâton est encore
visible aujourd'hui dans cette église. Et vous soyez également pleins d'amour et de simplicité ! Alors
vous aussi vous trouverez, toujours et partout et sûrement, en Moi votre grand « Ange Sauveur de la
route ! ». Amen. Moi, l'Éternel Amour et la Sagesse. Amen.

Chapitre 57
Guérison de la maladie
29 aout 1840
(À Andrea H., qui voudrait savoir, à propos d'un pauvre malade, si on peut l’aider ou non - et ce qu'on
devrait faire)
1. La question vient plutôt d'un cœur bon, mais même en même temps d'un cœur faible, puisqu'il ne
reconnaît pas encore que Je peux et veux toujours aider si cela sert à l'homme pour la vie éternelle.
2. Je le fais d'autant plus, que J’y suis pour ainsi dire forcé par l’amour et la ferme confiance d'une
pieuse personne. Toutefois faites d'abord votre part, ensuite Je ferai aussi la Mienne, et ferai ce qui
sera bon pour la vie éternelle !
3. Le corps de cette personne souffre d'un triple mal. L’un est la lèpre des nerfs intérieurs (ou la
scrofule (63) cachée). Le second est simplement la goutte. Et le troisième, est un catarrhe généralisé
de la partie thoracique. Si on remédie à l'un, alors on aggrave l'autre. Et il faudrait ici servir trois
patrons, ce qui sera très dur, et même presque impossible. Si auparavant il n’avait pas utilisé de
bains, la meilleure chose aurait été un emplâtre général suppuratif à base de lait, de pain frais de
froment et d’aliments liquides ; et de nuit un peu de thé et de tilleul avec du miel frais. Maintenant
toutefois cela ne servira plus beaucoup, même si ça ne lui fera pas de mal.
4. Il est difficile d’aider dans ces cas, où les malades se confient seulement aux médecins et très peu
à Moi, pour que leur foi les aide. Donc, vous, faites votre part, et Je ferai la Mienne, soit déjà ici soit
dans Mon Royaume. Je suis en effet toujours et partout le Seigneur de la vie et de la mort. Amen.

Chapitre 58
Préface à la Dictée « la mouche »
3 septembre 1840
1. Il est bien de tourner souvent les yeux de ses sentiments sur quelque chose et de prendre
conscience de Mon Amour et de Ma Sagesse, si petit que soit l’objet à observer ; car c’est toujours
quelque chose d'Infini, et ainsi il est aussi digne d'un regard spirituel, puisque tout ce qui renferme
l'Infini, est un atome provenant de Moi, dans lequel agit une existence éternelle.
2. Si maintenant Je fais vrombir quelque chose dans une petite chanson qui concerne une mouche à
laquelle personne daigne porter d'attention, alors pensez que même ce mesquin petit animal

n'appartient pas aux êtres non comptés, puisque tous les atomes de la lumière et les monades de
l'éther sont connus de Moi à travers tout l'Infini et l'Éternité et précisément comptés ; comment donc
ne doit-il pas l'être une mouche, à la formation de laquelle sont nécessaires plus d’un milliard
d'atomes ?

Chapitre 59
La mouche
3 septembre 1840
Traduction en prose de la poésie “La Mouche”
Sur un ton joyeux, en bourdonnant, la mouche alerte chante une gentille chansonnette
de louange à Moi, le puissant Créateur;
De joie délicieuse elle bourdonne, et exprime finement l'amour, et tourne dans la mer
de l'amour sous une poussée profonde, et prononce de façon bien claire des
paroles de Grâce; et vous annonce et vous montre comment on peut avancer par de
pauvres sentiers.
Observez donc ce petit animal: Voyez comme il tourne alerte et joyeux, et comment
sans aucun souci il obéit à l'impulsion qui le pousse, en suivant plein de gratitude
l'orientation que Je lui ai donnée; et jamais il n'aspirera, contrairement à vous, à ce qui
est défendu.
•Je vous le dis: Ce n'est pas sans motif qu'il a été placé si près de vous; même si, à
dire vrai, le moyen est quelque peu petit, il a cependant été choisi par Moi !
•Je lui ai donné une paire d'ailes, ténues, à l'égal de l'éther, afin qu'elle puisse bien
facilement voler dans l'air, et accomplir ses tours allègres dans les rayons du soleil, et y
absorber de ses petits yeux la lumière de la couronne d'or, et porter cette lumière aux
formes mortes, pour leur vie, et témoigner du caractère de Ma vivifiante Douceur.
Et Je lui ai donné aussi, par une sage pensée, six légères pattes; et afin qu'elle
perçoive la douceur de la vie, Je l'ai munie d'une trompe appropriée, pour sucer sa
nourriture.
Et vous voyez, ce que maintenant Je vous ai dit, prenez-le comme clé d'une énigme, et
dans votre cœur pensez bien à la mouche;
Je vous le dis, la mouche, oui, la mouche vous chante la victoire !
7. Que ce thème, voyez-vous, vous serve d'exercice; vous pourrez le travailler pendant le temps
libre que vous Me consacrez. Je vous ai donné ce petit thème insignifiant afin que votre humilité y
puisse trouver un bon aliment ; Quant au reste, dans ce qui va suivre, ce petit animal vous sera
présenté par Moi comme un témoignage de la nature, jusque dans ses plus minutieux détails. Moi, à
qui toutes les choses sont bien connues, Je vous donne cela. Amen, Amen, Amen !

Chapitre 60
La grandeur de la Création et de l'Amour de Dieu

5 septembre 1840
1. Volume cubique de la Terre. Son diamètre est de 1.720 miles ; avec cela sa circonférence est de
5.160 miles. Sa superficie serait donc le produit du diamètre et de la circonférence, donc la superficie
de la Terre est 8.875.200 miles carrés. Élevé au cube avec le diamètre cela fait 15.265.334 milliers de
miles cubiques qui est le volume entier de la Terre. En klafter cubique il y en à 976. 982.016 milliers
de milliards. Et en Pouces cubiques : 364.734.279.587.568 milliers de milliards. Lignes (1/10 ou 1/12
de police) cubiques : 137.172.733.875.252.338.664 milliers de milliards
2. Si on prend pour une ligne cubique 10 grains de semoule, il résulte que le volume de toute la
Terre est de : 1371.727.338.752.523.386.640 milliers de milliards.
3. Si on divise maintenant chaque grain d’épeautre en un million de particules, pour lesquelles
chaque particule devient déjà si petite, que sous le plus puissant microscope elle serait encore
remarquée très faiblement, alors la Terre entière contiendrait 1371.727.338.752.523.386.640 milliards
de milliards de particules.
4. Vous voyez, ce calcul Je l'ai dicté à Mon serviteur, d'abord pour les coupeurs de cheveux en
quatre de la Terre, au sens mécanique, fractionnement sans lequel serait impossible de vous faire une
quelconque idée juste de son total dévoilement.
5. Si maintenant vous voulez fractionner de cette manière aussi le Soleil, vous devriez multiplier
encore tous les produits par 1.000.000, c'est-à-dire vous devriez seulement ajouter partout 6 zéros, et
vous aurez connaissance du volume du soleil entier pour autant que cela vous serve à quelque
chose ; ici en effet il n'est pas question d'une soi-disant précision mathématique, qui est connue
uniquement de Moi, mais seulement de la meilleure approximation possible.
6. De cela alors vous pouvez très bien imaginer sur combien de choses Je doive pourvoir et veiller
constamment par amour. En effet la sage conservation de la chose la plus petite et avec cela aussi de
la plus grande dépend du puissant Ordre - et alors la conservation de la totalité dépend de la
conservation aussi d'un seul et d'un unique atome. Oui, Je vous dis que si quelqu'un était en mesure
d'anéantir même seulement une monade, l'entière Création visible serait vite anéantie. Toutefois cela
est possible seulement à Dieu, s'Il n'avait pas l'Amour. Mais comme J’en suis le possesseur, Je ne le
veux pas et donc Je ne peux agir contre Mon Amour, qui est Mon véritable Ordre divin, hors duquel et
sans lequel rien n’aurait pu être crée, et ne pourrait subsister même pas durant la trillionième partie
d'une seconde.
7. Vous voyez, donc maintenant pourquoi Je vous ai donné ce calcul et vous ai exposé ce grand
nombre de milliard, - et Je vous dis que dans un globe cosmique solaire il y a réellement un milliard de
soleils (voir « l'Ange »). Maintenant réfléchissez un peu sur le vaste territoire de la mort ! Mais pensez
en outre que, d'un globe à l'autre ils y aurait la place pour un milliard de globes, et pensez ensuite
qu'un milliard de milliards de tels globes constituent seulement une unité, et qu'en outre le nombres de
Mes Créations croît continuellement, et que l'entière Infinité du nombre de création de ce genre git
dans Ma main comme une goutte de rosée, et que de ces gouttes il y en a encore une quantité
innombrables, ainsi il vous apparaîtra clairement combien grand Je dois être, combien grand doit être
Ma Sagesse, et combien doit être grand surtout Mon Amour pour conserver tout ceci comme un point
et souffler la vie sur chaque chose selon la nécessité de l'être !
8. Vous voyez, Je suis un Père vraiment grand, qui a beaucoup de choses, et Mes fils un jour ne
resteront pas sans une petite chose ! Bien entendu ! – ceux qui M'aiment - puisque Ma Maison a
beaucoup de demeures Amen. Ceci le dis, le grand saint Père amen, amen, amen.

Chapitre 61
Sur le sel enflammé de l'amour
12 septembre 1840
Question sur Marc 9-49 et 50 : « Car tout homme sera salé au feu. Le sel est quelque chose de
bon ; mais si le sel est devenu insipide, de quelle manière lui redonnerez-vous sa force aromatique ?
Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres ! »
1. Ecrivez entre temps l’invocation suivante : « Seigneur ! Nous tous ne savons rien, et notre cœur
est sans sagesse comme un caillou. Car nous l'avons endurci avec notre infinie folie et notre multiple
malice et nous ne pouvons plus l'attendrir sans Ta Miséricorde. Donc Tu es, oh très cher Seigneur
Jésus, notre unique refuge dans chaque chose ; attendrit notre cœur de pierre avec le sel enflammé
de Ton Amour infini, pour que nous puissions T’aimer, Toi l’éternelle Bonté, toujours davantage
éternellement ! Amen ! ».
2. Et maintenant écris l'explication :
3. Oh combien est faible encore votre amour - pour que vous ne comprenez pas ce qu'est le sel et,
encore moins, ce qu'est le sel enflammé !
4. Voyez, qui croit que le sel est la sagesse, celui-ci est encore bien sot ! N’est-il pas vrai que vous
dites et enseignez : « L'oxygène est l'air vital dans l'atmosphère ». Et s’il n’y en a pas de quelque
façon, alors vous savez que la flamme du flambeau s'éteint et que le feu ne continue pas à brûler
dans l'air et s’étouffe. Et vous dites en outre que si le bois n'est pas sec et n’a pas absorbé beaucoup
d'oxygène, il ne brûlera pas bien et donc il donnera peu de flamme. Vous savez aussi que dans
l'oxygène pur brûle même le fer avec de très pures flammes scintillantes. Au contraire, vous savez
aussi que le phosphore est un pur acide et qu’il a en lui une lumière blanche verdâtre. Vous savez tout
çà ! Mais maintenant comment se peut-il que vous ne sachiez pas ce qu'est le sel enflammé de la
vie ? !
5. Oh vous sourds et aveugles, alors écoutez et voyez ! Le sel enflammé n'est rien d'autre que le
vrai amour pour Moi, avec lequel vous devez être salé de part en part, si vous voulez entrer dans Mon
Royaume.
6. Puisque le sel est l'unique assaisonnement vivifiant pour toutes les créatures et est en même
temps, avec sa force astringente, le conservateur de toutes les choses, autant il est aussi le pur
amour de l'esprit pour Moi, en tant que sel enflammé de toute vie, et unique agent-conservateur de la
vie éternelle !
7. Mais de même que seul l'oxygène permet la combustion et produit des flammes claires et avec
celles-là il éclaire même les chambres obscures, de même le vrai amour est exclusivement feu et
flammes et donc il est aussi doué de lumière, qui est une vraie Lumière, puisqu'elle est une Lumière
de Mon éternelle et vraie Lumière de Sagesse.
8. Mais de même qu’un sel insipide ne sert à rien et n'est pas bon pour la flamme, et fait seulement
une braise paresseuse, parce que son acide est devenu impur, la même chose se produit avec un
amour tiède, qui ne peut pas être ravivé pour qu'il devienne une flamme. Il est seulement une létale
braise paresseuse dans une chambre fermée, qui consomme tout le sel, et prépare la mort
traîtreusement à la laquelle on se réchauffe.
9. Vous ne dites pas à un domestique qui parsème vos chambres d'arômes : « Répands d’abord le
sel sur le carbone ! » ? Vous voyez, vous faites de la même manière et répandez le sel enflammé de
Mon Amour sur vos mortelles et paresseuses braises, pour qu'il submerge la flamme de l'Amour,
détruise en vous le ver de la mort et vous éclaire et vous réchauffe pour la vie éternelle.

10. Car le « ver » est Satan, et sa rage est la braise paresseuse ; mais il n'a aucune flamme et donc
il n'a aucun amour, aucune lumière et aucune vie. Donc chacun doit être salé avec le feu et dans le
feu de Mon Amour, comme doit l’être aussi tout sacrifice qui M’est offert, pour que J’en sois satisfait.
11. Oui, Je vous le dis : « Vous devez devenir entièrement enflammé, si vous voulez devenir Mes
chers fils ! Vous voyez : de même que le sel est un assaisonnement pour la nourriture, ainsi vous
aussi devez devenir un assaisonnement de Mon éternel Amour. Amen ! Cela Je le dit Moi, Jésus, la
Vie éternelle !

Chapitre 62
Les Choralpes
13 septembre 1840
J.L., Andr. et Ans. H. montent le 9 septembre 1840 sur la montagne Choralpe, dont fait partie le
Speikkogel, à la frontière entre la Styrie et Carinthie. Le 13 septembre 1840 le Seigneur leur parla de
ce voyage en montagne par la bouche de Son serviteur J.L comme suit.
Écrivains : K.G.L. - S. - D. - Andr. et Ans. H.
1. Le voyage déjà prévu depuis longtemps sur les prétendues Choralpes un peu loin d'ici, a
maintenant accompli par vous. Pendant ce voyage vous avez ressenti quelques doutes en observant
attentivement cette hauteur montagneuse, et spécialement pour le motif suivant :
2. Vous avez vu que la roche principale, depuis la base jusqu'au plus grand sommet de cette
montagne, est uniformément constituée, presque en continue, d'une formation de plaques ; ces
plaques dans leur position, toutefois, n'ont pas toujours une seule et même orientation. En effet vous
vous avez aperçus qu'ici une telle orientation des plaques s'élève une fois vers l’est, puis de nouveau
vers l’ouest, et à nouveau les plaques s'introduisent verticalement dans la terre. Et même vous avez
vu que de telles plaques diffèrent parfois séparément, parfois en groupes, fluctuent à la surface de la
montagne. Et ainsi vous avez aussi vu - dans les maisons de paysan bien connues de vous et érigées
sur le dos de l'alpe même - des blocs beaucoup plus grands gisant librement sur la surface, lesquels
étaient entièrement découverts vers l’ouest et que seulement ici et là ils étaient couverts d'un peu de
terre vers l’est.
3. Et dès que vous êtes arrivés à proximité du « Speikkogel » véritable et avez tourné vos regards
étonnés sur ses plaques rocheuses dépouillées, à nouveau vous n'avez découvert rien autre que de
semblables roches en forme de plaques. Et ainsi même son sommet le plus haut est saupoudré de
roches semblables.
4. Maintenant vous voyez, tout ceci vous l'avez plus ou moins aperçu et même vous avez fait se
lever en vous différentes suppositions en ce qui concerne ceci. Mais Je dis qu'avec ces suppositions
vous ne vous êtes pas approchés en rien de la vérité. Donc il est d'abord nécessaire de vous montrer
les processus de telles formations et seulement après vous parler de cette roche qui, il y a 6000 ans,
appartenait à un autre monde.
5. La formation de la cette alpe et la manière avec laquelle elle est élevée furent les suivants :
Comme il vous a déjà été communiqué une fois, non seulement cette région, mais plutôt le territoire
entier de l'Europe était enterré sous les flots de la mer, il en était de même de ce lieu, où déjà depuis
de nombreux milliers d'années se trouve cette alpe, qui n’était rien d’autre qu'un fond plan, ici et là un
peu irrégulier à cause des gradins de la mer.

6. En observant les plaques (de roches aplaties) vous aurez remarqué qu'elles consistent en rien
d'autre que du sable liée avec de la chaux. La formation de ce schiste ne s'est produite d’aucune
autre manière sinon par le dépôt d'une couche de sable sur l'autre, et ceci précisément à l'occasion
des ouragans équinoxiaux périodiques. Sur la couche de sable il se formait ensuite, dans les
moments calmes de l'eau, un revêtement boueux, sur lequel il se déposait de nouveau, lors de
l’ouragan équinoxial suivant, une autre couche sablonneuse, et ceci se répéta continuellement de
cette façon pendant longtemps, jusqu'à ce qu’à la fin il se soit formé plus que 26.000 de telles plaques
superposées l'une sur l'autre.
7. Vous vous demanderez peut-être d'où les flots pouvaient prendre continuellement le sable,
puisqu’une couche venait solidifier l'autre par la vase calcaire mentionnée ci-dessus, et la force des
flots ne réussissaient naturellement pas à en détacher beaucoup de grains de sable.
8. Vous voyez, ici Je vous dis que la Terre est disposée de sorte que, en premier lieu, presque du
point central du corps terrestre jusqu’en surface une innombrable quantité de sources variées et
d’artères irradient dans toutes les directions. Mais vous ne devez pas penser qu’à travers ces sources
et artères afflue de l’eau pure, mais il y a principalement des sources de feu, au travers desquels un
feu souterrain de par sa nature électrique afflue incessamment dans toutes les directions, et
principalement vers les pôles de la Terre. Ensuite il y a des sources minérales au travers desquelles
jaillissent des métaux et minéraux à l'état fluide. En outre il y a des sources grasses, au travers
desquelles afflue dans toutes les directions le soi-disant pétrole. Il y a en outre principalement de très
nombreuses sources de soufre, des sources de bitume ou équivalent, et en outre des sources d'eau
de toutes les espèces imaginables et en quantité innombrable.
9. Vous voyez, lorsque ces sources rejoignent la surface de la Terre, poussées par la puissance
intérieure des esprits et du feu qui est sous leur commandement, alors elles deviennent toujours plus
solides, jusqu’à ce qu’elles aient entièrement rejoint la surface de la croûte terrestre et se déversent
dans la mer. Qu’il en soit ainsi, tout géologue, ou bien tout chimiste, comme vous les appelez, pourrait
vous le montrer activement dans les faits.
10. Eh bien vous voyez, de cette façon on explique cet accroissement du sable et de toute sorte
d'autres agrégats minéraux. Et maintenant vous savez et connaissez les magasins du schiste micacé
cité auparavant et du sable granuleux, ainsi que de la chaux qui unit le tout.
11. Maintenant une question : « Puisque maintenant nous voyons formée de cette façon une croûte
de plaques épaisse de plus de deux mille klafter (3800 m), comment donc se sont élevées ces alpes
avec toutes leurs ramifications collatérales ? »
12. Écoutez, il y a de nombreux milliers d'années (il n'est pas nécessaire de préciser un nombre
précis car le processus de formation d'une alpe semblable demande déjà beaucoup de milliers
d'années) Je déposais à plus de cinq mille klafter (à 30.5 km) de profondeur sous la surface terrestre,
une petite Etincelle de Mon Amour miséricordieux, et celle-ci, par Ma Volonté, souleva avec vigueur
cette croûte vers le haut, en faisant craquer la roche partout, vraiment comme si vous étiez sous une
couverture et que vous l'éleviez vers le haut avec le doigt. Et précisément cette croûte de plaques fut
soulevée d'est en ouest et resta là dans une orientation horizontale, car en même temps elle fut
soutenue par d'autres masses poussées depuis l'intérieur de la Terre.
13. Cette plaque ainsi poussée vers le haut avait presque la forme d'un champignon terrestre très
grand et elle crut au moyen de la force motrice du feu, pour ainsi dire, constamment toujours plus en
hauteur, par-dessus le niveau de la mer, et à la fin elle forma une considérable île sur sa surface. Et
de même qu’il arriva à cette plaque principale, ainsi furent aussi poussées horizontalement vers le
haut beaucoup de petites plaques, qui toutefois n’étaient pas toutes de la même hauteur, et elles
formaient de cette façon une grandiose forêt de champignons terrestres. À la fin cependant les piliers
qui soutenaient de telles plaques massives furent érodés et usés par les flots. Et à cause de cela il
arriva ensuite qu'une semblable plaque perdit l'équilibre, et se déversa en s'appuyant sur son pilier.
De cette façon une telle plaque prit une orientation oblique, comme vous avez pu l’observer avec la

plate-forme du Speikkogel. Et alors il fallut ensuite, pour la formation de ces « Choralpes », que de
nombreuses centaines de plaques grandes et petites subissent nécessairement le même destin.
Seulement de quelques-unes il y a ici encore des traces, mais des plaques entières il n'y en a plus
aucune.
14. Si maintenant vous aviez jeté un regard sur le « Kumpfkogel », vous auriez découvert encore
une plaque en position horizontale, qui toutefois est déjà très érodée par le temps, abimée et émiettée
de partout. Plusieurs fois cependant vous avez vu là-haut encore un tel rocher orienté vers l’ouest, sur
lequel vous auriez pu arriver facilement en venant du levant. Toutefois vers l’ouest il apparaissait
comme cassé (comme c’est en effet le cas). Parce que spécialement dans les places où vous avez vu
des telles plaques saillantes, elles avaient, il y a mille ans une forme semblable à de grands toits, de
cents, cinquante, trente et dix klafters (190, 95, 57 et 10 m) au-dessus des autres couches
montagneuses. Mais à cause des tremblements de terre, des gigantesques ouragans et des puissants
coups de foudre elles furent cassées et tombèrent sur le côté occidental ; ceci vous pouvez facilement
le remarquer du fait que ces masses rocheuses, qui se trouvent sur le versant occidental, montrent
une disposition des plaques complètement opposée.
15. En ce qui concerne les parties molles de telles alpes, ce n'est rien d'autre que des alluvions, en
partie de sable, en partie aussi de plaques émiettées, qui étaient plus récentes et donc aussi plus
molles, parce qu'elles provenaient des dernières formations.
16. Vous voyez, une telle alpe n'est pas d'origine volcanique, mais elle a été soulevée par un feu
souterrain de la manière qui a déjà été décrite.
17. Eh bien vous voyez, cela est donc la manière par laquelle s’est élevée et s'est formée cette
alpe ! Ici et là vous aurez pu voir éparpillées de façon désordonnée des pierres blanches, dont
certaines sont même plus marrons et grises, et certaines parfaitement blanches comme la neige. Ces
pierres ne proviennent pas de cette terre, ni ne sont tombées sur l'alpe, mais plutôt elles ont été
élevées depuis la mer, à l'exception de celles complètement blanches. À savoir, dans la dernière
période, lorsque fut commencée par Moi la formation de cette alpe, avec le soulèvement de ces
plaques furent soulevées aussi ces pierres. Et précisément celles qui sont tombées là spécialement à
l'époque d'Adam lors d’une révolution générale (de la Nature) et qui ont l'air plutôt brunâtre, et enfin
celles qui, suite à la destruction d'une grande planète qui se trouvait entre Mars et Jupiter, furent
lancées sur l'alpe déjà formée, car précisément à l'époque de la destruction de cette planète, la Terre
se trouvait vraiment sous elle dans sa trajectoire vers le Soleil. Ceci arriva, selon votre calcul du
temps, environ cinq cents ans et un peu plus avant Abraham. De là proviennent ces blocs
complètement blancs que vous avez vu reposer ici et là justement sur la surface de cette alpe.
18. Certainement vous demanderez : « Pourquoi ai-Je détruit un tel corps céleste ? ». Vous voyez,
Je ne l'ai pas vraiment détruit, mais plutôt Je l'ai divisé en quatre mondes plus petits à cause d'une
grande discorde survenue entre ses habitants. Et vous voyez, comme chez vous l'or, l'argent et les
diamants, ainsi sur cette planète ces pierres blanches étaient de vraies pierres du scandale. Parce
que pour une pierre semblable, que vous avez vu reposer inutilement là, ces habitants se sont
étranglés par milliers de milliers et se sont subdivisées en quatre branches principales, qui, de la
manière la plus obstinée, se persécutaient réciproquement à cause de ces pierres ; et ceci parce
qu'entre eux ils imaginaient que celui qui ne possédait pas une telle pierre, ne pouvait pas être
intelligent et ne pouvait qu’être seulement un animal ignorant. Donc les plus puissants ramassèrent
ces pierres en masse, au sein des montagnes, et ils n’en laissaient plus aucune aux faibles, pour
pouvoir ensuite les tyranniser d'autant plus facilement. Et ainsi cette escroquerie et avidité de
possession arriva si loin que les possesseurs de telles pierres se considéraient comme des dieux et
s'imposaient comme tels au reste du peuple.
19. Entre de tels « dieux » chacun voulait être au-dessus de l'autre. Donc chacun creusait, pour
autant qu’il lui fût possible, dans les viscères de ce corps céleste, pour avoir son tas de pierres le plus
grand possible et montrer avec cela sa divinité. Que se passa-t-il ensuite ? Ils maltraitèrent tellement
le peuple de la manière la plus cruelle qu’ils le forcèrent à creuser jour et nuit dans les viscères de

cette planète. Des dieux se rassemblèrent en grandes bandes pour restreindre par la violence le tas
de pierre d’autres « dieux ». Et ainsi la guerre se poursuivit jusqu'à ce que ces « dieux », qui existaient
par centaines, furent réduits à quatre. Maintenant ces quatre firent ramasser par leurs peuples
tellement de pierres de toutes les régions de la planète qu’ils érigèrent même des montagnes très
vastes avec elles.
20. Avec un tel culte des pierres les autres cultes du pays passèrent au second plan et les peuples,
ensemble avec leur « dieux », furent à deux doigts de mourir de faim. Alors ces quatre promulguèrent
vraiment une belle loi : à savoir, les peuples d'un dieu pouvaient capturer les peuples de l'autre dieu et
les manger, comme vous faites avec le gibier ! Vous voyez, cela fut l'instant où ces « dieux »
dépassèrent les bornes. Suite à un tel calcul Je dus Moi aussi tracer une puissante ligne.
21. Sur un signe de Moi, un ange cassa tout ce corps céleste en quatre parties et forma ainsi quatre
corps célestes séparés plus petits. Toutes ces pierres furent projetées en une seule fois dans le vaste
espace cosmique, et quelques-unes d'entre elles, selon Ma secrète Volonté, tombèrent sur la Terre,
certaines sur la Lune, beaucoup sur le Soleil. La plupart toutefois tournent jusqu'à l'époque actuelle
dans l'espace infini. Vous voyez, ceci est, en résumé, la vraie cause de la chute de telles pierres en
quantité plus ou moins grande sur votre corps terrestre, à partir desquelles il s’est formé ici et là toute
une chaîne de montagnes sur la Terre.
22. Moi-même Je vous ai mentionné autrefois que vous pourriez trouver sur une semblable pierre
encore de petites « demeures » très abimées et érodées. Seulement ceci ne doit pas être pris à la
lettre, mais seulement comme une correspondance. Et ici « demeure » indique une inscription,
semblable aux hiéroglyphes d'Egypte, inscription que quelqu'un sur la Terre pourrait difficilement
déchiffrer, à part Moi, sinon par Ma Grâce.
23. Là se trouve une pierre semblable, où sont gravés quelques-uns de ces signes, vous n'y êtes
pas arrivés, puisque celle-ci se trouve presque à une heure de chemin au nord-ouest du soi-disant
« Kumpfkogel ». Mais comme vous aviez trop peur du vent et de la pluie, et que votre esprit était plus
occupé [par d’autres choses] que par l'amour pour Moi, et comme vous étiez aussi trop préoccupés
par votre estomac, Je n'ai pas pu vous mener partout où Je l'aurais voulu, car Je ne suis pas encore
le Seigneur de votre volonté ! J'ai voulu vous montrer avec de grands caractères lisibles, au moyen de
la brume du matin et la sérénité de l’ouest, que votre amour était faible et voilé, mais que d'autant plus
grand était votre désir de manger. Donc Je vous fis dire de temps en temps, au moyen d'un froid
courant d'air, ce qu’étaient les conditions de votre amour. À la fin, quand déjà vous couriez à maison,
Je vous ai même laissé sentir, à travers une petite pluie de glaçons, dont certains étaient tangibles,
que Je n'étais pas complètement content de votre voyage, car, voyez-vous, comme aurais-Je pu
l'être ? Vous êtes seulement allés là pour manger et boire beaucoup ! Mais ce qui Me concernait, vous
l'avez pris à la légère. Vous avez même tourné vos yeux vers ce qui était au loin, mais ce qui était
devant à vos yeux ne vous a pas beaucoup préoccupés.
24. Vous voyez, pour cette raison Je ne vous ai pas révélé les deux plus grandes particularités, à
savoir celle de la pierre mentionnée auparavant et celle du son des sphères sous le « Speikkogel » ;
de ce son Je vous communiquerai seulement ultérieurement quelque chose, pour vous encore
incompréhensible, lorsque l'un ou autre de vous corrigera, par amour pour Moi, l'erreur mentionnée
avec une nouvelle visite dans cette zone.
25. Car voyez-vous, ceci n'est pas compréhensible jusqu'au bout, si d'abord vous n’avez pas tourné
un regard aigu vers la matière et si vous ne l’avez pas observée vraiment dans ses différentes formes.
Car pour celui qui n'est pas encore complètement réveillé dans l'esprit, une explication plus soignée
serait comme si on donnait à quelqu'un le sens céleste d'un mot, alors qu'il n'a encore jamais vu le
mot dans le sens naturel.
26. Vous voyez, la Nature, ou bien, le monde est en soi un grand livre, écrit entièrement de la
Profondeur de Ma Sagesse et de Mon Amour ! Qui veut le saisir de la manière juste, doit trouver de la
délectation, par amour pour Moi, à feuilleter quelque fois ce livre, mais seulement dans la mesure

avec laquelle Je le conseille par Amour. Car Moi seul connais la juste mesure et sais ce que chacun
peut supporter et même ce qui est nécessaire pour le réveiller.
27. Une fois que quelqu’un est réveillé spirituellement, celui-ci en vérité n'a plus besoin de voyager,
mais celui qui est encore somnolent dans son amour, pour celui-ci Je connais les meilleurs moyens
pour le préserver du sommeil éternel, pourvu qu’il les saisisse par amour et obéissance pleine de
bonne volonté envers Mes Dispositions et qu’il les applique en lui.
28. Même si souvent il lui arrive de petites épreuves, chacun doit les dépasser courageusement en
ayant une solide confiance en Moi. Car lorsqu’il s'y attend le moins, le soleil entrera par effraction en
réchauffant et en vivifiant vraiment là où les nuages étaient les plus épais. Même ceci Je vous l'ai
indiqué, répété, et montré symboliquement. Mais lorsque le cœur ne comprend pas encore, de
semblables signes passent sans qu'on ait rien obtenu.
29. Ceci Je vous le dis pour que dans le futur vous soyez pleins d'amour et de confiance, car tout ce
qui arrive dans le monde extérieur, arrive absolument et uniquement par Ma Volonté. Mais Je suis un
Dieu sage, et donc pas même une brise ne tombe sur les têtes des petites fleurs sans un sens grand
et profond de Mon infinie Sagesse. Et chaque petit nuage, chaque goutte, qui tombe du ciel, comme
même chaque gravillon qui roule de haut en bas d'une pente escarpée, toutes ces choses sont des
grandes lettres pleines du contenu de Mon d'omni-miséricordieuse Ecriture de Grâce et Amour !
30. Vous voyez donc, avec quels yeux dans le futur vous devez observer les choses qui ont été
mentionnées ci-dessus, et de cela vous verrez avec une grande clarté que Je suis partout et dans
tout. Car vous verrez la grande Action de Ma Divinité, de Ma Puissance et de Mon éternelle Sainteté,
et, outre cela, vous reconnaîtrez très bien Mon Amour infini, Ma Grâce et Ma Sagesse. De cette façon
vous ramasserez, comme les abeilles, sur les grands prés de fleurs de la nature le miel de Mon
Amour et la cire de Ma Grâce pour l'éternelle nourriture de votre esprit, et reconnaîtrez toujours
davantage que Je suis toujours et partout votre bon et saint Père et veux l'être dans l’éternité. Amen.

Chapitre 63
Processus volcaniques terrestres.
20 septembre 1840
Supplément aux « Choralpes ».
J.L. parle. Andr. et Ans. H. écrivent.
1. Il y a encore une petite chose à ajouter, comme une petite flamme, pour éclairer quelques
gouffres et broussailles troubles de ces « Choralpes » que vous visitez !
2. En ce qui concerne les périodes de formation de ce groupe montagneux, celles-ci commencent
seulement après Adam jusqu'à votre temps avec une activité continue et agissent encore, et la
manière qui a été mentionnée dans la précédente communication est vraie et la plus juste.
3. Le vrai motif du pourquoi tout ce qui existe ici fut fait par Moi dès les premières origines
primordiales, résulte toujours seulement de Moi de sorte que, dans le lieu où Je veux, J’élève une
montagne, ou une source, ou un arbre ou bien une autre plante, et outre cela Je choisis toujours,
selon Mon Ordre éternel, le moyen le plus approprié pour appeler une chose quelconque à l'existence,
car ce moyen dépend toujours de Ma totale et très libre Volonté, c’est donc aussi le cas de la manière
mentionnée de la formation de cette alpe qui est la plus vraie. Et elle est aussi la plus juste pour le
motif que seulement Moi, qui suis l’éternel Amour et la Sagesse, sais commencer, exécuter et finir

chacune de Mes Actions, car en toutes choses doit être accomplie pleinement Ma Sainteté, et parce
que, outre cela, il ne M’est jamais possible de faire une erreur même de la taille d'un cheveu.
4. Si là il a été communiqué que cette alpe a été formée de plaques et outre cela il a été fait mention
de beaucoup de milliers de plaques, ce qui est apparemment en contradiction avec l'espace de temps
passé entre Adam et maintenant, vous ne devez pas penser avec ceci que de telles plaques se
formaient seulement d'un équinoxe à un autre. Les plaques formées d’un équinoxe à un autre, sont
seulement celles qui séparent une couche calcaire primordiale de couleur brunâtre et [d’aspect]
cristallin. Les autres plaques, qui font souvent à peine un ou deux pouces (2.63 ou 5.26 cm)
d'épaisseur, ont été produites par la lumière de la pleine lune. Et si vous aviez compté les plaques
d'une telle couche de dépôt primordial, vous auriez découvert très bien le changement de la lumière
lunaire d'équinoxe à équinoxe et encore mieux d'année en année.
5. En outre il est bien compréhensible que de telles plaques n'existaient pas déjà avant Adam,
puisqu'avant Adam la roche de la Terre était partout solide et ressemblait à de la pyrite et laissait
passer la lumière presque comme votre verre. Et là où les vagues de la mer dénouaient une partie de
ces pierres, là se formaient [il va de soi par Ma Volonté] de petits grains. Et parmi ces grains il se
formait ensuite, à travers le calme de l'eau qui les pénétrait, une substance collante qui liait de tels
grains dans un ensemble. Et ainsi cet ensemble devenait à nouveau solide et, de cette façon,
devenait une pierre et précisément cette pierre que vous appelez granit.
6. De la même façon que fut formé le granit, dans les temps suivants, d’autres pierres semblables se
formèrent au moyen de toutes sortes d'éruption des éléments. Des pierres semblables vous en
trouverez partout, vous pouvez observer par exemple vos meules, dans lesquelles on trouve toutes
sortes de pierres liées ensemble au moyen de la masse visqueuse mentionnée.
7. Mais des pierres, comme par exemple celles qui se trouvent sur votre Schlossberg, Schöckel,
Plavutsch et encore beaucoup d'autres montagnes voisines et collines, existaient dans la terre en tant
que pierres déjà avant Adam et elles furent poussées loin dehors depuis l'intérieur par les éruptions
volcaniques continues, et précisément en ces points dans lesquels il n'avait pu avoir lieu aucune
formation de plaques, à cause des tempêtes continues de l'eau à l'intérieur.
8. Vous demanderez comment ce fait-il, d’une manière naturelle, qu’en de si grandes profondeurs de
la Terre se forme un feu et que celui-ci transforme l'eau qui entoure la pierre en vapeurs et grâce à la
grande puissance de telles vapeurs soient poussées en surface des masses si grandes et solides
depuis l'intérieur de la Terre et projetées souvent à des milles et des milles ! Alors Je vous donne
l’explication suivante :
9. Dans l'intérieur rocheux de la Terre on trouve beaucoup de crevasses vides ; avec le temps l’eau
y pénètre comme l’air à travers les pores. Peu à peu de telles crevasses ramassent tellement d'eau,
qu’elle remplit densément tous les espaces vides. Eh bien, comme une couche d'eau sur l'autre, en
vertu de son inhérent poids naturel, exerce une grande pression, qui est d'autant plus grande que la
profondeur est importante, alors une telle eau, qui est renfermée solidement dans de tels espaces
limités, vient d’une certaine façon à être comprimée de partout. Suite à une telle compression de l'eau
il se produit, dans ses parties, une friction toujours plus grande. Mais, comme vous le savez, même
dans l'eau de toute la Terre sont renfermées des esprits, ceux-ci sentent très bien un tel
accroissement de pression, ils font alors exploser les petites enveloppes de l'eau, et sortent ensuite
de leurs prisons, s'unissent sous la forme d'un feu violent, transforment l'eau en vapeur et cassent
ensuite avec facilité une semblable crevasse rocheuse et poussent à la surface de la Terre tout ce qui
pourrait les entraver.
10. Et, suite à cette poussée, dans les autres couches de la Terre il se forme aussi d’autres
nouvelles cavités qui à cause des énormes pressions de l'eau, génèrent à nouveau une nouvelle
éruption, ainsi il arrive ensuite que des telles éruptions volcaniques durent plus ou moins longtemps et
forment de cette façon des montagnes très hautes et des chaînes de montagnes. Et lorsque les bases
de telles montagnes présentent des plaques rocheuses comme sur les Choralpes, alors il arrive que,

sous la plate-forme, ont lieu des éruptions qui cassent les plaques et les poussent ensemble avec
d’autres pierres en surface, de ceci peut vous en donner une preuve évidente le Schöckel voisin.
11. Lorsque un tel feu entre par effraction depuis l'intérieur, alors avec sa violence il fond avec une
grande facilité les pierres qui lui sont voisines. Et il arrive même qu’à son passage, comme c’est le cas
à Naples et en Sicile, il mette le feu aux sources déjà connues de résine et de pétrole. Celles-ci
brûlent ensuite ici et là presque sans interruption pendant bien des années. Et lorsqu’à une semblable
activité on ajoute encore des sources minérales, qui portent, depuis l'extrême profondeur de la Terre,
spécialement le soufre, alors ces sources sulfureuses pénètrent dans toutes les cavités de telles
montagnes, elles forment là de grands dépôts de soufre, lesquels, imprégnés avec la résine et le
pétrole, brûlent dans les souterrains presque sans interruption et fument.
12. Si ensuite il arrive que, selon Ma Volonté, un semblable débouché volcanique principal soit
obstrué et que l'eau soit déviée un peu d’une telle région, alors le feu s'éteint, les éruptions
volcaniques cessent et une telle montagne devient ensuite calme et tranquille et canalise l'eau, qui
s'est cumulée dans ses cavités vides à travers les veines de feu précédentes, jusqu’au grand jour.
13. Toutefois vous avez pu remarquer qu’il n'en est pas ainsi avec les « Choralpes » ; certes, là
aussi un feu se forma dans la profondeur de la Terre, mais il souleva, selon Ma Volonté, de la façon
que vous le connaissez déjà, seulement les plaques qui poussèrent vers le haut des masses de
pierres mélangées de terre et de calcaire et il souleva le tout en haut ensemble avec les plaques.
Maintenant avec cela il s’éleva également un grand espace vide sous cette alpe, dans lequel vite il
pénétra de l’eau à travers les crevasses. Et de cette façon tout une telle couche soulevée vint, pour
ainsi dire, en partie à se poser sur la surface de l'eau qui avait pénétré et qui est restée jusqu'au
temps d'aujourd'hui, pour cette raison, compte tenu de la pression que de telles masses exercent sur
la surface de l'eau, celle-ci est poussée à travers les différentes cavités, les artères et les petites
fentes souvent jusqu'aux plus grandes hauteurs.
14. D’ici proviennent toutes les eaux de l’alpe, comme celle sur laquelle vous êtes montés. Et l’eau
est propre et fraîche, parce qu'elle n'a pas été en contact avec les anciennes sources de feu. À
l'opposé, les sources sur les autres montagnes qui se sont élevées de manière volcanique, arrivent
souvent en surface encore très chaudes, car, au cours de leur passage à l'intérieur de telles
montagnes, elles doivent rencontrer des points encore incandescents.
15. Vous voyez, ceci est maintenant la chose la plus essentielle qu'il vous était encore nécessaire de
savoir en ce qui concerne la formation des montagnes. Il y aurait donc seulement encore à expliquer
comment les pierres grises et marrons sont arrivées parmi les plaques stratifiées de ce alpe. Vous
voyez, ces pierres sont les vraies pierres primordiales de la Terre. Elles sont arrivées en surface en de
nombreux points de la Terre en partie au temps d'Adam et furent ensuite enfermées peu à peu
pendant la formation des plaques sous l'eau. Les pierres noacienne cependant, qui, comme vous le
savez déjà, ont l'air blanc-grisâtre, furent formée seulement sous l’eau d'Adam jusqu'à Noé et furent
d'abord issues d'une éruption partielle de feu antédiluvien et lancées dans toutes les directions,
comme encore maintenant on peut en rencontrer souvent sur ces alpes avec des tailles plus grandes
ou plus petites.
16. Enfin en ce qui concerne les pierres non terrestres complètement blanches, la raison en a déjà
été donnée.
17. Et donc vous avez maintenant devant vous toute l’explication de la formation des alpes, et
jamais un érudit mondain ne réussira à en trouver une autre, puisque personne ne sait comment,
quand, d'où, et pourquoi c’est comme çà, sinon seulement Moi et celui auquel Je le communique,
pour qu'il croie que c’est Moi qui ait commandé et fait tout ceci. En effet si quelqu'un creusait en
profondeur dans la Terre seulement à huit mille klafters (15.2 km), il se convaincrait vite qu'il en est
bien ainsi que Je vous ai montré et dit. Mais en même temps il apprendra aussi que telles recherches
arbitraires sont contraires à Ma Volonté et que Je les punis toujours avec la mort temporelle, et parfois
même avec la mort éternelle.

18. Donc, qui étanche sa soif de Révélations divines à la Source, celui-ci bois l'Eau de la Vie à
pleines gorgées ! Mais le fruit de l'arbre de la connaissance doit être mangé seulement lorsque J'ai
bénit l'arbre pour lui. Alors il sera rassasié pour la vie éternelle par ces fruits, qui pendent
abondamment au grand arbre de Ma Création, mais, bien entendu, pas avant que J’aie bénit l'arbre,
comme Je le fais pour vous juste maintenant devant vos yeux.
19. Dans ce cas vous sentirez aussi la Bénédiction de la Vie et, outre cela, vous serez charmés et
contents, parce qu'il vous sera donné plus que vous n'auriez pu désirer. L’érudit en sciences
naturelles par contre dévore comme un bœuf dévore le juteux trèfle dans le champ, ensuite il gonfle et
tombe en ruine, car il a mangé un fruit non bénit pour lui. Je dis que des tels scientifiques sont une
abomination pour Moi, puisque ce n’est pas Moi qu’ils cherchent, mais plutôt leur honneur parmi les
branches de cet arbre.
20. Mais à vous Je le donne en toute Vérité et Amour, pour que vous puissiez reconnaître la grande
Magnificence de votre Père saint, comme il était, est et sera dans l’éternité. Ceci Je le dis, Moi qui
suis vrai et fidèle dans chacune de Mes Paroles. Amen.

Chapitre 64
Vue spirituelle
20 septembre 1840
De loin une montagne bleue se présente à toi comme un mur plat. Pourtant, si tu t'approches, le mur
devient un territoire étendu. Ainsi il est même des choses spirituelles ! Là où ton regard aperçoit une
seule chose, Je te dis que là il y en a des trillions !

Chapitre 65
Les tremblements de terre et leurs causes.
27 septembre 1840
Sur leurs causes et pourquoi ils se produisent dans des lieux déterminés.
Écrivains : K.G.L. et Ans. H.
Le Seigneur révèle, au moyen de Son serviteur J.L ce qui suit :
1] Il existe dans la Nature encore tant de choses, grandes comme petites, dont les scientifiques de
la nature n'ont, pas même en rêve, approché la véritable raison.
2] Parmi ces manifestations, on peut citer par exemple, le magnétisme des pôles, les aurores
boréales, les éclairs, ainsi que des apparitions plus lointaines telles que la queue des comètes, les
petits nuages élevés dans le ciel bleu, les apparitions cristallines; plus encore, les marées ainsi que le
flux et le reflux des mers, les déplacements violents et soudains de pans de terre, tout comme ses
tremblements, qui souvent durent et sont d'une grande violence, réduisant à néant, comme l'histoire
nous le montre à de nombreuses reprises, des contrées entières en quelques secondes. A ces
phénomènes inexpliqués appartiennent aussi les effondrements de montagne, des grands

glissements de terrain, la disparition totale de montagne et d'îles ou encore l'apparition d'énormes
failles, le tarissement de sources et de fontaines, de très fortes marées et en de telles occasions le
dégagement de fumées et de feu des entrailles de la terre. Il existe encore nombre de ces
phénomènes dont une part a déjà été observée et dont certains n'ont encore été observé par
personne.
3] Cependant, de tous ces phénomènes extraordinaires et inhabituels cités, Je veux aujourd'hui
vous éclairer sur les phénomènes de tremblements de terre et secousses sismiques ainsi que divers
phénomènes s'y rapportant.
4] Ce que l'on appelle communément un tremblement de terre n'est pas un phénomène causal en
soi mais c’est plutôt un effet des suites d'une secousse sismique apparue en un point faillible de la
terre, secousses qui se manifestent de la façon suivante:
5] Dans la formation intérieure et profonde de l'être de la terre se trouvent, exactement comme
dans le corps animal, des sortes de viscères. Comme déjà mentionné, il existe partout, dans toutes
les parties de la terre jusqu'à son centre, d'innombrables légions d'esprits déchus et bannis, auxquels
selon Mon ordre éternel, il a été donné un délai salvateur jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau revivifiés
vers une vie plus libre. Lorsqu'en un point quelconque de la terre un quelconque groupe humain
devient par trop sensuel et matériel, si bien qu'au moment de la mort du corps charnel les esprits de
tels hommes ne peuvent passer dans la vie éternelle de l'Esprit, mais au contraire retournent dans la
mort de la matière, alors de tels esprits retournent dans les profondeurs de la terre où ils sont à
nouveau enchainés, comme auparavant, avant qu'ils ne soient nés.
6] Voyez, lorsque ceci perdure, alors un tel endroit de l'intérieur de la terre devient de plus en plus
surchargé. Ces esprits commencent alors, dans leurs viles aspirations, à se presser, se frotter et
s'enflammer. Il s'en suit que les esprits qui ne sont pas encore nés pour une vie d'homme, sont
également tirés de leur léthargie, et font sauter leur petit cachot et, dans leur zèle offensé, ils se jettent
en colonnes de feu sur les autres esprits qu'ils veulent réduire à néant. Les esprits qui eux ont déjà
vécu dans une chair d'homme et sont retombés, s'enflamment alors encore plus, croyant qu'un tel feu
procède indubitablement d’une punition qui ne pourrait venir que de Moi, du soi-disant feu de l'enfer;
ils brulent alors de rage contre Moi et veulent détruire et exterminer tous les anges, les cieux et Moimême.
7] Lorsque ceci commence à se produire, alors un ange pacificateur est envoyé par Moi. Celui-ci
ouvre alors les vannes d'un quelconque grand réservoir d'eau souterrain. Et l'eau, dirigée par l'ange,
se précipite alors à la vitesse de l'éclair sur ce point brulant de colère de la terre.
8] Lorsque l'eau, avec ses esprits pacificateurs, a atteint un tel endroit, ceux-ci se libèrent de la fine
membrane qui les entoure, s'enflamment contre ces troupes méchantes et les châtient avec le feu de
la paix.
9] L'eau en elle-même, comme vous le savez déjà, se transforme naturellement en vapeur et par
cette soudaine dilatation, provoque une telle poussée, que ce qui se trouve en surface précisément
au-dessus de cet endroit, les montagnes, les villes, les marchés et les villages sont ébranlés et
s'effondrent.
10] De ce fait, apparaissent de nouveaux gouffres et de nouvelles failles qui s'étendent souvent
jusqu'en surface, gouffres dans lesquels les esprits de la nature qui ne sont pas encore nés,
s'unissent aux esprits pacificateurs de l'eau afin que, guidés par l'Ange, ils continuent leur formation.
Les esprits méchants retombés sont alors adoucis et restent en retrait, dans le bourbier apparu de
cette façon.
11] Voyez-vous, ceci est la cause véritable du phénomène d'une telle secousse sismique.

12] En ce qui concerne les ondulations et les vibrations, qui sont communément désignées par le
terme général de « tremblements de terre », celles-ci ne sont pas autre chose que des déplacements
de plaques terrestres provoqués par l'ouverture par l'Ange des écluses, déversant ainsi
nécessairement l'eau; les plaques qui sont en parties entourées de tels bassins sont en partie aussi
tirés de leur léthargie lorsque premièrement, une telle force supérieure sépare violemment les
couches terrestres en dessous de ces bassins jusqu'au point de rupture et en second lieu par la
violente et pesante chute de ces masses d'eau, qui les plongent dans une longue et persistante
vibration. – Ce mouvement est donc la cause de ces tremblements.
13] Pour ce qui est donc de ces tremblements après un coup d'une telle violence, ils ne sont que la
conséquence du retrait des esprits de l'eau en compagnie des esprits pas encore nés, dans les
différents nouveaux gouffres et failles du corps terrestre. Car c'est afin qu'elle porte en elle cette
génération d'esprits déchus dans le but ultime de leur résurrection à la Vie libre et éternelle, par Moi et
en Moi, que la terre fût crée.
14] Aussi longtemps qu'il y aura en un endroit quelconque de cette terre une génération rebelle, il y
aura de tels phénomènes, et ceux-ci se manifesteront d'autant plus souvent qu'une génération
d'homme deviendra, en un point de la surface terrestre, de plus en plus sensuel et oublieux de Dieu.
15] Voyez donc comme vous pouvez très facilement vous convaincre littéralement de la véracité de
ces propos en laissant votre regard parcourir la terre et s'arrêter ici et là où de tels phénomènes se
manifestent dans toute leur horreur et leur ampleur tempétueuse, comme par exemple, la destruction
de Lisbonne, l'île de la Jamaïque et bien d'autre jusqu'aux manifestations actuelles, aux alentours du
mont Ararat1 qui se déroula mot pour mot comme et selon le sens de Ma communication d'aujourd'hui,
et dont vous avez pu sentir, même jusque chez vous, les effets et répliques qui n'étaient pas
insignifiants. Des secousses sismiques répétées ont même été clairement ressenties jusqu'en
Amérique. Ceci se produit de la façon suivante:
16] Lorsqu'une couche souterraine de pierre ou de terre s'étend sans interruption jusqu'au point de
rupture (formant une plaque), alors la vibration d'un tel choc se propage littéralement sur toute la
plaque, comme si vous assembliez des barres sur une surface plane étendue. Si vous donniez un
coup violent sur le point A, ce coup se propagerait sur cette barre continue et il se laisserait ressentir
très clairement et presque immédiatement au point B, là où les barres s'arrêtent. C'est de cette façon
qu'un tel choc peut être ressenti presque simultanément dans des contrées même très éloignées.
17] Bien que de telles effets ne soient que des conséquences bien naturelles, ils ne sont pas pour
autant à être considérés uniquement comme tels, car s’ils n'avaient pas leur utilité, vous pouvez bien
vous imaginez comme il Me serait facile de les annuler. Mais parce que justement ils sont utiles, de
par Mon Amour et Ma Sagesse, ils sont envoyés dans de tels endroits en tant que messagers
avertisseurs, partout où se trouvent des hommes qui ne connaissent encore de Moi, à peine plus que
les arbres dans une forêt. Ces messagers disent alors aux hommes oublieux de Dieu que Je ne suis
pas encore mort mais que Je Me maintiens dans toute Ma force et Ma puissance. Et comme il ne suffit
que d'un geste de Ma part, alors il peut aussi arriver qu'en de tels endroits où parvient l'information,
des phénomènes semblables à ceux de la région d'Ararat se produisent.
18] Car voyez, votre région, que l'on appelle « Steiermark » est minée de part en part, à une
profondeur d'à peine 2000 toises2, par de grands et très profonds bassins d'eau. Ainsi, tant vos
montagnes que le peu de vos plaines, reposent en quelque sorte comme flottantes sur la surface des
eaux souterraines et sont reliées à la terre, ça et là, par des masses de pierre, à l'image de grandes
colonnes.
19] De ce fait, il n'y a besoin de rien de plus qu'un peu plus d'oubli de Mon Être, tel qu'il est déjà en
grande mesure apparu, et vous pouvez être surs que Je suis là aussi capable de vous présenter un
11 N.d.T. : Il y eut en Septembre 1840 un violent séisme dans la région du mont Ararat en Turquie qui fît de nombreux morts.,
2Une toise allemandes est égale à 1,80m environ; ce qui donne une profondeur de 3 600m

spectacle des éléments encore plus grand. Cependant, Je vous dis: Malheur aux hommes que Je suis
obligé de visiter avec de telles manifestations! Ceux-là pourront bien attendre une deuxième création
jusqu'à ce qu'il leur soit donné un quelconque chemin vers une éventuelle nouvelle vie d'épreuve de
liberté!
20] Alors voyez, de même que ces événements ne se produisent que selon Mes éternels décrets,
ainsi il n'est aucune goutte d'eau tombant des nuages qui n'ait été au préalable pensée dans Mon
Amour ! Et croyez-le bien, si aujourd'hui comme hier, J'envoie une pluie sur la terre, issue des
courants élevés de la Vie en devenir provenant de Moi, à travers les régions de la lumière, alors la
conservation de la terre, et même d'un univers entier, dépend de la première goutte qui est à peine en
mesure d'humidifier un minuscule grain de sable.
21] Vous direz ici certainement que cela semble presque improbable. Seulement Je vous dis: si
cette petite goutte n'avait, au moment opportun, humidifié justement ce mini grain de sable, alors
l'esprit en colère et banni dans ce grain de sable aurait fait exploser le grain et aurait ainsi entrainé les
esprits qui l'entouraient à agir de même et leurs voisins à leur tour, et ainsi de suite jusqu'à la dernière
poussière de la terre. Et vous pouvez être absolument certains que dans la seconde qui suit la terre
entière se transformerait en flammes et fumées destructrices. Et de même qu'un grain de sable
entraîne l'autre dans la destruction, une terre en entraînerait une autre et un soleil un autre, et ainsi de
suite jusqu'à l'infini. Et tout ceci ne serait l'œuvre que d'un seul et même instant, exactement comme si
vous vous représentiez un tas de cette maudite poudre à canon, et que quelqu'un ne vienne en
embraser qu'un seul grain, ce tas serait-il gros comme la terre elle-même, alors au même instant, tous
les grains seraient saisis par le feu.
22] Mais si auparavant, un tel grain de poudre qui fût justement placé là pour recueillir le feu dans
une étincelle, a été humidifié par une telle goutte d'eau, qu'arrivera-t-il lorsque l'étincelle tombera sur
le grain humidifié? Le grain humidifié ne s'enflammera justement pas et tout le reste du gros tas sera
préservé de la destruction.
23] Voyez, rien ne dépend d'un soi-disant hasard aveugle, pas même le mouvement d'une petite
poussière de soleil, mais au contraire tout ceci a déjà été, de toute éternité et de la façon la plus
précise qui soit, calculé et mesuré par Moi. Et s'il était possible à un homme ou même à l'esprit d'un
ange d'y produire un changement et si, à cette occasion, Ma prévenance éternelle ne l'accompagnait
pas, ne serait-ce que pour un instant, vous feriez alors l'expérience des ravages qui résulteraient d'un
tel égarement vers le désordre de seulement une poussière de soleil.
24] Mais Je vous dis: Le centre de gravité d'un soleil central dépend, pour rester ce qu'il est dans
son ordre, de la conversion en son intimité d'une poussière tellement petite qu'elle en est invisible à
vos yeux. Car Mon ordre est si bien calculé et Mon regard sur toutes choses est si précis que du plus
grand au plus petit, l'un est là pour la conservation de l'autre.
25] Maintenant vous demanderez aussi: pourquoi y-a-t-il ces grands bassin sous les montagnes et
les plaines, qui font qu'à chaque instant la surface coure le risque de couler à des kilomètres de
profondeur dans les flots de telles eaux ? – Moi seul suis en mesure de vous dire: Tout est agencé de
telle façon que cela puisse demeurer éternellement, si la méchanceté librement consentie des
hommes ne provoquait des perturbations dans Mon Ordre éternel, perturbations que Je ne peux
empêcher car elles procèdent de la libre volonté des hommes et que le libre arbitre d'un seul homme
M'est plus cher qu'un système solaire entier avec toutes ses planètes, lunes et comètes.
26] Et si J'enlevais l'eau de ces bassins, alors dites-moi avec quoi pourrait être adouci et atténué le
grand feu des entrailles de la terre ?
27] Si un phénomène tel que celui de la région d'Ararat vous semble déjà effrayant, il est par
ailleurs une nouvelle bénédiction pour la conservation du Tout. Car si cela ne se produisait pas de la

manière déjà décrite plus haut, alors dans l'instant qui suit, au lieu de la destruction d'une petite
région, c'est la terre entière qui subirait le sort de l'anéantissement complet.
28] Voilà pourquoi, dans tout ce que votre œil et votre oreille peut toucher, Je ne suis rien d'autre
que l'Amour éternel et immuable lui-même. De même que la terre sortit autrefois de la Miséricorde de
Mon Amour, de même elle perdure dans Mon Amour et de même elle sera un jour doucement dissoute
dans Mon Amour. – Et même si la colère de Ma Divinité est la partie visible de la matière, celle-là
même sera constamment adoucie par Mon Amour aussi longtemps que Mon Ordre le jugera
nécessaire.
29] Aussi, vous pouvez être parfaitement assurés que si, à un endroit quelconque, parmi un million
d'hommes, il s'en trouve un seul qui M'a reconnu dans son amour, alors un tel lieu, ses fondements
seraient-il aussi fins qu'une feuille de papier, se maintiendrait aussi solidement et surement que si ses
fondements étaient un solide bloc de pierre épais de plusieurs kilomètres. Mais partout où parmi un
million d'hommes il n'y en a même plus un seul qui daigne Me reconnaître comme le Conservateur
plein d'Amour de tous les mondes et de toutes les créatures, alors dans tous ces lieux, des
fondements de diamant épais comme le soleil seraient trop faibles pour retenir la nécessité
destructrice permettant le maintien de Mon Ordre éternel.
30] Voyez donc, si vous M'aimez vraiment, ne craignez absolument rien, même si la terre devait
être réduite en morceaux sous vos pieds ! – En Vérité Je vous le dis: même sur les débris encore
fumants d'un monde détruit vous vivriez le fait que Je suis l'Amour Éternel et un véritable et unique
bon Père pour ceux qui M'ont reconnu en Esprit et dans la Vérité de l'Amour de leur cœur.
31] Oui, Je vous le dis: Je peux détruire des soleils, mettre sans dessus-dessous les décombres
du monde, comme s’ils étaient traversés par la foudre et allumer tout l'éternel infini avec le feu de Mon
Courroux et pourtant, pas un seul des cheveux de ceux qui M’aiment ne roussira. Car Je suis de tous
temps un Père Saint et Aimant de Mes enfants ! – Amen.

Chapitre 66
Sur les tremblements de terre et les phénomènes atmosphériques
4 octobre 1840
Écrivains : K.G.L. - Andr. et Ans. H.
Le saint et très affectueux Donateur de toutes les bonnes choses, nous a donné, au moyen de Son
serviteur J.L., ce morceau de pain pour la vie éternelle.
1. Ce qui a été dit dernièrement en ce qui concerne les failles et les fentes de la Terre, comme aussi
les vastes crevasses, tout cela a une seule et même cause que la disparition des sources et
l'épuisement des puits, comme aussi le retrait de la mer et de quelques lacs.
2. À savoir, avant qu'il n’arrive un tel violent ébranlement tellurique, les esprits provenant du monde,
qui reviennent à nouveau dans la matière, se rassemblent en bandes et grandes hordes. Ce
rassemblement d'esprits en certains points de la Terre présente, pour esprit humain naturel, le
phénomène suivant : avec l'association des minéraux avec l'eau, il se produit, d’une certaines
manière, une décomposition chimique, que vous définissez communément avec le terme de
« fermentation ». De cette façon différents gaz se développent et cherchent une sortie. Et il arrive
donc que, en une telle occasion, ils arrivent dans un espace vide, où ils se rassemblent ensemble

pendant des années souvent d’une manière si violente que, avec leur force naturelle d'expansion, ils
commencent à soulever peu à peu la masse de terre qui se trouve au-dessus de tels espaces.
3. Eh bien, lorsque la masse est soulevée toujours plus, il commence d’une manière naturelle à se
créer des fentes en elle, qui ensuite, selon la durée du soulèvement, deviennent toujours plus grandes
et produisent à la fin de vraies crevasses et de profonds abîmes. Lorsque de cette façon les gaz, en
s'amassant dans le sous-sol, ont pénétrés à travers les petites fentes jusqu'aux grands réservoirs
d'eau, ils les remplissent ainsi peu à peu, en montant à travers les eaux, qui sont à l’origine
généralement de toutes les sources souterraines, ils interrompent les liaisons avec les artères
supérieures et ces gaz soulèvent ensuite la croûte terrestre extérieure souvent jusqu'à quatre-vingt,
cents, et même souvent deux cents klafters (152, 190, 380 m). Il est évident que suite à çà toutes les
sources qui ont ici leur origine se tarissent, et même les puits et la mer qui sont toujours en liaison
avec ces eaux souterraines s’épuisent, comme d’autres grands lacs qui reculent considérablement de
leurs rivages, chose qui doit naturellement arriver, puisque la grande réserve des eaux est séparée
des eaux en surface par de tels gaz qui s’insinuent au milieu.
4. Eh bien vous voyez, tout ce phénomène se présente ainsi à l’œil naturel, c'est-à-dire au sens de
l'esprit naturel ! Seulement, en vérité il n'en est pas ainsi, mais arrive de cette façon : lorsque - comme
déjà dit au début - à cause du rassemblement des esprits, lesquels avec leurs mouvements furieux
dérangent même les autres esprits qui reposent encore dans le calme et les réveillent, alors
habituellement un ange de la paix est envoyé là depuis les Cieux. Celui-ci ouvre, depuis de grands
bassins d'eau à l'intérieur de la Terre, des canaux qui canalisent l'eau vers les lieux où les occupants,
dans leur mortelle ferveur, sont devenus réciproquement incandescents. Ensuite les esprits de la paix,
cachés dans les eaux, cherchent à calmer de semblables hordes enragées, et alors, pendant une telle
activité, ces esprits de la paix se ramassent en grandes masses avec la constante entrée de l'eau. Et
ce qui fut auparavant dit des gaz, s’applique ici au nombre énorme des esprits de paix qui, sous la
contrainte de l'ange, sont sortis de l'eau pour calmer les hordes infernales d'esprits enragées.
5. Si ensuite un tel secours ininterrompu des esprits de paix provenant de l'eau n’apporte aucun
résultat, alors l'ange - comme il a déjà été vu lors de la précédente communication sur le tremblement
de terre - trace une puissante limite au calcul de tels esprits furieux, parmi lesquels les soi-disant
« grands esprits du monde » sont les pires. Cette limite à de tels méchants calculs des esprits,
consiste dans le fait que le lieu est saisi de part en part par le puissant ange et brisé en un instant,
avec une grande puissance, en parties très petites, où demeurent des esprits opprimés qui ne sont
pas encore nés.
6. De tels esprits maintenant devenus libres prennent feu, parce qu'eux aussi sont devenus
complètement incandescents, et ils allument même les esprits de paix (ou bien avec l'expression
naturelle « les gaz ») amassés sur plusieurs miles, et le moment de l'allumage est l'instant de la
secousse tellurique déjà connue de vous.
7. Quelles conséquences ont de tels allumages, celles-ci vous sont déjà suffisamment connues. Mais
pour que de tels allumages n'arrivent pas trop souvent, car avec le temps ils pourraient provoquer une
destruction complète du corps terrestre, et précisément à travers l'effet de la libre action de l'ange
selon Ma Volonté (qui, lorsqu’il est armé avec Ma Puissance pour l'exécution de Ma Volonté, se
fatiguerait peu si, pour la glorification de Mon Nom, il pulvérisait un ou mille mondes comme de la
balle au vent), Mais J’ai construit ici et là sur la Terre des conduites stables qui, pour canaliser la
fureur des esprits infernaux, apportent continuellement de l'eau pour atténuer les points
incandescents. Et s’il arrive que de tels gaz s’accumulent, alors ceux-ci sont déviés, comme la fumée
à travers une cheminée, d’une manière naturelle, sans dévastations significatives.
8. Assurément les hommes ne devraient pas ériger leurs habitations trop près de tels lieux, parce
qu’avec une telle proximité il doit nécessairement avoir lieu continuellement de grandes ou de petites
dévastations. Et puisque la Terre est assez étendue, il n'est donc pas nécessaire d'ériger des
demeures vraiment près des cheminées de l'Enfer.

9. Parce que voyez-vous, les volcans, dans le sens spirituel, ne sont rien d'autre que des exutoires de
la fureur et de la colère de l'Enfer. Ces volcans ont dans les souterrains beaucoup de milliers de
passages et de débouchés, qui ne sont pas différents des embranchements des racines d'un grand
arbre. Ceux-là néanmoins ne peuvent évidement pas toucher tous les points de la Terre, autrement
celle-ci devrait être semblable à une éponge de bain, chose qui ne peut évidement pas être si elle doit
pouvoir être capable de tenir les hommes, les montagnes, les pays et toutes les grandes eaux, pour
que sa surface soit une solide école pour la liberté de la vie en Moi.
10. Là où n'arrivent pas les passages volcaniques, là se produisent nécessairement très souvent de
tels soulèvements par l'amas des esprits devenus libres. Toutefois, pour prévenir une semblable
énorme destruction, un second ange vient créer des ouvertures dans les lieux bas de la Terre, comme
souvent aussi dans les crevasses des montagnes. À travers ces ouvertures les gaz non brulés fuient
sous forme de vents violents, comme les ouragans sur la surface de la Terre.
11. Vous voyez, de tels soulèvements arrivent presque tous les jours. Il suffit seulement que vous
observiez le soi-disant baromètre et vous pourrez voir suffisamment, dans la descente et dans la
montée du mercure, le rassemblement continu de semblables esprits. Car lorsque le mercure
descend, graduation après graduation, alors se produit un rassemblement souterrain, la masse
terrestre est soulevée avec la croûte, et avec cela vous, ensemble avec vos villes, vos montagnes et
vos fleuves, vous êtes soulevés klafter (1.9 m) après klafter dans les couches atmosphériques plus
légères. Et puisque la colonne d'air qui presse sur le mercure, devient de cette façon naturellement
toujours plus courte, alors le mercure dans le tuyau s'abaisse selon la mesure de l'allègement de la
colonne d'air.
12. Ensuite, selon Mon Amour, est construite pour les esprits libres, ou en employant des termes
naturalistes pour les « gaz », une porte de sortie bien calculée et dosée ; alors ceux-ci se déversent
dehors, vraiment comme l'air d'une cheminée. La masse et la croûte terrestre retombe ensuite peu à
peu à nouveau dans sa position précédente. Et dans la mesure selon laquelle se produit cette
retombée, dans la même mesure le mercure monte à nouveau dans le tuyau, parce que la colonne
d'air devient naturellement à nouveau plus longue, plus intense et plus lourde.
13. Maintenant ou un peu plus tard vous demanderez peut-être ce qui se passe ensuite avec ces
esprits [de la paix] libérés de l'eau ; alors Je ne vous dis pas autre chose que ceci : « Que faites-vous
vous-mêmes habituellement après avoir accompli un travail ! Eh bien, vous rentrez dans vos
demeures pour vous reposer là tranquillement de la fatigante œuvre faite par vos mains durant la
journée ». Vous voyez, c’est la même chose pour ces esprits devenus libres, et ceci arrive encore bien
davantage, parce qu’ils connaissent ce qu'ils doivent parcourir pour arriver jusqu'à l'âme de l'homme
libre sur la Terre.
14. Vous voyez, ces esprits s'unissent vite avec les esprits qui proviennent des sphères libres de la
lumière, s'attirent réciproquement, se joignent [entre eux] sur la soi-disant voie électromagnétique
parfois visible, mais généralement invisible, qu’il serait sûrement mieux d’appeler « amour naturel », et
ensuite ils tombent habituellement à nouveau sous forme de pluie, souvent même de grêle et de
neige, en fertilisant le terrain.
15. Entre la pluie, la grêle et la neige il y a très peu de différence, qui ont généralement un même
motif. Dans la grêle, les esprits libres de l'eau sont accompagnés parfois d’esprits méchants pas
encore nés. Maintenant, pour que ces esprits ne puissent pas causer de dévastations ultérieures, ils
sont capturés par les esprits de l'eau et sont liés, et donc, refroidis et leur fureur est atténuée, ils sont
guidés en bas sous forme de grêle de nouveau sur la Terre, et pour cette raison une semblable
tempête de grêle se traduit d'habitude par une plus grande violence que n'importe quel autre pluie ou
tempête de vent.
16. Qu’il en soit ainsi, cela vous est montré par le fait qu’avant une telle tempête de grêle, les nuages
se déplacent en tous sens. Lorsque vous voyez ceci, alors c’est l'instant où les esprits malins sont

emprisonnés conjointement par l'impétuosité des esprits de la paix, à cette occasion les esprits malins
se manifestent toujours par leur mise en colère avec des grondements audibles et du vacarme avec
de fréquents coups de tonnerre et de foudre. Seulement tout cela ne sert à rien du tout, et à la fin ils
sont tous capturés et, comme déjà dit, ils sont guidés au lieu de leur destination.
17. Lorsqu’ils ont rejoint la terre, ils sont à nouveau accueillis par la matière assouplie, et les esprits
pacifiques (de l'eau) se séparent ensuite tranquillement de nouveau de leur solide morceau [de glace].
Si une tempête de grêle a fait ici et là quelque dégât à vos fruits, vous ne devez pas vous en
préoccuper, car ceci n'est rien en comparaison aux conditions qui seraient crées si les esprits de la
paix, selon Ma Volonté, ne s'appliquaient pas si activement des « intempestifs » destructeurs du
monde. En effet ces esprits malins, dans leur liberté, s'enflammeraient bientôt et la Terre (comme déjà
fait observer dernièrement) exploserait comme un grand tas de poudre.
18. Donc même dans futur vous ne devez pas être si angoissé lorsque vous voyez ceci devant vos
yeux, parce que tout ce qui arrive ici, arrive par amour envers vous ! Et si même quelqu'un avec cela
était justement un peu puni, alors sachez que si, déjà vous, vous punissez vos fils seulement par
amour, bien que vous soyez mauvais, combien plus l'unique Bon Père punit Ses fils seulement par
Amour !
19. Vous voyez, ainsi sont les choses en ce qui concerne ce qui, jusqu'à présent, a été
incompréhensible pour chacun ! Et comme il en est avec la grêle, ainsi c’est aussi le cas, dans un plus
petit rapport mais toutefois avec une durée plus grande, avec la neige, et ainsi aussi avec la glace,
parce que vous devez savoir que, d’autant plus au nord se trouve un point de la terre, d'autant plus
rusés et malins sont les esprits qui demeurent là. Toutefois en ce qui concerne la connaissance plus
précise d’une telle question, ceci vous sera clarifié dans la Communication sur les pôles de la Terre.
20. Mais maintenant vous devez prendre connaissance encore de ceci : après ce que vous avez
appris jusqu'à présent sur la nature des choses par Ma Grâce, vous pouvez déjà vous faire un petit
concept du peu d’utilité de toute la sagesse du monde ! En effet si quelqu'un veut apprendre un
métier, celui-ci doit aller chez un maître, autrement il restera toujours une catastrophe et un bricoleur.
Mais Moi Je suis un véritable Maître en toutes choses. Qui donc veut apprendre à connaître, celui-ci
doit se laisser instruire par Moi, l'Auteur de toutes choses. Parce que d’aucune autre manière il n’est
possible d’entrer dans Mon Royaume sinon seulement à travers la porte que Je vous ai indiquée.
Malheur aux voleurs et aux cambrioleurs qui veulent entrer furtivement par le toit, à ceux-ci il arrivera
comme aux esprits méchants avec la grêle ; en effet ils seront enfermés dans les ténèbres extrêmes
pour toute une éternité.
21. Mais l'homme commun devra un jour devenir instruit sur tout, selon la capacité d'acceptation de
son amour. Les savants du monde devront par contre être démasqués de leur coquille vide d'escargot
et de larves qui accouchent d’un infusoire ! Car en vérité Je vous dis qu'un jour un ver de terre
démasquera complètement de tels savants de leur présumée sagesse.
22. Donc celui qui n'apprend pas de Moi est un fou. Mais celui qui a reçu de Moi, un tel don, si petit
soit-il, celui-ci n’arrivera pas à consommer tout ce qu’il a reçu d'éternité en éternité ! Parce que Je suis
toujours Infini, tant dans le plus grand que dans le plus petit. Et donc un grain de poussière solaire, qui
provient de Moi, n'est pas moins grand et infini que le plus grand des soleils, lequel grain bénit brille
au milieu d'innombrables armées de soleils comme une mère au milieu de ses fils.
23. Comprenez bien dans vos cœurs tout ce qui a été dit ! Car Moi, le Donateur de toutes les bonnes
choses, vous ai donné un bon morceau de pain bien digeste pour la vie éternelle.
24. Donc réjouissez-vous aussi dans vos cœurs, car vous savez que, si vous donnez du pain à vos
fils, vous n'êtes pas loin d’eux. Vous voyez, c’est la même chose avec Moi !

25. Où apparaît Mon Pain de Vie, alors croyez aussi que Moi, votre bon Père, Je ne suis pas loin !
Amen. Cela le dit, votre bon Père. Amen.

Chapitre 67
Le pôle Nord
11 octobre 1840
1. Parmi tous les phénomènes qui se vérifient sur un quelconque corps mondial, et donc aussi sur la
Terre, il n'y en a aucun qui soit aussi significatif que les phénomènes qui ont lieu aux pôles du corps
céleste et qui, partant des pôles, ont la suprématie sur tous les autres phénomènes de toute la
surface de ce corps céleste.
2. Ces phénomènes qui ont leur origine au pôle nord – qu’il serait mieux d’appeler le pôle affirmatif sont les aurores boréales, qui se manifestent très près du pôle même, et ensuite la force magnétique
qui agit à tous les points de la Terre. En outre, très près du pôle il y a les glaces et le grand froid
perpétuel, et il y a aussi les soi-disant vents Alizés comme aussi la formation de quelque fort nuage et
orage provenant des régions du nord, et outre ceux-ci ils y a enfin différents autres phénomènes qui
ont plus ou moins leur origine dans les forces polaires de n'importe quel corps céleste.
3. Mais avant de considérer avec l'œil de l'esprit, cette rigide région de la Terre, il est nécessaire de
l'éclairer de plus près avec les yeux de la chair.
4. Le pôle d'un corps céleste est le point qui jouit de la plus grande tranquillité parmi tous les autres
points de la Terre ou de n'importe quel autre corps céleste. Il est toujours disposé de façon à être
moins exposé à la lumière et à la chaleur du soleil qui va avec, et respectivement au soleil il est
presque dans le même rapport dans lequel se trouverait quelqu'un qui voudrait se placer devant une
lumière de sorte que celle-ci en vienne à se trouver vraiment face à son ventre.
5. Dans cette position, le sommet de sa tête représenterait alors le pôle nord, les plantes de ses pieds
le pôle sud ; et tel est précisément aussi la relation entre un corps céleste et son soleil. Considérez
maintenant les positions du sommet de votre tête et, à son opposé, celle de vos pieds, et vous
pourrez déjà vous faire une idée simple du pôle nord comme aussi de son pôle opposé.
6. Etant donné donc que de ce fait ni la lumière ne peut éclairer, ni la chaleur ne peut réchauffer les
pôles terrestres, on comprend tout de suite que, par manque de ces deux éléments, il ne peut régner
que le froid éternel et, avec lui, aussi une nuit ininterrompue, qui est éclairée seulement par la pâle
lueur des étoiles et des aurores boréales presque continues en ces points.
7. La région du pôle présente un grand cratère infundibuliforme, dont le diamètre (sur l'entonnoir) se
monte à cent quatre-vingt miles.
8. Ce cratère est entouré tout autour de montagnes et de rochers de glace très escarpés, de manière
qu’aucun mortel ne réussira jamais à pénétrer dans cette mystérieuse région de la Terre, et chaque
explorateur téméraire, s'il y réussissait, irait à la rencontre de trois fois la mort de son corps. Même s’il
se munissait de provisions et de moyens de chauffage, toutefois tout cela ne lui servirait à rien, car là
le froid est si grand que tout aliment et matériel combustible deviendraient si rigides qu’ils ne seraient
plus utilisables, car même les huiles éthérées gèlent en une seconde, en devenant durs comme de la
pierre, et le bois devient de la même manière compénétré et recouvert de glace en un instant, de
sorte qu’il ne peut plus être utilisé pour brûler ; et ce qui se passe avec le bois se passe aussi avec

n'importe quel autre matériel combustible, c’est pourquoi, si déjà aucun de vous ne peut résister à un
froid de moins 33 degrés selon vos mesures, qu'est-ce qu’il fera quand le froid atteindra les moins 90
degrés et au-delà ?
9. Par conséquent, comme déjà dit, personne ne réussira jamais à contempler cette région avec les
yeux de son corps, alors que par contre qui se trouve dans Ma Grâce et dans Mon Amour pourra jeter
là, avec son regard spirituel, un regard très clair, et pourra le jeter encore plus à l’intérieur.
10. Eh bien, d'où provient, et qu’est vraiment le « froid » ?
11. Vous voyez, toutes les définitions et les déterminations qui peuvent être formulées par n'importe
quel spécialiste de la Nature ont autant de valeur que si elles n'avaient été jamais énoncées par
personne, parce que le froid est aussi peu un véritable fluide que l’est la chaleur, et encore moins que
l’est le manque de chaleur, car il n'est rien d'autre qu'un effet de l'extraordinaire condensation de l'air,
de même que le chaud et la grande chaleur ne sont précisément rien d'autre que l'opposé, c'est-à-dire
une extraordinaire raréfaction de l'air. Vous comprenez bien qu'ici il s’agit d'une condensation de l'air
dans toutes ses parties.
12. Cet effet, cependant, ne pourra jamais être obtenu avec aucun mécanisme mécanique, parce que
certaines parties avec lequel l'air est formé sont si compressibles qu'elles se laissent comprimer à
l’extrême sans la plus petite résistance, et d’autres parties de l'air par contre sont constituées de façon
à ne pas tolérer du tout une pression excessive sans devenir immédiatement excitées, au point de
faire exploser, avec la plus grande facilité, même un appareil compresseur massif.
13. Ainsi c’est le cas par rapport à la raréfaction de l'air. Au moyen d'une pompe pneumatique, vous
pouvez certes extraire de n'importe quel air ambiant les parties excitables, mais en ce qui concerne
par contre les subtiles particules éthérées de l'air, celles-ci ne peuvent jamais être extraites
complètement de l’air ambiant, ni ne peuvent être suffisamment excitées dans leur minuscule
enveloppe au point de la faire éclater et d’apparaître ensuite libres sous la forme d'un feu visible clair ;
et même si quelqu'un réussissait en employant des appareils de grande puissance, la conséquence
de cet éclat serait l'anéantissement total instantané d'un tel moyen.
14. Tout cela ne peut être obtenu seulement que par la lumière, comme aussi par le total manque de
lumière. Vous voyez, ceci est la cause du froid dans les régions polaires comme aussi, à l’opposé, de
la grande chaleur à l'équateur.
15. Pour bien comprendre cela, vous devez savoir que du soleil partent deux espèces de rayons :
d'abord des rayons qui proviennent de chaque point du soleil et se répandent dans toutes les
directions possibles et sous tous les angles possibles, mais en même temps, de chaque point du
soleil, part un rayon dans une direction parallèle, et ce rayon est, pour ainsi dire, le noyau des rayons
du soleil, et c’est seulement ce rayon qui porte avec lui cette force que vous appelez chaleur ; luimême cependant n'est pas chaleur, mais plutôt il est plus fort et donc aussi plus apte à l'expansion
par le fait qu'il est le rayon-noyau. Les rayons obliques peuvent donc tomber où ils veulent, mais ne
pourront avoir, de fait, qu'une force d'expansion minimale, vu que les rayons-noyaux ne peuvent
jamais obtenir avec eux une expansion importante, à cause de la surface oblique sur laquelle ils
tombent ; et seulement dans les régions qui sont situées précisément sous le soleil, les rayons
tombent droits sur celles-là et provoquent l'expansion la plus grande possible de l'air. Mais lorsque l'air
des régions équatoriales devient continuellement expansé dans toutes ses parties, alors il se vérifie
que toute la masse de l'air va, ou plutôt est poussée, vers les régions des pôles de la Terre, où
ensuite il doit en résulter une grande condensation de l'air dans toutes ses parties ; de cela provient
justement le froid ininterrompu, et précisément avec une certaine périodicité, chose que vous pouvez
remarquer du fait que lorsque la Terre a déplacé ses régions polaires plus sous le soleil, alors l'air de
ces régions s'étend toujours plus, et même dans les régions polaires le froid devient supportable ;
cependant en ce qui concerne le pôle, précisément dans le cratère même, le froid rejoint la plus
grande intensité. Lorsque cependant le soleil vient à se trouver de nouveau plutôt au-dessus des

régions australes, alors dans les régions polaires le froid, par les processus déjà connu, se fait si
intense que déjà au quatre-vingt-huitième degré de latitude nord aucun être vivant ne réussirait plus à
le supporter.
16. Au pôle cependant, où la pression atteint le degré le plus intense, l’air est excité, il fait éclater ses
minuscules enveloppes et devient une mer de feu ; lorsque cela commence à se développer, ce feu
attaque avec la rapidité de l’électricité les régions atmosphériques limitrophes et les allume sur la
base de la majeure ou de la mineure intensité des couches, et ce phénomène constitue ensuite la soidisant aurore boréale. Sur le pôle même cette lumière brûle de façon continue pendant la période
d'hiver ; dans les régions polaires toutefois elle déborde seulement périodiquement et précisément
après que certains embranchements de l'air se soient toujours plus condensés jusqu'au pôle nord
même, laquelle condensation ramifiée est provoquée par les différents mouvements de l'air d’origine
quelconque.
17. Que l'aurore boréale accomplisse des mouvements semblables à ceux de l'éclair, cela s'explique
avec la condensation ramifiée de l'air ; la couleur presque toujours rougeâtre de l'aurore boréale,
comme la lumière blanc-verdâtre ou blanc-azur qui l'accompagne, est une conséquence de l'allumage
éthéré des minuscules enveloppes d'air déjà connues, qui sont élastiques au plus haut degré.
18. Maintenant vous voyez, ceci est l’aspect et la nature du pôle et précisément du pôle nord, et il ne
resterait plus maintenant qu’à examiner les vents Alizés et le phénomène du magnétisme.
19. En ce qui concerne les vents Alizés, vous pouvez vous les expliquer facilement si vous considérez
que l'air, dès que le soleil commence à monter sur l'équateur, produit graduellement toujours plus
d’expansion par l'action de son rayon-noyau, et il ne peut plus maintenir en équilibre la grande
pression des masses d'air qui s’accumulent autour du pôle nord. Vous vous demandez maintenant
quel peut en être la conséquence ! Rien d’autre sinon que l'air se déverse vers les régions polaires, là
où s’accomplit le processus de condensation, et cet afflux persiste jusqu'à ce que l'équilibre soit plus
ou moins rétabli.
20. Mais qu'est-ce qui doit arriver quand ensuite en automne le soleil à l'équateur recule de nouveau?
Vous direz alors que certainement il doit arriver de nouveau des vents Alizés, et précisément de la
direction opposée ; seulement il n'en est pas ainsi : les vents Alizés reviennent, mais pas du sud, mais
encore une fois de nouveau du nord, et de cela pour cette raison : vu que le soleil avec sa force
d'expansion recule toujours davantage, la masse d'air accumulée autour du pôle nord et qui durant
l'été s'était élevée presque en forme conique sur le pôle nord, doit nécessairement se déverser
également dans toutes les directions vers l'équateur. En effet il ne se produit pas ici un échange de
l'air du sud avec l’air du nord, mais plutôt l'air du nord a sa frontière déjà extrêmement raréfiée à
l'équateur, et ainsi de la même manière l'air du sud. Et si sous l'équateur se déverse de l'air du nord,
ce n’est pas de l’air du nord, mais c’est de l’air du sud, et que ce soit au pôle ou à l'équateur, l'air
provenant du nord est forcé par le soleil, pour les raisons déjà connues, de se déverser dans les
différentes directions.
21. Puisque la question des vents Alizés est désormais éclaircie suffisamment, il ne reste plus qu’à
considérer le magnétisme ; mais justement avec le magnétisme on va trouver le point transcendantal
de toutes les propriétés et de tous les phénomènes du pôle nord examinés jusqu'à présent.
22. Qu'est vraiment le magnétisme ? Vous voyez, ceci est une question qui a été posée par de
nombreux milliers de scientifiques, et à laquelle ont été données aussi des milliers de réponses
stériles, réponses qui, prises toutes ensembles et sans exception, étaient et sont toujours encore bien
plus loin de la vérité que la question elle-même.
23. Le phénomène du magnétisme, ne peut pas être expliqué dans toute son étendue d’une manière
naturelle, car dans tout le magnétisme, pris dans toute son étendue, il n’est présent rien de matériel et
de naturel (en tant qu’essence magnétique).

24. Le magnétisme donc n'est rien d'autre que la vie d'amour des esprits qui sont attachés partout
dans la matière ; et puisque vers les régions polaires il y a des esprits qui sont de degré en degré
toujours plus amant de la paix, ainsi cette vie d'amour se multiplie. Ces esprits amants de la paix sont
des esprits humbles et ont en horreur n'importe quelle espèce d'orgueil et n'importe quelle prétention
de vouloir être, à cause de cet orgueil, plus grands que les autres esprits qui les entourent. Par
conséquent ils fuient immédiatement, avec détermination, n'importe quelle occasion qui pourrait leur
servir pour s'élever l'un sur l'autre ; donc ils évitent avec soin aussi chaque lumière naturelle et ils se
retirent, d’une certaine manière, le plus possible de celle-ci ; et toute la lumière et la chaleur qu'ils
accueillent toujours en eux, ils les laissent continuer à s’écouler vers les esprits qui sont pauvres
d'amour et de sagesse. Ces esprits zélés transmettent ce qu'ils ont reçu de Moi c'est-à-dire l'attraction
de la force magnétique qui vous est ainsi rendue manifeste.
25. Donc, lorsqu’il arrive que de tels esprits de la paix se rassemblent très étroitement dans leur
activité d'amour, alors a lieu le phénomène de l'aurore boréale qui a été déjà éclaircie pour les yeux
du corps, et cela se produit vraiment parce que, par effet de leur amour, ils attirent toujours, hors de la
matière, une quantité d'esprits nerveux, comme, pour ainsi dire, dans une école de perfectionnement,
pour les préparer à entrer dans la vie d'épreuve de la matière ; ainsi il arrive ensuite que dans une
telle action d'amour, de semblables esprits expliquent leur activité d'amour, aussi à des esprits
corrompus d'êtres humains défunts, principalement ceux qui, pendant leur vie, ont joué avec des
intrigues de toutes sortes, ces derniers s'élèvent parmi ces groupes d’esprits à l'œuvre dans l'amour
et veulent apporter leur part de la manière qu’ils ont pratiquée , c'est-à-dire en employant toutes sortes
d'intrigues et de mouvements apparemment affectueux ; mais l'amour a des sens aigus et, dans sa
pureté, il perçoit immédiatement les parasites en eux. Par conséquent de tels esprits malicieux sont
alors saisis sans retard et, sur le pôle nord, ils sont enserrés par des esprits de la paix de sorte que
beaucoup d’entre eux ne peuvent supporter une telle extraordinaire pression. Alors la mauvaise
volonté de semblables esprits s'allume et fait rage au milieu des esprits de la paix, comme un
grandiose feu qui monte du cratère d'un volcan ; cela se vérifie toujours exactement au centre du pôle
nord, alors que cela ne se passe pas ainsi au pôle sud, mais ce qui le concerne sera mentionné
prochainement.
26. Maintenant vous êtes amené à demander : « Pourquoi vraiment au centre du pôle nord ? ». Ceci
se passe parce que de tels esprits malins, qui, dans leur malice, se maintiennent dans le noir le plus
longtemps possible pour éviter que même une seule très pâle lueur vienne à révéler la présence de
leur infamie, trouvent vraiment, dans les profondeurs du pôle nord, soit physiquement ainsi qu’aussi
spirituellement, les ténèbres les plus grandes. Lorsque les esprits d'amour (de la paix) s’aperçoivent
bien vite qu'entre eux s’est insinuée une semblable racaille, alors ils se ramassent dans leur volonté
d'amour actif et émanent ensuite leur lumière et leur chaleur de la manière déjà décrite et qui a été
déjà observé dans la formation de l'aurore boréale ; avec cela les esprits louches sont éclairés et ne
peuvent plus tenir cachée leur malignité. Alors les esprits de la paix se rassemblent et se lancent en
bas en se précipitant sur ces parasites, qui volettent ici et là, avec l'intention de les faire tenir
tranquilles ; mais ceux-ci s'allument immédiatement dans leur rage, en sentant que leur malignité a
été découverte par les esprits de la paix, et ils s’infiltrent comme un vigoureux torrent de feu et
continuent à brûler jusqu'à ce qu’ils soient épuisés dans leur zèle malin ; alors, à cause de leur fureur,
ils sont entourés tout de suite, de la part des esprits de la paix, avec l'eau de leur volonté d'amour et
rejoignent la région du pôle comme glace perpétuelle.
27. En ce qui concerne le cratère du pôle nord, il ressemble plus que tout à l'embouchure d'une
pomme lorsque la queue est détachée, et une telle espèce d'embouchure mène dans un canal qui a
un diamètre de mille klafters (de 1900 m) et qui va toujours plus en se restreignant jusqu'au centre de
la terre, et est d’une certaine manière la bouche de la Terre, au moyen duquel elle absorbe la
nourriture qui provient des espaces infinis qui sont pleins de Mon Amour miséricordieux, et le pôle
sud, si vous voulez le croire, ressemble par conséquent à un déversoir (anus de la Terre) ; toutefois,
ce en quoi consiste cette nourriture, cela vous sera dit prochainement, lorsqu’on parlera du soleil (et
de la Terre).

28. Il ne resterait donc rien d’autre qu’à parler un peu de l'aiguille magnétique découverte par les
hommes. Vous voyez, la réponse à cette question, c'est-à-dire sur le pourquoi l'aiguille se tourne
toujours vers nord, est plus facile que vous ne le pensez.
29. Un proverbe commun dit : « Semblable et semblable s'accompagnent volontiers ». Vous voyez, en
cela est toute la cause de ce phénomène. Dans le fer, comme dans quelque autre métal, on trouve
des esprits de la paix vraiment pour modérer les esprits qui ont une nature maligne, et ces esprits de
la paix ont les mêmes propriétés que les esprits du pôle.
30. Malgré que les esprits de ce métal soient utiles pour le préserver d'une effervescence destructrice,
ils sont néanmoins constamment attirés vers leurs confrères, et cette attraction se manifeste de la
même façon que lorsque vous mettez en marche une machine électrique. Grâce à ce mouvement,
sont libérés des esprits qui vont vers des esprits semblables à eux, qui sont encore prisonniers dans
quelque matière, comme par exemple les métaux ou autres corps conducteurs de l'électricité, et eux,
selon le besoin et la constitution des esprits semblables qui se trouvent là, sont retenus pour un temps
plus ou moins bref, jusqu'à ce que leur présence là, attirent aussi d’autres corps. Cela n'est rien
d'autre sinon l’éveil d'esprits semblables dans une autre matière, qui, dès qu’ils s'aperçoivent de la
présence de leurs semblables dans l'autre - selon votre langage technique - corps « électrisés », alors
ils se transportent immédiatement là, ou mieux se laissent attirer là pour être plus libres, occasion
dans laquelle leur enveloppe naturellement partage, ou doit partager, leur sort.
31. Vous voyez, ceci est tout ce qui jusqu'à l’heure actuelle était méconnu de vous et de tous les êtres
humains, et ceci est ce qu’il y a d'essentiel par rapport à la polarité d'un corps terrestre, et cela du
point de vue de sa constitution et de ses propriétés.
32. En ce qui concerne encore les autres effets qui ont leur cause dans le pôle nord, dont personne
n’a encore jamais eu le pressentiment, et donc aussi pas vous, cela sera clairement expliqué lorsque
nous traiterons du pôle sud.
33. Tout ce qui a été dit à cet égard se présentera certainement à l'esprit mondain plus ou moins
comme une hypothèse habilement inventée ; mais Je ne l'ai pas du tout donné pour l'esprit mondain,
mais plutôt pour un cœur rempli d'amour, humble et croyant ; et dès que le cœur d’un sujet plein de
bonne volonté aura pleinement rendu l'esprit, seulement alors il se rendra compte, de la grandeur de
ce qui est signifié dans chaque lettre de cette Communication. En effet ce que l'esprit humain vous dit
et explique est déjà une explication complète pour l'éternité d’un rien, et il n'y a plus rien en lui sinon le
rien lui-même. Dans Ma Communication par contre, remplie d'Amour et de Grâce, se cachent encore
également des mystères en nombre infini, qu’une éternité après l'autre serait trop brève pour les
dévoiler tous, et ainsi chaque lettre provenant de Moi cache en soi des choses infinies pour la vie
éternelle, et chaque mot d'homme par contre, comme la plus longue phrase, ne contient en soi rien de
plus que ce qu'il est lui-même : c'est-à-dire rien de circonscrit et de complet.
34. Vous voyez, cela est la différence entre Mes Communications et les communications d’un docte
esprit humain, et par conséquent - mais maintenant vous remarquerez et pourrez remarquer
facilement - que toute la sagesse humaine n'est rien d’autre qu’une très ténébreuse et très insipide
sottise devant Mes yeux, et Je vous dis qu’en vérité celui qui reconnaît les choses seulement en
suivant son intelligence, et agit uniquement selon sa connaissance, est un idiot, parce qu'il n'est pas
venu vers Moi et n'a pas appris de Moi, et il ne se passera pas beaucoup de temps avant qu'il se
persuade de la sottise dans laquelle il avait été fait prisonnier.
35. Mais considérez que Moi maintenant Je vous offre cela et vous instruit conformément à Mon
Amour, alors croyez qu'il en est ainsi ! Le monde Me critiquera comme il lui semble et plaît, parce que
tout cela Je l'ai caché aux savants du monde, et veux par contre l'annoncer fidèlement aux petits qui
M'aiment ! Et de cette façon il se produira que les simples démasqueront grandement la sagesse du
monde.

36. Notez bien tout ce que Je vous ai communiqué ici, et pensez en complète humilité d'amour de
votre cœur Qui est Celui qui, dans Son infini Amour, vous a dévoilé ces choses. Pensez bien que Moi.
- oui, vraiment Moi - suis votre éternel, saint, et très amoureux Père ! Amen. Moi, votre Père, qui est
l'éternel Amour et la Sagesse. Amen.

Chapitre 68
Prudence avec les jouissances corporelles
13 Octobre 1840
1. Ainsi écris donc ici, Mon serviteur très paresseux, inutile, très mauvais et extrêmement idiot, qui Me
regarde seulement d’un œil et écoute Ma Voix d’une oreille, tandis que l'autre œil et l’autre oreille sont
encore attachés au monde !
2. Dirige tout vers Moi, pour que tu puisses reconnaître dans la Lumière de Mon éternel Jour la valeur
infinie de ce que Je te donne, bien que tu sois indigne d’une plénitude telle que même les anges du
Ciel ne peuvent pas comprendre et saisir une telle plénitude de Ma Grâce, et que par une excessive
crainte révérencielle ils n'osent pas venir dans la proximité d'où jaillit une telle sainte Lumière de Mon
Amour pour vous, honteux pécheurs !
3. Donc réfléchis sur ce que tu reçois et de Qui tu le reçois ! Et dans le futur ne t’adonne pas trop au
verre, car dans le vin il y a l'esprit de la chair, et par conséquent la fornication. Et si tu continues à le
faire, alors tu deviendras esclave de toutes sortes de fornication, comme il arrive à tous ceux qui font
comme toi ! Et alors tu auras à nouveau besoin de beaucoup de temps avant de retrouver la voie pour
Ma Grâce.
4. Et maintenant écris à N.N., et dis-lui ce que Je lui envoie dire :
5. Chaque plaisir de l'estomac et du ventre, s'il se produit inutilement, n'est pas bon pour Mon
Royaume. En effet la substance inutile rend noire la chair de la poitrine et ténébreuse la demeure qui
dans futur devrait être la Mienne, car l'esprit ne peut pas devenir éveillé dans la triple nuit, à savoir
dans la nuit de l'amour, dans la nuit de la volonté et donc dans la nuit du péché.
6. Je ne vous donne pas une loi pour que vous deveniez à nouveau esclaves du péché ; mais pour
que vous deveniez libres dans Mon Amour Je vous donne seulement à reconnaître les Voies de Mon
Amour.
7. Donc laissez tranquille votre chair dans la mort et ne la réveillez pas avec des nouveaux moyens
stimulants, pour que devienne vivant votre esprit dans Mon Amour à travers un espoir sûr, puisé à la
source d'une vraie foi vivante, laquelle est une vraie Lumière jaillissante en tant que Mon grand Soleil
de Grâce, au Centre duquel repose Mon éternel Amour, qui réchauffe tout.
8. Regardez autour de vous, et bientôt vous apercevrez Mon Soleil qui est déjà haut à l’orient et vous
sentirez déjà fortement sa douce chaleur. Mais vous ne devez pas à nouveau éveiller votre chair au
péché ; autrement Je pourrais avoir le désir, et même Je le ferais, de faire se coucher Mon Soleil pour
vous. Votre sol deviendrait un désert de sable brulant, et au lieu de vous rassasier au vrai Pain des
Cieux et à Mon Eau vivifiante, vous vous rassasieriez au Mirage du monde.

9. Bien entendu, Mon cher N.N., tu vois, Je t’aime et veux bien t'aider de toutes les façons. Donc
prohibe à la chair de reposer dans la mort, pour que Je puisse réveiller ton amour et que bientôt tu
puisses goûter en toi la vie éternelle provenant de Moi !
10. Retiens aussi tes fils et ne les laisse pas sauter dans le monde en bas, et barricade bien les
fenêtres de ta maison, pour qu'à travers elles ils n’en viennent pas à la confusion de leurs sens! En
effet toutes les portes du monde sont ouvertes sur le monde et toutes les fenêtres sont ouvertes sur
lui. Seulement ceci ne doit pas arriver avec ceux qui Je voudrais accueillir comme Mes fils.
11. Amen. Cela Je vous le dis, Moi le Père de vous tous.

Chapitre 69
Le pôle Sud
14 octobre 1840
1. Quelqu’un devrait être vraiment aveugle si, quand il a aperçu la tête d'un être, il n'avait pas le désir
de jeter un regard aussi à ses pieds. Eh bien, donc, maintenant qu’il vous a été montré la tête de la
Terre, et pour que vous compreniez le tout, il est aussi nécessaire de considérer attentivement les
pieds. Mais vous direz : « La Terre n'est-elle pas qu'une balle qui flotte dans le libre éther, par
conséquent à quoi peuvent lui servir des pieds ? ». Mais, dans ce cas, Je ne veux pas parler des
pieds pour marcher, mais plutôt avec les « pieds » Je veux indiquer seulement la polarité opposée,
qui, comme vous le verrez plus tard, a dans ce cas la caractéristique identique de vos pieds. En effet,
vous voyez, un ver n'est pas d'habitude pourvu de pieds, et toutefois il bouge d'un lieu à un autre ;
c’est aussi la situation de l'immense majorité des amphibiens chez qui, souvent, on n'aperçoit presque
aucune trace de pieds, pourtant ils bougent parfois très rapidement ; par conséquent la Terre n'a pas
du tout besoin de vrais pieds, qui du reste ne lui serviraient à rien pour accomplir son voyage autour
du soleil ni pour tourner chaque jour régulièrement sur son axe ; toutefois, il doit déjà vous être
évident que la Terre doit de toute façon posséder en soi une force motrice pour ne pas devoir,
doucement, s'arrêter dans son mouvement aussi bien de l'une que de l'autre espèce.
2. Il est opportun que vous considériez tout ceci avec les yeux de chair, avant que vous puissiez
comprendre spirituellement tout ce système de mouvements de la Terre, et ainsi aussi de tous les
autres corps célestes.
3. Vous voyez, de tous ces théorèmes soi-disant connus de vous, il n’y en a pas un qui sois arrivé
près de la vérité au moins autant qu'un système solaire est loin d’un autre, parce que, si les savants
du monde ne réussissent pas à porter un jugement juste sur les phénomènes sur lesquels ils peuvent
se casser le nez jusqu'à saigner, comment feront-ils donc pour énoncer les lois - bien qu’ils les
expriment haut et fort - qui concernent les choses dans lesquelles ils ne peuvent pas pénétrer, ni ne
pénètreront jamais ; en effet à cet égard vaut avec une certitude absolue tout ce qui suit :
4. « Qui n'apprend pas de Moi, à celui-là resteront éternellement cachées des choses qui devraient
constituer vraiment le point d'ancrage vers une pensée et une perception supérieures de l'esprit en
tant que base fondamentale. Si donc dans la sphère naturelle tous les phénomènes qui se vérifient
sur un corps céleste semblable à la Terre sont basés sur la polarité opposée, comment peut-on porter,
par conséquent, un jugement juste sur eux, lorsqu’à ceux qui sont appelés à juger il leur manque
vraiment la clé fondamentale ? ». Vous voyez, pour cette raison que Je vous révèle ici, tant sous
l’aspect naturel que spirituel, le second pôle ou le pôle opposé de la Terre est ce que vous appelez le
pôle sud.

5. Quel aspect a donc vraiment le pôle sud ? Vous penserez que son aspect sera précisément comme
celui du pôle nord ; mais Je vous dis qu'il a un aspect très différent, et même qu'il vous coûtera un peu
de fatigue de vous faire une image vraiment claire de lui, malgré la description absolument exacte qui
suivra.
6. Tout d'abord vous devez savoir que l'hémisphère méridional terrestre est constitué surtout d'eau et,
que seulement ici et là émergent de la surface de la mer des îles plus grandes et d’autres plus petites.
7. Mais comment s'explique le fait que vraiment la moitié septentrionale de la Terre consiste
généralement en de la terre ferme et la moitié méridionale généralement d'eau ? Si vous considérez
bien ce phénomène, vous devez en déduire que la force attractive doit être propre seulement au pôle
nord, et la force répulsive au pôle sud. En effet c’est vraiment ainsi : au moyen du pôle nord la Terre
reçoit sa nourriture, elle la digère dans ses organes centraux et les ordures sont canalisées dehors à
travers le déversoir du pôle sud.
8. Ces ordures sont expulsés périodiquement comme la lave d'un volcan, seules celles qui sont plus
fluides, en certaines périodes de dégel de ces régions polaires méridionales, sont balayées par la mer
toujours orageuse, et au moyen de la force d'attraction de l'hémisphère septentrional de la Terre, elles
viennent rejoindre graduellement la matière des continents ; raison pour laquelle dans les régions
méridionales se manifestent continuellement des courants d'air plus forts, comme aussi des courants
sous-marins et même marins dans toutes les directions.
9. Selon la mesure par degrés plutôt inexacte de la Terre, vous pouvez prendre pour base qu’environ
au 79° degré, commence une terre encore entièrement méconnue, et c’est la même que les anciens
appelaient « terre inconnue » ; toutefois cette terre est profondément interrompue jusqu'au pôle en
divers points par de l'eau et ainsi cette région autour du pôle sud est semblable à un ruban coupé en
sept parties, et ces parties, chacune détachée de l'autre, sont situées, de quelque façon, autour du
pôle.
10. Cette terre est formée par les 7 cratères du pôle sud.
11. Maintenant vous voyez, ceci constitue déjà, tout d'abord, une différence considérable entre le pôle
nord et pôle sud. Le pôle nord a seulement un cratère, qui vous est déjà connu, alors que le pôle sud
en a sept.
12. Toutefois, en ce qui concerne le lieu qui entoure le pôle sud, eh bien celui-ci n'est pas occupé de
rochers de glace et de roche très escarpées comme au pôle nord, mais plutôt vous devez imaginer la
zone environnante comme composée de grandes balles semi-écrasées constituées en partie d'une
certaine masse calcaire, mais la plupart cependant de glace perpétuelle. Mais comment sont
engeancés ces cratères l'un auprès de l’autre ?
13. Si à un mortel il était possible d’embrasser d’un regard ce grand pôle terrestre, il découvrirait dans
le milieu un grand cratère formé de deux spirales en forme d'escargot, aboutissant dans un grand
entonnoir ; il est lui-même entouré tout autour de ces balles écrasées et, outre cette barrière, on
trouve six cratères plus petits presque en forme de cellules, qui sont aussi entourés de balles
écrasées, dont il a été déjà fait mention auparavant, et ils ont leurs débouchés, en forme de corne,
tournés vers l'extérieur du cratère principal.
14. Le diamètre du cratère principal mesure 50 miles allemands (371 km). Les zones intermédiaires
mesurent en moyennes 10 miles allemands (74.2 km) et le diamètre des cratères plus petits n’est que
de 30 miles allemands (222.6 km) ; après eux on trouve la grande barrière principale d'enceinte,
constituée des masses d'abord mentionnées, qui ont un diamètre de 40 miles allemands (296.8 km).
15. Si maintenant vous ajoutez ensemble tous ces diamètres, vous arriverez alors à connaître le
diamètre global de tout le pôle. Toutefois, en ce qui concerne ici la lumière, cette région en est

extraordinairement pauvre, parce que les lumières polaires qui sont visibles au pôle nord se
présentent ici seulement très rarement ; et vu que justement cette zone du pôle sud, particulièrement
pendant l'hiver (ce qui pour vous correspond au plein été) est battue par de terribles ouragans, cette
région est plongée de façon continue dans des brouillards et des vapeurs si denses que le plus fin
rayon n’est pas capable de pénétrer.
16. Lorsque dans cette période l'air se condense beaucoup, il se produit aussi des allumages ;
seulement leur lumière a trop peu d'intensité pour être capable d'éclairer la région recouverte de
brouillard, et ressemble plutôt à la lumière d'une lampe à esprit. Outre cela, cet air est de par sa
nature moins inflammable, même en cas de plus grande compression, parce que l’azote qu’il contient
est de loin prédominant en comparaison à l'oxygène, alors que dans les régions polaires
septentrionales c’est précisément le cas opposé.
17. Pour cette raison aussi au pôle sud la température est plus froide qu’au pôle nord, et ceci parce
que l'air - en étant insuffisamment pourvu de l'élément éthéré de l'oxygène, autrement dit d'élément
vital - est beaucoup plus compressible que celui du pôle nord, avant d'arriver à un banal allumage ;
par conséquent la glace du pôle sud est plus haute que la glace du pôle nord, et donc le pôle sud,
encore bien moins que le pôle nord, ne peut jamais être atteint par quelque explorateur téméraire.
18. Même si quelqu'un réussissait à grimper jusqu'au bord rocheux du pôle nord, jamais personne ne
pourra, sans mettre en danger certain la vie de son corps, rejoindre même seulement la terre
inconnue, à moins qu'il ne voyage là par Mon Ordre et sous Ma Tutelle.
19. Maintenant vous avez la représentation approchante la plus exacte possible de ce pôle, et
maintenant que vous avez ceci, nous allons éclairer de plus près les fonctions de ce pôle qui vous
apparaît un peu inquiétant. La première question qui ici doit nécessairement être soulevée est
sûrement celle-ci : « Cette région est-elle habitée par quelque espèce d'êtres ? ». Eh bien, en ce qui
concerne cette terre inconnue, on trouve là une grande quantité de soi-disant poulets des glaces,
c'est-à-dire des oiseaux qui durant la période d'hiver abandonnent leur patrie pour visiter après de
grands vols d’autres îles situées plus au nord, déjà habitées ici et là, pour y chercher leur nourriture.
Pour cette raison les anciens, qui n'avaient pas vue cette terre sinon dans leur esprit, lui avaient
donné le nom de terre des poulets.
20. Là, dans les régions de ce territoire situées plus au nord, il y a aussi des quadrupèdes, pas
différents des ours blancs du territoire du nord ; mais, jusqu'à l'instant actuel, encore aucun œil mortel
d'un être humain n’en a vu un exemplaire ; et ainsi là il y a généralement des espèces presque
semblables à celles du pôle nord, toutefois elles sont toutes dans un rapport négatif ; et comme l’est le
pôle sud par rapport au pôle nord, ainsi aussi ces espèces le sont par rapport aux espèces du nord,
tant dans les eaux que sur la terre ferme. Toutefois dans les zones au au-delà du 82ème degré,
généralement aucun être vivant ne peut plus prospérer d’une manière naturelle, en partie à cause du
froid trop intense, en partie à cause de la nuit perpétuelle, et plus que tout à cause de l’accumulation
d'azote. Mais avant de traiter de plus près la particularité de ce pôle, il est encore nécessaire de traiter
ce qui a déjà été observé quant à l'imprécision de la subdivision en degrés.
21. Vous savez que la Terre tourne autour de son axe ; mais si vous prenez une sphère creuse de
verre et que vous versez dedans un peu d'eau et que vous la faites ensuite tourner autour de son axe,
l'eau se portera immédiatement à l'équateur de cette sphère de verre, et si dans cette eau il y avait un
pôle fixe, alors l'eau abandonnerait ce pôle qui émergerait nettement de la surface de l'eau, pour
tourner ensemble, en proportion de la vitesse de rotation ; et cela est d'autant plus vrai lorsqu’il s'agit
non pas d'un pôle d'attraction, mais plutôt d'un pôle de répulsion. Vous voyez, la même chose se
passe aussi au pôle sud, qui justement pour cela émerge de beaucoup de miles sur la surface de
l'eau et de la glace, et a l'air d'une montagne tronquée, extraordinairement haute, et éternellement
infranchissable, et il donne à la Terre, si vous voulez le croire, la forme d’une poire plus que celle
d'une pomme ; toutefois, par rapport à la forme sphérique de la Terre, cela a une influence presque
nulle, vu que sa hauteur s’élève en tout à peine à vingt miles (148.4 km). Par rapport à une telle

hauteur n'importe quelle autre montagne de la Terre apparaît comme un très petit nain ; toutefois cette
élévation vous ne devez pas l'imaginer droite et raide, mais plutôt comme une élévation progressive,
semblable à la forme d'une poire qui serait plutôt obtuse là où est attaché la queue.
22. Maintenant vous voyez, suite à cela le nombre des degrés doit être un peu augmenté vers le pôle
sud, parce que vos géographes n'ont pas reconnu jusqu'à présent cette déformation de la Terre, et
prisonniers comme ils sont dans leur obstination, ils ne la reconnaîtront jamais dans l’éternité comme
çà se passe pour la quadrature du cercle.
23. Maintenant nous allons examiner la particularité fonctionnelle du cratère central. Donc, vous savez
qu’il a une double spirale en forme d'escargot ; à quoi sert précisément ceci ?
24. La question sera vite éclaircie. Tout d'abord ce double débouché part du point central de la Terre,
en s'agrandissant toujours un peu davantage, comme l'intestin qui part de l'estomac, et est, pour ainsi
dire, le canal principal au travers duquel le fluide magnétique négatif est canalisé dehors avec une
grande vitesse électrique comme un torrent ondoyant de feu. Une fois que cette force fumante a
rejoint la surface à travers cette longue spirale d’escargot, elle se rend visible, sous forme d'une
lumière de flamme couleur jaune sale, bien au-delà des régions de l'éther ; et puisque, justement, ce
torrent de feu afflue continuellement contre l'éther qui est vraiment devant lui, suite à de telles
poussées incessantes, à travers ces deux spirales d’escargot, se produit une contrainte de la Terre
même, et de cette contrainte dépend ensuite la rotation journalière de la Terre sur son axe. Cela est
donc la particularité fonctionnelle de ce cratère principal. Quelle particularité active ont ensuite les six
cratères restant ? Vous voyez, du point central de la Terre partent d’innombrables couloirs en forme
de pores, qui vont du cratère principal jusqu’à ces cratères secondaires ou, mieux-dit, de cet organe
central principal dans les six organes secondaires. Ces six cratères sont par conséquent, comme le
cratère central, en activité continue et prennent de ce dernier les parties les plus brutes et difficiles à
expulser, comme par exemple la fumée qui est là bien plus matérielle et dense que dans les régions
du nord et qui pourrait au mieux être comparée aux plus denses vapeurs de chaux, et outre cela ces
cratères secondaires accueillent aussi mille autres espèces de précipitations qui se sont formées suite
à de tels processus et, avec une extrême violence, ils les canalisent dehors en surface ensemble avec
les vapeurs.
25. Lorsque tout ceci a rejoint la surface de l'air, c'est-à-dire dans l'état le plus brûlant, cette masse
incandescente se déverse ensuite, à travers les sept fentes déjà citées, dans la mer, toujours dans
une direction septentrionale, et pour cette raison elles sont en ébullition continue, en grondant, en
sifflant et en formant des vapeurs. Cette action remplit cette région avec des brouillards ininterrompus,
déjà mentionnées auparavant. Mais pour que ces masses brûlantes puissent se répandre en arrière
vers le pôle nord, ces cratères, vraiment pour cette raison, ont une courbure dorsale, déjà
mentionnée, en forme de corne.
26. Par conséquent : quelle est la sphère d'action de ce phénomène ?
27. Pour comprendre celui-ci, un petit exemple vous aidera à comprendre le tout. Si vous avez
observé une fusée qui monte, alors vous vous demandez : « Qu'est-ce qui a soulevé en l’air cette
fusée ? ». Et vous vous répondez à vous-mêmes : « Les gaz qui sont dégagés avec violence de la
fusée suite à l'allumage de la poudre, ont commencé, dès l'instant de leur sortie, à former une colonne
de gaz qui s'allonge toujours plus, et plus cette colonne de gaz augmente en hauteur, d'autant plus
haut est soulevée la fusée, et si ces gaz se dégageaient continuellement de la fusée, alors la fusée ne
cesserait jamais de monter dans l’éternité ».
28. Que diriez-vous, et qu'est-ce qu’en diraient plutôt les scientifiques du monde si Je vous déclare
que la Terre est elle-même une semblable fusée continuellement en vol ? Maintenant vous voyez,
pour que vous compreniez à fond cette chose, vous devez savoir que J'ai placé la Terre précisément
de sorte qu’elle ne soit pas en harmonie avec l'équateur du soleil, mais plutôt que ce dernier la coupe
plus ou moins selon une direction oblique fonction de la nature de ses forces agissantes.

29. De la même manière, le soleil a, comme tout autre corps astral, sa polarité - positive et négative qui a la même constitution et le même effet. Même le soleil, à travers son cratère évidement bien plus
grand, rejette continuellement des substances semblables à celles de la Terre ; lorsque ces deux
courants se rencontrent dans l'action réciproque éthérée, alors il doit arriver, comme vous le dites, que
le plus faible doit céder.
30. Le courant éthéré terrestre, en se dégageant jusqu'à une grande distance de ces six cratères, se
heurte avec celui provenant du soleil, et grâce à cela la Terre est constamment tenue à la juste
distance du soleil, et en deuxième lieu, vu que suite au mouvement de rotation de la Terre sur son axe
les six cratères viennent à se trouver alternativement sous le grand courant éthéré solaire, il se produit
continuellement une régulation de son mouvement de révolution autour du soleil. Voilà pourquoi - ce
qui n'est sûrement pas venu à l'esprit de quelques savants en sciences naturelles - son mouvement
de révolution est ondulatoire, et cela se produit pour que la Terre ne puisse pas s'éloigner trop du
soleil, ni d'autre part ne puisse s'en approcher trop, parce que lorsque un courant provenant d'un
cratère terrestre vient à se heurter régulièrement avec le courant du soleil, alors la Terre est repoussé
plus loin par le soleil. Lorsque, suite à la rotation de la Terre, la colonne de courant du cratère terrestre
a dépassé la colonne de courant du soleil, alors la Terre retombe de nouveau vers le soleil jusqu'à ce
que la colonne de courant d'un second cratère en vienne à se heurter, à son tour, avec le courant du
soleil. Et si quelque scientifique en vient à demander pourquoi Je n'ai pas mis de semblables cratères
autour de l'équateur, alors Je dois déjà répondre que pour la construction des mondes Je M'y entends
un peu mieux qu'un quelconque mécanicien [de machines] à vapeur appartenant à une quelconque
académie scientifique de votre poussiéreux coin de Terre. En effet, voyez-vous, si les cratères de
cette espèce Je les avais situés à l'équateur, en premier lieu J’aurais dû en faire vraiment beaucoup,
et qu'ensuite, étant donnée la violence de leur action, la Terre aurait été rendue entièrement
inhabitable à plusieurs centaines de milles à gauche et à droite de l'équateur ; toutefois ceci aurait été
encore la chose la moins importante, parce que la conséquence principale aurait été que la Terre
aurait perdu immédiatement sa position oblique qu’elle doit avoir nécessairement, comme aussi son
mouvement écliptique autour du soleil.
31. Mais qu'est-ce qui découlerait de cela ? D'abord le cerveau de tous les scientifiques serait brûlé et
réduit en cendres très pures déjà depuis longtemps, vu que le soleil, dans la plus grande force de son
équateur, brûlerait le dessus de leurs têtes et, même s’ils pouvaient éventuellement échapper à
l'ardeur excessive des rayons solaires, ils seraient promptement accueillis par le froid raidissant
perpétuel des régions polaires. Car, par l’effet des éruptions continues à l'équateur, le terrain irait en
s’accumulant, et toutes les eaux devraient ensuite refluer vers les régions des pôles ; et si ensuite des
tels super-scientifiques ne voulaient pas rejoindre la nature des poissons, alors çà se passerait assez
mal pour eux dans cet immense institut d'eau à boire.
32. Pour peu seulement que vous vous astreigniez à réfléchir, vous pourrez vous rendre facilement
compte de la raison pour laquelle J'ai doté le pôle sud d’une manière ainsi étrange. Maintenant, avant
de donner un bref coup d'œil au transcendantal, Je dois encore répondre aux questions de quelque
scientifique de gros calibre. En effet il y en a certains qui pourraient dire : « Si la chose se déroule
ainsi, alors la Terre devrait commencer à dégringoler d’un pôle à l’autre et avec cela assumer encore
un troisième mouvement ». Vous voyez ce que savent les scientifiques, et comment ils se
préoccupent de la conduite de Mes corps célestes ; seulement des soins de ce genre Je les ai pris sur
Moi déjà depuis longtemps et Je n'ai pas du tout besoin de leurs conseils, parce que, pour un tel but,
J'ai doté un pôle d'autant d'attraction que j’ai doté l’autre de répulsion, pour qu'un semblable corps
mondial puisse être conduit en ordre parfait le long de sa voie comme s’il était tiré au moyen d'un lacet
qui ne se casse jamais.
33. Maintenant donc Je vous donne seulement un très bref aperçu de la partie transcendantale. Vous
voyez, comme la sphère suprasensible du pôle nord est constituée d'esprits aimant la paix et
humbles, ainsi le pôle sud est formé d'esprits qui sont diamétralement opposés aux esprits du nord.

34. Au pôle nord tout apparaît escarpé et plein de pointes ; cette situation correspond à celle d'un
homme qui étend au loin ses bras pour embrasser et serrer tout à lui avec amour. Le pôle sud, par
contre, est partout gonflé comme un tubercule et est, au plus grand degré, semblable à l'orgueil et à
l'égoïsme qui sont gonflés comme un tubercule et il ne veut pas être accessible à personne et donc il
se retranche partout d’une manière telle que personne ne peut trouver là même seulement le pivot
minimum.
35. Vous voyez, donc cette région est la demeure permanente de l'orgueil et de l’égoïsme le plus
ténébreux, aussi bien que des esprits des êtres humains défunts qui ont abandonné le monde avec
ces deux caractéristiques, et que même les esprits non encore nés, lesquels suite à leur
fondamentale malignité ont été par Ma main amenés en ces lieux pour une longue épreuve, ils sont
ramassés là tous ensemble comme dans un nœud, et pour qu'ils restent dans les limites qui leur ont
été assignées, des esprits de la paix ont pour mission de comprimer ensemble ces esprits afin que
ces derniers, même s’ils s'allumaient, soient absolument incapables de propager cet allumage. Et
même les quelques esprits, qui, de temps en temps, réussissent à se libérer au moyen de l'allumage
dû à leur énorme pression, sont immédiatement saisis par la grande masse des esprits de la paix et
soudés, dans leur précédente forme, à la glace perpétuelle, et sont tenus prisonniers jusqu'à ce que
leur orgueil se soit complètement refroidis. Seulement après cela, par Ma permission, ils sont
détachés de la glace primitive en énormes rochers de glace, par l’effet des révolutions souterraines
provoquées aussi par les esprits, et sont, en tant que glaces flottantes, poussés vers les couches un
peu plus chaudes de la mer. Ce qui se passe ensuite pour de semblables esprits, cela vous sera
expliqué seulement dans la Révélation de la Terre et en partie, par Ma main, dans les ultérieurs
phénomènes extraordinaires, mentionnés déjà dans la Communication concernant les tremblements
de terre, comme encore en quelques autres occasions.
36. Et ainsi le feu du canal principal n'est rien d’autre que le soulagement de l'orgueil écumant des
esprits confinés là, qui cependant sont continuellement maintenus dans l'ordre le plus rigide par un
énergique esprit angélique ; et vous voyez ainsi, que Moi Je suis le Seigneur en toutes choses. Ce qui
ne veut pas servir à Mon Amour, d'autant plus exactement et avec ponctualité doit servir
éternellement en tant que serviteur à Ma Colère, ni le Prince de tous les diables ni le Satan des Satan
ne peuvent vous tordre même pas un cheveu contre l'Ordre de Ma Justice.
37. Par contre celui qui veut rester dans son éternelle propre volonté passera de l'Ordre de l'Amour
dans l'éternité à la dure servitude de la Colère. Vous voyez, cela est la polarité opposée. Mais si vous
voulez être Mes fils, alors restez constamment dans la polarité de l'Amour de votre saint Père. Amen !
Ceci Je le dis, Moi votre Père, qui suis l'éternel Amour et la Sagesse. Amen.

Chapitre 70
Une invitation paternelle
14 octobre 1840
1. Si ceci est possible – mais cela doit être laissé à votre libre volonté - et Je ne vous imputerai pas si
vous l'avez fait ou bien si vous l'avez laissé perdre, mais puisque vous êtes devenus des fils et amis
de Moi, alors vous pouvez le faire déjà cette année, si vous le pouvez et le voulez. Mais si vous le
faites, alors tous les cinq – y compris Mon superficiel serviteur – vous devez être au complet. Quant à
Moi J’y ajouterai un sixième disciple très utile et, un peu plus tard, encore un septième, lesquels
disciples apporteront beaucoup de joie à vous et à Moi.

2. N'est-il pas vrai, fils et amis, que maintenant vous-même pensez : « Mais qu'est-ce que veux de
nouveau maintenant le bon Père ? Il prépare de nouveau quelque chose d’extraordinairement
grand ». Oui, dis-Je, Je prépare de nouveau quelque chose d’extraordinairement grand, Je voudrais
vous montrer quelque chose, mais Je ne peux le faire sans un petit sacrifice, car pour ce but il vous
manque la perception naturelle. En effet pour certaines choses - de l'instant où vous n'êtes pas
complètement renés dans l'esprit - il est pour vous encore nécessaire d’avoir une contemplation
naturelle afin de devenir initiés dans une goutte plus grande de Mon Amour miséricordieux. Et c’est
maintenant vraiment le cas ! Je veux vous élever encore d'une marche et donc Je fais cette chose
avec vous. Toutefois Je la fais seulement si pour vous il est facile d’en avoir la capacité et si vous le
voulez. Personne ne doit donc négliger quoi que ce soit de ce qui est sien ! Donc écoutez, ce que
J'entends avec ceci « si ceci est possible ! »
3. Ceci n'est pas Ma Volonté, mais seulement le Désir de Mon Amour ; c’est que vous, au pire, au
cours d’un dimanche que vous Me concèderiez très volontiers à cet effet, vous puissiez vous porter
aux pieds des soi-disant Kleinalpes, mais sans monter au sommet, seulement jusqu'à leurs pieds, qui
n'est pas loin de la localité d’« Ubelbach ».
4. Et lorsque vous serez arrivés là, alors vous devrez diriger très attentivement un œil sur tout, et
précisément d'abord sur les alpes qui sont devant vous, sur leurs hauteurs et sur leurs abaissements,
comment et avec quels arbres elles sont couvertes, avec quels arbustes, plantes herbacées et surtout
herbes elles sont revêtues à leurs pieds, comment apparaît là le terrain, quelles pierres s’y trouvent,
quels minéraux sont contenus dans les viscères de ces montagnes. Tout ceci vous devez l’observer le
plus possible, ou bien au minimum vous en informer soigneusement en ce lieu.
5. Mais surtout vous devez porter dans chaque chose la plus grande attention à vos sentiments, car
cela est vraiment le motif principal pour lequel Je projette cela pour vous. Et dans ce lieu vous vous
sentirez capturés, à travers une concession particulière de Moi, de sentiments jamais imaginés et
encore moins jamais éprouvés, qui vous diront plus que tous les livres du monde peuvent contenir !
6. Mais le pourquoi Je vous prescris vraiment cette zone, ceci vous sera expliquée en détail dans un
grand débat supplémentaire.
7. Vous voyez, si un quelconque puissant du monde vous avait proposé une semblable tâche, alors
vous auriez tout abandonné pour vous en acquitter. Vous recevriez certainement [de tel puissant] des
« indemnités d’occupation ». Mais Moi aussi Je vous dédommagerai avec des indemnités de Mon
Royaume. Et vous ne subirez aucun préjudice ni temporairement ni éternellement.
8. Donc vous devez vous exercer un peu déjà dans le monde, qui est une école préparatoire de la vie
éternelle, pour œuvrer dans Mes tâches, car si vous Me restez fermement fidèle dans l'Amour, alors
dans Mon Royaume vous attendent de grandes tâches, dont vous n'avez maintenant aucun
pressentiment.
9. Vous voyez, une fois J’ai dit à Mes domestiques et à Mes disciples : « Allez dans le monde entier et
prêchez l'Évangile à chaque créature ! Scellez-la avec votre sang et votre vie ! Car qui cherche et
aime la vie, celui-ci la perdra, mais qui la déteste et l'abhorre à cause de Mon Nom, celui-ci la
maintiendra même s’il mourait mille fois. Et ne craignez pas ceux qui peuvent tuer seulement le corps
mais qui ne peuvent faire aucun mal à l'âme, mais craignez plutôt ceux qui peuvent ruiner et tuer
éternellement l'âme avec le corps ».
10. Vous voyez, tout ceci Je ne le dis pas pour vous, puisque Je connais bien votre faiblesse ; mais Je
vous dis : « Qu'est-ce que vous faites ici à rester dans l’oisiveté tout le jour, personne ne vous a donc
pris à son service ? Alors allez dans Ma Vigne, et Je vous donnerai ce qui est juste ». Vous voyez,
cela Je le dis à nouveau dans ce Message supplémentaire ! Donc allez là si vous le voulez et le
pouvez, et faites en tout vôtre part. Je viendrai ensuite bientôt chez vous et ferai la Mienne !

11. Donc bien entendu encore une fois : « Si cela est possible ! ». Amen. Je le dis, Moi votre Père
amoureux. Amen. Amen. Amen.

Chapitre 71
La grandeur du cœur humain. Sentiment et esprit.
15 octobre 1840
Un bref complément à l'illustration du Pole Sud.
1. Vous voyez, le cœur de l'homme est plutôt petit, mais d'autant plus grand l'horizon de ses
sentiments, s’ils sont dans la force de la foi qui vient du pur amour pour Moi. Je vous dis : « Il n'y a
rien qui ne soit si caché, qui ne puisse pas être atteint par les rayons du pur sentiment ; et lorsque
ensuite les purs rayons du sentiment ont saisi quelque chose, alors demandez à vous mêmes s'il
serait encore possible de saisir la chose d’une autre manière sinon comme elle est et subsiste
réellement.
2. Tout autrement sont évidemment les choses en ce qui concerne les hommes intelligents. Ceux-ci,
avec cette courte main (de l'intelligence), cherchent à prendre toutes les choses comme les bambins
cherchent à prendre la lune et d’autres choses situées beaucoup trop loin. Ces hommes attirent
ensuite leur sentiment dans leur étroite intelligence, et une fois dedans ils la laissent ensuite marcher
hautainement à tâtons, comme un aveugle qui serait assis sur un bloc de pierre gravé d'hiéroglyphes,
et qui les touche tout autour sans que la plus petite idée de ce qu’ils signifient puisse lui traverser
l'esprit, et moins encore l'idée que cette écriture est un mystérieux langage basé sur les
correspondances et qui a son origine dans les clairs rayons du pur sentiment.
3. Vous voyez, ainsi sont aussi les choses en ce qui concerne Mes Communications et Révélations de
Ma Grâce que Je vous donne. Si vous les examinerez et les éclairerez avec les rayons de votre
sentiment, alors leur vérité vous deviendra vite évidente et vous vous sentirez vite comme si la chose
vous était connue depuis longtemps. Si par contre Mes Communications et Révélations sont
regardées avec l'intelligence, alors elles commenceront toujours plus par vous surprendre car, comme
Je l'ai dit, l'intelligence a seulement des bras très courts, qui en outre sont aussi très faibles, et donc
ne sont pas en mesure d’atteindre de grandes choses, même si elles étaient très proches, et encore
moins si elles sont loin, ni de les attirer à lui - et ensuite d'introduire même des soleils dans leur étroite
coquille d'escargot parce que leur sentiment violenté les touche d’une façon aveugle.
4. Vous voyez, ceci ne va pas du tout. Car l'intelligence avec le temps va s'apercevoir que cela est
impossible, alors elle se fâche, laisse tout, évacue toute les choses inutiles de sa coquille d'escargot
et se contente de ses propres abstractions, à la fin elle congédie même le sentiment violenté et
devient froide comme le pôle nord, et commence dans sa complète stupidité à observer avec
étonnement si lui-même en tant que divinité, ne pourrait pas s’adorer lui-même, car il en est arrivé au
point de commencer à savoir qu'il ne sait rien, et dans ce non savoir considérer toutefois savoir tout.
Cela est donc ensuite son plus grand triomphe, oui, un triomphe pour lequel l'enfant le plus naïf ne
donnerait pas un centime - et pour lequel un ange quelconque, si petit soit-il éprouverait du dégoût.
5. Donc vous aussi, dans la foi vivante qui vient de l'amour pour Moi, devez emprisonner
complètement votre intelligence dans l'obéissance du sentiment pur, ainsi contemplez toutes les
choses comme elles sont ; et seulement après vous commencerez à comprendre clairement et
distinctement où gisent les soleils éternels de la vérité et de la réalité.

6. Ces quelques mots vous ont été dits pour que vous dans futur reconnaissiez avec quel instrument
de mesure vous devez apprécier Mes Révélations. Amen. Moi le grand Maître en toutes choses vous
dis cela, Amen, Amen, Amen.

Chapitre 72
La tendance de l'amour à l'union. Conservation de l'individualité.
17 octobre 1840
1. Ecris donc encore un mot complémentaire, et ce mot éclairera encore beaucoup de coins sombres
du pole sud.
2. En ce qui concerne les forces d'attraction, elles correspondent à l'amour, qui est toujours assoiffé
d’union pacifique, et une fois qu'il a saisi une chose il ne la laisse plus, au contraire il nettoie au mieux
tous les points durs de l'objet qu’il a saisi, ainsi longtemps qu’il le faut pour que même la plus petite
particule de sable sorte de l'objet aimé, afin que l'objet devienne souple d'un bout à l'autre - comme
l'amour lui-même - pour être ainsi approprié à plus grande union possible.
3. Que cela soit ainsi, vous pouvez l’apercevoir très facilement si vous observez un couple qui s'aime ;
les deux se prennent mutuellement, se pressent et se serrent l’un contre l’autre aussi longtemps et
aussi étroitement qu’il est possible. Et si entre les deux il n'existait pas la matière hostile, hideuse,
comme la peau, la chair et les os, les deux qui sont tombés amoureux s’unifieraient jusqu'à former un
seul être ; et si ensuite ces amoureux se ressemblaient entièrement spirituellement, vraiment alors
l'union tendrait vers une intimité encore plus grande.
4. Vous voyez, donc que, de Mon coté, J’ai toujours mis de sage barrières dans tout et dans chaque
chose pour que, malgré tout son amour, une individualité ne dévore jamais trop l'autre. Et ces règles,
placées comme des barrières, sont les forces répulsives dans tout et dans chaque chose. Donc il
arrive aussi auprès des anges dans le très humble Ciel le plus haut de l'Innocence, qu’à leur grand
amour soient permis des changements d'état pour l’éternelle conservation de leur individualité ; de tels
changements ont spirituellement une certaine ressemblance avec le relâchement et l'apaisement de la
chair après un acte de procréation. Et si tout cela n'était pas prévu ainsi par Moi, et tout cela
précisément à partir de Mon Ordre éternel, à la fin chaque chair et chaque esprit périraient. En effet
l'amour de par lui n'a pas de poteau ni de mesure, de quelque espèce qu’il puisse être ; tout cela vous
sera montré clairement et parfaitement distinctement seulement dans les futures Révélations sur le
monde spirituel, sur le Ciel et sur l'Enfer, et précisément lorsque tous seront déjà pénétrés plus
profondément en eux-mêmes, c'est-à-dire : jusqu'au centre de leur vie provenant de Moi.
5. Maintenant vous voyez, les choses sont exactement ainsi entre les terres et le soleil, mais ces
corps mondiaux apparaissent tels seulement à l'œil de chair. Toutefois celui qui pourrait les observer
avec l'œil de l'esprit, plutôt que des corps mondiaux, il verrait médiatement les esprits relatifs dans
leurs différentes gradations d'amour. Dans chaque goutte d'eau, d’air, d’éther, oui, dans un minuscule
grain de sable il découvrirait d’entières compagnies d'esprits qui ont le même amour et donc les
mêmes idées. Oui, il se rendrait finalement compte d'être lui-même complètement rempli et entouré
d'esprits qui ont avec lui une affinité d'amour, et même dans le Soleil il apercevrait des esprits qui ont
de l'affinité avec la Terre, et ainsi aussi vice versa.
6. Vous voyez, sur cela est fondé proprement chaque attraction et mouvement, et ainsi aussi chaque
force de répulsion, chaque force motrice et force centrifuge. Ainsi des pôles opposés s'attirent parce
que l'amour peut seulement saisir ce qui lui fait face et il l'attire à lui à cause d’une belle

ressemblance. À cause de la « ressemblance », parce que l'amour se reconnaît dans l'objet, et
« belle », parce que chaque objet dans son absoluité assume une certaine rondeur, grâce à quoi il
devient agréable à son être primitif. Celui-ci en effet perçoit le vide, vu qu’une partie de son amour
s'est rendue absolue. Et de même que l'être primitif perçoit vraiment son propre vide, de même l'être
rendu absolu perçoit son instable solitude, et il n'a pas de paix avant de s'être à nouveau uni avec la
partie auquel il fut lié en premier. Si ensuite sont posées certaines barrières contre de telles unions,
alors il en résulte des différences de polarité et même de sexe, qui toutefois perçoivent constamment
le besoin d'unification et se recherchent continuellement.
7. Et comme sont les choses en ce qui concerne l'amour, ainsi sont les choses en ce qui concerne
l'opposé, car ce qui se repousse et se déteste, du fait de leurs caractéristiques abstraites égales, ne
peut donc s'unir que bien peu, comme un récipient avec un autre de même capacité.
8. Vous voyez, que ce peu et beaucoup soit pour vous de nouveau une petite flamme ; accueillez-la
dans votre cœur pour qu'elle puisse éclairer beaucoup de points obscurs du pole sud de la Terre, et
d’une manière toute spéciale le pôle sud charnel de votre amour. Amen. Moi, l'éternel Amour et la
Sagesse qu'on appelle Jésus Jehova. Amen, Amen, Amen.

Chapitre 73
Le mirage
18 octobre 1840
Écrivains : K.G.L., S. et Ans. H.
Le Seigneur nous a donné aujourd'hui ce morceau de pain à travers Son serviteur J.L.
1. Notez bien cela ! Parmi les très nombreux phénomènes dont les causes n'ont pas encore été
imaginées par aucun scientifique du monde (et même s’ils y avaient rêvé il n’aurait pu y rêver que
seulement comme d’une chose des plus absurdes), on trouve ceux que les scientifiques appellent, de
façon entièrement erronée, les mirages.
2. Car non seulement ces formations de l'atmosphère, mais bien plus encore d’innombrables autres
phénomènes dans le champ de la Nature ont leur origine d'une espèce telle que, si tous les
scientifiques de la Terre entière s'occupaient pendant mille ans de suite exclusivement d’eux, à la fin
d’un tel temps ils en sauraient autant qu’ils en savaient au début de leurs folles recherches.
3. Que diriez-vous à un homme qui cherche ses lunettes, alors qu'il les porte sur le nez ! ? Vous lui
diriez : « Ami, qu'est-ce que tu cherches ? ». Et s'il répondait : « Mes lunettes ! », alors vous lui
répondriez certainement en riant en lui disant qu'il les porte sur le nez. Mais s’il explosait dans un
excès de colère et de méchanceté à cause de votre opinion, qu’il a retenue comme étant très
mauvaise et que vous êtes dénué de faculté critique quant à la position de ses lunettes, alors vous
diriez : comment peut-on appeler dignement un tel homme singulier ? Vous prendriez certes, après
une courte réflexion, la décision de transporter un homme semblable le plus vite possible dans un
asile.
4. Et que penserez-vous si Je vous dis qu'un tel fou pourrait être encore un bon professeur pour ces
grands scientifiques du monde et de la Nature, lesquels, lorsqu’« ils ont écrasé un moucheron ! », en
ayant calculé tout au plus l'orbite d’un Soleil central, et aussi après des années d’expériences ont
réussis à trouver avec précision une éclipse lunaire ou solaire, crient comme si l'entier univers était

dévoilé devant leurs yeux ? Je dis qu'il viendra encore le temps, qui est déjà complètement arrivé,
dans lequel ces grands spécialistes de sciences naturelles devront se résigner - au lieu de traverser
des universités avec un front hardi - à s’approcher, avec une complète humilité, du simple berceau
d'un enfant pour y reconnaître la grande quantité de leurs bêtises. Oui, en vérité, Je vous dis : « Un
enfant, qui demande avec les larmes aux yeux un morceau de pain à ses parents, dévoile dans cette
demande bégayante plus de sagesse que tous les savants du monde à commencer par Platon,
Aristote et Pythagore.
5. Eh bien, puisque de cette façon nous avons intenté une petite considération qui vous a mis devant
les yeux l'insuffisance de la sagesse mondaine, alors Je ferai une tentative pour vous montrer que
pour Moi, non seulement un, mais plutôt beaucoup de processus sont toujours à Ma disposition pour
expliquer clairement le soi-disant « Mirage ».
6. Vous voyez, il existe trois espèces de phénomènes de ce type, qui se diversifient extrêmement par
les causes de leur origine, bien que dans leur façon de se manifester ils présentent presque
complètement une seule et même forme.
7. La première façon la plus commune de se manifester de la part de ces phénomènes, est celui de
présenter à l’envers les objets qui se trouvent sous l'atmosphère sous laquelle l'image apparaît parfois
complètement pure, parfois un peu heurtée et déformée, parfois agrandie, parfois réduite. Ceci se
produit d’une façon entièrement naturelle, mais toujours à un niveau barométrique très bas, lorsque
un calme complet survient dans l'atmosphère. Car l'atmosphère, en vertu de sa particulière gravité,
forme une surface spéculaire bien définie, sur laquelle repose l'éther, comme l'air repose sur un miroir
d'eau tranquille.
8. Lorsque l'atmosphère a pris une telle position, alors les objets qui se trouvent dessous se
réfléchissent vraiment comme si vous aviez posé un grand miroir, dans une direction parallèle avec la
surface de la Terre, à quelques centaines de klafters dans l'air au dessus de l'objet. Si l'atmosphère
est complètement calme, alors l'image sera aussi parfaitement limpide ; mais si l'atmosphère a
quelques petites ondulations sur sa surface, alors l'image sera indistincte et heurtée, comme une
image sur un lac qui bouge. Mais s'il arrive que l'atmosphère forme une convexité vers la Terre, alors
l'image est réduite ; au contraire, si le miroir de l'atmosphère est convexe vers le haut, alors il forme
une concavité vers Terre et représente de cette façon un miroir concave, pour cette raison les objets
qui se trouvent dessous apparaissent, selon le degré de la concavité, plus ou moins agrandis.
9. Parfois, au cours d’un phénomène de ce type, il peut arriver qu'un même objet soit vu multiplié.
Ceci peut arriver seulement avec les images réduites. Lorsque le miroir de l'atmosphère a de
nombreuses convexités vers la Terre, alors chacune de ces convexité forme un miroir séparé, dans
lequel chaque objet se présente vraiment comme si vous aviez beaucoup de sphères de verre devant
vous et que vous observiez l’image sur la courbure de chaque sphère, et précisément, comme cela a
déjà été dit, en rapports réduits toujours selon le degré de la convexité.
10. Vous voyez, cela est la cause de l'origine de la première espèce de ce phénomène.
11. Du point de vue spirituel, ce calme de l'atmosphère provient du fait que les esprits attendent
calmement, car ils sentent très bien que, lors d’un tel lent et croissant soulèvement de la surface de la
Terre, il se passe de grandes choses à l'intérieur de la Terre, et donc ils restent ainsi calmes et dans
l’attente d’un signe donné par Moi au travers d’un ange, pour se précipiter avec une grande et
impétueuse puissance afin de rétablir l'ordre troublé dans les chambres internes de la Terre. Ceci est
donc tout ce qui du point de vue matériel et spirituel représente la première espèce de ce phénomène.
12. Le fait que les objets apparaissent toujours inversés, signifie que les esprits voient et perçoivent
les choses de la Nature en correspondance. Et ainsi une image qui est droite est le sens conforme ;
une image inversée est par contre le sens spirituel propre.

13. À cette première espèce de phénomènes est complètement semblable la deuxième, suite à
laquelle des objets qui sont très lointains, comme le seraient des montagnes, une ville, un fleuve et un
lacs, sont présentés comme très proches. La seule différence consiste dans le fait qu’ils apparaissent
en position droite. Eh bien comment se produit ceci ?
14. Un exemple suffira à expliquer suffisamment toute l'affaire. Si dans un lieu lointain, comme par
exemple Marburg, se formait un mirage de la première espèce, mais qu’en même temps, beaucoup
de klafter plus en haut, s'était formé une semblable surface aussi sur l’Ehrenhausen, et à quelques
heures [de chemin] de distance une troisième, beaucoup plus bas mais de sorte que la ligne d'angle
ne soit pas interrompue par quelque objet matériel, eh bien, que se passerait-il ? Le Marburg réfléchie
serait accueilli par la seconde surface de l'atmosphère, mais l'image recueillie, selon l'inclinaison du
miroir de l'atmosphère, serait porté en avant de nouveau avec le même angle jusqu'à la troisième
surface réfléchissante, et vous devriez apercevoir ensuite d’une manière naturelle cette image en
position droite. De cette façon vous pourriez apercevoir des objets, qui souvent sont éloignés de
plusieurs jours de voyage, comme étant aussi proches que s’ils étaient éloignés seulement de
quelques heures de voyage. Vos télescopes ne sont en miniature presque rien autre qu’un semblable
mirage, car de cette façon chacun croit voir le vrai objet, alors qu'il aperçoit seulement l'image sur la
surface de verre du miroir.
15. Il est vrai qu'au moyen de tels reflets de l'atmosphère des objets très lointains peuvent apparaître
souvent même inversés, chose qui toutefois arrive habituellement très rarement. Ceci aurait lieu
seulement si un niveau plus haut de l'atmosphère était aussi calme. Ensuite vous pourriez apercevoir,
pour ainsi dire à l'horizon, des îles lointaines, comme par exemple de l'Afrique, mais bien entendu
seulement sous un certain angle, alors qu’au-delà ou en deçà de celui-ci vous ne verriez plus rien. Un
tel phénomène arrive de la manière suivante :
16. Imaginez vous vraiment sur les Choralpes, à une hauteur de plusieurs centaines de klafters, où se
serait formée une telle tranquillité de l'atmosphère, alors vous apercevriez là dans ce miroir de
l'atmosphère par exemple Klagenfurt, et précisément en position inversée, comme si vous regardiez
de côté dans un miroir et que dans celui-ci, vous n’apercevriez pas vraiment les objets qui sont devant
lui, mais seulement ceux qui sont tournés, vraiment comme vous, dans une direction opposée oblique
par rapport à la surface du miroir.
17. En ce qui concerne la sphère spirituelle de ce second phénomène, elle a complètement la même
cause que le phénomène de la première espèce. Seulement et surtout si cette dernière se trouve à
une grande hauteur, alors l'attention des esprits est dirigée vers un désordre local pas vraiment très
profond, soit à l'intérieur des montagnes soit même sur des iles isolées (qui ne sont rien d'autre que
des montagnes dans la mer).
18. Eh bien vous voyez, en ce qui concerne ces deux phénomènes, ici et là même quelques
spécialistes en sciences naturelles plus modestes ont pressenti de semblables hypothèses. Mais
maintenant passons à la troisième espèce de tels reflets de l'atmosphère, avec lesquels sont produits
devant les yeux du passant des objets qui ne se trouve nulle part sur l'entière surface de la Terre.
19. Vous voyez, ici ni les spécialistes de sciences naturelles les plus modestes, ni encore moins les
orgueilleux ont postulé quelque chose en croyant dénouer ce nœud gordien comme Alexandre d’un
seul coup d’épée, coup qui n’a vraiment pas coûté une grande fatigue à des tels chercheurs, car ils
nient simplement de tels phénomènes extraordinaires, ou bien ils les font passer au mieux comme
des visions d’un rêve d'un passant fatigué. Ceci est certainement le moyen le plus facile pour
expliquer des semblables phénomènes !
20. Mais comment expliquer une chose qui n'existe pas du tout ? Pourtant Je dis que les grands
spécialistes de sciences naturelles ne sont pas arrivés à proximité de la vérité avec aucune de leurs
explications y compris celle citée précédemment. Avec celle-là ils ont au moins déclaré qu'ils ne
savent rien, alors qu’avec les autres il résulte seulement qu'ils savent encore moins que rien. Qui ne

parle pas parce qu'il ne sait pas, celui-ci ne commet aucune fausseté. Mais qui parle alors qu’il ne sait
pas et qu’il ne voit pas, celui-ci se rend coupable de fausseté, et combien plus il a parlé, d'autant plus
il devient un grand débiteur envers la vérité.
21. Mais Moi Je dis que de tels phénomènes de la troisième espèce existent et arrivent le plus
souvent dans les régions méridionales, et précisément peu après le coucher de soleil et, de temps en
temps, aussi avant le lever du soleil.
22. Vous serez très étonnés, et vous ouvrirez de grands yeux, si Je vous dévoilai ce secret avec une
explication différente de celle des spécialistes de sciences naturelles ! Vous voyez, les hommes ont
déjà fabriqué les plus grands télescopes et, avec eux, ils entendaient déglutir en une seule gorgée le
ciel étoilé en entier ; seulement Je Me suis toujours permis de faire échouer leurs calculs, pour cette
raison à la fin ils ont dû à nouveau reconnaître le fait qui Ma Construction est plus grandiose que leurs
moyens, et que J’ai installé avec le minimum force des corps célestes si loin qu’ils ne réussiront
jamais à les approcher de leur nez pompeux, même avec des télescopes mille fois plus grands. Mais
vous voyez : ce que Je cache aux savants, souvent et de tout temps Je le donne avec une grande
clarté aux plus petits bergers et aux pèlerins.
23. Ainsi il en est aussi avec ce phénomène de la troisième espèce. Vous voyez, lorsque dans ces
régions méridionales l'atmosphère a atteint un calme spirituel et physique maximum pour les causes
déjà mentionnées, et ceci précisément sur de grandes surfaces sablonneuses, où il n’y a ni montagne
ni quelque autre objet élevé, alors il arrive souvent que le miroir de l'atmosphère vienne à se trouver si
bas sur la surface de la Terre qu’il arrive à peine à la moitié du corps du pèlerin, et celui-ci, entre les
spasmes, au lieu de l’air atmosphérique, doit se contenter seulement de respirer l'éther, ce qui le force
vraiment à une respiration très rapide et que, après peu de temps, l'étourdit en l'obligeant à tomber à
terre.
24. Alors il arrive ensuite qu’un tel pèlerin aperçoive, dans ce miroir de l'atmosphère qui s'étend
devant lui, des choses jamais suspectées. Eh bien, quelles sont ces choses ? Vous voyez, maintenant
Je vais vous dévoiler ce mystère. Elles ne sont rien d'autre que les reflets très fidèles de régions et de
lieux d'autres planètes et corps célestes.
25. Ici les scientifiques se casseront certainement la tête et demanderont : « Comme cela est-il
possible, vu que nous ne réussissons à apercevoir rien de semblable à travers nos meilleurs
télescopes ? ». Seulement Je ne peux répondre ici d’une autre façon sinon qu'ils Me permettent d'oser
soutenir que Moi Je suis un opticien plutôt meilleur qu'eux.
26. Mais en même temps, Je voudrais leur faire une contre-demande, à savoir qu'ils Me montrent la
formule mathématique avec laquelle Moi, sûrement avec la plus grande facilité, J'ai construit l'œil d'un
aigle, qui est meilleur que tous les moyens optiques découvert jusqu'à présent, puisqu'il voit de la plus
grande hauteur, avec la plus grande facilité et précision, les vers qui rampent sur quelque partie d’une
charogne qui git dans un fossé. Et s'ils ne devaient pas être en mesure de découvrir cette formule
avec laquelle un œil est en mesure de voir avec la même acuité aussi bien de loin que de près, alors
Je peux légitimement soutenir qu'à Moi il a été aussi facile d’ériger sur la Terre, en le tirant de
l'atmosphère, un tel miroir réflecteur qui peut réfléchir fidèlement, avec une certaine intensité de
lumière, une région située sur une planète aussi lointaine.
27. Que cela soit possible, Je vous le montrerai vite d’une manière évidente ! Prenez n'importe quelle
maison qui se trouve sur une vaste surface ! Si vous vous en éloigner toujours davantage, alors son
image tombera dans votre œil avec un angle toujours plus aigu en proportion de sa grandeur, et
précisément grâce aux rayons sortants qui tombent sur votre œil de tous les points de cette
construction dans la direction mentionnée. La perception que l'édifice devient toujours plus petit, est
seulement dans vos yeux, avec lesquels vous, plus vous vous éloignez de l'objet, d'autant plus petite
sera la quantité de rayons qui en sortent que vous pouvez accueillir.

28. Mais maintenant imaginez le cas où vos yeux ne soient pas convexes (seulement grâce à la
convexité une surface très petite est en mesure d'accueillir un objet quelconque, tandis que les autres
surfaces qui ne sont pas tournées vers l'objet sont déjà à nouveau prêtes pour d’autres perceptions,
pour que vous puissiez embrasser avec le regard en une seule fois beaucoup de choses), donc,
comme déjà dit, si votre œil avait une grande dilatation et n'était pas convexe, mais complètement
plat, alors voyez-vous, vous pourriez vous éloigner de plusieurs miles voire de millions de miles de cet
édifice que vous continueriez de toute façon à le voir toujours de la même grandeur, car de chaque
objet sortent dans toutes les directions, des rayons convergents et des rayons divergents, ainsi
qu’aussi en même temps des rayons parallèles, grâce auxquels l'image d'un objet peut rester
fidèlement la même quelque soit la distance.
29. Eh bien voyez-vous, c’est donc le cas ici ! Ce grand miroir de l'atmosphère est un instrument
optique de ce genre, qui, grâce à sa surface lucide, extraordinairement limpide, accueille les rayons
parallèles. Si vous ajoutez encore que l'œil du pèlerin dans l'éther acquiert une juste dilatation, alors il
aperçoit de tels objets comme de fidèles images de régions d'autres corps célestes, souvent par
exemple de ville d’aspect féerique, de grandioses palais, de montagnes, forêts, fleuves et lacs, au
contraire parfois aussi d'êtres vivants et beaucoup de choses semblables qu'on trouve sur un corps
céleste lointain.
30. Vous voyez, maintenant vous savez tout sur le Mirage ! Car ici aussi, dans la troisième espèce, la
cause spirituelle est la même que dans les cas précédents, il ne Me reste donc rien d'autre à dire
sinon que vous devez faire en sorte que même l'atmosphère de vos désirs et de vos convoitises
autour de vous et en vous, arrive le plus vite possible, à un calme semblable. Après quoi vous pourrez
expérimenter bien d’autres Mirages que ceux éprouvés par certains pèlerins fatigués dans les brûlants
déserts de sable, car chaque vue est un rayonnement et un contre rayonnement.
31. Donc rendez-vous vite capables de l'accueil des rayons qui jaillissent de Mon Soleil, pour que
vous puissiez apercevoir en vous le Mirage de la vie éternelle ! Amen.
32. Ceci le dit, le grand Maître en toutes choses, qui s'appellent Jésus-Jehova. Amen !

Chapitre 74
Haute et basse marée
24 octobre 1840
Écrivains : K.G.L. - L. - D. - Andr. et Ans. H.
Le Seigneur nous a révélé au moyen de Son serviteur J.L ce qui suit de Sa Chambre des trésors.
1. Il existe différentes opinions sur le phénomène de la montée et de la descente des mers. Mais, ce
qui arrive avec tous les autres phénomènes, se passe aussi avec celui-ci, et c'est-à-dire que toutes
les opinions connues à ce jour et les soi-disant « hypothèses » en ce qui concerne l'explication de ce
phénomène se comportent envers la vérité comme un tireur aveugle vis à vis d’une cible mise devant
lui dans un vaste champ. Il arpente l'étendue du champ et cherche la cible sur laquelle il voudrait tirer
ses flèches. Et vous voyez, lorsqu’il est arrivé près d’elle, il se tourne de l'autre coté et décoche ses
flèches dans le vide.
2. Et si un autre tireur, également aveugle, s’était orienté par chance, dans une bonne direction, et
avait tiré par hasard une flèche au centre, cela ne lui servirait toutefois à rien, car étant aveugle il ne

peut donc pas savoir où elle est tombée ; et même s’il le savait, à quoi cela pourrait-il lui servir, vu qu'il
ne peut même pas voir le centre, spécialement si la cible, comme ici en cette occasion, est mise si
haut qu’il ne peut l’atteindre avec les mains pour sentir si son lancer de flèches a frappé au but ?
3. Et lorsqu’ensuite il prêche avec éloquence, à une foule complètement aveugle, d'avoir frappé
exactement la cible, alors certains, qui sont encore plus d'aveugles que lui, commenceront à s'étonner
extraordinairement pour le fait qu’il a frappé au but avec une telle sûreté et diront : « Ceci aurait été
impossible à nous tous mortels, car nous sommes tous aveugles ». Mais il répliquerait en se donnant
des airs : « Oui, j’ai réussi ! ».
4. Certes, les moins aveugles commenceront peu à peu à chuchoter dans l’oreille en disant : « Mais le
tireur est-il vraiment aveugle ? Comment a-t-il réussi ce tir précis ? Il aurait pu frapper aussi bien un
arbre proche que la cible ? ».
5. Mais supposons qu'à cette opération était été présent un voyant qui dirait : « Écoutez, amis ! Je
suis quelqu’un qui a des yeux sains et vois aussi bien de près que de loin ». Les aveugles cependant
lui répliqueraient : « Comment pouvons-nous être intéressé par le fait que tu vois, puisque nous
sommes de toute façon aveugles ? Et ainsi nous pouvons croire en toi aussi peu que nous croyons
les aveugles, puisque n'avons pas la possibilité effective de vérifier que tu vois ». Le voyant dirait
alors : « Même si vous ne voyez pas, je peux certes vous faire comprendre que je vois, et
précisément de la manière suivante : quelqu'un de vous fait un mouvement quelconque avec sa main,
avec son pied ou avec sa tête, et si je lui dis comment il a bougé, alors vous devrez croire que je vous
vois ». Et si les aveugles lui disaient : « Si tu pouvais faire ceci, alors nous pourrions croire que tu vois
et tu pourrais même nous dire où a fini le lancer de flèches de ce tireur aveugle [comme nous] ». Alors
le voyant ferait ceci. Mais si ensuite il disait : « Vous voyez, le tireur avec son dos était appuyé, contre
un arbre, et tournait vraiment le dos à la cible, lorsqu’il a fait son lancer de flèches, et pour cette raison
il était impossible que le lancer de flèches puisse frapper le but ».
6. Eh bien voyez-vous, qu'en résulterait-il ? Croyez-vous que les aveugles croiraient en lui ? Oui, Je
dis, ils le croiraient dans la mesure où ils pourraient le toucher avec leurs mains. Mais comme le tireur
se défendrait fortement pour son honneur, ainsi plusieurs aveugles se conformeraient à l'éloquence
du tireur, et les autres vacilleraient dans leur foi comme dans une haute et basse marée et diraient :
« Oui, c’est vrai, il nous a bien décrit nos mouvements, mais qui nous assure qu'il dit la vérité sur les
autres choses, dont nous ne pouvons pas vérifier s'il en est ainsi qu’il l’a dit ? »
7. Eh bien vous voyez, de cette petite image vous apercevrez combien il est difficile prêcher au monde
aveugle, et vice versa, combien il est difficile même au monde aveugle de saisir et de comprendre la
vérité prêchée comme telle.
8. Vous voyez, ainsi aussi, tous ensemble, vous êtes encore des aveugles croyants et Moi seul suis
Voyant ! Si donc Je vous dévoile des choses et Je vous montre les tirs ratés des tireurs mondains,
alors croyez que Je vous dis toujours la très pure Vérité et en outre Je vous fournis en plus, en
chacune de Mes Révélations, une considérable quantité d'onguent pour les yeux, au moyen duquel
vous pourrez même retrouver la lumière des yeux, pourvu que pour vous utilisiez avec régularité
l'onguent et que vous vous conformiez davantage à la basse qu'à la haute marée.
9. Car la haute marée est un symbole de l'orgueil, la basse marée par contre est celui de l'humilité !
Ou bien en d’autres mots : la haute marée est un symbole de l'abondance, de la richesse et de
l'inquiétude qui lui est attachée, mais la basse marée est celui de la solitude, de la pauvreté et du
calme silencieux.
10. Souvent le matelot préfère de beaucoup la haute marée à la basse marée, lorsqu’une tourmente
quelconque l'a bloqué sur un banc de sable. Seulement cette utilité n'est pas une vraie utilité, bien que
le bateau soit soulevé par la marée haute et puisse poursuivre sa route, mais sait-il s’il ne trouvera
peut-être pas des rochers devant lui ou bien après le banc de sable ? Vous voyez, si le bateau n'avait

pas été mis en état de repos au moyen de la basse marée sur le moelleux banc de sable, la
tourmente l'aurait lancée sur un rocher, raison pour laquelle tout serait tombé en ruine. Donc vous
aussi vous devez choisir plus la marée basse que la marée haute pour regarder dans le miroir de
votre vie.
11. Après cette petite considération préliminaire, Moi, qui suis l’unique tireur voyant, Je veux saisir
l'arc et lancer les flèches dans la haute et basse marée ; et nous allons voir si J'ai frappé un arbre à la
place de la cible.
12. Mais si vous demandiez à un horloger : « Dis-moi, pourquoi cet axe est dans ton horloge ? ». Eh
bien, cet horloger ne saurais-t-il pas vite pourquoi cet axe est mis ici ou là ? Oui, dis-Je, il le saurait et
doit le savoir, sinon il ne serait pas un maître horloger et l'horloge ne serait pas une œuvre de ses
mains. Mais puisque Je suis l’éternel et infini grand Maître en toutes choses, alors crois bien qu’à Moi
la haute et basse marée sont connus précisément.
13. Maintenant vous penserez : « Alors je voudrais vraiment savoir ce qu'est donc la haute et basse
marée ? ». Mais Moi Je dis : « Seulement encore un peu de patience et bientôt vous le
découvrirez ! ». Je fais avec vous comme vous faites avec vos fils, lorsque vous avez l'intention de
leur donner quelque chose, même si souvent ce don consiste seulement en quelque chose
d’insignifiant. Mais si Moi Je vous donne quelque chose d'important, comment ne devrais-Je pas aussi
d'abord vous le faire un peu désirer ?
14. Eh bien voyez-vous, tout ce qui exprime ne serait-ce qu’une simple vie, a certainement sa
respiration propre. Et lorsque celle-ci cesse, alors cela signifie aussi que les esprits vitaux ont fui de la
matière ; et celle-ci se laisse tomber dans un état d'inertie, meurt, se décompose et passe ainsi dans
la mort. Si par exemple vous observez un animal quelconque, il respire et doit respirer ; parce que si
cet acte cesse, alors l'expérience quotidienne vous enseigne déjà que la mort a surgi dans cette
forme (de vie). Vous le dites aussi de quelqu'un qui a rendu le dernier souffle, qu’il est mort, et vous
avez raison, car avec le dernier souffle c’est la fin de la vie naturelle de l'homme. Si la vie physique
cesse en son centre, alors dans un corps cesse bientôt aussi la vie principale de toute l'existence
végétative.
15. Qu'est donc la respiration et pourquoi existe-t-elle ? Vous voyez, chaque être forme une polarité
positive ou bien négative. Mais comme chaque polarité a besoin de la polarité opposée et qu’il ne peut
apparaitre ou exister pour lui-même un seul pole négatif ou positif, mais seulement l’un par l'autre,
vous voyez, ainsi c’est la même chose avec toute la vie naturelle ! Même votre vie consiste dans un
pole négatif, qui vous est donné pour l'accueil du positif.
16. Mais comment cela peut arriver ? Voilà, cela arrive par le fait que le pole négatif est
continuellement excité avec la respiration, au travers de laquelle un encouragement est réalisé
continuellement pour un besoin relatif de l'accueil du positif.
17. Maintenant voyez-vous, supposez que vous ayez par exemple une machine électrique. Cette
machine peut être pendant des années dans n'importe quel lieu sans que vous n'aperceviez quelque
autre phénomène que sa forme même. Mais si maintenant quelqu'un met en rotation la poulie de la
machine, alors de cette façon est excitée l'électricité négative et d’une certaine manière consommée
en elle-même.
18. Mais maintenant, au travers de cette consommation, elle commence à sentir un nouveau besoin
de se rassasier. Que peut-il arriver maintenant ? Bien que maintenant vous puissiez le saisir presque
avec les mains, Je veux vous dire ce qui se passe et doit se passer à cause de l'Ordre. Comme la
faim ne peut se calmer toute seule par elle-même, ainsi aussi le pole, en se consommant lui-même,
ne peut se rassasier tout seul, vraiment comme l'écœurement de votre estomac devenu vide, ne peut
pas se rassasier avec le vide d'un autre estomac, mais plutôt vous diriez : « Seigneur, cet aliment
négatif ne nous rassasie pas, nous avons besoin d'un aliment positif ! »

19. Vous voyez, c’est vraiment la même chose ici ! Et ainsi donc l'électricité positive est un moyen de
rassasier la négative. Si ce rassasiement a eu lieu, alors dans le conducteur rassasié il se manifestera
vite une forme de vie d’une façon active.
20. Et ainsi donc la respiration est ce qui permet l’électrisation de la machine et lui donne la vie, elle
excite la polarité négative et rend votre être affamé de polarité positive. En effet à chaque souffle il est
causé une friction constante dans les parties de votre corps. Avec cette friction la vie négative est
excitée et celle-ci commence à ressentir en elle-même la faim. Et selon le degré de la nécessité, celleci est rassasiée avec chaque souffle, lequel rassasiement consiste en l’accueil en soi avec grande
avidité de l'azote comme pole négatif de l'oxygène. Si maintenant cette respiration cesse, alors la
polarité négative commence à se consommer elle-même, raison pour laquelle ensuite se perpétue la
vie naturelle.
21. Maintenant imaginez que chaque être vivant soit un « monde » ou bien une « terre » en petites
proportions. Comme chacun de tels êtres possède une vie centrale et, tant que la respiration continue,
il se maintient une vie végétative au moyen de cette vie centrale, voyez, vraiment ceci est le cas non
seulement avec la Terre, mais avec chaque corps céleste ! Vous ne devez certes pas vous imaginer
que la Terre soit un animal par le fait qu'elle respire ainsi périodiquement ; mais cela néanmoins est
disposé dans ses organes intérieurs d’une manière telle qu'elle est capable d'une respiration.
22. Par conséquent, la haute et basse marée n'est rien d'autre que la conséquence de la constante
inspiration et de l'expiration de la Terre.

Chapitre 75
Éclaircissement spirituel de la basse et haute marée
24 octobre 1840
(Continuation du chap.74)
1. Mais de quelle manière est effectuée cette inspiration et expiration de la Terre ? Est-ce vraiment
comme elle se produit avec les animaux, c'est-à-dire à travers le besoin continu d'aliments frais qui se
renouvelle constamment, lorsque le précédent a été consommé et que de cette façon il est devenu à
nouveau négatif.
2. Pendant la digestion les organes s'approchent à nouveau l'un de l'autre, jusqu'à un certain degré,
vu qu’ils commencent à se frictionner les uns les autres dans leur faim. Après il se produit un
rassasiement, au travers duquel les parties se dilatent naturellement toujours davantage. De cela
donc provient exactement le phénomène en question : à travers le besoin d'aliment positif la basse
marée, et à travers le rassasiement la haute marée.
3. Vous direz certainement : « Si ceci est ainsi, alors nous devrions percevoir ce phénomène même
sur la terre ferme et sur les montagnes ». Mais Je dis que ceci n'est pas ainsi. Est-ce que votre tête,
vos mains et vos pieds se dilatent quand vous respirez ? Et vous répondez : « Non, ces membres
restent tranquilles ». Alors Je vous dis que certaines parties solides de la Terre peuvent rester bien
tranquilles.
4. Mais pour que maintenant vous puissiez percevoir d’une manière plus évidente ce phénomène,
alors entrez dans une baignoire et observez bien l'eau, qui vous entoure, et vous apercevrez
certainement que l'eau monte un peu à chaque inspiration et descend avec l'expiration. Maintenant

réfléchissez bien sur ceci ; alors vous vous convaincrez très facilement que Je sais parfaitement
comment faire parce que Mon lancer de flèches frappe le centre de la cible.
5. Mais si quelqu'un vous dit : « La Lune est la cause de la basse et de la haute marée », alors
demandez-lui comme il se peut que la Lune, lorsqu’elle se trouve du côté opposé et par sa force
d'attraction, causer une haute marée directement sur le côté de la Terre diamétralement opposé au
sien.
6. Qui pourrait et voudrait soutenir ceci, serait encore au-dessus du tireur d'élite qui, bien que tournant
les épaules à la cible, frappa par hasard un arbre face à lui au lieu de la cible. Ou bien, à qui pourrait-il
venir à l'esprit, s'il est dans une baignoire, de soutenir que l'eau monte ou descend parce que
beaucoup de klafters (beaucoup de mètres) au-dessus de lui est suspendue une pomme à une corde,
qu’un gamin turbulent a mise en oscillation ? Celui-ci ne devrait-il pas regarder plutôt sur son ventre,
où il devrait lui devenir, pour employer une expression scientifique, « empiriquement » clair que ce
n'est pas la pomme, mais plutôt seulement son ventre qui provoque les hausses et descentes de
l'eau ?
7. Eh bien, avec cela nous avons expliqué assez clairement ce phénomène, mais, comme déjà dit,
tout ceci est seulement un événement extérieur, qui, considéré avec les yeux de l'esprit, ne semble
pas ainsi qu’il est vu avec les yeux de la chair. Mais ici le pole positif est le spirituel, et le pole négatif
est le naturel. Le pole positif est : substance ; et le pole négatif est : vase récepteur. Le positif est :
intériorité ; et le négatif est : extériorité. Le positif est semblable à l'Amour et à la Sagesse, et le
négatif est semblable à la Miséricorde et à la Grâce.
8. Maintenant, si le négatif n’existait pas, alors l'Amour et la Sagesse ne pourraient se révéler qu'en
eux-mêmes. Donc de Ma Miséricorde se levèrent les êtres, et ces êtres sont Ma Miséricorde même, et
cette Miséricorde est le vase de Ma Grâce.
9. Maintenant, s'il n'y avait pas l'Amour, alors il ne pourrait exister aussi aucune Miséricorde. Mais
puisque l’Amour existe, ainsi existe aussi la Miséricorde. Et ainsi tout ce qui existe, vit et végète
provient de Ma Miséricorde procédant de Mon Amour !
10. Si maintenant vous voulez savoir ce qu’est la polarité positive nourrissante, alors Je vous dis que
celle-ci n'est rien d'autre que Mon Amour.
11. La Miséricorde procédant de Mon Amour, a formé des êtres pour accueillir l'Amour provenant de
Moi. Et l'Amour nourrit continuellement les êtres et forme, selon l’ordre éternel, un être après l'autre,
un être pour l'autre et un être de l'autre, et prépare ainsi un développement de la vie toujours plus
parfaite, pour que l'Amour puisse se révéler de plus en plus éternellement dans une mesure toujours
plus grande dans ses infinies Miséricordes et, pour ainsi dire, soit en mesure de contempler toujours
plus Lui-même dans Son Infinité et devenir toujours plus vivant.
12. Donc tout est disposé ainsi et arrive ainsi selon Mon Ordre, pour que la mort soit un jour anéantie
complètement, et que l'entière Infinité devienne un éternel Contenu parfait de la Plénitude de Vie
provenant de Moi et en Moi !
13. Ce que Je vous ai communiqué maintenant, considérez-le bien dans votre cœur, car, même si
jusqu'à présent Je vous ai déjà communiqué et révélé diverses choses grandioses, Je ne vous avais
pas encore permis d'aucune façon de regarder profondément dans le Plan de Mon éternel Amour et
de Ma Sagesse vraiment comme Je le fais maintenant.
14. Donc encore une fois : « Prenez bien à cœur ce qui a été dit ici ! ». Car voyez-vous, au début J’ai
fait s’élever le désir en vous, et Je savais pourquoi ! Si J’avais tenu caché dans Mon sac, devant vos
yeux, seulement une simple poire, alors Je ne vous aurais pas tenu sur la corde ainsi longtemps. Mais
cette fois J'ai caché un riche trésor, et donc Je Me suis arrêté un peu pour rendre avec ceci votre joie

d'autant plus grande ; mais en même temps aussi pour vous laisser sentir d’une manière très forte
que Moi seul suis complètement votre seul et unique Père très affectueux, vrai et saint.
15. Amen. Ceci Je vous le dis, Moi votre très affectueux Père saint. Amen.

Chapitre 76
Visite aux Kleinalpes
25 octobre 1840
1. Le 25 octobre 1840 avec le temps pluvieux J.L. - K.G.L. - S. - Andr. et Ans. H. vinrent à Ubelbach et
vers midi, sous un grésil et un vent glacial ils arrivèrent, aux pieds des Kleinalpes.
2. Au moment où l'alpe apparut, le soleil se montra, dans un firmament brumeux, comme un pâle
disque lunaire, et devint peu à peu toujours plus lumineux. Ici et là le ciel devint bleu et il cessa de
neiger, et même de geler et le vent diminua.
3. Un sentiment joyeux s'empara des pèlerins.

Chapitre 77
Sur la prière pour les défunts
28 octobre 1840
1. Ecris donc en Mon Nom à l'assoiffée et à l'affamée de Ma Miséricorde, que Je l’aime bien. Elle me
demande aussi souvent dans la journée si Je suis auprès d'elle.
2. Elle devra Me dire : « Oh mon très cher Jésus, Toi mon très doux Amour, Toi ma Vie, Toi mon
Époux, oui, Toi mon Tout, Tout, Tout – es-Tu encore auprès de moi ? Ne m'as-Tu pas abandonnée ?
Oh Toi mon très cher Jésus, regarde avec bienveillance le cœur de Ta pauvre aimée, qui si
ardemment soupire vers Toi, et dont l’amour seulement et uniquement languit pour toi, oh Toi très
doux Jésus ! »
3. Et alors Je mettrai dans son cœur une douce réponse, qui fredonnera ainsi : « Garde-Moi donc
dans ton amour, Je suis sans aucun doute auprès de toi et Je n’ai jamais bougé de ton flanc, et Mon
Cœur restera éternellement tourné vers toi. Mais toi reste-Moi fidèle, reste fidèle à ton cher Jésus, qui
t'aimait déjà avec toute la force de Sa Divinité avant même que le monde ne soit créé ! »
4. Et si elle perçoit cela, alors elle peut déjà être sûre que Moi, en tant que fiancé vraiment
magnifique, suis près d’elle, pour la vie éternelle avec Moi.
5. Et dis-lui aussi ceci : que le vrai amour doit être un peu disputé, raison pour laquelle Moi aussi Je
dois un peu Me disputer avec elle. Mais voici Mon reproche : c’est qu'elle adresse trop peu ses filles à
Moi, et pendant la journée chez elle, elles racontent beaucoup de choses mondaines, mais elles
parlent seulement peu de Moi.

6. Dis-lui en effet que Je suis très jaloux et donc que Je vois à contrecœur lorsqu’elles bavardent
d'autres choses que de Moi.
7. Je ressemble à un amoureux passionné qui écoute derrière la porte de sa bien-aimée, et qui a une
immense joie et est aux anges lorsqu’il entend sa très profondément aimée parler avec enthousiasme
de nul autre que de lui ; mais il devient vite triste dès que sa bien-aimée tourne son discours sur
d’autres objets qui n'ont pas de rapport avec lui, alors l’amoureux triste commence à penser et à se
dire en lui :
8. « Oh toi, Ma trop profondément aimée, si tu M'aimes comme Je t'aime, comment peut-il te venir à
l’esprit d’autres pensées, alors que Moi par contre Je pense continuellement à toi, et attends même
avec anxiété devant ta porte, en suppliant de pouvoir entrer au plus vite ! ? »
9. Tu vois, Mon serviteur, dis-lui aussi tout cela si tu veux être Mon messager d'amour. Car cela est
plus que la question posée : « Comment doit-on prier pour les défunts ? ».
10. Toutefois, comme elle a posé la question, et qu’elle provient d'une âme aimée, Je veux lui dire
comment on doit prier pour les défunts.
11. Qui veut prier pour les défunts, celui-ci doit d'abord bien savoir qui sont et ce que sont clairement
les « défunts », et ensuite comment et pour qui il doit prier.
12. Avec les « défunts » il ne faut pas entendre seulement ceux qui ont quitté le monde, mais plutôt et
surtout ceux qui vivent encore dans le monde, mais qui sont morts dans leur cœur et n'ont ni foi ni
amour, et donc qui sont vraiment morts.
13. Vous voyez, c’est pour ceux-ci vous que vous devez d'abord prier, avec des mots et des faits, en
resplendissant devant eux comme un soleil resplendit devant le pèlerin fatigué qui traverse des sables
et des déserts, et en les revigorant avec la rosée tombée abondamment sur la mousse aride de la
roche dure. Cela pour qu'ils puissent retrouver eux-mêmes en vous, les signes de frontière de Ma
Grâce, et puissent guérir à la mousse de Ma Grâce qui a recouvert abondamment ici aussi Mes
pierres de frontière.
14. Maintenant vous savez pour qui, comment et pourquoi vous devez prier ! Votre amour pour Moi et
pour vos frères est toujours la prière la plus noble. Comment et pourquoi, cela vous sera montré
clairement par un petit exemple :
15. Vous voyez, un certain seigneur grand et puissant avait dans sa prison beaucoup de prisonniers,
ce qui cependant lui faisait beaucoup de peine parce qu'ils étaient tous des pauvres leurrés. Et
toutefois lui, dans sa justice, ne pouvait pas abolir la loi fixée autrefois, et ainsi les libérer de la peine
que la loi leur avait infligée. Mais maintenant, alors qu’ils avaient langui depuis longtemps dans les
prisons de correction et avaient satisfait aux exigences sacrées de la loi, le seigneur décida de leur
redonner la liberté. Toutefois il pensa en lui-même : « J'ai une bien-aimée ! Et pour que ma joie soit
pleine, je veux qu'elle apprenne de quelqu'un qui languit dans ma prison combien ils sont malheureux.
Elle m'aime infiniment et a la plus grande confiance en moi ; alors elle se hâtera certainement de venir
chez moi, et avec un cœur affligé elle implorera de moi grâce et miséricorde pour les prisonniers ». Et
comme le seigneur l’avait pensé en lui-même, ainsi donc il se produisit.
16. Eh bien, que pensez-vous que le seigneur ait fait dans ce cas ? Le seigneur éprouva une grande
joie d’avoir pu montrer à sa bien-aimée ce que son amour et sa confiance pouvaient obtenir, et il
éprouva en même temps une grande joie aussi parce qu'il avait pu procurer à sa bien-aimée une
occasion au travers de laquelle les fruits du vrai amour et de la vraie fidélité lui devenaient vraiment
évidents. Mais les prisonniers loueront le seigneur, lorsqu’ils verront qu'il est accessible seulement et
exclusivement à travers l'amour, et alors ils deviendront eux-mêmes amis et fils de l'aimée et ainsi
aussi ses bien-aimés.

17. Vous voyez, ainsi vous devez prier - et vous ne devez pas penser M’induire peut-être à la
miséricorde avec votre tiède prière, mais vous devez prier ainsi pour que vous puissiez vous-mêmes
vous renforcer dans votre amour pour Moi et donc que Je trouve de la joie dans vôtre supplique. Pas
au motif des prisonniers, mais au motif de vous-mêmes vous devez prier pour eux.
18. Mais en ce qui concerne ceux qui ont quitté le monde, c’est la même chose que pour les « défunts
du monde ». Vous ne savez évidement pas dans quel état ils se trouvent dans l'Au-delà. Mais cela n'a
pas d'importance ; ce qui est important c’est le fait que vous sachiez que Je suis un très grand ami de
l'amour et Je le serai toujours, et que l'amour fait du bien à n'importe qui.
19. Vous avez aussi de la joie, lorsque vos enfants vous font des cadeaux, bien que vous sachiez que
vos fils vous ont pourvu avec votre argent ! D'autant plus Je Me réjouirai lorsque vous faites comme
vos fils. Et vos bienheureux trépassés ne se réjouiront pas moins lorsqu’ils apprendront que ceux
qu’ils ont laissés [sur la Terre] se rappellent d'eux avec un vrai amour.
20. Vous voyez, ainsi sont les choses, et ainsi vous devez aussi nécessairement agir, si vous voulez
être vraiment Mes chers fils.
21. Mais toi, Mon âme bien-aimée, prie confiante, et Moi, ton cher Jésus, ne te décevrais pas. Amen.
Ton cher Jésus te le dit.

Chapitre 78
Éclairage spirituel sur la visite aux Kleinalpes
29 octobre 1840
Écrivains : K.G.L. - Andr. et Ans. H.
L'affectueux Père saint a donné aujourd'hui à travers Son serviteur « Journalier » ce qui suit :
1. Après que la tâche de la visite aux Kleinalpes ait été à peu près accomplie, Je veux Moi aussi tenir
Ma promesse et vous donner une bonne « indemnité de voyage ».
2. Déjà lors de votre voyage aller vous avez dû rencontrer, même s’il y en avait peu, des brouillards
constamment ascendants, ensuite vous aurez observé que ces brouillards commençaient à se former
généralement à mi-montagne et que rarement ils arrivaient au-delà de son sommet.
3. En second lieu vous avez dû vous apercevoir, surtout lorsque vous avez laissé Murboden et que
vous avez acheminé à l'intérieur, vers le bourg bien connu du nom de « Ubelbach », que cette vallée
était entourée, aussi bien à gauche qu'à droite, de collines d’une hauteur presque égale, comme aussi
généralement de forme égale, et que ces collines sont couvertes de toutes sortes d’espèces de bois
bien connues, d’herbes et de buissons des pieds jusqu'au sommet et apparaissent dépouillées
seulement aux endroits que l'activité de l'homme ont dénudé.
4. En outre vous aurez découvert que la vallée, de même que beaucoup d'autres vallées de ce genre,
forme différentes courbes. Et si vous avez observé ici et là rapidement la roche, vous aurez découvert
partout la même roche, à peu d'exceptions près, la même formation de plaques comme sur les
Choralpes ; à la différence qu'ici et là la structure comporte des intervalles plus larges [entre les
plaques] que sur les Choralpes.

5. Si vous avez observé la pente raide assez uniforme des montagnes, alors vous avez dû remarquer
en cela une certaine conformité, et souvent il vous sera sauté aux yeux tout particulièrement la forme
pyramidale des collines.
6. Et lorsque, avec le temps assez orageux, vous avez rejoint la hauteur pour voir la partie la plus
haute des Kleinalpes même, alors il se mis à souffler contre vous un agréable vent frais, qui vous a
envoyé au visage quelques légers flocons de neige, et peu après le soleil se montra d’une manière
totalement inattendu, après son apparition tous les brouillards autour du centre de la montagne se
dissipèrent, de sorte que vous avez pu observer complètement autant qu’il était nécessaire pour le
besoin annoncé.
7. Mais, vous n’avez observé que les choses matérielles, bien que depuis le début Je vous avais
annoncé certains sentiments, qui vous étaient encore méconnus. Maintenant Je vous demande :
« Avez-vous perçu quelque chose de ceci ? ». Oui, Je dis, car lorsque Je promets quelque chose, je
tiens toujours Ma Parole. Et Je vous dis que vous les auriez ressentis encore plus si vous étiez restés
dans vos sentiments.
8. Mais Je dois ici vous faire remarquer une faute qui existe généralement chez les hommes, et qui
les prive d'une grande béatitude dans l'au-delà. Et cette erreur consiste dans le fait que si les hommes
s'attendent à quelque chose d'extraordinaire, alors leur attente les excitent souvent si fortement qu’au
travers de l'activité prévue, tout le magnifique et le sublime qui arrive en elle passe inaperçu, tandis
que leurs yeux, leurs oreilles et tous leurs autres sens veulent étreindre en long et en large avec la
vue et l’ouïe, s'il était possible, même l'Infinité.
9. Vous voyez, ceci a été une petite erreur aussi avec vous. Vous avez tourné vos regards vers des
choses extraordinaires extérieures, et avez attendu, pour ainsi dire, que le sentiment annoncé,
semblable à un oiseau invisible, aurait dû entrer en vous et ensuite produire en vous certains effets
magiques.
10. Donc rappelez-vous pour prochaine fois de cette petite parabole :
11. « Un jour un grand roi alla dans une ville étrangère. Tout son peuple alla à sa rencontre très loin
de la ville, pour voir le grand roi et son entrée magnifique. Mais le grand roi n'était pas ami, en
général, d'un faste si majestueux et grandiose. Alors qu’il était encore loin de la ville, il descendit de
son carrosse doré et pris en échange un chariot insignifiant, et commanda à sa suite de cour une
allure plus lente, mais lui poursuivit rapidement dans cet insignifiant chariot, sans être remarqué de
tous les hommes qui couraient à sa rencontre, et arriva dans la grande ville qui de ce fait se retrouva
presque vide.
12. Lorsqu’il y arriva, il voulut se rafraîchir un peu. Il alla d'une auberge à l'autre et il les trouva toutes
vides, jusqu'à ce qu’à la fin il entra dans très petite taverne, où vint à sa rencontre un serviteur
pleurnichard qui lui demanda, presque indigné, ce qu'il voulait.
13. Le grand roi lui demanda d'abord la cause de sa triste rancœur. Et le serviteur répondit qu’il était
triste parce qu'il n'avait pas pu aller dehors pour voir le grand roi. Toutefois le roi lui répondit que s’il
s'agissait seulement de cela, alors il devrait être très content, car il serait certainement le premier de
toute ville à voir le grand roi. Mais le pauvre serviteur ne voulait pas du tout le croire. Mais le grand roi
parla : « Si tu es le premier à voir le grand roi, alors il devra te donner en partage une grande
récompense ; mais dans le cas contraire tu auras à souffrir une punition également considérable pour
ton incrédulité ».
14. Et tandis qu'ils étaient occupés à converser sur le fait de voir ou de ne pas voir le roi, la population
commença à revenir à nouveau en ville, et avec elle à la fin aussi la triomphale suite royale mais
précisément sans roi.
15. Alors le pauvre serviteur demanda : « Où est donc le roi, pour que je cours vers lui et le voie en
premier ? ». Mais le roi dit : « Si tu voulais chercher le roi dans la cohue, tu n’échapperais alors pas à

ta punition, puisque vois, tout le peuple qui a couru dehors l’aurait déjà vu bien avant toi ! Mais
maintenant regarde ici, nous sommes dans la petite entrée de la maison, et personne n’a encore
daigné jeter un regard sur nous, car leurs yeux sont tournés vers la splendeur de la suite royale et ils
aiguisent leur vue pour voir le roi ! Mais maintenant regarde-moi ! »
16. Et le pauvre serviteur fit comme lui commanda le grand roi. Mais celui-ci ne savait pas ce que cela
devait signifier. Et il commença à regarder son homme bouche bée, il s'étonna du fait que la
magnifique suite triomphale se rangeait devant l'entrée de cette maisonnette et commençait à saluer
le grand roi. Seulement alors le pauvre serviteur comprit que cet homme était le grand roi lui-même, et
il se repentit vite du temps perdu, pendant lequel, avec ses réflexions, il avait attendu le grand roi hors
de la ville, alors que le roi était parfaitement près de lui et se laissait servir ».
17. Vous voyez, c’est vraiment le même cas avec vous ! Tandis que vous attendiez le roi hors de la
ville dans un grandiose et exceptionnel faste, il a fait échouer d’un petit coup vos attentes trop élevées
et il s'est permis, alors que vous attendiez ardemment que le murmure de l'oiseau invisible du
sentiment s'introduise en cachette comme un voleur dans votre cœur, de discuter là avec votre esprit
pendant quelques temps, sans que vous vous en rendiez compte. Cependant J'ai laissé percevoir en
vous Ma Présence par un léger pressentiment qui vous a transfigurés.
18. Ainsi maintenant la partie principale de cette faute donc serait absoute, puisque Je vous ai montré
que J'ai maintenu fidèlement Ma Parole, bien que vous n’ayez pas réussi à vous acquitter des
conditions établies dans la prédiction, chose qui n’était vraiment pas si simple, précisément, en
premier lieu, parce que vous êtes des hommes et donc imparfaits dans une chose comme dans
l'autre, et en deuxième lieu parce que vous êtes encore très faibles et donc, sans Ma constante
Collaboration, vous ne pouvez faire que peu ou même rien, et en troisième lieu parce que vous êtes
Mes enfants. Donc Je dois Me contenter déjà de [votre] volonté même sans l'action. Et vous voyez
qu’il est très facile de Me servir, puisque Moi, même pour une demi-heure de travail, Je donne le
salaire d’une journée entière ; mais aux fils Je donne gratuitement habillement et pain.
19. Puisqu'avec cela la partie spirituelle qui Me concerne est terminée, nous allons donner un bref
coup d'œil à la région !
20. En ce qui concerne la formation des alpes environnantes, cela a été déjà montré à moitié avec la
présentation des Choralpes. Mais comment s’est élevée une semblable vallée, vous n'avez pas
besoin d'autre chose que de prendre un morceau de croûte de pain sèche, de la casser lentement de
bas en haut, de sorte que la rupture se trouve tournée vers le haut. Et lorsque vous l’aurez fait, avec
cela sera éclairci le comment s’est élevée une semblable vallée, et c'est-à-dire que les puissances du
feu souterrain, déjà connues de vous, soulevèrent la croûte rocheuse plutôt épaisse. Cette croûte se
cassa en plusieurs parties en formant une faille, et tout au long de la vallée la faille continua à se
former sans interruption.
21. Mais puisqu'une telle faille se fit en même temps vers le haut, il en résulte qu’à l'intérieur, des
deux côtés de la faille centrale, durent avoir lieu deux failles latérales. Ici et là les parties latérales
s'écroulèrent dans un certain sens encore plus profondément à cause des plaques cassées, ici et là
cependant, selon que la fracture interne s'était produite verticalement ou bien obliquement, elle fut
soutenue et forma un tournant.
22. Qu'avec le temps - en partie à travers le ruissellement sur la roche la plus tendre, en partie à
travers l'expulsion de la boue et de la lave des crevasses et des fentes, en partie à travers les
sédiments déposés par différentes sources minérales - ces failles de pierres escarpées aient été
remplies et aient été émoussées et arrondies par des eaux présentes depuis longtemps, de même
qu’elles aient été recouvertes avec toutes sortes de terre, cela vous devrait être devenu déjà assez
clair avec la précédente communication, même si pas encore complètement.
23. Mais que la formation de cette région montagneuse soit plus vieille de presque mille ans par
rapport à celle des Choralpes et encore d'autres importantes montagnes dans la partie inférieure de
votre pays, voyez, cela ne pouvait certainement pas être connu de vous.

24. Mais, vous demandez, comment aurions-nous pu connaître ceci ? La réponse est simple et claire !
En effet combien plus est compact un quelconque gisement de pierre d'une montagne et plus il
apparaît cassé, mélangé et tassé, d'autant plus vieille est une telle formation, puisqu'elle porte en ellemême les traces et les marques clairement lisibles des scènes de grandes destructions des temps
primordiaux, alors que par contre la formation de montagnes comme les Choralpes et encore
beaucoup d'autres montagnes semblables font apparaitre des couches plus fines et plus
sablonneuses. Et puisque les Choralpes ne font apparaitre nulle part des points significatifs où
apparaitraient des marques de tassement, mais que plutôt chaque faille semble être une nouvelle
faille, ce qui est en effet le cas, alors leur formation est plus récente et elles ne peuvent pas être
appelées primordiales, mais seulement préhistoriques.
25. La roche de votre Schlossberg est plus vieille que celle des Choralpes et même que celle des
Kleinalpes, et ainsi aussi la roche d'autres petites collines qu'on trouve à proximité, bien que la
formation de ces collines soit beaucoup plus récente que celles de toutes les alpes. Mais ce que la
formation de ces petites collines a souvent en plus par rapport aux alpes, est le fait que leur roche fut
élevée violemment d'un point beaucoup plus profond depuis l'intérieur de la Terre que ne l’a été la
roche des alpes.
26. Cela est la description de la formation naturelle de ces montagnes, ainsi que de quelques collines
pyramidales qui ont la même origine, chose que Je vous ai déjà fait connaitre clairement dans le
« Strassnengel ». Et des montagnes semblables il en existe beaucoup partout, spécialement où on
trouve de la houille près de telles petites collines ; alors vous pouvez être presque toujours sûr du fait
qu’une telle montagne a pour fondation généralement une origine semblable, en particulier là où on
trouve la lignite, puisque celle-ci fournit la preuve du fait qu'ici et là on voit encore du bois intact, dans
l’écorce duquel sont visibles de vraies carbonisations qui ont été causées par des tornades de feu qui
ont attaqué les forêts. Mais en ce qui concerne le charbon noir, celui-ci provient en partie du déluge
de Noé, en partie d'éruptions volcaniques produites régulièrement, en partie aussi d'éboulements de
montagnes et de grandes avalanches de terre qui dans les temps primitifs eurent lieu d'autant plus
fréquemment, que les flots arrivaient plus en haut des montagnes les privant de ce fait de leur
végétation.
27. Le motif pour lequel tout ceci s'est produit vous a été en partie déjà annoncé et sera encore
expliqué très clairement avec la révélation de « la Terre » et spécialement de son point central.
28. Toutefois, en ce qui concerne ces brouillards qui vous accompagnaient, J’ai seulement voulu vous
montrer seulement quelque chose de plus grandiose et J’ai écrit, pour ainsi dire, sur les montagnes,
avec de grands caractères gothiques, comment sont les choses avec vous.
29. Les pieds des montagnes étaient, chose que vous aurez certainement remarquée, généralement
propres, ainsi que la plupart de leurs sommets enneigés. Seulement Moi Je ne M’intéressais pas à
vos pieds ni à vos têtes, donc J'ai fait se lever les brouillards vraiment dans la région où vous
sembliez encore assez remplis de brumes, et cette région est la poitrine.
30. Et au fur et à mesure que vous vous êtes approchés toujours plus de Ma Volonté (parce que vous
ne seriez pas arrivés autrement dans cette région), vous avez remarqué que les brouillards peu à peu
diminuaient toujours davantage et que les poitrines des montagnes devenaient libres en montrant de
différentes manières une riche végétation. Et lorsque vous vous êtes avancé encore plus, vous avez
vu la poitrine d'une montagne complètement verte, le but de cela était de vous montrer que plus Ma
Volonté est exécutée, d'autant plus vivant devient aussi l'espoir.
31. Et lorsque vous êtes arrivés à la cote fixée parmi la tempête et le grésil et que vous avez
abandonné presque tout espoir de voir et savoir quelque chose selon Ma Volonté, vous voyez, alors
Moi, par amour de votre persévérance, Je fis sortir Mon Soleil à travers le voile des nuages, pour
éclairer et éclaircir la région pour vous. Je voulais avec ceci vous montrer et vous faire comprendre
que Je viens vraiment lorsque vous vous y attendez le moins.

32. Par le fait que le Soleil ne se soit pas fait voir chez vous d’une façon complètement claire, mais
plutôt seulement sous un constant léger grésil, Je voulais vous dire comment sont encore les choses
avec votre amour. S'il devient toujours plus chaud, alors le Soleil de l’esprit s’éclaircira aussi
certainement, et dans ses Rayons vous reconnaîtrez très facilement vos ombres. Mais qu'est-ce que
signifie l'ombre, cela Je ne vous le dis pas, parce que vous devriez déjà le savoir par vous-mêmes.
33. Enfin vous avez encore remarqué, lorsque vous reveniez à maison par une soirée très brumeuse,
que quelques fois elle clignotait. Et l'obscurité de la nuit était si bien éclairée que vous vous en êtes
étonnés, et vous aviez raison de vous en étonner, puisqu'avec cela J'ai voulu vous dire ce qu’étaient
les conditions effectives dans votre poitrine, donc vous pouvez être très contents et pleins de joie, de
savoir que la nuit de votre vie est déjà devenu aussi éclairée que la nuit de votre retour, car même
derrière les montagnes de vos connaissances, à travers les brouillards, il a commencé un peu à
clignoter.
34. Donc réfléchissez bien sur ce voyage ! En effet Je vous l'ai commandé pour vous délinéer dans la
grande Nature une fidèle image de vous-mêmes.
35. Vous voyez, ce sont les indemnités promises, qui valent plus qu'un soleil entier en or. Car il y en a
beaucoup qui regardent bouche bée avec leurs yeux la Nature, mais ils sont peu nombreux ceux qui
se retrouvent eux-mêmes dans cette dernière.
36. Amen. Ceci le dit, le grand Donateur d’indemnités ! Amen.

Chapitre 79
Sur le serviteur Lorber et un nouveau disciple.
Éloge de la douceur de caractère.
Le Système du Seigneur est l'opposé de celui des hommes.
30 octobre 1840
1. Pour dimanche prochain Je vous demande à tous de vous réunir déjà à huit heures du matin, à
cette occasion Je vous expliquerai tout ce que vous avez observé pendant ce voyage comme
complément de votre « indemnité de voyage », de sorte que la Communication d’hier puisse être
considérée seulement comme une simple introduction.
2. Mais bien entendu, là Je n'emploierai pas un langage aussi facile que celui que J'ai utilisé dans
l’introduction, car hier l’un ou l’autre aurait pu penser que Je disais des choses qui auraient pu être
exprimées par Mon serviteur, qui est seulement un pauvre homme, lequel ne sait rien sinon ce qu'il
reçoit de Moi.
3. Cela il le sait certainement, car il ne parle pas de sa propre initiative et il ne peut le faire, parce qu'il
a bien moins de connaissances scientifiques que chacun de vous. C’est pour cela qu’il est pour Moi
un moyen bien adapté, parce que dans sa tête il n'y a presque rien, mais par contre dans son cœur il
y a bien plus que Je n’ai besoin, car dans celui-ci il n'y a pas de mémoire, mais un souvenir de l'amour
en Moi et pour Moi, et dans ce souvenir la vision de ce que Je veux et dis. Cela est la juste condition
de l'homme. Mais l’état des « têtes intelligentes » est complètement inversé et il ne s’y souvent rien
d'autre qu’un rêve absolument inutile d'un cerveau malade, qui n’est pas employé naturellement.
4. Donc Je n'emploierai pas de mots aussi simples. Votre esprit en restera étouffé, mais votre cœur
s’en réjouira d'autant plus.

5. Lorsque cette Communication sera arrivée à la fin, alors K.G.L pourra faire un essai en tête à tête
avec l'homme nouveau mais sans dire, plus pour savoir si cette personne est en mesure - grâce à la
vue intérieure et à la perception littérale, sans avoir quelque préparation ou autre formation
scientifique - de faire à la demande, par écrit ou même verbalement, de vraies communications sur un
objet.
6. Cet homme est celui auquel vous avez tous déjà pensé, lequel, lorsqu’il est saisi de la manière dite,
peut devenir un ouvrier très utile dans Ma Vigne. Mais à sa libre volonté il ne devra pas être fait la
moindre contrainte, mais plutôt il doit savourer des miettes du Pain de la Vie, et bientôt il commencera
à en être très demandeur.
7. En outre il ne doit pas faire connaissance trop tôt avec Mon serviteur, mais seulement lorsque sa
faim sera devenue toujours plus grande. Et s'il en vient à avoir soif pour l'eau vivante, seulement alors
doivent lui être ouvertes les feuilles écrites de Mon « Grand Gouvernement de la Famille de Dieu »
ainsi que même les autres dictées. Alors il deviendra déjà un vrai homme et il Me retrouvera là où il
s'y attendait le moins.
8. Mais lorsqu’il dira qu'il y a beaucoup de choses très étranges dans Mes Communications et qu'il n'y
règne aucun ordre et aucun système, alors vous devrez lui faire remarquer que Mon Ordre et Mon
Système sont complètement différents de ceux des hommes, lesquels comptent un, deux, trois,
quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, mais ne pensent pas malgré cela que chacun de ces chiffres est
seulement un signe de démarcation d'une infinité. Mais ce qui est entre le un, le deux et le trois et
ainsi de suite, cela ils ne l'imaginent pas ! Mais Moi Je possède et connais le vrai Ordre et donc Je ne
dis pas un, deux et ainsi de suite ; et cela parce qu’avant qu'on n'ait comblé l'abîme infini existant
entre le un et le deux, on ne peut pas passer au trois.
9. Qui connait le début, le centre et la fin de toutes choses ? Moi seul suis l'Alpha et l'Oméga et suis
aussi l'éternel Point central de toutes les choses. Pour cela Mon Ordre est juste, car Moi-même Je
suis l'Ordre éternel. Et lorsque le nouvel homme Me retrouvera, alors il lui deviendra clair aussi Mon
Ordre et Mon Système.
10. Mais si quelqu'un ne pouvait pas le comprendre, alors celui-ci doit seulement observer la Terre et
sa végétation ! Alors il lui semblera que toutes les choses croissent de façon désordonnée « sansdessus-dessous ». Et s'il élève son regard au ciel, n'apercevra-il pas là les constellations comme si
elles avaient été, dans un certain sens, dispersées là avec légèreté par quelqu'un possédant un
pinceau phosphorescent ? Pourtant Je dis : « Partout il y a l'Ordre le plus grand ! La luzerne et des
plantes vénéneuses croissent à une même place, comme on trouve aussi des chardons au milieu du
froment, et toutefois il existe partout l'Ordre plus grand ! »
11. Ainsi aussi le maçon jette son plâtras sablonneux entre les pierres, qu'il a posées, et soigne peu la
position de chaque grain de sable. Pourtant Je dis que dans la position des grains de sable dans le
plâtras, il existe plus d'ordre que dans l'entier édifice. Les scientifiques sûrement diront qu'une
semblable assertion dépasse les limites de la bêtise, si ce n’est une vraie bêtise.
12. Vous voyez, si chaque homme considère cela seulement un peu, alors peu à peu nous réussirons.
Mais pour réussir il nous faut de l’intelligence, beaucoup d'amour et de la douceur de caractère !
Écoutez ! Spécialement beaucoup de douceur de caractère !
13. Dans la douceur de caractère vous devez vous comprendre,
à travers la douceur de caractère un souffle saint s’exhale.
Seulement avec la force de la douceur de caractère nous réussirons,
à porter à la perfection la faiblesse ;
car la douceur de caractère ne juge pas l'erreur.
Tout peut donc subsister par elle.
Là où elle sera présente dans les fondations de l’édifice
elle enserrera une solide alliance.

Chapitre 80
Compréhension et tolérance
Dans chaque plante il existe une graine nouvelle, et sur mille espèces d'arbres mûrissent autant
d’espèces différentes de fruits. Connais-tu l'utilité de tous çà ?
Certainement non !
Oh vois-tu, ainsi s’articule aussi la vie de l'esprit dans les hommes qui sont de bonne volonté.
Les espèces et les races, même lorsqu’elles sont différentes, ne font aucune différence devant Moi.
Vous vous demandez seulement dans quelle mesure elles sont toutes utiles.
Donc vous ne devez condamner personne, mais plutôt apprendre à connaître Mes différentes voies !

Chapitre 81
Enseignement des correspondances.
Le monde extérieur comme école de l'esprit.
1 novembre 1840
Écrivains : K.G.L. - Andr. et Ans. H.
1. Avant de procéder à l’éclairage particulier de ce qui est mentionné dans la précédente
Communication, il est nécessaire de vous faire remarquer une erreur qui retient prisonnier bien des
hommes jusqu’à ce qu’ils perdent, souvent avec violence, une bonne partie de leur béatitude terrestre
comme aussi celle future.
2. Cette erreur consiste dans le fait que les hommes, lorsqu’il leur a été offert vraiment beaucoup, sont
souvent de l'opinion d'avoir tout ; mais d’autres sont de l'opinion de ne pas avoir obtenu assez, et
donc ils ressemblent à un tonneau troué dans lequel ils puisent en vain.
3. Car si quelqu'un croit avoir tout quand Je lui ai offert l'Infini, comme pourrais-Je ensuite lui donner
encore davantage ? Vous voyez, selon les concepts humains ceci serait vraiment un peu étrange, et
par conséquent quelqu'un pourrait dire à juste raison : « Si l'Infinité m'est devenue fidèle, qu’est-ce
que je pourrais obtenir qui soit plus que cela ? ». Cela est vraiment juste selon l'apparence extérieure,
mais il n’en est pas ainsi selon la Vérité intérieure provenant de Moi, car Je ne suis pas seulement le
Seigneur d'une Infinité, mais plutôt d'une infinité d'Infinités, ce qui équivaut à dire que tout et chaque
individu, puisqu’il provient de Moi, renferme en lui l'infini, puisque Moi, l'éternelle Cause de toutes
choses, suis infini dans tout et dans chacun.
4. Si un homme quelconque avait accompli une œuvre, aussi grande soit-elle, ce serait de toute façon
une œuvre finie, parce que son auteur est limité. Mais si J'appelle à l'existence une œuvre plus petite,
et même si elle est, selon son volume extérieur, fini et étroitement limité de tous les côtés, elle est de
toute façon infinie selon son être intérieur, puisqu’elle renferme en elle déjà l'Infini de son espèce.
Vous voyez, pour cette raison même les hommes se trompent lorsqu’ils ont reçu vraiment beaucoup,
c'est-à-dire l'Infini provenant de Moi, et ensuite croient avoir déjà tout, parce que l'Infini n'est
certainement pas encore tout.

5. Mais alors une évidente ingratitude devient manifeste chez ceux qui ont déjà reçu vraiment
beaucoup, c'est-à-dire l’Infini provenant de Moi, ils croient toujours n’avoir encore rien. Ces hommes
n'ont pas encore la plus petite idée de la valeur intérieure des choses. Ils les comptent seulement
selon leur volume extérieur et ne savent que peu ou rien du tout du précieux être intérieur des choses,
mais en faisant ainsi ils ne réfléchissent pas sur le fait qui la coque de la noix n'est pas comestible,
alors que l’est seulement le fruit oléagineux intérieur. De tels hommes sont avares et amassent tout ce
qui est possible et, malgré tous leurs nombreux avoirs, ils souffrent la faim comme cet avaricieux très
engourdi, qui près de ses coffres pleins d'or ronge une mie de pain sèche, et même en faisant cela ce
rongeur pense encore qu'il est dommage qu'il consomme cette mie de pain, car peut-être il aurait pu
attendrir encore quelque homme qui aurait pu lui offrir bien volontiers, devant sa faim de loup, un
centime pour un morceau de pain.
6. Eh bien, puisqu'ici nous avons appris à connaître les deux extrêmes, alors Je demande :
« Comment se présente la juste moyenne, ou bien, comment doit-elle être pour qu’elle soit juste
devant Moi ? »
7. Alors Je vous dis que la juste moyenne doit être comme un vrai enfant, lequel ne juge pas selon la
mesure du don, mais selon la nécessité de ce dernier et accueille toujours avec gratitude, n'importe
quelle chose que le père donne. Un enfant droit est allègre, reconnaissant et satisfait de chaque don
qu’il reçoit des mains du bon père et il n'a besoin de rien, outre ce qu’il reçoit, parce qu'il sait que le
père lui donnera toujours ce dont il a besoin. Car il sait que le père est très riche et donc qu’il est en
mesure de pourvoir très bien au fils à tout instant. Ce fils ne sera donc pas insatisfait du don, puisqu'il
a toujours été rassasié dans une juste moyenne. Et comme le père est aussi en même temps un père
très sage, alors il donne toujours au fils seulement ce dont il a besoin régulièrement.
8. Vous voyez, c’est ainsi que ce présente la « juste moyenne ». Et si vous vous trouvez dans cette
juste moyenne, vous ne devez pas penser avoir tout reçu. Vous devez penser n’avoir reçu encore que
trop peu ou vraiment rien, en comparaison de ce que vous pouvez encore recevoir de Moi et recevrez
si vous restez reconnaissants dans la juste moyenne. Mais vous devez être semblable au fils cité, qui
est toujours satisfait et heureux, car il connaît bien son père. Si vous Me reconnaissez comme le
meilleur Père de tous dans vos cœurs, alors vous serez tous de vrais fils d'un même Père saint et le
meilleur de tous, qui est Moi-même maintenant ici présent au milieu de vous et qui vous donne cela
dans la plume à travers la faible bouche d’un serviteur.
9. Eh bien, après cette nécessaire considération préliminaire, il doit encore s’en suivre une autre, qui
est aussi nécessaire et importante, comme l’est la discussion supplémentaire qui doit avoir lieu après
cette considération.
10. Dans la communication précédente Je vous ai dit que vous devez à nouveau être élevé d’une
marche de plus, et cette marche doit vous être donnée pleinement maintenant dans cette seconde
considération.
11. Vous voyez, le soir des millions d'êtres humains couchent leurs membres sur le grabat, et de
nouveau des millions d'êtres humains se lèvent le matin suivant avec des membres reposés, certains
pour leur travail quotidien habituel, d’autres pour leur oisiveté quotidienne habituelle. Et ainsi se lèvent
des milliers d'êtres humains et dans ces milliers chacun projette quelque chose de différent. Mais
parmi ces êtres humains qui se sont levés, il n’y en a pas un qui se soit levé comme il aurait dû se
lever, parce que chacun a négligé complètement les phénomènes du matin comme même du jour qui
le suit, à l'exception du seul cas où quelque violente tempête l'ait rendu de mauvaise humeur en
dérangeant ses affaires, ou bien si un foudroiement proche, en broyant un arbre avec un puissant
roulement de tonnerre, ne lui avait pas chuchoté un peu dans l'oreille : « Ecoute une bonne fois, toi
faible être humain affairé ! Si moi, la foudre fulgurante, j’étais venue trente aunes plus près de ta
faiblesse, alors d’un seul coup tous tes projets mondains auraient échoué ».
12. Et dans ce cas l'être humain est comme un moineau qui se balance sur une branche de saule : si
le coup de feu claque, alors il s’envole en gazouillant effrayé, comme s’il voulait dire avec ce

gazouillement effrayé : « Ceci est certainement un danger mortel ! Je veux fuir cette zone, et jamais le
chasseur ne pourra atteindre avec son lointain fusil la branche sur lequel je veux très bien me
cacher ». Mais, peu de temps après, le même moineau se pose à nouveau sur la branche sur laquelle
il avait perçu la violente voix de la mort.
13. Ainsi sont aussi les êtres humains ! Un danger reste leur maître seulement tant qu’il est perçu
comme tel. Lorsqu’il est passé, alors tout est fini ! L'être humain revient à sa vie quotidienne et reste le
même être humain aveugle qu’il était auparavant, et il ressemble à un sourd et aveugle qui va dans un
théâtre sans ni voir ni entendre quoi que ce soit.
14. En effet le monde est aussi un grand théâtre dans lequel sont représentées chaque seconde
d’innombrables scènes, où chacune est d'une valeur infinie. Qui n'est ici pas sourd et aveugle, celui-ci
n’y trouvera certainement pas un plaisir vain. Mais celui qui est sourd et aveugle, ressemble à un
poulpe, qui s'est établi dans un sombre marécage de la mer et ne sent aucun autre besoin sinon celui
de dévorer avec mille bouches.
15. Lorsque par contre vous vous réveillez le matin, alors observez avec le cœur l’aspect des choses
autour de vous, et examinez soigneusement vos sentiments qui apparaissent en continuelle
modification comme lorsqu’un petit nuage dans le ciel change sa forme précédente, et devient
différent dès que vous tournez votre regard vers quelque autre paysage du monde. Le matin vous
ressentez les choses d’une manière, le soir d’une autre.
16. Quand une gentille brise souffle, vos sentiments ne sont pas tourmentés et restent sereins et
aimables ! Quand un vent chaud souffle du sud, et pousse de magnifiques masses nuageuses à
travers le ciel bleu et que vous voyez les oiseaux de l'air voleter gaiement en rivalisant dans les fortes
vagues de l'air du sud, alors vos sentiments ne sont-ils pas réveillés et disposés comme le seraient
ceux d’un héro, au point que souvent vous écartez vos bras comme des ailes pour vous soulever
comme les oiseaux en ondoyant dans l'air chaud et, courageusement vous luttez, comme les oiseaux
avec leurs deux ailes, contre les courants très violents de ce vent ? Mais lorsque commence à souffler
un vent humide de l'est ou bien un vent violent du nord, alors vous devenez très affligés dans vos
sentiments et vous vous retirez avec modestie tant que ces vents restent inflexibles et impétueux.
Lorsque s’élève le fort vent de l'ouest, alors vous regardez en haut et vos yeux sont charmés à
contempler les formations de nuages avec des moutons et vos sentiments s'élargissent toujours plus
sous le vaste ciel bourré de blanc et de bleu. Et vos sentiments ne deviennent-ils pas complètement
différents quand par un matin serein vous apercevez les petits nuages rouges de l'aurore poussés par
une fraiche brise matinale ?
17. Lorsque vous assistez à un phénomène quelconque, quel que soit le lieu de votre voyage et
quelque soit l’activité qui vous occupe, faites attention à ce phénomène, même s’il est insignifiant, et
vous vous rendrez compte, chaque fois, de la modification régulière de vos sentiments, souvent si fort
que, si vous entrez à nouveau dans votre chambre, il vous semblera y entrer pour la première fois, ou
bien tout ce qui s’y trouve vous semblera un peu étrange.
18. Si quelqu’un parmi vous n’a encore jamais perçu ceci c’est parce qu’on ne lui a jamais fait
remarquer cela, alors qu’il fasse l’effort seulement une fois d’aller à pied ou avec un moyen
quelconque à une distance de seulement deux heures de marche d'ici vers le sud, par exemple vers
le soi-disant « Feldkirchen » ou bien « Strassgang » ou bien « Fernitz », et ensuite de revenir en
notant les sentiments qui se sont emparés de lui lorsqu’il est entré dans sa chambre. Le jour suivant,
fais le voyage en sens contraire, ensuite reviens et fais la même chose dans ta chambre, et tu
remarqueras certainement une énorme différence dans tes sentiments.
19. Mais maintenant question : « Quelle est donc la cause de ces phénomènes ? ». La réponse à
cette question est le vrai levier pour passer à la marche supérieure. Vous voyez, vous-même pendant
une leçon quelconque, selon comment elle est subdivisée (selon que ses arguments soient
historiques, techniques, géologiques, mathématiques, ou religieux), vous penserez et sentirez
certainement toujours diversement, et c’est d'autant plus le cas ici, lorsque vous vous déplacez dans

Ma grande Sphère instructive, parce qu'alors Je parle constamment à votre esprit à travers tous les
phénomènes mentionnés et à travers milles autre encore.
20. Seulement, comme vous le savez déjà, il est difficile prêcher aux sourds et aux aveugles, car
ceux-ci perçoivent au mieux l'odeur de la nourriture, mais quel aspect elle a, cela certainement ils ne
le voient pas. Et lorsqu’on leur dit avec quoi et comment elle a été préparée, ils ne l’entendent pas,
parce qu'ils sont sourds. Vous voyez, tous ces phénomènes sont des plats innombrables bien
préparés pour l'esprit ! Mais dans les variations de sentiments cités auparavant, vous sentez
seulement l'odeur de ces plats, mais vous ne pouvez pas les voir, parce que vous-même vous êtes
encore des aveugles. Et comment sont préparés ces plats, ceci aussi vous ne pouvez pas le percevoir
à cause de votre grande surdité persistante.
21. Ceci cependant est une marche plus haute qui nécessite que Je vous donne compte tenu de cela
un petit onguent pour les yeux, grâce auquel vous pourrez un peu voir, et précisément dans votre
cœur, et ensuite, vous deviendrez apte à comprendre ces phénomènes, à réfléchir, dans le centre de
votre cœur, que des choses semblables n'arrivent pas pour elles-mêmes, mais de même qu’un
professeur ne monte pas à son bureau pour lui-même, mais pour ses écoliers.
22. En effet chacun de ces phénomènes n'est rien d'autre qu'un miroir limpide, qui est disposé avec
une telle adresse que chaque homme, pourvu qu’il soit seulement un peu réveillé et qu’il ne dorme
pas trop longtemps pendant la « journée », peut apercevoir dans ce miroir son être intérieur modifié
seconde après seconde, comme aussi le cadre global de tous les hommes et de chaque individu en
rapport avec la collectivité. Il peut même apercevoir dans ce miroir la situation de l'Enfer entier, du
monde des esprits rachetés et non-rachetés, comme même dans le fond le plus intérieur de ce miroir
il peut apercevoir le Ciel et tout ce qui est du Ciel. Et il peut même apercevoir dans ce miroir tout avec
une puissance infinie, car Moi-même, qui suis le Concepteur et le Descripteur de tout, comme déjà dit,
Je suis Infini.
23. Lorsque donc dans le futur il vous arrivera d'aller dehors, ne considérez aucun phénomène, si
insignifiant soit-il, comme n’étant pas digne de votre attention. Et croyez que Je ne dis pas trop
lorsque Je vous fais remarquer même le plus petit changement d'une poussière solaire et même la
démarche diligente de n'importe quel minuscule insecte, car même si une chose qui n’est considérée
ou observée par personne parait sans importance (un insecte n'est pas actif seulement pour Moi), il
n'en est pas ainsi lorsque vos yeux rencontrent un objet quelconque. En effet une poussière solaire,
comme un simple acarien ou une quelconque fumée dense sortant d'une cheminée, est consacrée
par Moi comme un « apôtre » pour l'observateur, et se présente à cet instant devant ses yeux comme
un maître bien instruit en Mon Nom.
24. Vous voyez, ceci est la « marche plus élevée » que Je vous ai promise ! Donc déjà dans la
Communication précédente Je vous ai dicté préventivement : « Il y en a beaucoup qui regardent
bouche-bée les phénomènes de la Nature, vraiment (comme vous avez l’habitude de dire) comme la
vache regarde une porte nouvelle. Mais il y en a extraordinairement peu qui se retrouvent eux-mêmes
dans les phénomènes de la Nature ».
25. Dans la nuit précédente, lorsque vous vous êtes portés, selon Ma Volonté reconnue auparavant,
dans le lieu préconisé des Kleinalpes, comme vous le savez il a plu très fort, et il a aussi beaucoup
neigé sur les montagnes. Cela a été pour vous un phénomène complètement naturel. Et il n'y avait
personne parmi vous à qui il serait venu à l'esprit que ceci s'est passé à cause de vous, et même pas
seulement à cause de vous, mais aussi à cause de l'humanité entière, et même pas seulement à
cause de l'humanité entière, mais aussi à cause de toute la Création, et même pas seulement à cause
de toute la Création, mais aussi à cause de l'Enfer entier, et pas seulement à cause de l'Enfer entier,
mais aussi à cause des rachetés et des non-rachetés du monde des esprits ; et encore pas seulement
à cause de ceux-ci, mais aussi à cause du Ciel entier ; mais encore pas seulement à cause du Ciel
entier, mais aussi à cause Moi et de vous.

26. Alors vous et beaucoup d'autres encore sur lesquels viendra cette « Bénédiction », vous direz :
« Que cela le comprenne qui veut et qui peut, parce que nous, nous ne le comprenons pas ! En effet
comment peut-il se faire que ce soit seulement pour moi et aussi en même temps pas seulement pour
moi, et comment peut-il se faire que çà soit et aussi que çà ne soit pas, qui peut et qui veut expliquera
cela, car qui a une pomme, celui-ci ne peut pas avoir plus d’une pomme ! ».
27. Je dis que cela est vrai, mais il est aussi vrai que qui est aveugle, ne voit rien, et qui est sourd
n’entend pas et donc ne peut pas comprendre comment un puisse être en même temps beaucoup et
vice versa, et il ne peut comprendre comment une image pourrait être complètement ressemblante à
un homme et qu’en même temps elle puisse aussi servir d’image pour tous les hommes. Et encore
moins il peut comprendre que ce qui n'est pas, et ne semble pas être, certainement est et peut être
tout, et qu'au contraire ce qui est et semble être tout, n’est finalement rien ou au moins ne devient
rien.
28. Ainsi donc une petite vis perforante de la raison serait fabriquée ici, dans lequel l'esprit trouve une
matière suffisante pour s'étouffer considérablement. Mais le cœur se réjouira de cela, parce qu’avec
cela il verra que la matière extérieure, qui semble être tout, au fond n'est rien, alors que le spirituel
dans la matière, qui ne semble pas exister pour l'aveugle et le sourd, à la fin est certainement tout !
Oui, le cœur se réjouira lorsqu’il déduira de cela qu'à la fin seulement Je suis Tout dans tout !
29. Ainsi même cette pluie a été un prodige très important, il s'entend évidement seulement pour
l'homme intérieur, parce qu’au travers d'elle fut annoncée, et précisément seulement pour vous, une
puissante pluie de Grâce de Mon Ciel spirituel dans le cœur de votre esprit. Cette pluie vaut non
seulement pour vous, mais pour tous dans le futur, et même non seulement pour tous, comme déjà
dit, mais cette pluie est venue aussi pour la conservation de la Terre, et aussi, à travers celle-ci, pour
la conservation de toute la Création, parce que vous savez déjà que la conservation de la Terre et de
toute la Création dépend de la première goutte, quelque soit quand et où elle tombe.
30. Mais encore une fois, comme déjà dit, cette pluie est venue non seulement pour cette Terre et
pour la conservation de l'entière Création, mais, pour des raisons bien connues de vous, elle est
venue aussi, du point de vue spirituel, en tant que reproche à l'Enfer complètement rebelle, parce que
rien ne se produit dans le monde de l'esprit qui ne se manifeste pas en même temps aussi dans une
correspondance naturelle. Et ainsi aussi dans toute la Nature rien n'arrive sans une raison spirituelle
suffisante. Et donc, si vous vous comprenez cela, alors vous pourrez aussi déjà savoir dans l’avenir
comment et pourquoi telle ou telle chose est arrivée.
31. Mais à nouveau cette pluie n’est venue pas seulement pour l'Enfer entier, mais pour tout racheté
et non-racheté du monde des esprits ; pour le racheté comme un don de Grâce spirituelle pour son
développement dans Mon Amour, et pour le non-racheté comme un moyen de libération de la matière
qui de cette façon s'est assouplie ; en effet ici chaque goutte est une clé d'or pour l'ouverture d'une
prison qui dure depuis de nombreux millions d'années ; mais encore non seulement uniquement pour
eux, mais même pour tout le Ciel, pour qu’il libère et s'allège de sa surabondance de grâce ; mais non
seulement pour tout le Ciel, mais même pour Moi, pour que Mon Amour puisse encore trouver un
espace plus grand pour jaillir en torrents et en torrents toujours plus puissants de Mon Cœur de Père ;
et encore non seulement pour Moi, mais plutôt pour vous, pour que vous puissiez apercevoir toujours
davantage ce qu’est outre mesure votre bon Père saint.
32. Et ainsi comme cette pluie, chacun des phénomènes qui ont suivis n’a pas été moins significatif en
ce qui concerne la grandeur de sa signification. En effet chacun était si bien calculé qu'un bord
nuageux ne tournoyait pas en vain au-delà de la pente d'une quelconque roche raide, sans vous dire :
33. « Regardez-moi, voyez comment le grand Amour du Père tout-puissant vous porte sans danger
sur la mortelle pente escarpée de cette haute roche et voyez comment l'Amour vraiment attentionné
de ce Père me sort de la nuit de mon éternelle prison en m’attirant peu à peu vers Son grand Cœur de
Père plein de Lumière et de Vie, et comment moi, bien que n’étant encore qu’un brouillard informe, je
m'élève sur cette raide pente sans encore savoir d'où vient cette grande Grâce, mais toutefois je vous

dis maintenant vous les hommes qui êtes en train d’errer en scrutant ma forme brumeuse
nécessairement triste :
34. « Autrefois il était un temps où à les choses allaient pour vous comme elles vont maintenant pour
moi. Réfléchissez à cela ! Et réfléchissez aussi sur le fait que l'Amour du Père saint me fera vite
arriver jusqu’à ce que vous êtes maintenant pour pouvoir Le louer, vu qu’Il fait des choses si grandes
pour Ses indignes créatures, lesquelles dans leur liberté n’ont pas voulu reconnaître le grand Amour
et l'inconcevable Douceur de caractère et l'Affabilité d’un Père si grand et ultra-saint ! ».
35. Vous voyez, ceci est maintenant l’Évangile d'un tel banc de nuages, et si vous voulez faire l’effort
de vous y intéresser, vous pourrez observer cet Évangile dans tous les domaines qui se présentent
maintenant à vous, et de là vous pourrez monter jusqu'à Mon Cœur, d’où vous êtes tous sortis pour
un temps, et de là, complètement saturés d'amour, vous pourrez vous retrouver vous-même, et
précisément devant la Face de votre Père saint.
36. De la même façon que dans votre voyage se sont succédé les phénomènes, ainsi, va le chemin
de votre perfectionnement spirituel, et votre développement spirituel suivra cet Ordre. Et le cycle de
tout votre voyage a été vraiment comme Moi Je vous l’ai un peu communiqué, car lorsque vous avez
aperçu le soleil, vous étiez alors comme dans Mon Cœur. Et de là vous êtes à nouveau revenus
transfigurés, saturés de mon Amour secret, dans lequel autour de vous tout était transfiguré, et le
Soleil de Ma Grâce vous a laissé apercevoir même votre ombre en dehors de vous, ce qui veut dire :
« A cause des rayons du soleil l'ombre de l'homme tombe en dehors de lui sur la terre, de la même
façon que l'ombre, c’est à dire le mal de l'âme, qui n’est rien d’autre que vos péchés, tombe sous les
rayons réchauffant de Mon Amour en dehors de vous, car maintenant vous êtes remplis jusque dans
vos fibre les plus intimes avec l'éternelle Lumière de Ma Grâce à travers votre amour pour Moi ».
37. Vous voyez, cela est donc la grande « indemnité journalière » promise, dont vous n'avez
certainement pas eu le moindre pressentiment, mais de cela vous voyez aussi et devez bien
reconnaître que si Je promets quelque chose, Je tiens toujours Ma Parole très ponctuellement.
38. Mais maintenant vous ne devez pas croire que puisque Je vous aie donné beaucoup Je ne suis
pas en mesure de vous donner encore davantage. Donc tenez bon dans Mon Amour et exercez celuici d’une manière juste envers tous vos frères et sœurs selon le juste besoin, et déjà cette année Je
vous enverrai encore autre part, et précisément en vous prodiguant des « indemnités journalières »
encore plus importantes que celles-ci, Je ferai cela un jour ou vous serez libre d'affaires, pour que
vous soyez élevé à nouveau d’une marche encore plus haute, où il vous deviendra clair que la Terre
est un lieu d'amélioration et des plus grandes Miséricordes du bon Père saint.
39. Vous voyez, J'ai conservé pour vous des milliers de morceaux de Pain dans la vaste poche de
Mon Amour. Mangez les avec diligence et ne vous préoccupez pas pour le pain quotidien ! Parce que
J'ai une si grande quantité de Pain que vous ne serez jamais en mesure de la consommer dans
l’éternité.
40. Et Mon Pain a encore le don, pour celui qui en a mangé même seulement un peu, celui-ci est déjà
rassasié. Mais en même temps ce pain stimule l'appétit au-delà de la satiété, et il le stimule tant qu'on
en voudrait manger toujours davantage. Et ensuite plus on en mange et cela depuis plus longtemps
plus il devient toujours plus doux et savoureux. Donc soyez seulement très diligents quant au manger
de Mon Pain ! Et ne vous préoccupez pas pour le vin, parce que pain et vin sont aussi bien pour la
faim comme pour la soif. Que ceci soit ainsi, vous le verrez toujours davantage de vous-même et vous
arriverez ainsi à la fin à la sublime clarté de cette Vérité.
41. Même si la voie est ici et là âpre et rocheuse, ne vous en préoccupez pas, parce que vous ne
devez pas aller à pied, mais plutôt ayez et mettez, spirituellement et naturellement, un courageux
poulain devant votre chariot. Et si ensuite ici et là, pour rejoindre complètement le but, vous devez
mettre en mouvement vos pieds, croyez, qu’aucune de vos jambes de deviendra tordue à cause de
cela.

42. Rappelez-vous bien de cela ! Faites, agissez et vivez en tout et en chaque chose selon Ma
Volonté, alors bientôt le vrai Soleil intérieur dissipera en vous le voile de nuages de votre vie et il vous
éclairera vivement d'un bout à l'autre.
43. Amen. Cela le dit, votre Père saint, le meilleur de tous. Amen.

Chapitre 82
À un « très faible »
4 novembre 1840
1. Il y a ici un homme très influençable, qui préfère les grands aux petits (et précisément plus pour son
plaisir que pour leur utilité) et il fait de nombreuses visites aux haut placés à cause de son honneur,
pour qu'il puisse ensuite dire à quelqu'un qu'il a été chez un tel et un tel, et que ceux-ci l'auraient
formellement outragé en ne l’ayant pas visité déjà depuis longtemps – et il fait cela plus pour paraître
que par courtoisie intérieure - et il aime aussi avoir largement à faire avec le monde féminin partout où
il y à une cour avec de belles filles d'Eve à la chair provocante, et il tient beaucoup aux vieilles amitiés
quand il s'agit d'hommes agréables, bien qu’il ne méprise pas les pauvres à cause de son bon nom ;
toutefois il préfère toujours de nouvelles connaissances de belle prestance, spécialement féminines,
aux vieilles connaissances masculines de même rang.
2. Celui-ci est un pur ami des scientifiques et tient en haute estime les artistes renommés, mais plus à
cause de son honneur que pour l'honneur de ces scientifiques et de ces artistes (pour passer de cette
façon auprès des connaisseurs comme un homme intelligent !).
3. Et ainsi ce pauvre homme met souvent en marche ses pieds par pure vanité, pour rendre à
quelqu'un un mesquin plaisir, auquel jamais personne ne tient trop, et avec toute sa courtoisie
personnelle il est de toute façon toujours plus ami de lui-même que de ceux qu’il courtise.
4. Cet homme, malgré tous ces défauts humains très communs, possède un cœur assez bon et
d’assez bonne volonté, et secrètement il a déjà en lui un plaisir assez pur dans Ma Grâce qui
maintenant descend, et il a aussi un secret désir pour Mon Royaume et commence aussi à respecter
toujours plus le bien et le vrai de sa propre volonté et à l'apprécier dans son cœur (que J’ai stimulé à
regarder sérieusement dans Mon Amour et aussi, s'il le veut, à l'aider à sortir de son labyrinthe), eh
bien, à cet homme Je fais dire :
5. Qu'il cesse autant que possible ses inutiles et multiples visites exaltées, et qu’il commence plutôt à
faire des visites à son Père ! Cela lui sera plus utile, ici-bas et dans l'éternité, que tous les milliers et
milliers de visites qu’il a déjà faites aux hommes pour n’avoir rien et encore rien en échange.
6. En effet ses visites - ni pour lui, ni pour les nombreux visités qui lui sont souvent déjà devenus
fastidieux, comme aussi pour ceux-là qui ont reçu ses visites souvent sans valeur - n'ont jamais abouti
à quelque avantage en dehors du fait qu’on se moquait de lui dès qu’il avait tourné le dos. Tandis qu'il
était loué par devant, on faisait fréquemment des grimaces par derrière. Cela il ne le voyait certes pas,
mais Moi, Je vois et entends tout !
7. Mais pour qu'il puisse savoir qu'il est encore très stupide, alors il doit connaître le jugement de ces
hommes qu’il croit appartenir aux meilleurs, comme récompense de ses attentions depuis beaucoup
d'années. Que disent donc ceux-ci ? Rien en dehors qu’il est un grand sot, mais outre cela qu’il est
très ignorant et stupide, et qu’il ressemble à une bonne bête de somme débonnaire, qui se laisse
volontiers toujours charger le dos pour le pire fourrage.

8. Pour une semblable récompense, donc, cet homme est très diligent, il marche et court de maison
en maison, pour prendre sur son dos de véritables raclées spirituelles et matérielles ! Oh, le pauvre
homme !
9. Je ne veux ici pas énumérer tous les chagrins qui lui sont déjà arrivés à cause d’une semblable
sottise. Ce qu’on dit de lui doit seulement lui montrer les sérieux déboires auxquels il aurait échappé si
au moins il avait suivi le bon conseil de ses quelques vrais amis, lesquels sont aussi Mes amis, et s’il
s'était assis au puits de Jacob pour en boire l'Eau de la Vie et M’avait fait à Moi, son éternel, saint et
meilleur Père, une bien avantageuse visite dans le silence et le calme.
10. Mais cela le rendrait certes mélancolique ! C’est évident ! Mais tel qu’il est, il ne devient pas
mélancolique lorsqu’il court, essoufflé, d’un être féminin à l'autre, pour disperser de cette façon son
amour naturel, ou bien à la fin pour s’étouffer dans la boue mortelle d’une telle folie ? !
11. Il doit Me donner une réponse à cette question : « Pourquoi n'as-tu pas encore épousé quelque
vierge, vu que tu as déjà fait la cour à des milliers et en as déjà dupé très souvent de nombreuses en
promettant le mariage, et de cette façon, il y a quelque temps, n’as-tu pas séduit quelques filles
mineures ? Quelle excuse peux-tu Me donner pour te purifier devant Mes yeux, et afin que Ma
Sainteté ne te condamne pas ? ».
12. Je te dis : « Il est mieux que tu ne répondes pas, parce que toute réponse te condamnerait ! ». Et
si tu Me disais : « Je n'ai pas encore trouvé la femme juste qui était sans défauts ! », alors Je te
dirais : « Oh toi, faux juge ! Pourquoi cherches-tu avec tant de soin la paillette dans l'œil des filles et
ne veux pas voir la poutre, ou plutôt les nombreuses poutres dans tes yeux ! ? ». Tu craignais d'être
trahi par elles. Pourquoi ne craignais-tu pas plutôt qu’elles soient trahies par toi et par tes redditions
malheureuses ! ? Donc éloigne-toi de Moi, égoïste intéressé ! Parce que toutes les filles sont issues
de Mon Amour comme toi ! Pourquoi ne seraient-elles pas justes pour toi ? Je te dis, que dans leur
faiblesse elles étaient toutes meilleures que toi !
13. Donc ne répond pas, mais plutôt tais-toi dans une humilité pénitente, pour que ta réponse ne te
condamne pas ! Et si tu avais dit : « Mon revenu était trop modeste pour que je puisse être en mesure
avec lui de prendre une femme et de la maintenir ! », alors Je te répondrais : « Ecoute ! Vu que tu as
mesuré ton revenu et l'as trouvé trop pauvre, pourquoi n'as pas mesuré en même temps tes piètres
facultés et tes grandes prétentions, et pourquoi n'as-tu pas mesuré aussi l'excès de ton désir sensuel
? Mais, tu voyais bien avec des yeux envieux la somptueuse fortune des grands et riches du monde et
désirais être égal à eux, mais vu que cela ne se réalisait pas pour toi, alors tu as préféré ne pas avoir
de femme, mais être libre et vivre de fornication ! ».
14. Oh vois-tu, il existe encore filles pauvres et bonnes en quantité, et tu en connais beaucoup ;
pourquoi ne les épouses-tu pas ? Tu dirais : « Non, à cause du peu de moyens des deux parties ! ».
Mais admettons que tu sois riche ! Eh bien, dans ce cas regarderais-tu de haut en bas une princesse
avec le même regard compatissant et en même temps sensuel comme tu regardes maintenant une
modeste fille, qui est aussi Ma fille.
15. Mais pour que tu reconnaisses que les choses sont vraiment ainsi, alors Je te fais remarquer tes
secrètes pensées pleines de folie, avec lesquelles tu échafaudais toutes sortes de rêves grandioses
et romantiques sur différentes situations splendides issues de l'amour mondain ; et lorsqu’ensuite tu
avais atteint quelque point culminant, alors tu cherchais à t'accaparer bientôt, comme un sultan, les
filles les plus belles et les plus charmantes ! Tu cachais souvent la hauteur de ton rêve et tu rampais,
comme vous avez l’habitude de dire, « incognito » vers quelque vierge qui, en fait, te donnait quelque
fois un dur refus, et tu demandais sa main. Mais elle, dans ton rêve, refusait à nouveau sa main, alors
tu révélais devant la réticente ta dignité impériale pleine de fantaisie de sultan et refusais maintenant
la belle humiliée, surprise d’une telle révélation, et tu avais une grande joie si tu la voyais pleurer et si
elle se tordait les mains pour toi, qui, maintenant, se révélait comme un grand empereur.
16. Oh, tu vois, de telles pensées sont un miroir fidèle et montrent à l'homme très précisément la
direction de son désir et la tendance de son amour, qui n'a pas pour fondation que l'ambition, qui est

la de base de toute perdition ! Donc ne répond pas, pour ne pas te piéger tout seul et pour ne pas te
condamner avec ton excuse idiote !
17. Ou bien voudrais-tu peut-être dire : « Je ne peux certainement pas épouser une femme vulgaire
puisque je suis un homme cultivé et un fonctionnaire impérial et que j’ai plein de connaissances
agréables ! Qu'est-ce qu’en diraient ces dernières ? ». Mais Je dis : « En ville il n'existe aucune
femme si vulgaire qui ne soit trop vulgaire pour toi, et maintenant tu voudrais exploser de colère [et
même tu le ferais] si quelqu'un autre que Moi t'avait confessé cette vérité ». Parce que tu vois, une
vulgaire prostituée l'est devenu souvent seulement par une double nécessité, à savoir d'abord pour
celle spirituelle (parce qu'ici pour les moutons la laine est comme la nourriture), et ensuite souvent
pour le besoin naturel du corps, c’est à dire à cause de la sollicitation de l'estomac comme aussi pour
la satisfaction de l'impulsion naturelle due à son développement précoce encouragée par des
hommes sans scrupules, la pauvre se retrouve maintenant abandonnée et désespérée et elle se
prostitue, mais cela est arrivé seulement à cause d’amoureux semblables à toi. Dans sa faiblesse elle
a facilement cru aux mots doux qui jaillissaient de la poitrine d’hyène d'un doux amoureux comme toi,
lequel faisait jaillir sans s’en rendre compte dans la poitrine très réceptive, souvent déjà plantureuse
d'une gamine âgée de douze ans, des torrents successifs d'une satanique galanterie, semblables à
des poignards empoisonnés, pour la regarder spirituellement ensanglantée avec des yeux luxurieux,
et pleins d'avidité, et après rester aux aguets comme un tigre attendant une prochaine occasion, pour
infliger à la faible malheureuse, charmée, un premier coup mortel, et pour ensuite se faire grand et
pouvoir dire : « Eh bien, celle-ci deviendra un jour une de celles-là, puisque déjà maintenant on peut
tout faire avec elle ! ».
18. Tu vois, puisque tu as ruiné sa nature par ton infamie – toi une hyène, un tigre ! - comment oses-tu
encore dire devant Mes yeux : « Je ne peux pas m’attacher avec une telle vulgarité féminine ! » ?
19. Donc il vaut mieux que tu ne répondes pas, pour que ton excuse ne devienne pas une meule, qui
devrait t'être mise autour du cou et avec laquelle tu devrais être précipité dans le fond de la mer !
20. Mais si tu voulais dire : « Je ne me suis servi d'aucune pauvre ! », alors Je dis : « Tu n'es pas
digne d'une pauvre ! Puisque les pauvres sont des filles à Moi ». Malheur à celui qui les séduisent et
les tiennent pour peu de chose ! Leur cœur doit devenir obtus comme un caillou, pour que jamais plus
il ne soit touché par le doux regard d'une telle pauvre, et qu’un tel délinquant reste sans femme et
sans fils jusqu'à la fin, et que son nom infâme soit enterré avec lui !
21. Mais celui qui épouse une pauvre par amour, M'a pour Beau-père et jouit de Ma Bénédiction ! Et il
est mieux qu'il s'épouse une pauvre qu’une riche, car les pauvres dans leur nécessité pensent à Moi,
leur Père, et cherchent toujours aide auprès de Moi lorsque çà va vraiment mal pour eux, alors que la
plupart des riches connaissent à peine Mon Nom, et lorsque çà va mal pour eux, ils se désespèrent et
pensent souvent au suicide. Tu vois, donc ne répond pas, pour ne pas te condamner tout seul à cause
de ton excuse idiote !
22. Et si tu disais : « De mauvaises expériences m'ont découragé. Ce que j'ai vu, m'a rendu le
mariage totalement intolérable! », alors Je dis : « Que soit maudit celui qui se justifie ainsi ! Car celuici se déclare ouvertement comme un prédateur égoïste de la faible humanité féminine. Et sa
conscience lui crie fort : "Tu sais bien combien peu tu vaux et combien infidèlement tu te conduis
toujours dans toute ta sphère de vie, pour cette raison tu préfères évidemment ta liberté plutôt qu’une
pauvre, mais seulement un mariage bénit pourrait te conduire à l'ordre spirituel !" »
23. Parce que si tu pensais comme devrait penser un honnête homme chrétien dans son cœur, alors
tu dirais : « Oh Seigneur ! Je te suis un vraiment grand débiteur ! Aie pitié de moi, qui suis un amant
de moi-même et mauvais au-delà de toute mesure ! En effet dans mon ignorance j'ai péché
gravement devant Toi et je me suis endetté énormément envers tous Tes faibles fils, et moi-même je
suis devenu maintenant plus faible que toutes celles qu’auparavant je croyais être faibles, et tout cela
par mon immense folie égoïste !

24. Donc je te prie d'une manière insistante, pour que Tu veuilles de nouveau regarder vers moi qui
suis pitoyable devant Ton Amour infini et me donner le sens de l’honnêteté, de sorte que je puisse à
nouveau apercevoir la vraie valeur humaine de Tes Serviteurs et ne reste pas aveugle comme je l’ai
été jusqu'à présent, vu que moi, semblable au monde méchant, je cherchais la valeur seulement dans
la richesse et dans la beauté juvénile, et outre cela encore dans une incroyable fidélité et attachement
(parce que j'étais, à cause de mon grand égoïsme, un âne jaloux et fou !).
25. Oh Seigneur, puisque maintenant je reconnais ma grande erreur, alors sois plein de pitié et
miséricordieux avec moi, pauvre pécheur, et laisse moi retrouver ce que, dans mon cœur méchant et
pervers, j’ai si souvent méprisé. Et vu que je ne suis pas quelqu’un qui se laisse attirer par l'esprit,
mais seulement et toujours par la chair, alors je sais aussi que jusqu'à présent j’ai suivi seulement la
chair et pas l'esprit. Donc laisse-moi retrouver, oh Seigneur, de nouveau et honnêtement une chair
juste telle que Tu l’aimes, pour que je sois purifié d’elle, et ensuite un jour de renaître dans l'esprit à
partir de cette chair, selon Ta sainte Volonté ! Amen ».
26. Tu vois, cette excuse est meilleure que les autres, et seulement dans celle-ci agit la vie au lieu de
la mort !
27. Mais avec tout cela Je ne veux pas te pousser au mariage - dans la mesure où tu as quelque motif
meilleur de rester libre, et précisément par pur amour pour Moi, c'est-à-dire si tu en es capable et si tu
peux te retirer de ton monde très visité – Moi, de toute façon, avec cela Je t’ai exhorté sérieusement à
un vrai repentir et à la pénitence, pour que tu reconnaisses finalement combien tordu tu as toujours
été, parce que tu étais assidument occupé à éloigner de toi toute la faute et à l'adosser grossièrement
aux autres. Réfléchis profondément en toi-même : penses-tu que cet état soit toléré par Moi dans
l'éternité ?
28. Donc Je t'ai montré ce qui était nécessaire à travers Mon pauvre serviteur, qui, tout seul, ne peut
pas savoir ce qu’il y a de juste et de mauvais en toi (parce que lui-même n'est ni juste ni mauvais) et
ce qu’il sait, il le sait seulement par Moi au travers d’une grande Grâce particulière imméritée à cause
des autres, pas à cause de lui-même, pour que les autres soient jugés dans leurs cœurs au travers de
lui et lui seulement au travers d'eux, et pour que toi-même tu sois jugé dans ta chair, pour échapper
avec cela à l'éternel jugement de l'esprit.
29. Car qui veut être accueilli dans Mon nouveau Royaume, celui-ci doit d'abord être jugé, pour qu'il
se purifie complètement de chaque vieille saleté de ses folies habituelles ! Toi cependant tu es encore
fou de la tête au cou et confus à tout point de vue, pour cela il y avait en toi encore beaucoup à juger
et, outre cela, il y aura encore beaucoup à juger avant que ton nom soit pleinement enregistré dans le
grand Livre de la Vie. Prends donc bien à cœur cette Parole qui t’es destinée ! Elle est un nouveau
Message de Vie plein de Lumière et de Vérité et autant de plein Amour !
30. Si tu veux vivre, alors épouse une fille quelconque dans l’ordre juste, et Je veux te bénir avec Ma
Paix. Et tu auras fait avec cela en toi-même un petit sacrifice pour les nombreuses victimes de la
fidélité féminine que tu as déjà sirotées et employées ! Et ne craint pas d'être trahi, mais crains plutôt
bien davantage de ne pas trahir personne avec toi-même ! Et cherche avant tout ton avantage devant
Mes yeux, plutôt que l'avantage de celle que tu voudrais épouser ! Alors tu iras bien encore pendant
une courte période dans le temps et ensuite aussi dans l'éternité.
31. Peux-tu en effet penser que tu vivras peut-être encore cinquante autres années ? Ou bien ne
devrais-tu pas plutôt penser que chaque seconde de ta vie terrestre est dans Ma main et que Je peux
ou prolonger ou bien écourter la vie de chacun selon son obéissant comportement, car de toute façon
seulement et uniquement Moi vois lorsque le fruit est mûr – d’une façon ou d’une autre !
32. Donc réfléchis bien à ce qui est le mieux : Continuer ainsi ? Ou bien te tourner vers Moi et par un
pur amour pour Moi renoncer à tout ? Tu vois, peux-tu faire cela ! Mais alors réfléchis bien sur le fait
qu'un service à moitié ne sert à rien, si tu penses avec cela sauver ta liberté.

33. Car vois-tu, dans ta présumée liberté tu es seulement un esclave de ta chair, de ton désir et de la
libre luxure mondaine parmi les hommes, avec lesquels tu bavardes volontiers de choses folles et par
dessous tu ris de ta présente sottise.
34. Mais maintenant toute ta chair et tout ton désir doivent devenir profondément soumis à toi comme
de durs esclaves, et doivent donner un adieu définitif une fois pour toutes à toutes tes folles
habitudes, et vite après tu dois te tourner complètement vers Moi ! Ecoute ! Vite, Je te dis ! Parce qu'à
partir de maintenant chaque hésitation te sera hautement comptée au Ciel.
35. Maintenant juge dans ta faiblesse ce qui te serait le plus facile et le plus salutaire ! Je ne veux pas
te donner d’autre conseil ultérieur sur ce que tu dois faire, mais Je te dis seulement que la
récompense sera égale à ton obéissance.
36. Fais donc ce que tu veux ! Pour Moi il est complètement indifférent que tu choisisses une chose
ou une autre. Mais rester comme tu es maintenant, cela Je ne te le conseille vraiment pas.
37. Tu vois, tu es resté oisif tout le jour. Mais maintenant va toi aussi dans Ma Vigne et travaille-y la
dernière heure, d’une manière ou d’une autre ! Et Je te donnerai un jour ce qui sera juste. Amen. Moi,
l'éternel Amour et la Vérité Même ! Amen.
Annotation ultérieure
38. Ce message supplémentaire doit, comme tous les autres, être ajouté aux « Messages
supplémentaires » et doit être lu à haute voix durant la rencontre établie dans le but qui a été indiqué
sans qu’il soit nommé, de sorte qu’il n'en ait pas honte, mais plutôt seulement pour qu’il puisse s’en
réjouir beaucoup, s’il veut devenir le septième disciple, chose qu’il apprendra lorsque Je prononcerai
son nom.
39. Mais il ne doit pas, comme c’est son habitude, trouver des excuses et vouloir se justifier ; s'il le
fait, alors il devra alors éprouver combien il est encore loin de Mon Royaume, et combien il est encore
inadéquat pour devenir un disciple !
40. Car à celui auquel Je dis beaucoup, à celui-ci Je veux aussi donner beaucoup, et de cette façon,
s'il fait Ma Volonté, en lui disant beaucoup, Je lui aurai aussi déjà donné beaucoup. En effet si le
maître constructeur pose des fondations étendues et vastes, il ne voudra alors certainement pas
construire une coquille d'escargot, car les fondations doivent correspondre à l'édifice. Si cependant un
maître constructeur œuvre déjà d’une manière si judicieuse, combien davantage Je le ferai, Moi qui
suis le plus puissant et le plus sage Maître Constructeur de l'Infini !
41. Donc il ne doit pas avoir honte de ce qui a été indiqué, mais s’en réjouir énormément ! Parce que
Je ne donne pas en vain de tels Dons ! Mais chacun doit d'abord être découvert devant le monde et,
dans son humilité, glorifier Mon Nom, s'il veut être glorifié par Moi un jour éternellement.
42. Je vous demande peu, mais en contrepartie la récompense est infinie pour ce que Je vous
demande ! Donc réjouissez-vous tous du fait que Je vous demande cela, car Mon Royaume n'aura
pas de fin dans l’éternité. Amen. Cela Je le dis, Moi le Père et le Seigneur de vous tous ! Amen.
Prière de remerciement du serviteur
43. Et moi pécheur, inutile et mauvais serviteur, ose dans ma grande impureté ajouter :
44. Honneur, éloge et remerciement Te soient rendus à Toi, oh Toi le meilleur et très saint Père de nos
faibles cœurs impurs ! Oh, purifie-nous tous avec la sainte Puissance de Ton Amour infini et Ta
Miséricorde, pour que nous puissions un jour Te remercier plus dignement, oh Toi le meilleur et très
saint Père, et Te louer plus saintement que cela n’a été possible jusqu'à présent dans la grande nuit
de nos péchés !

45. Oh très saint et meilleur Père, que Te soit rendu grâce aussi pour le magnifique cadeau de ce
nouveau frère, que Tu nous as donné en Ton très saint Nom ! Oh, que Ton très saint Nom soit loué
pour cela ! Qu’honneur soit rendu au Père, au Fils et au Saint-Esprit en Toi et par Toi - pour toute
l'éternité ! Amen.

Chapitre 83
Un mensonge ?
8 novembre 1840
Écrivains : K.G.L. - Andrea et Anselme H.
1. Aujourd'hui notre très affectueux Père nous a donné, à travers Son serviteur Jakob Lorber,
l’enseignement suivant, et précisément celui avec le titre indiqué.
2. Il vous semblera étrange si vous, suite à ce titre, vouliez peut-être penser que Je suis en mesure de
mentir ! Mais il n’en est évidemment pas ainsi, il s'agit plutôt d'une chose complètement différente. Et
tout n'est pas mensonge dans ce qui apparaît comme tel, comme aussi tout n'est pas vérité dans ce
qui apparaît comme telle. Mais que la chose soit en ces termes, une petite histoire va vite nous
l'enseigner.
3. Quelqu'un raconta à un ami avoir vu, dans un endroit de ce pays, un énorme dragon, et il décrivit
même minutieusement son aspect. Avec cela il rendit la chose si vraisemblable à son ami, que ce
dernier commença vite à se préparer pour aller lui-même dans ce lieu où son ami lui disait avoir vu le
dragon.
4. Lorsque l'ami arriva donc dans la zone mentionnée qui avait été décrite exactement, il n’y trouva
aucune quelconque ressemblance avec celle décrite par son ami, au contraire, même le nom était
faux ; et lorsqu’il s'informa, on lui dit que dans ce pays il n'existait aucun lieu portant ce nom et ayant
cet aspect.
5. Alors l'ami s’en revint et interpela l'autre avec des mots violents : « Hé toi, malhonnête et méchant
ami, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me trompes avec ton mensonge et m'exposes aux rires
comme un insensé ! ? ». Mais l'ami narrateur lui soutint toutefois ne lui avoir dit aucun mensonge.
« En effet » dit-il, « j'ai vu une fois un monstre comme je te l'ai décrit, et lorsque je m'informai auprès
des hommes comment s’appelait cette région, alors ceux-ci me dirent qu'elle s'appelait ainsi que je te
l'ai déclarée ».
6. Mais alors son ami somma le narrateur de le mener dans le lieu qu’il lui avait décrit dans son
mensonge. Le narrateur consentit et guida son ami dans un lieu qui avait une légère ressemblance
avec celui d'abord décrit. Seulement lorsque celui-ci, c'est-à-dire celui qui s’était fait prendre,
demanda aux hommes de ce lieu le nom de cette zone, alors son nom n'avait pas la plus petite
ressemblance avec celui indiqué par l'ami du narrateur. Et dans ce lieu personne n’avait jamais
entendu parler d’un quelconque dragon.
7. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez après avoir entendu un tel récit ? Le narrateur a-t-il trompé son
ami ou bien non ? Oui, dis-Je, il l'a trompé, et beaucoup, bien que le narrateur ait dit à son ami une
très pure vérité.
8. Mais maintenant question : « Comment donc une chose peut-elle être en même temps mensonge
et vérité ? ». En effet cette chose se présente, à un esprit humain normal, d’une manière tellement
peu convaincante, comme si on lui affirmait que le noir est blanc et que le blanc est noir. Mais il n'en

est pas ainsi avec Moi ! En effet une chose, considérée avec des yeux spirituels, peut être
précisément noire et blanche en même temps et à la même place. Et ainsi il sera démontré que le
narrateur trompeur, malgré cela, a dit la vérité.
9. Cet homme, un jour s'endormit sous l’ombre rafraîchissante d'un arbre, et fit en effet un rêve si
vivant, où il vit ce qu’ensuite il narra d’une manière si crédible et vivante qu'il ne put se passer de
penser avoir vu vraiment tout ceci.
10. Son rêve était constitué d’une manière telle que lorsqu’il se réveilla sous le même arbre sous
lequel il s'était mis quelques heures avant pour se reposer, il lui sembla s'être réveillé de dessous
l'arbre, et ensuite d'avoir quitté la place et d’avoir entrepris une longue promenade dans un lieu tel que
décrit auparavant. Et lorsque, dans son rêve, il eut vu et éprouvé tout ce qui avait été mentionné, il
revint bien vite en arrière, il arriva sous le même arbre, se coucha de nouveau, s'endormit de fatigue
pour un bref temps et il se réveilla ensuite encore sous le même arbre, à l'ombre duquel il s'était mis
quelques heures auparavant pour se reposer.
11. Eh bien vous voyez, dans sa spontanéité ce qu’a raconté ce rêveur est vraiment un mensonge,
parce que dans tout le pays on ne peut trouver un lieu quelconque de cette espèce ni même aucun
dragon. Seulement il n'est pas vraiment nécessaire qu’une chose quelconque ne se trouve pas dans
la Nature, pour qu’elle ne puisse pas exister spirituellement.
12. Et ainsi sont en général les choses quand on les regarde spirituellement ! Prenez un aveugle et
parlez-lui de tel ou tel objet que vous voyez là ! Pour l'aveugle ce récit est peut-être un mensonge par
le fait qu’il ne peut voir l'objet dont vous parlez ? Et ainsi beaucoup de choses peuvent exister et être
vrais, même si elles ne sont vues de personne, puisqu'au-delà du monde naturel, et même dans celuici, il existe un monde spirituel bien plus grand. Qui voudrait par exemple soutenir que l'Enfer est un
mensonge du fait qu'il est composé seulement de purs mensonges ? Ou bien qui voudrait soutenir
qu'il n'existe aucun Ciel parce qu’il n'est pas visible à l'œil du chercheur ?
13. Ainsi donc « être » et « ne pas être » et « toutefois être » n'est pas un mensonge ! En effet un être
matériel n'est pas un être spirituel, de même qu’un être spirituel n'est pas matériel - et toutefois le
matériel est conditionné par le spirituel, comme aussi vice-versa le spirituel par le matériel.
14. Un exemple vous éclairera bien cela ! Observez une pomme qui pend encore à l'arbre, alors vous
direz certainement que cette pomme a grandi sur cet arbre. Et de plus vous devrez dire que tout cet
arbre a grandi à partir d'une pomme semblable. Et ainsi vous verrez vite grandir une pomme de l'arbre
et ensuite un nouvel arbre de la pomme.
15. Maintenant demandez à vous-même : qui est vraiment le fruit et qui produit le fruit ? Vous Me direz
que la pomme est le fruit, mais alors Je dis : « Mais qu'est donc l'arbre, s'il a crû depuis la
pomme ? ! ». Et vous direz : « Oui, alors l’arbre est certainement le fruit ! », mais alors Je dis :
« Qu'est donc la pomme, si elle provient de l'arbre ? »
16. Vous voyez, même ici chaque affirmation en soi peut être en même temps un mensonge et une
vérité, puisque la pomme est le fruit aussi bien que l'arbre et qu’elle est aussi productrice autant que
l'arbre.
17. Toutefois lorsqu’on dit : « Certes, mais une seule chose peut être vraie ! », alors Je dis : « Il est
totalement juste de dire que la vérité est une ! », mais il est sot de la part des hommes de soutenir et
de dire compte tenu de la limitation de leurs jugements : « Celui-ci ou celui-là est "le premier" », alors
que vous voyez facilement à partir de cet exemple qu’une chose peut être "premier" exactement
autant qu’une autre.
18. En effet, admettons par exemple que quelque savant extraordinaire soutienne que Dieu ait créé
l'arbre en premier ; mais un autre l'approcherait et il lui dirait : « Si Dieu a créé d'abord l'arbre,
pourquoi a-t-il mis dans la pomme la capacité grâce à laquelle, si celle-ci est mise en terre, elle
produise un arbre, qui, à son tour, porte vraiment les mêmes fruits dont lui-même est procédé ? Donc

il est clair avec une certaine évidence que Dieu n'a pas créé d'abord l'arbre, mais plutôt seulement la
pomme ! ». Et de nouveau le premier scientifique objectait à cette déclaration : « Je crois qu’il est plus
conforme à l'ordre de créer d'abord l'arbre et de le pourvoir avec la force de reproduction ». Vous
voyez, ces deux scientifiques s’opposeraient dans un cercle éternel sans jamais arriver au centre,
comme si l’un des deux, qui aurait devant lui deux engrenages d'horloge engagés l'un dans l'autre,
soutenait : « Les dents de cet engrenage saisissent les dents de l'autre ! », et l’autre lui répondrait :
« Mais, cher ami, comment peux-tu être aussi aveugle que tu ne vois pas que les dents de l'autre
engrenage engrènent dans les dents de celui-ci ? ». Qui des deux aurait maintenant raison ?
19. Je dis : « Chacun a raison et dit la vérité », et J’ajouterais même : « L’autre ment ». La portion de
mensonge consiste ici vraiment seulement dans la partialité de l'assertion avec laquelle une vérité est
contraire à l'autre. Elle est mensonge dans la mesure où elle conteste l'autre vérité. Mais en soi elle
est aussi vraie que celle qu’elle conteste.
20. L'unique vérité est cependant celle-ci : l'un existe et a pour origine l'autre, et l'un est là pour l'autre.
Mais Moi Je suis l'éternelle Cause primordiale de tout l'existant et J’ai disposé tout de sorte que le
naturel ait pour origine le spirituel et subsiste en tant que spirituel et que ce spirituel subsiste de
nouveau, et vice-versa, dans un va et vient constant et immuable, et apparaisse en tant que naturel.
21. De ceci il vous deviendra aussi clair que le monde spirituel s’étende constamment dans le monde
naturel et le monde naturel à son tour dans le spirituel. En effet dès qu’un esprit devient libre, alors il
aime, pense et agit dans la sphère qui lui est assignée. Mais il est impossible que celui-ci agisse et
opère en tant qu’esprit, donc une fois qu’il est arrivé à cet état, il peut passer sans laisser de trace
comme s'il n'était arrivée vraiment aucune action et activité. Nous demandons donc : « Comment
devient alors visible l'action et l'œuvre de l'esprit libre ? »
22. Alors Je dis : « Observez comment sont les choses, comment elles croissent et existent, et avec
cela vous devrez vous convaincre du fait que chacune de ces apparitions doit avoir une raison
suffisante pour origine, mais où trouve-t-on cette raison ? Certainement pas dans la matière, mais
dans l’action et dans l’activité spirituelle, laquelle agit et opère depuis l’intérieur.
23. Lorsqu’un maître constructeur quelconque construit une maison, alors il n'a certainement pas
construit la maison à cause d’elle-même, mais avec l'édifice il a poursuivi un but qui correspond
pleinement à son intention. Mais si déjà dans un maître constructeur il y a ceci et qu’un homme mortel
voudrait aussi procurer à son œuvre une durée éternelle, combien plus l’esprit libre et éternel
disposera son action et ses œuvres de sorte qu’elles correspondent à son amour et à son être !
24. Et ainsi il est à nouveau clair comme le jour que la matière est seulement un moyen à partir
duquel doit s’élever un but spirituel conforme à l'intention du producteur spirituel.
25. Et si vous observez bien cela, alors il doit vous devenir clair comment une chose existe pour
l'autre et comment toujours une chose saisit et affaiblit l'autre. Et de ceci vous verrez en outre
clairement quel est le mensonge et quelle est la vérité, et vous reconnaîtrez que pour celui qui est pur
tout est pur et vrai, alors que par contre pour celui qui est aveugle spirituellement la vérité est
mensonge. De cette façon aussi en Moi, qui suis l’éternelle Cause primordiale de toute existence, on
ne peut trouver un quelconque mensonge ; car son existence en Ma Présence est une impossibilité.
26. À l'aveugle l'existence d'une chose comme aussi sa constitution formelle est certainement une
donnée incroyable, car il ne peut pas en vérifier la réalité. Si cependant il croit que la chose est ainsi,
alors il a la vérité. Mais s'il ne croit pas, alors son incrédulité persévérante est un vrai mensonge dans
laquelle sa cécité le tient lié.
27. La foi est donc un onguent des yeux pour les aveugles. S'ils veulent l'employer dans la simplicité
de leur cœur, alors ils arriveront vite à la lumière de leurs yeux et verront les choses pour ce qu’elles
sont. Et si même ils devaient les trouver différentes de comment elles leur furent décrites, alors ce qui
leur fut dit est vrai pour eux parce qu'ils croient qu’il en est ainsi.

28. Donc chacun trouvera tôt ou tard tout dans le monde spirituel ce qu’il a cru ! En effet comme est la
lumière, ainsi est la couleur des objets éclairés. La foi cependant est la lumière de l'esprit ; donc
même l'homme verra comment est composée la lumière (de sa foi).
29. Mais de l'arbre il ne sortira aucune pomme sinon celles qui ont été mises dans l'arbre ; de même
que de la pomme il ne sortira aucun arbre sinon ceux qui ont été mis dans la graine. Et ainsi chaque
homme est le fruit de sa foi et la foi est le fruit de son amour. Et donc dit en bref : Comme l’homme
croit, ainsi il verra, et comme il aime, ainsi il vivra.
30. Mais qui croit à Mes Paroles, celui-ci M'a accueilli en lui, de même que celui qui croit que c’est Moi
qui lui annonce cela. Et puisque chaque homme au fond de son être est aussi son amour, alors Je
deviens ensuite son amour s'il m'accueille au moyen de la foi dans son amour, comme il devient le
Mien. Parce que comme il M'a accueilli, ainsi aussi Je l'accueille. Et de cette façon nous deviendrons
ensuite une seule chose, comme l'arbre et la pomme ne sont certainement qu’une seule chose - et
sont l'un dans l'autre comme les engrenages d'une horloge, et de cela sortira la Vérité.
31. Car qui M'a accueilli dans son amour au moyen de sa foi, celui-ci a accueilli en lui l'éternelle Vérité
et devient lui même l'éternelle Vérité. Et puisque Je suis aussi l'éternel Amour, ainsi Je suis aussi
dans toute vérité comme tel, la Propriété de cet homme qui a fait de Moi son amour.
32. Et alors l'homme sera semblable à un arbre greffé, qui a accueilli en lui le supérieur, pour que
celui-ci devienne sa propriété, et donc il portera beaucoup de nobles et précieux fruits dans lesquels,
malgré cela, sa libre indépendance ne périra jamais. Car, de même que vous retrouvez dans la graine
d'un arbre greffé l'essence originelle de l'arbre (parce que malgré la greffe son existence est toujours
indépendante), ainsi il arrive aussi avec l'homme greffé avec Moi, lequel, malgré Mon accueil et la
greffe qui s’en est suivie, maintiendra librement et dans l’éternité son indépendance.
33. Vous voyez, cet enseignement qui vous est donné maintenant est extrêmement important et sans
lui vous ne pouvez pas arriver facilement à la solidité intérieure de votre foi, et votre amour resterait
constamment un circuit qui tournerait sur lui-même. Seulement si vous savez que votre union avec
Mon Amour vous accueille dans le circuit infini de Mon éternelle Action, alors vous pouvez même,
avec la plus grande sûreté, tirer la conclusion qu'au-delà de l'infinité de Mon Œuvre, il restera peu de
place où un mensonge puisse se cacher. Car qui se sépare de la Lumière, celui-ci sera naturellement
éclairé seulement d'un coté, et découvrira sur le côté opposé une ombre, qui est une image
trompeuse sans lumière de son indépendance, mais celui qui se trouve dans le centre de la
lumineuse Flamme de Mon Amour, demandez à vous-même s’il est possible qu’il y ait une ombre
quelconque !
34. Donc faites de Moi, au moyen de la foi dans votre amour, votre amour, pour qu'il vous entoure et
pénètre la Lumière, et que vous-même vous deveniez Lumière provenant de Moi. Ceci Je le dis, Moi
l'éternel Amour et la Vérité. Amen.

Chapitre 84
Sur la vie, l’amour et la mort.
15 novembre 1840
Continuation sur la source Andritz.
Le 13 novembre 1840 après-midi, J.L., Andr. et Ans. H. vont à la source d’Andritz et y passe une
demi-heure, charmé par le calme et la limpidité de la source.

1. Ce que t’a dit la Vierge (la source) perceptible à toi seul en tant que Mon serviteur concernant la
source, lorsque tu lui as demandé en toi-même près du petit pont, si quelque chose avait encore été
communiqué sur la source, est ici une bonne introduction. À savoir : « Seul l’Unique, et seulement cet
Unique peut parler. Et lorsque cet Unique parle, alors toute la Nature se tait pleine de crainte
révérencielle, parce qu'elle ne comprend pas les paroles des autres êtres, sauf la Parole de cet
Unique ».
2. Vous voyez, ceci est une introduction très bonne et opportune, car rien qui ne soit sans vie peut
employer un langage, faire un discours et Me répondre de quelque façon, mais Moi seul qui suis la
Vie même, et donc vivant d'un bout à l'autre, peux rendre vivant ce que Je veux et ce que Je regarde,
et peux donner même à la pierre des yeux et des oreilles, une bouche et une langue déliée pour
parler un langage qui M’est très compréhensible comme aussi à celui auquel Je veux en donner la
compréhension.
3. Mais puisque, comme Je l’ai déjà une fois fait observer, pour le vivant il n'existe rien de mort, ainsi
pour Moi, qui suis le plus vivant dans l'absolu, il ne peut exister rien de mort et donc aussi rien qui ne
soit capable de parler, parce qu'en Ma Présence un corps brûlé peut même renaître de ses cendres et
répondre à chacune de Mes questions. En effet connaissez-vous peut-être quelque chose dans
l'entière Infinité qui ne provienne pas de Moi ?
4. Mais Je suis, comme Je l’ai déjà dit, de toute Éternité la Vie Même et Je le serai même
éternellement. Comment la Vie pourrait-elle donc s’élever de quelque chose de mort ? Même si une
chose devant vos yeux est sans vie, elle ne l'est pas devant Mes yeux ! Et même si vous êtes
devenus mort en vous-même à cause du péché, vous ne l'êtes certainement pas devenus en Ma
Présence. La première chose est bien possible, mais la deuxième est une absolue impossibilité.
5. Mais pour que cela puisse être saisi exactement comme une prémisse pour la discussion suivante,
alors il est nécessaire qu’il vous soit donné une explication plus précise sur la mort et sur la vie même.
6. Tout ce qui procède de Moi, est procédé du vivant. Mais puisque Ma Vie est en elle-même l'Amour
et la Sagesse dans l'Ordre le plus grand, ainsi tout doit continuer à exister selon l’Ordre dans lequel il
fut forcé de sortir de Moi. En effet ce qui n'était pas, ne pouvait pas procéder par sa volonté, mais
plutôt il devait d'abord être créé par Moi, et ensuite, comme être créé, sortir hors de Moi au moyen de
la Puissance de Mon Ordre, selon Ma Volonté.
7. Mais lorsque les êtres sortirent hors de Moi, alors ils durent être aussi munis de la faculté de
pouvoir se mouvoir librement selon Mon Ordre, de la même manière qu’un enfant assume vite des
mouvements libres avec ses membres dès qu'il est sorti du giron maternel.
8. Tant que cet enfant est encore fragile et petit, il est tenu en laisse. Et lorsqu’un jour il est devenu
fort, alors on le laisse courir librement. Et lorsqu’il est devenu encore plus fort, alors il est guidé par
l'éducation, qui s'exprime avec toutes sortes de lois et de sanctions, dans une direction telle qu’elle
corresponde généralement à votre ordre propre.
9. Mais J’imagine le cas d'un fils qui serait si mauvais qu’il ne veuille pas s'adapter à votre ordre et qui
soit continuellement contre cet ordre ; que feriez-vous alors avec lui ? Je dis que vous le puniriez, et
cela d'autant plus qu’il s'opposait à votre ordre. Et si après tous vos châtiments, l'enfant, dans sa
liberté, au lieu de s'améliorer, devenait toujours pire et à la fin devenait même dangereux pour votre
ordre, alors dites-Moi ce que vous feriez avec lui ? Ne diriez-vous pas : « Si je chasse mon fils de la
maison, avec le temps il reviendra et de nuit, pour se venger dans sa méchanceté, il incendiera la
maison sur ma tête. Et alors toute ma maisonnée et mon ordre domestique pourraient trouver une fin
très laide. Donc je ne veux pas chasser mon fils de la maison, mais je le briderai, je l’enfermerai dans
une chambre close avec une nourriture insuffisante et j’attendrai patiemment le temps qu’il faudra
pour qu’il se repente en lui-même et retourne à mon ordre ».
10. Vous voyez, ce que vous auriez fait avec vos fils, Moi-même Je l’ai fait aussi avec ceux qui ont
procédé de Moi. Mais demandez-vous à vous-mêmes : « Votre façon de faire a-t-elle tué votre fils, si

vous, à juste titre, l'avez seulement limité dans sa liberté dont il a abusé ? ». Certainement non ! Et de
même que vous n'avez pas tué votre fils, bien que vous le sachiez très mauvais, Moi non plus, qui
suis l’éternelle et unique Bonté Même, comment tuerai-Je quelque chose qui est sorti de Moi ! Vu que
Je suis vivant, alors rien de mort n’a pu sortir hors de Moi ; et vu que Je suis extrêmement bon et
affectueux, alors rien ne peut être tué.
11. Maintenant vous demanderez : « Qu'est ce qui est donc "mort" et qu'est-ce que "la mort" ? Je vous
réponds : « est Mort en soi et pour soi seulement ce qui a été délibérément privé de la faculté de se
mouvoir librement contre Mon Ordre dans son ordre mauvais. Et la mort n’est par conséquent rien
d’autre qu'une persévérance dans tout ce qui est contraire à Mon Ordre. La conséquence d’une telle
persévérance est ensuite le jugement par lequel un être sans ordre est bridé et pour lequel ensuite il
lui est préparé une chambre, dans laquelle la créature qui agit contrairement à l'Ordre est enfermée,
jusqu'à ce que, en rentrant en elle-même à travers le repentir, elle revienne volontairement à Mon
Ordre.
12. Mais ensuite qu'est-ce qu’est la vie, cela Je n’ai pas besoin de vous le dire, car comme vous
savez ce qui est mort en soi, ainsi vous discernez tout seul où se manifeste la vie.
13. Eh bien, puisque maintenant vous avez compris cela vous pouvez aussi déduire de cela que Moi
seul peux parler et que la Nature entière Me comprend, ainsi vous pouvez par conséquent aussi bien
comprendre ce qu'a dit la Vierge invisible à Mon serviteur près de la source.
14. Mais si vous aviez un fils ainsi enfermé, comme Je l'ai dit auparavant, alors Je vous demande :
« Qui a le droit de parler avec le fils enfermé ? ». Et vous direz : « Nous ne permettons à personne de
lui parler, pour que ce fils mauvais, en premier lieu, ne soit pas ruiné encore davantage qu’il ne l’est
déjà, à travers une quelconque pitié déplacé dite par une bouche hypocrite, et en deuxième lieu pour
qu'à travers la méchante bouche du fils un cœur quelconque ordonné ne soit pas poussé au
désordre ».
15. Mais si un homme sincère vient chez vous et dit : « Père, laisse-moi voir ton fils rebelle, parce que
j'ai trouvé dans mon cœur, en ton nom, un bon message pour lui. Donc laisse-moi aller vers lui pour
que je puisse le voir et lui parler ». Alors le père dira à l'ami : « Fais-moi d'abord écouter ce message,
et ensuite je te mènerai vers de mon fils et je t'ouvrirai sa chambre ténébreuse ». Vous voyez, ce Père
est comme Moi ! Qui vient chez Moi avec un cœur sincère plein d'amour et vient chez Moi en Mon
Nom, alors Je le reconnaîtrai bien vite, parce qu'il est venu chez Moi par amour de Mon Nom, pour
glorifier Mon Nom en lui-même et, de cette façon, dans toutes Mes créatures. Vous voyez, à celui-ci
Je dirai ensuite : « Viens chez Moi, et Je te mènerais dans toutes les chambres de Mes prisonniers et
te montrerai leurs prisons et révélerai à ton cœur leur méchanceté, pour qu'ils se heurtent avec la
fidélité d’un cœur fidèle à Moi et, de ceci, voient qu'est-ce qui est le mieux : si c’est d’être ami ou
ennemi de Mon Ordre ».
16. Vous voyez, avec ceci Je ne veux vous dire rien d’autre sinon qu’à celui qui est parfaitement
sérieux avec son amour et avec la glorification de Mon Nom, seront bien vite ouvertes un peu à la fois
toutes les chambres de Ma Création infinie. Et aucun point ne doit lui rester mort et étranger, et les
chambres de l'air et les chambres de la terre doivent lui être ouvertes. Et il doit contempler avec un
œil le grand monde des esprits et avec l'autre œil, en même temps, le monde des corps, pour qu'il
puisse apercevoir comment l’un procède de l'autre et l’un existe pour l'autre.
17. Toutefois, qu’il soit bien clair que ceci ne devra pas être donnée à quelqu'un, même s’il devait prier
pour cela jour et nuit, avant être devenu complètement sérieux dans son amour pour Moi. En effet le
Royaume des Cieux se prend toujours avec violence, et le posséderont seulement ceux qui l'attireront
à eux avec une violence de fer. Cette « violence de fer » n'est cependant rien d'autre que la violence
de l'amour, puisque l'amour peut tout !
18. Mais si quelqu'un parmi vous disait : « Oui, je voudrais bien faire tout çà et je voudrais me renier
jusqu'à la dernière goutte de sang, pourvu qu’une seule fois je puisse voir ou percevoir quelque
chose, pour que je puisse savoir si dans tout ceci il y a réellement quelque chose ! ». Mais Moi, à une

telle déclaration, Je dis seulement : « Tout d'abord : n'as-tu vraiment encore rien perçu ? Qui t'a ouvert
les yeux, et l'ouïe ? Et qui t'a donné tous les autres sens ? Qui t'a donné un cœur pour aimer et un
esprit pour penser ? Si ceci tu ne l'as pas reçu de toi même, vu que, de toute façon, tu les possèdes
de façon visible, comment peux-tu dire que tu n'as encore rien vu ni perçu ?
19. Tout ton être, n'est-t-il pas une parole vivante provenant de Moi ? Si tu lisais un livre et excluais le
premier mot, qui est le plus important et autour duquel tournent tous les mots de tout le livre, comment
pourrais-tu comprendre le reste du Livre de la Vie ? Vous voyez, vous-même êtes le premier mot dans
le Livre de Vie ! Si vous voulez le lire, et précisément le lire de manière compréhensible, alors vous
devez d'abord articuler complètement ce premier mot, que vous êtes vous-mêmes, et seulement
après vous devez articuler le reste, car dans le grand livre tout est écrit en vue de l'explication du
premier mot fondamental.
20. Mais quel est ce mot ? Ce mot est : « Amour ! ».
21. Ce que votre amour a saisi, votre vie le saisira aussi ! Si votre amour s’est saisi lui-même, alors
avec ceci vous avez vous-même rendu esclave votre vie. Puisque votre vie n'est rien d'autre que votre
amour même, alors votre amour de cette façon s’est mis à lui-même des chaînes aux mains et aux
pieds et il s’est enfermé dans la chambre obscure de sa prétention.
22. Mais si votre amour M'a saisi, Moi qui suis la Vie Même la plus libre, alors il a aussi saisi avec cela
la plus grande liberté et même il s'est rendu libre à travers la plus grande Liberté de Mon éternelle,
unique et seule vraie Vie, et devient lui-même libre comme est libre la Vie qu'il a saisie.
23. Vous voyez, cette considération préliminaire est nécessaire pour comprendre la suivante. Vous
êtes allés dernièrement jusqu'à une source, qu'on appelle la « source d'Andritz ». Maintenant
question : « Qu’avez vous vu là ? ». Voilà, vous avez vu sortir tranquillement hors de la terre une eau
vraiment pure. Et même si vous n'avez pas effectivement remarqué de grands trous dans le sol d’où
sort l'eau, qui jaillit en surface depuis l'intérieur de la Terre, de toute façon vous avez dû penser qu’elle
était filtrée très finement à travers le sable et d’autres cailloux émiettés. En outre vous avez vu croître
très souvent une petite herbe verte particulière sous l'eau. Vous avez en outre vu des cailloux et des
poissons, ainsi que toutes sortes d'autres objets. De toute façon tout ceci nous allons pour cette fois le
laisser perdre, parce qu'en premier lieu vous avez déjà perçu la nature essentielle de cette source, à
travers Mon Autorisation, déjà de la source même, et en deuxième lieu grâce aux paroles particulières
de l'eau, comme des autres objets naturels, et cela à l'instant juste.
24. Mais en ce qui concerne l’utilité spéciale de cette source, alors Je vous fais savoir que, si cette
source était transformée dans une convenable station thermale, elle aurait presque la propriété
qu’avait autrefois la piscine bien connue près de Jérusalem, et ici seraient guéris beaucoup d'hommes
malades et goutteux. Certes il existe beaucoup de sources, mais à toutes il n'est pas assigné
stablement un esprit angélique protecteur. Mais à cette source - comme vous le savez déjà - il a été
donné un semblable esprit. Et donc en elle demeure une force spéciale guérissante ! Ceci est donc
l'utilité naturelle de cette source !
25. Mais ce qui est utile spirituellement est que chacun doit progresser tout seul doucement de la
même manière à travers de petits passages, ainsi il ne troublera pas la vie en lui par des violences
stupides, et la Lumière de la Grâce pourra l'éclairer jusqu’au centre de son fondement et toute sa vie
deviendra pleine de vivants espoirs, de même que le fond de cette source est recouvert avec des
belles petites herbes vert-clair. Et ainsi même ses humbles connaissances, semblables aux petits
poissons vivants dans cette source, se déplaceront librement dans toutes les directions dans l'eau
claire de sa vie. Et le jonc fragile se présentera seulement dans son extériorité, mais la profondeur de
sa vie sera toujours libre d'accueillir les rayons de la Grâce jusqu'à son fondement le plus intime.
26. Mais aussi le cours entier de cette source doit vous montrer que, si l'homme emploie trop ses
forces pour le pain quotidien, alors l'eau de sa vie deviendra avec cette reddition toujours plus trouble.
Vous aurez aussi remarqué qu'ici l'eau, extrêmement pure, ne reste pas ensuite aussi pure après
avoir mis en mouvement de nombreux moulins après seulement une petite demi-heure. Vous direz

certainement : « N'est-il pas juste d’employer utilement ses forces ? Ou bien, n'est-il pas juste que
près de ce ruisseau on ait construit de nombreux moulins ? ». Oh, contre ceci Je n'ai vraiment rien à
objecter, sinon que dans certains moulins on ne produit pas de la farine blanche, mais plutôt une
farine noire du diable. Avec cela Je ne veux pas dire que vous ne devez pas employer vos forces pour
le bien temporel, mais Je veux seulement dire que vous devez les appliquer à juste titre selon Ma
Volonté.
27. De même qu’à la source il a été assigné déjà en elle-même son utilité, ainsi il a été aussi assigné
à chaque homme, si seulement il veut la reconnaître et agir en conséquence. Mais employer des
forces concédées pour des choses superflues et même pour choses mauvaises, voyez, cela est ce
qui à la fin rend trouble l'eau de la vie.
28. C’est pour cela que vous ne devez pas ériger près du ruisselet de votre vie trop de « moulins », et
moins que tous des « moulins à poussière », ainsi le ruisselet restera toujours aussi clair comme il
l’était à l'origine. Et lorsqu’ensuite il s'unifiera avec le fleuve de la Vie éternelle, alors il sera limpide et
pur comme le fleuve même et il s'unira avec ce dernier en affluant à la mer de la Grâce de Ma Vie
éternelle, très limpide. Amen. Ceci vous le dit, votre Père, en tant que petit enseignement bien
ordonné ! Amen.

Chapitre 85
Une petite méditation du matin
15 novembre 1840
1. Oh Toi saint Père ! Regarde-moi avec miséricorde, pauvre pécheur, comme je suis dans une
grande misère de cœur. Ma foi vacille, mon espoir diminue, et mon amour devient faible si Tu
t'éloignes seulement un instant de moi !
2. Oh saint et le meilleur des Pères ! Ne détourne donc jamais plus, même seulement pour un instant,
Ton saint œil de moi pauvre pécheur, et conserve-moi toujours dans Ta vraie et unique Grâce
béatifiante, Ton Amour et Ta Miséricorde !
Amen.
3. Laisse-moi, dans tous les matins pacifiques,
ne me préoccuper de rien d’autre que de Toi !
Ma fidèle conscience
ne doit pas se laisser adoucir par Satan !
Laisse-moi toujours annoncer fidèlement
ta Grâce ! Laisse l'Amour
oh Père, toujours me trouver pauvre !
Aie avec nous seulement de la Miséricorde !
Laisse nous toujours nous acquitter loyalement
de ta Volonté, Tes fils,
pour que puisse être toujours glorifié
Ton Nom ici sur la Terre.
Et que chacun puisse éprouver
et apercevoir Ta grande bienveillance,
ainsi laisse à tous trouver grâce
en se liant à Toi avec Amour !

Moi je dis Amen, oh Père, Amen !
Amen, salut à travers Ton Nom !
De Jakob Lorber composé par lui-même

Chapitre 86
Pacifique salut d'anniversaire
19 novembre 1840
1. Tant que, pour les flatteuses réceptions des congratulations mondaines, tous les planchers de la
maison du monde sont nettoyés avant le simple plancher du cœur pour Ma Réception, Je ne peux pas
apparaître devant ceux pour lesquels le plancher a été nettoyé. Car Je suis toujours humble de cœur
et plus doux qu'une colombe, et d’aspect souvent assez craintif, et comme un faible enfant devant la
porte, lorsque Je vois entrer et sortir le monde hautain, Je n'ose pas M'introduire dans la pièce dans
Ma pauvreté devant des hommes semblables qui souvent aiment le faste et la majesté mondaine.
2. Alors affligé J'attends patiemment, jusqu'à ce qu’un tel vacarme sois passé et qu’aussi les
planchers mondains soient devenus un peu plus propres, après cela, craintif, Je peux oser entrer
timidement pour porter Mon salut plein de Grâce en ce jour d'anniversaire d'une âme qui dans le
secret M'aime un peu.
3. Cher fils, écoute ! Si tu veux m'avoir comme premier congratulateur, alors lave d'abord le plancher
et cire la chambre dans laquelle Je voudrais entrer, et seulement alors occupe-toi du plancher de ta
maison pour l'avantageuse réception du monde. Parce que le Père devrait bien être le Premier pour
lequel les fils doivent avoir égard, et ils devraient L’attendre en premier dans le saint sérieux de
l'amour et de cela dans la foi vivante et la confiance la plus totale.
4. Parce que tu vois, lorsqu’une belle vierge dit face à face à son prétendant, qu'elle l'aime au-dessus
de toute chose : « Je t'aime d’une manière inexprimable », mais que par contre, dans le grand monde
de la société, elle jette sur lui un regard avec un visage irrité et lui dit qu’il n’est pas bien qu'il l'ait
suivie là par grand amour, alors cet amant s'apercevra maintenant que sa bien-aimée, dans une telle
société, lui daigne à peine un regard indifférent, eh bien qu'arrivera-t-il dans une telle circonstance au
sincère et fidèle amant, en ce qui concerne son cœur si ardent d'amour ? Je te dis qu'il sera triste audelà de toute mesure et à la fin il se fâchera. Et à la vierge il en coûtera vraiment beaucoup pour
réussir à le reconquérir. Et si elle devait faire ainsi plusieurs fois, alors il devrait être très difficile à
regagner.
5. Tu vois, si déjà un amant mondain, qui est certes plus mort que vivant, agit ainsi, alors tu peux bien
t'imaginer que, le plus honnête et le plus fidèle des Amants, qui est l'infinie Vie éternelle Même, dans
une situation presque semblable, ne peut pas et ne doit pas te regarder complètement indifférent
lorsque, de temps en temps, insouciant de Moi, tu fréquentes le monde et ne te rends même pas
compte du pincement que tu portes à Mon Cœur.
6. Tu voudrais seulement que Je vienne continuellement chez toi. Mais Moi Je te dis qu'il n’y a qu’une
seule route de Moi à toi. Donc tu pourrais pour une fois, après mille de Mes visites à toi, Me faire aussi
à Moi, ton Père, une ou deux visites dans tout le sérieux de ton cœur !
7. Tu vois, tu M'as mortifié par le fait que cette fois tu as fais appel à Moi si tard ! Certes, un
prétendant mondain ne peut pas regarder dans le cœur de sa bien-aimée, Moi cependant Je vois le
tien, et puisque Je suis resté honnête, maintenant Je viens à nouveau vers toi. Accueille-Moi, pour
qu'ensuite Je puisse t'accueillir aussi dans Ma grande Grâce !

8. Cela est le grand Désir de l'éternel Père saint, qui est ton cher Jésus et en lui la Renaissance et la
Vie éternelle. Amen.

Chapitre 87
Le vrai amour pour le prochain
20 novembre 1840
À Anselme H. :
1. L'amour pour le prochain ne consiste pas dans le regard, ni dans le ton du discours, ni en quelque
autre délectation extérieure, mais le vrai amour pour le prochain consiste par contre uniquement à
faire vraiment le bien, spécialement vis-à-vis de ceux pour lesquels on sait qu’ils ne pourront jamais le
rendre.
2. Toutes les fois que l'amour a une autre arrière-pensée, là se termine le vrai, le pur amour pour
prochain, et il est ensuite semblable à un vin dilué dans lequel il n’y a plus aucune force, aucun
« éther de vie », mais seulement une « mixture », une marchandise de mauvais aubergistes !
Comprends bien cela !
3. Mais qui peut servir deux patrons ! ? Tu vois, Moi et le monde nous sommes deux extrêmes
nettement opposés. Donc il est mieux de Me servir et de M’appartenir complètement, Moi l'Unique,
puisque Je ne tolère absolument pas quelque rival !
4. Faire de bien est donc juste, mais seulement dans Mon Ordre ! Amen

Chapitre 88
Sur la respiration du monde naturel
22 novembre 1840
Écrivains : K.G.L. - S. - Andr. et Ans. H.
Le Seigneur, face à la question : « Les plantes respirent-elles comme nous ? », révèle ce qui suit par
l’intermédiaire de Son serviteur J.L. :
1. Pas seulement les plantes, mais aussi les pierres respirent, chacun selon son espèce !
2. Si vous passez en revue les animaux, vous trouverez que chaque animal respire. Mais la
respiration se produit dans une mode particulier, qui distingue chaque animal, et même conditionne
l'espèce et la race. Le cheval respire d’une façon, le taureau d’une autre, le chien encore d’une autre,
le chat dans une mode encore différent, et ainsi chaque animal quadrupède respire à sa façon. Car
même si la respiration ne consiste en rien d’autre que dans l’inspiration et expiration de l'air (acte
pendant lequel la substance nécessaire pour la vie d'un animal est introduite continuellement et
ensuite est expulsé celle inutile), le mode selon lequel l'air est inspiré est par contre différent, de
même celui selon lequel il est démonté chimiquement ainsi que celui où la partie inutilisable est
ensuite expirée.

3. Les amphibies, les vers et les insectes respirent aussi ; mais combien est complètement différente
la respiration de ces espèces d'animaux à sang froid et même sans sang ! En effet les insectes n'ont
pas de sang, mais seulement une humeur, correspondant à leur nature, qu'on trouve dans un
constant mouvement circulatoire d'aller-retour, grâce auquel est ensuite développée dans les vases la
nécessaire électricité pour la vie de tels animaux. Et combien totalement différente est aussi la
respiration de ces animaux qui vivent dans l'eau ! Et puisque des animaux subaquatiques ils en
existent extraordinairement beaucoup en ce qui concerne l'espèce et la race, ainsi vous pouvez bien
imaginer que la respiration est à nouveau aussi diverse que l’est la diversité des animaux.
4. Vous voyez, les questions qui sont posées ici, sont vraiment dignes d'une réponse. Cependant il
manque une question fondamentale, et sans la réponse à celle-ci, alors ces deux questions ne
peuvent jamais recevoir de réponse complète pour la profonde connaissance des hommes. Et cette
question fondamentale est la suivante :
5. « Pourquoi les animaux, les plantes, les pierres et tous les corps célestes respirent-ils ? ». Vous
voyez, si on ne comprend pas pourquoi la respiration est nécessaire pour l'existence des choses,
alors il ne sert à rien de savoir si et comment les choses respirent, vu que cet acte n'est pas
perceptible avec l'œil. Mais si l’on sait pourquoi on doit respirer, alors au si et au comment il a été déjà
répondu, parce qu'il est plus difficile d’en comprendre la nécessité que le si et le comment
6. Mais pour comprendre cela, nous voulons nous approcher et observer d'abord non pas des
animaux et les plantes, mais d’une pierre, et voir si celle-ci a besoin de respirer. Et si nous trouvons
qu'elle en a besoin, alors nous trouverons certainement aussi qu'elle respire. Et la façon dont elle
respire nous montrera ensuite la nécessité du souffle.
7. Eh bien voyez-vous, vous dites que la matière n'est rien d'autre que l'expression de deux forces
opposées, à savoir la force centripète et la force centrifuge.
8. L'existence de la matière a donc son fondement dans le fait que la force centrifuge agit avec la
même intensité que la force centripète dans le but constant de vouloir s'étendre infiniment loin dans
toutes les directions imaginables ; dans ce rapport la force centripète exprime le but complètement
opposé et veut se contracter constamment en un point.
9. Maintenant, si la force centripète n'était pas nourrie ou n’était pas soutenue à travers le constant
support des forces d'aide semblables qui l'entourent, alors elle serait immédiatement dépassée par la
force centrifuge, et par conséquent elle serait ensuite anéantie, et donc la matière sortirait de la
sphère de l'existence. Donc la pierre, quelle que soit son espèce, doit aspirer constamment en elle
depuis l'air les particules semblables qui l'entourent, elle doit retenir celles qui lui sont complètement
semblables et, avec celles-ci, reconstituer les parties consommées à travers la lutte réciproque,
pendant que les particules dissemblables doivent être expulsées par la force centrifuge toujours à
l'œuvre vers l'extérieur, pour que la pierre reste dans son espèce telle qu’elle fut formée. De temps en
temps cependant il arrive que même la pierre, pour ainsi dire, puisse tomber malade, lorsqu’elle a
inspirée trop souvent, avec les particules qui lui sont spécifiques, des particules étrangères, et que
celles-ci n’ont pas été expulsées par la force centrifuge contrairement à sa fonction, et alors la pierre
reçoit ensuite en elle des formations étrangères. Par exemple on retrouve dans l’une ou l’autre pierre
différents minéraux, ou bien une pierre précieuse dans une pierre ordinaire, ou bien - chose que
chacun de vous aura pu déjà souvent observer - on trouve des cristaux d'habitude transparents, ou
bien même des diamants, qui contiennent en eux certaines particules opaques, semblables à de la
mousse ou à des plumes, lesquelles particules ne sont certainement pas de la même nature que les
pierres qui les contiennent.
10. Eh bien, comment se produit l'acte de respiration dans les pierres ? La réponse à cette question
se trouve, à dire vrai, déjà à moitié dans la nécessité de la respiration. Une pierre en premier lieu
respire d’une manière bestiale, à savoir avec l'« inhalation » et la « respiration », c'est-à-dire qu’elle
attire en elle, en vertu de sa formation organique grossière et de ses propriétés propres, des
particules qui lui ressemblent contenues dans l'air qui l'entoure. Et comme chez les animaux la

décomposition chimique a lieu seulement dans le corps lui-même, ainsi cette décomposition se
produit dans la pierre déjà sur sa surface ; pour cette raison la surface de la pierre, avec le temps, est
recouverte d'une croûte subtile qui lui est étrangère, de couleur différente, qui sur les masses
pierreuses plus grosses en arrive à former, selon son espèce, ou une véritable roche, ou bien, selon
comment sont expulsées les particules, il se développe souvent comme une excroissance semblable
à une plante sous toutes sortes de formes.
11. Vous voyez, ceci ne pourrait certainement pas arriver si la pierre n'inhalait pas et ne respirait pas
(c'est-à-dire n’inspirait et n’expirait pas). Vraiment ce phénomène doit sauter aux yeux de tout
chercheur attentif. En effet il lui dit clairement : « La dure pierre qui ne contient en elle ni humidité ni
quelque chose d’approprié à la croissance d’un végétal, comme par exemple le gravier lisse des
montagnes, comment peut-elle être entourée, sur un rayon qui souvent s'étend jusqu'à un pouce
autour de son périmètre entier, de formations complètement étrangères, qu'on ne peut pas trouver sur
quelque autre corps de la même manière dont on le trouve autour de celle-là, sinon par le fait qu’au
moyen de l'inspiration des parties qui lui sont appropriées, elle ne délivrait pas ensuite dans la région
de l'air, à travers un autre processus, des parties aptes à la formation de formes étrangères qui
entourent la pierre même ?
12. Parce qu'ici il se passe la même chose que lorsque vous mettez un corps quelconque, pour un
peu de temps, dans de l’eau minérale. Alors ce corps accueillerait immédiatement en lui ce qui lui
convient, et ce qui ne lui convient pas il le stockerait tout autour pour former ensuite une quelconque
croûte saline autour du corps.
13. Il peut vous être donné une preuve visible de ce phénomène particulier que vous pourrez vérifier si
vous prenez une plaque de zinc et que vous la faisiez pendre dans un verre rempli avec du plomb
fondu. Qu'arrivera-il alors ? La plaque de zinc commencera à inspirer avidement et absorbera du
liquide ce qui lui convient. Le plomb fondu devient à nouveau visible comme élément compact autour
de la plaque de zinc, après s'être bientôt déposé sous toutes sortes de formes, que l’on pourrait
qualifiées de fortuites. Vous voyez, ce qui se produit d’une manière évidente dans cette expérience,
se passe aussi avec tous les minéraux !
14. Maintenant nous avons vu comment se produit cette respiration. Mais outre l'inspiration et
l'expiration il existe encore une deuxième et une troisième respiration.
15. Vous voyez, ceci est encore quelque chose de nouveau ! Vu que vous êtes toujours avide de
nouveauté, alors Je dois encore vous mettre sur la table quelque chose de nouveau. Car Je pense
qu'il ne sera pas nécessaire de discuter encore, en ce qui concerne la première respiration, sur le fait
que les pierres respirent, après que vous ayez vu qu'avant tout elles « doivent » respirer, et
secondairement aussi « comment » elles respirent. Si maintenant on connaît bien ces deux conditions
principales, alors vous remarquerez que le « si » a aussi trouvé sa justification. Et avec cela nous
passons à notre « nouveauté » !
16. La respiration suivante est une respiration électrique. Cette respiration électrique n'est rien d'autre
que l'absorption du fluide magnétique, qui au moyen des deux forces opposées se fortifient dans leur
persistance. Cette persistance encore une fois n’est rien d’autre que l'expression visible de la
réciproque polarité, et ceci est visible parce que, comme J’espère que vous le savez déjà un peu, la
matière dans sa manifestation n'est rien d'autre que la polarisation de forces contraires.
17. Cette polarisation est donc dans un certain sens la vie de la matière, qui continue tant que la
polarisation s'exprime comme « persistance des forces contraires » dans la matière.
18. Si l'une ou l'autre polarité est dérangée dans sa persistance par une circonstance déterminée
quelle qu’elle soit, alors la matière se désintègre et à la fin elle se réduit en poussière, laquelle existe
comme telle seulement jusqu'à ce que dans ses particules il y a encore quelque « polarité », mais à la
fin de cette dernière existence elle passe à une autre dès que, à cause d'une circonstance
quelconque, elle est forcée de prendre une direction complètement différente.

19. Toutefois, en ce qui concerne la troisième espèce de respiration, il y aura une Communication plus
précise lors d’une prochaine occasion. Et sur celle-ci Je me limite à dire seulement : « Puisque vous
savez bien, (d'un point de vue différent de celui des érudits mondains), qu'est-ce qu’est et pourquoi
existe effectivement la matière, alors vous devriez certainement imaginer par vous-même que si la
matière, avec laquelle est construite la maison, doit nécessairement respirer pour pouvoir subsister
comme telle, alors la persistance de la polarité nécessaire pour l'existence de la matière peut
s'exprimer dans cette dernière au moyen de la seconde respiration, et les habitants de cette maison
ne seront sûrement pas essoufflés.
20. Vous comprendrez certainement de quels habitants il est fait allusion ici (Il faut entendre par là les esprits
qui sont confinés dans la matière, c'est-à-dire ceux qui se rebellèrent contre Dieu avec Lucifer, et aussi les esprits naturels

Mais puisque nous avons entendu « ronfler » même les pierres, alors ce sera
certainement une chose beaucoup plus facile d’écouter en cachette le monde végétal, beaucoup plus
organique, en sa nécessaire inspiration et expiration.
méchants!(NdR))

Chapitre 89
Sur la respiration des plantes
22 novembre 1840
(Continuation du chap.88)
1. Vous voyez, une plante, depuis l'arbre jusqu'à l’herbe, consiste en général, comme vous le savez,
d'une partie plus basse qui se trouve toujours dans la terre et qui représente les racines de la plante,
qui sont semblables à un pied sur lequel repose la plante. Et en même temps ce pied très ramifié est
un vrai poulpe, qui absorbe en lui la nourriture à travers mille trompes suçantes.
2. Sur cette partie basse souterraine, avec laquelle il est en liaison organique, s’élève le tronc, qui est
comme le corps des animaux dans lequel on trouve l'« estomac principal » pour la digestion de la
nourriture ingérée en lui ; outre cet estomac principal on trouve encore naturellement, comme dans
chaque corps animal, des milliers de petits « estomacs secondaires » et chacun d’eux digère à
nouveau la nourriture reçue de l'estomac principal en le transformant en autre chose. Ce n'est ici pas
l'endroit indiqué pour énumérer tous ces « estomacs secondaires » dans l'ordre de leur fonction, mais
ce travail doit vous être laissé afin d’aiguiser votre force de pensée dans l'amour pour Moi.
3. Et ainsi nous voyons ce qui apparaît encore au-delà du « corps » de la plante, à savoir la couronne
dans laquelle le tronc, multiplié, se divise en très petites branches.
4. Eh bien, cela est donc l'image organique de la plante !
5. Chez la plupart des plantes vous aurez plus ou moins remarqué, dans le tronc lui-même ou bien
aussi dans la tige des feuilles ou bien des branches, des espaces vides qui ne sont rempli avec aucun
fluide, mais plutôt seulement avec de l’air, lequel air toutefois n'est pas complètement identique à l'air
atmosphérique extérieur qui entoure la plante, mais correspond par contre à chaque constitution de la
plante. Vous trouvez par exemple un air semblable dans les tubes du pétiole de la feuille d'un plant de
courge, aucun de vous n’en doutera. Mais comment l’air est-il rentré ?
6. Vous voyez, à cela il a déjà été répondu en considérant le fait que la plante doit avoir en elle la
faculté d'absorber l'air, parce qu'autrement cet air particulier ne pourrait pas être facilement présent
ici ; de ce fait vous pouvez déjà vous en convaincre en coupant un tel pétiole et ensuite en
l’approchant de votre nez, avec l'air qui s’y trouve.

7. Que cet air soit présent dans la plante grâce à l'inspiration de cette plante, le confirme le fait que, si
vous l’arrachez de la terre lorsqu’elle est encore vivante et que vous la mettez dans un feu, dans la
combustion vous apercevrez vite, à travers la crépitation qui se manifeste en souffles, que de l’air est
présent dans cette tige. En effet s'il n'y avait pas d’air, la plante brûlerait sans crépitement ni
craquement comme un fil plongé dans l'huile.
8. Alors sans doute qu’un expert en sciences naturelles dirait : « Oui, cet air pourrait aussi pénétrer à
travers les pores ! ». Oh oui, Je dis, et ajoute même qu'il doit le faire, car si la plante était fermée au
point de ne pas avoir de quelque façon des pores très fins, dites-moi, de quelle façon devrait pénétrer
l'air quand la plante exercerait sa faculté respiratoire d’une manière considérablement encore plus
visible que ne le fait un animal quelconque ! ?
9. Si par exemple on vous fermait la bouche et le nez, de quelle façon pénétrerait l'air dans vos
poumons dans la mesure qui vous est nécessaire pour vivre ! ? Vu que vos deux grands pores buccal
et nasal doivent être ouverts si vous voulez respirer, alors vous n'aurez rien contre le fait qu’une
plante soit pourvue de pores, au travers desquels l'air peut pénétrer en elle selon son besoin. Et vous
envierez la plante pour cette faculté, vu qu’elle avec la respiration elle est beaucoup plus économique
que vous.
10. En effet alors que vous expirez et inspirez chaque seconde, les plantes respirent seulement deux
fois par jour. Et précisément le processus d'inspiration se produit pendant le jour et le processus
d'expiration pendant la nuit. C'est-à-dire que l'air atmosphérique, selon le besoin de la plante, est
absorbé en elle au travers des pores, et dans certaines plantes aussi au travers de canaux
expressément établis pour cela, lentement, pendant tout le jour. Mais pendant la nuit, lorsque s'est le
procès chimique s'est produit et que la plante a absorbé ce qui lui convient, le carbone superflu non
approprié à la plante est expulsée avec autres parties étouffantes qui ne lui sont pas appropriées, et
cette expulsion dure autant qu’a duré le processus d'inspiration pendant le jour.
11. Eh bien, voilà donc la respiration des plantes et la manière selon laquelle elle a vraiment lieu !
Pourquoi la plante respire, cela a déjà été dit avec la pierre. En effet c’est toujours le même motif que
ce soit pour la plante comme pour la pierre.
12. Toutefois la manière dont la plante respire, cela est une autre chose. En effet même si dans la
plante c’est le même motif qui est le moteur primaire du souffle, la respiration cependant est effectuée
par des moyens correspondants à l'organisme de la plante, qui sont complètement différents de ceux
de l'autre matière organique très grossière.
13. Avant tout vous devez savoir, pour comprendre correctement cette activité, que la respiration n'est
pas une fonction entièrement aussi simple qu’elle se présente à l'observation extérieure, mais plutôt
qu’un souffle est toujours la conséquence d'un autre souffle précédent.
14. Par exemple, si vous preniez dans une main un soufflet double et que vous le tiriez avec l'autre
main, alors l'air serait poussé hors du soufflet inférieur vers celui supérieur. Dès que la partie
inférieure serait vidée, elle puiserait à nouveau de l'air. Et dès que vous le presseriez à nouveau, alors
cet air inspiré serait poussé encore dans la partie supérieure. Dès que la partie inférieure serait
délivrée encore une fois, elle puiserait encore de l'air. Et si vous le pressiez à nouveau, alors l’air
introduit serait à nouveau poussé dans la partie supérieure. Mais le soufflet aurait-il pu faire cela tout
seul, sans qu'une quelconque force motrice l'ait forcé à cette fonction ? « Non », dira même l’esprit le
plus aveugle, « ceci n'est pas possible ! ».
15. Si maintenant Je demande de quelle force motrice dispose la plante dans son organisme pour
faire en sorte que ses organes se dilatent en proportion adéquate et absorbent avec cela en eux l'air
comme un soufflet, alors vous direz : « Cela est vraiment le point qui nous manque encore ! ». Alors
vous devez être vite libéré de votre « manque », mais d'abord vous devrez donner un regard attentif
aux innombrables petites pointes, parfois plus petites et parfois plus grandes, qui souvent remplissent
complètement le tronc, mais en particulier celles sur la partie inférieure des feuilles.

16. Vous voyez, ces petites pointes ne sont rien d'autre que de purs absorbeurs d'électricité. Elles
absorbent avidement en elle ce fluide polaire tout le jour, et précisément de jour elles absorbent le
positif de cette polarité. À travers cette absorption d'électricité positive, qui correspond à la force
centrifuge, puisqu'en elle s’exprime une plénitude, les organes sont dilatés, raison pour laquelle les
espaces deviennent toujours plus grands et doivent absorber en eux nécessairement l'air à travers les
pores.
17. Mais pendant la nuit suite à la modification de la polarité électrique, le fluide électrique fuit à
travers les pointes ou, comme vous avez l’habitude de dire, se décharge, pour cette raison les
organes ensuite se rapprochent l'un de l’autre plus étroitement, et expulsent, au travers de la polarité
de la même électricité séparatrice, du carbone (acide) et de l'azote inutilisables, qui correspondent à
deux espèces d'air de polarité négative.
18. Eh bien, voilà comblé le « manque » ! Maintenant vous direz : « Maintenant il est comblé ! ». Mais
Je dis : « Il est vrai qu’il a été comblé, mais il nous manque encore une chose principale. Et celle-ci
est la suivante : concernant ces plantes qui continuent à subsister pendant l'hiver, comme certains
arbres et arbustes, comme aussi quelques plantes plus basses qui sont bien connues des botanistes,
ont encore une respiration périodique plus grandiose, qui au cours de l’année se produit une fois avec
l'inspiration et une fois avec l'expiration. En d’autres termes, pendant l'été, ensemble avec la
respiration journalière, a continuellement lieu aussi la respiration principale, et précisément de la
manière suivante :
19. Un tel processus dans l'organisme de l'arbre se produit au moyen de chaque respiration
particulière de sorte que, à partir de la consommation naturelle de l'air inspiré, il reste encore toujours
quelque chose de cet air dans l'organisme ; avec cet air restant, l’arbre, pendant l'été, favorise
spécialement sa croissance en volume. Mais lorsque l'été est passé, alors la plus grande partie de ce
qui n’a pas été consommé n'est pas expulsé, chose qui devient visible en partie dans la rude écorce,
en partie aussi dans la mousse qui s'est formée souvent sur cette écorce.
20. Lorsque cet air restant, grâce au rétrécissement général des organes, durant la période d'hiver est
poussé dehors à travers les pores, alors vous pouvez facilement imaginer que cet air, à cause de sa
présence prolongée dans l'organisme de l'arbre, n'est pas resté complètement pur. Lorsqu’ensuite il
fuit à nouveau dans le libre air atmosphérique, alors, avant d’être absorbé en tant qu’air, il doit
déposer, au travers d’un processus chimique spécial, sur l'écorce ou sur le tronc, sous une forme ou
sous une autre, ce qui n’est pas vraiment de l’air, et avec cela est ensuite formée la rude écorce
même comme aussi la mousse présente sur cette écorce.
21. Vous voyez, cela est donc la grande respiration périodique de ces plantes ! Que cela ne puisse
pas se produire tout seul, de cela l'existence d'une telle plante en témoigne vraiment, et les aspects
traités garantissent d’une façon évidente la vérité de cette Révélation.
22. Mais que l'arbre ait encore une quatrième respiration, comme les animaux en ont une cinquième
et une sixième et les hommes une innombrable quantité, ce n’est pas le lieu d’en discuter ici, car ce
serait aussi trop tôt pour la faible compréhension de votre esprit. Toutefois en son temps il vous sera
donné tout en surabondance. Car tout ce qui a été ici dit est à peine un grain de poussière solaire en
comparaison de l'infinité de ce que qu'il y aurait encore à dire même seulement d'une poussière
solaire.
23. Bien que, à dire vrai, en Moi et pour Moi il n'existe rien d'infini et rien d'éternel, puisque Moi-même
Je suis infini et éternel, ainsi toute la Création renferme en elle l'infini, car elle Me renferme en ellemême. En effet où y aurait-il une chose qui soit en dehors de Moi et qui ne Me porte pas en elle ? !
Mais qui Me porte en lui, porte en lui l'Infini, et donc pour l'être fini on ne peut jamais parler de fin.
24. Donc vous pouvez aussi être certain du fait que Moi, pour ceux qui M'aiment, pour toute l'éternité
J’ai l'infini de caché encore au fond, et que ceux qui viennent à Mon école, pour toute l'éternité
n'auront jamais fini d'apprendre.

25. En effet combien plus quelqu’un connaîtra, d'autant plus il lui restera encore toujours à connaître.
Pour cela dans Mon Royaume il n'existera jamais de « scientifiques ». Et là jamais personne ne
pourra faire le « Rigorosum » (examen d’état allemand pour le titre de docteur) pour obtenir la dignité du titre de
docteur. Parce que là il devra toujours dire :
26. « Nous restons éternellement des élèves, et toute notre connaissance et savoir ne sont rien
d'autre qu'un futile fragment par rapport à l'Omni-sagesse de notre Père ! ».
27. Vous voyez, donc soyez contents et d'esprit pleinement satisfait ! Même si savez tout, sachez
cependant qu'à Moi rien ne peut M’être méconnu. Et outre cela sachez aussi qu'à vous il sera donné
tout ce que vous demanderez à Moi, votre Père saint. Amen. Cela Je le dis, Moi, votre Père très
sage !

Chapitre 90
« Les saints des derniers jours »
24 novembre 1840
Question : Oh Seigneur, qu'en est-il en ce qui concerne la secte de Grande-Bretagne qui
s'appelle "les Saints des Derniers Jours" et dont les membres (qui, à ce que l'on dit, posséderaient
des pouvoirs miraculeux) émigrent pour la plupart en Amérique ?
Réponse : écrivez donc : Autant que cette prétendue secte est concernée, et s'appelle "les
Saints des Derniers Jours", il n'y en a pas autant que vous pouvez le penser. Car ils s'appellent euxmêmes saints et Moi seul Je suis saint. Cependant, même si quelqu'un est sanctifié en Mon nom, il
n'est pas pour autant saint. Et même s'il est devenu complètement un avec Moi par l'amour le plus
pur, il ne serait sain que seulement dans un sens général ; mais dans un sens particulier Moi seul
reste saint, tandis qu'il n'est sanctifié que par Mon image vivante en lui.
Vous voyez, celui qui s'appelle saint, même pour Mon nom, ne glorifie pas Mon nom, mais il
le fait seulement pour que son nom puisse être glorifié par le Mien. Et même s'il loue Mon nom, il le
loue seulement pour son propre honneur et atteindre une sainteté, que les louanges de la sainteté de
Mon nom lui accorderaient.
Voyez, Je n'aime pas de tels saints! Et en plus, une question surgit : Où est-il écrit que
quelqu'un pour son salut doive émigrer en Amérique, pour vivre là plus confortablement et librement
à cause d'une plus grande anarchie ? Je dis toujours : "le Royaume de Ciel se prend par la force!
Ceux qui ne le saisissent pas par la force ne le posséderont pas," et Je n'ai jamais dit : "le Royaume
du Ciel s'atteint par la facilité et ceux qui le saisissent avec facilité le posséderont."
Qui veut venir à Moi n'a pas besoin d'aller en Amérique, mais seulement dans son propre
cœur et une fois qu'il l'a nettoyé par le vrai amour et la foi vivante, il est sûr de Me trouver et de
manière beaucoup plus proche qu'en Amérique.
Mais ceux qui, croyant M'avoir trouvé, s'appellent pour cette raison "des Saints", et émigrent
en Amérique afin de mieux Me conserver, pour ainsi dire, ont vraiment peu de constance et en
trouveront encore moins en Amérique. Car comment feront-ils s'ils sont déjà dans la crainte alors
qu'ils sont en pays connu et sans intérêt pour ne pas être détourné de l'esprit par les influences
temporelles d'un continent étranger où mille curiosités et des besoins les attendent ?
Donc, cette "secte sainte" n'est pas aussi grande que vous le pensez. Regardez, les
membres de cette secte n'apprécient pas d'obéir à leur monarque. En conséquence, ils veulent
immigrer en Amérique où il y a une république, qui est une abomination à Mes yeux, puisque là

chacun veut régner et personne ne veut obéir. Car chaque république ressemble toujours, plus ou
moins, à l'enfer qui, dans le sens le plus strict, est une république.
Quant au qualificatif "des derniers jours", la secte est dans le vrai. Car pour eux, ce temps
sera vraiment le dernier de leur sainteté une fois qu'ils mettront le pied sur le sol américain. Je serai
toujours un Père pour le juste sur toutes ses routes, pourvu qu'il les parcoure sincèrement en Mon
nom ; mais plutôt à la maison qu'en Amérique, bien que par là Je ne veuille pas dire que Je suis
moins un Père pour les Américains que Je ne le suis pour vous. Mais personne n'a besoin de
voyager là pour Me trouver, puisque Je suis beaucoup plus près de chacun que ne l'est l'Amérique !
De plus, quel que soit l'endroit où un homme vivra dans les derniers temps, il ne vivra plus,
désormais et pour l'éternité, dans le temps, mais selon comme il a vécu dans ses derniers temps, il
sera alors, ou bien mort pour toujours ou bien vivant dans Mon Royaume pour toujours. La fin de
tous les temps est ici hors de question. Comment cela sera, personne dans tout l'infini, sauf Moi, ne
le sait et n'a besoin de le savoir. Car celui qui est vivant à la fin de tous les temps vivra comme
auparavant dans la poitrine de son Père. Mais celui qui sera resté mort jusque là le restera aussi
ensuite.
Maintenant regardez, pour cette raison vous n'avez pas à être préoccupé par la fin de tous
les temps, mais seulement avec le temps dans lequel vous vivez. Car cela est le dernier temps pour
chacun d'entre vous. En conséquence, soyez vigilant dans ce temps présent et soyez diligent en
amour, pour que ce soit votre part pour toujours. Amen.
Aimez, ayez confiance et croyez fermement, car c'est là que repose le grand secret de tout
le succès pour vous.
Amen, vous dis-Je Moi le seul Saint. Amen. Amen. Amen.

Chapitre 91
Question à cause du « Septième disciple »
ou bien du « très faible » (voir chap 82)
24 novembre 1840
Comment devons-nous nous comporter envers le présumé « septième disciple », étant donné qu’il
croit que l’avertissement que Tu lui as adressé par notre intermédiaire le rende inutile à court terme
pour l’œuvre prévue et il pense que nous voulons nous libérer de lui, alors que par contre c’est
seulement notre sincère désir de l'attirer plus près de nous et de le conquérir pour Ton saint Règne
avec Ta puissante Aide ?
1. En ce qui concerne le « très faible », alors soyez tous complètement tranquilles ; le « très faible »
avec le temps se retrouvera parmi vous. Mais si sa volonté est faible, alors il sera faible dans tout ;
mais s'il a seulement un peu de volonté dans sa faiblesse, alors avec le temps Je le rendrai
certainement fort ! Prenez avec vous le « très faible » et rendez-le ferme avec votre amour ; ensuite
Je viendrai et rendrai fort ce qui est faible.
2. Aimez-vous et ayez confiance et croyez fermement, parce que dans ceci il y a le grand secret de
toute réussite pour vous. Vous n'avez cette fois pas besoin de davantage, mais tout viendra en son
temps et rien avant terme. Amen. Cela Je le dis, Moi, le Saint. Amen, amen, amen.

Chapitre 92
Obéissance, Église, Rose : trois mots dans la Lumière spirituelle
25 novembre 1840
1. Oh Seigneur ! Il y aurait là trois mots pleins de contenu ! Ne voudrais-tu pas me les révéler dans la
Grâce de Ton grand Amour pour faciliter la compréhension de la speakerine W.H et de ses frères, car,
bien qu’encore très jeunes, ils ont comme Ton coupable serviteur, de temps en temps déjà un petit
désir de Toi ? Oh Seigneur ! Si c’est Ta sainte Volonté, écoute cette petite prière de Ton inutile et
paresseux serviteur, et ne me laisse pas m’anéantir dans la glorification de Ton Nom outre mesure
sublime, puissant et saint !
2. Eh bien écris donc !
3. Te-souviens-tu encore de la brève phrase que Je t'ai communiquée hier soir tandis que tu venais
ici ? Tu vois, tu l'as à moitié oubliée ! Donc il est nécessaire de te la rappeler en esprit, avant de
pouvoir satisfaire ta prière.
4. Cette phrase disait donc : « Pourquoi es-tu aussi étonné en regardant les étoiles et qu’est-ce qui
tourmente ton âme ? Que penses-tu, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Amour
! Alors tu apprendras ce que tu dois savoir et que tu ne sais pas ».
5. Tu vois, exactement comme hier tu observais aveugle et soupirant les étoiles, et tu ne savais pas
Qui était le « Monsieur de la maison », de la même manière tu regardes aujourd'hui ces trois mots qui
ont été proposés par la fillette et tu ne sais pas qu'en faire.
6. Tu vois, tu as sollicité le sujet plutôt que de Me demander d'abord la permission de pouvoir faire
une telle chose ! Si J'étais susceptible comme les hommes, alors cette fois Je te ferais faux bond,
pour que tu puisses apercevoir combien est grand ta sottise !
7. Seulement Je ne suis pas comme les hommes, et Je considère que rien ne justifie ta sottise
extraordinaire, ainsi Je veux toujours te dire ce qui t'intéresse sincèrement, pour que tu puisses le
savoir pour l'utilité des autres.
8. Tu vois, « Obéissance » est la voie vers la vraie « Église » vivante, qui est Ma Parole vivante, écrite
et prononcée depuis l'éternité dans le cœur de chaque homme et ange.
9. La « Rose » signifie le plus pur Amour parfumé pour Moi provenant de l'Église du cœur. Mais
comme la fleur croît sur les buissons épineux, de même la voie vers la vraie Église, qu'il est le lieu
dans lequel uniquement et exclusivement est le siège de Ma Grâce, est aussi un peu épineuse. Mais
vraiment pour cela la Rose est l'amour pur, dont les racines dans le jardin de la filiale obéissance
apportent à l'arbuste épineux la nourriture profitable, le bien le plus haut, le plus beau et le plus saint,
oui, elle seul est l’éternelle et bienheureuse vie même. Et qui ne portera pas spirituellement dans son
cœur cette fleur royale, celui-là entrera difficilement dans grand et éternel Royaume des Cieux.
10. L’« Obéissance » est donc le jardin. La vie dans l'obéissance est les bonnes racines de l'arbuste
qui porte les roses. Bien qu’elles soient encore dans la terre obscure sans lumière, elles sont
cependant les poutres maitresses de l'arbuste et enfin de la fleur même. L'Église ressemble à
l'arbuste épineux. Et les épines de l'arbuste sont toutes les épreuves de liberté et les multiples
tentations du monde, mais en même temps elles sont aussi les aspirateurs du feu de l'amour, comme
les épines réelles sur le rosier sont les aspirateurs du feu électrique. Mais la rose à la fin est le plus
beau symbole de l'amour même !
11. Ecoute donc, Ma chère jeune découvreuse de ces trois mots ! Devient toi-même une rose, Ma
chère fille, pour qu'un jour te puisse devenir clair le mystère qui te tient encore prisonnière du monde !

12. Viens donc en premier dans Mon jardin et fleuris en lui en tant que magnifique fleur de la vie
éternelle, là tu percevras à nouveau le son très secret de Ma Voix paternelle !
13. Mais ce qui t'est dit à travers Mon serviteur, vaut aussi pour tes frères ! Amen. Cela Je le dis, Moi
votre Père très affectueux. Amen.

Chapitre 93
Guide pour le voyage
29 novembre 1840
Écrivains : Andr. et Ans. H.
Le Seigneur, au moyen de J.L., dit à propos de Son Amour ce qui suit :
1. Hier, sans Ma Volonté - à cause d'un intérêt mondain - deux d’entre vous se sont mis en voyage de
bon matin, bien qu’il ait été avantageux qu'au moins Mon serviteur Me demande d'abord conseil pour
savoir si une telle entreprise était profitable ou non (vu que Je n'ai jamais été avare de Mon Conseil
en une quelconque occasion !). Mais Moi Je voulais qu'une telle entreprise ne soit pas accomplie,
parce qu'elle n'aurait pas été en accord avec Ma Volonté, car c’est uniquement dans Ma Volonté que
l’on peut trouver le vrai bonheur en tout temps et en toute circonstance, et particulièrement pour ceux
qui l’ont déjà trouvé plus ou moins là où Ma Volonté est faite fidèlement, et précisément, comme vous
le savez, toujours avec des Paroles claires et bien compréhensibles.
2. Mais pour que vous sachiez aussi pourquoi J'ai fait en sorte que les deux soient entravés dans leur
voyage, alors Je veux vous montrer qu'avec cela Je vous ai accordé un grand bénéfice, parce que
tous les deux ne seraient pas revenus avec le corps en bonne santé.
3. Vu que chaque homme, qu’il soit bon ou mauvais, a toujours la libre volonté dans ses actes, alors
Je ne peux pas entraver dans son action le mauvais comme aussi le bon. Et ainsi il serait arrivé que,
entre Lebring (comme vous appelez ce lieu) et Strass (ceci est le lieu où vous pensiez rester), vous
seriez tombés entre les mains d’une mauvaise racaille qui stationnait là, et vous auriez eu beaucoup à
faire et à lutter pour vous libérer de cette racaille ; et avec cela vous auriez même vite, à cause de la
rancune qui en aurait résulté, des dommages spirituels.
4. Pour vous épargner donc une semblable malaise, J'ai rendu inutilisable seulement une roue de
votre chariot, et précisément en un point où il n'était pas possible d’imaginer une réparation ; pour
cette raison vous avez été forcés de revenir dans votre pays où vous étiez en sûreté.
5. Vous voyez, celui qui ne marche pas constamment avec Moi, va souvent finir aveuglement dans les
bras de sa malchance et il ne suspecte rien de cela tant que cela ne l’a pas complètement
emprisonné ! Mais si Je suis avec lui, dans un quelconque voyage ou bien quelque autre entreprise,
Je ne permettrai alors jamais que celui qui marche à mon coté ait ne serait-ce seulement qu’un
cheveu de tordu !
6. Et ainsi l'événement d’hier fut pour vous une grande épreuve ! Donc, malgré que vous ne M’ayez
pas demandé conseil, et même si Vous ne M'aviez pas expressément prié de vous accompagner là,
malgré cela Je ne vous ai pas exclu de Mon attention toujours béatifiante.
7. En effet, vu que Je sais obligatoirement qu'après vous reconnaîtrez que Moi Je n’abandonne pas
ceux qui ont commencé à Me chercher et à M’aimer et qui ne s’y tiennent pas fidèlement, alors Je

suis toujours près d'eux, qu'Ils Me prient ou qu’ils ne Me prient pas. Car celui qui a de l’affection pour
Moi de sa volonté spontanée, envers celui-ci Moi, aussi J’ai de l’affection par Volonté spontanée.
8. Mais Je voudrais en outre encore faire observer (toutefois en ne limitant pas le moins du monde la
libre volonté), qu'en ce qui concerne la vigne terrestre délaissée, qui est complètement exposée à
toutes les adversités possibles des éléments, il serait mieux qu’elle ne soit pas achetée par Mon ami
et adorateur, mais plutôt que celui-ci doive plutôt travailler et bien préparer d'abord Mon vignoble. Et
s'il veut et a plaisir à cultiver un vignoble terrestre, alors avec le temps Je lui en montrerai un autre
avec lequel il aura encore plus de joie qu’avec celui-ci, parce que ce dernier a été acheté avec de
l'argent que Je ne veux pas plus préciser. Et donc il suffit avec cela !
9. Mais si vous voulez et pouvez, alors vous pourriez vous transporter au moment opportun et avec
confort dans un autre lieu, et ceci vous devez le faire le plus vite possible. Et ne vous préoccupez pas
si le temps sera beau et limpide ou bien s’il sera troublé, car il y aura vraiment un temps comme il doit
être pour vous élever de nouveau d'une marche plus haute très importante.
10. Et ne vous préoccupez pas de « l’indemnité journalière » à votre retour, vu que Moi dernièrement
Je vous ai bien payé, et précisément avec de la monnaie la plus juste et la plus pure. Si cette monnaie
était seulement une pure monnaie d'argent, alors cette fois Je veux payer votre voyage en or. Et
comme l'or dans sa noblesse est au dessus de l'argent, alors ce paiement sera aussi supérieur à celui
du voyage dans les Kleinalpes.
11. En effet alors vous fûtes informés vers le soir, mais maintenant vous avez été informés vers le
matin, et il y avait un temps indifférent, mais maintenant fêtez le temps précieux de Mon Arrivée ! Et
en cette occasion, ce temps ne doit pas être pris simplement en le nommant, mais plutôt en agissant
activement.
12. Maintenant vous demanderez : « Mais alors où devons-nous effectivement aller ? ». Je dis : « Pas
très loin ! ». Car voyez-vous, J'ai choisi deux points dont l’un est plus proche et l'autre est à trois
heures de marche. Certes il serait mieux si vous faisiez un sacrifice plus grand et vouliez aller dans ce
lieu où il y a une montagne du nom de Kulm. Toutefois, si vous n'avez pas assez temps de vous
transporter là à cause de vos engagements, alors vous pouvez vous transporter aussi dans un lieu
près du château Lustbichel où se trouve dans la même direction, sur une colline assez importante, un
autre petit château près duquel, un peu plus dans la pente, on trouve encore une chapelle.
13. Maintenant quelque soit l’endroit où vous voulez aller, faites bien attention à tout, que ce soit sur la
terre ou dans l'air, que ce soit près ou loin ; mais surtout faites attention à vos sentiments ! Car,
lorsque vous serez dans ce lieu déterminé, vous commencez sûrement à percevoir en vous si vous
faites bien attention, ce que signifie faire quelque chose en Mon Nom !
14. Et Je vous dis : « Le Ciel et la Terre passeront, mais Mes Paroles subsisteront dans l’éternité, et
ce qui est établi avec celles-ci, subsistera au-delà de chaque Création ! En effet, vu que Mes Paroles
ont jailli de Mon Amour, comment pourraient-elles passer tant que l’Amour qui a fait jaillir en Lui de
telles Paroles existe ? ! ».
15. Toutefois les choses sont complètement différentes avec tout ce qui a été créé et qui sont procédé
de Mes Jugements, qui ont été produits seulement par l'Amour, mais pas de l'Amour, et donc ces
créations sont éphémères comme les jugements dont elles sont issues.
16. Le jugement dure seulement un temps, puisque le temps aussi est seulement un jugement.
L'Amour par contre subsiste dans l’éternité, puisque l'Éternité est l'Amour même, et en tout il est plein
d'Amour.
17. Dans le temps l'Amour agit à travers le jugement et adoucit de ce fait la Colère de Dieu. Dans
l'Éternité par contre il y a l'Amour victorieux sur la Colère, et donc aussi sur tout le jugement. Et donc
là il n’y a rien autre que l'Amour et l'infinie Béatitude qui lui correspond.

18. Mais si Je vous dis que ces paroles ne sont pas dirigées vers vous depuis Mon Jugement, mais
depuis Mon Amour, alors dites-vous qu'elles s'élèveront éternellement au-dessus de toute chose
temporelle ! Si donc vous le pouvez et le voulez, alors faites le plus vite possible comme il vous est
dit ! Car c’est le désir toujours plus béatifiant de votre grand et saint Père, qui est en tout l'éternel
Amour et la Sagesse même. Amen !

Chapitre 94
Souhaits d'anniversaire
30 novembre 1840
1. Ce qui suit Je te le fais dire, Mon ami plein de bonne volonté, Andr. H., à travers Mon serviteur, car
J'ai vu que ta volonté est sûre !
2. Les hommes se souhaitent mutuellement plusieurs fois toute sorte de bonne fortune, mais
d'habitude ils se limitent aux souhaits selon la mode du monde, parce qu'il n'y a pas un vrai désir
d'amour, mais fondamentalement il y a seulement une aveugle habitude mondaine.
3. Souvent l’un souhaite à l'autre (lorsqu’il va encore bien) tout « le mieux » possible avec la
conviction sûre que tout ce qui a été souhaité se ne réalisera pas. Et dans tous ses souhaits il n’y a
souvent même pas une poussière solaire d'une sérieuse volonté issue du vrai amour, pour ne pas
parler des congratulations selon les usages de cour qui se font au moyen de cartons imprimés, que
vous appelez des « cartes de visite ».
4. Si tu te demandes pourquoi de tels souhaits il ne sort jamais un bon résultat, alors Je dis : « Parce
qu’un souhait sans volonté n'est rien d'autre qu'une hypocrite courtoisie flatteuse provenant du froid
esprit mondain et donc un pur mensonge et une absurde folie.
5. Combien est idiot l'homme qui dit à un caillou : « Devient de l’or ! ». Et tu vois, un tel idiot serait à
considérer léger par rapport à un congratulateur qui souhaite la fête de quelqu’un en lui disant : « mille
ans de vie », alors qu’il ne peut lui allonger la vie même pas d’une seconde et, qui de plus, voudrait
souvent le voir déjà le jour suivant sous terre pour gagner quelque chose. Et ainsi certains souhaitent
« bonheur et fortune », alors que leur cœur est plein de rage, ou bien d’autres souhaitent « santé
sérénité et longue vie » et souvent il connaît à peine seulement de Nom de l'unique Donateur de telles
choses. Ou bien il y a encore quelques-uns qui disent : « Je lui souhaite ce que lui-même se
souhaite ! ». Mais un tel congratulateur sait-il si tout ce que les hommes se souhaitent dans leur
amour est bien ! ? Et ainsi le monde se souhaite continuellement des choses insensées, dans son
vide ténébreux !
6. Mais écoute, cela ne doit pas être ainsi parmi vous ! Au lieu d’une telle folie, Mes amis doivent se
demander les uns les autres en Mon Nom, avec le cœur plein d'amour : « Frère, si tu as besoin de
quelque façon de mon aide, alors demande-le-moi ouvertement, et je veux t'aider selon les possibilités
de ma force et de ma capacité ! ». Ne dites pas : « Si tu le désires ! », mais plutôt tu dois dire que toimême en as besoin pour l'Honneur de Dieu et pour le bien-être de ton esprit !
7. Et si ton frère t'a confessé qu'il en a besoin, alors soit plein de bonne volonté et d'amour et fais-le
immédiatement, ainsi tu revigoreras le cœur de ton frère. Et Moi, ton Père, J’aurai joie pour de tels
souhaits faits avec les œuvres.
8. Et si tu fais des souhaits, alors fais-les aux pauvres besogneux qui ont besoin d'aide, ainsi Je
regarderai aussi avec des yeux cléments et indulgents tous les autres souhaits que tu feras, pour ne
créer aucun scandale devant le monde.

9. Et ainsi procède donc dans ton cœur, et à la place d’un désir vide, met une vraie et forte volonté ; et
au lieu de souhaits, agis par pur amour désintéressé ; seulement ainsi tu seras un homme
entièrement selon Ma Volonté, qui est Mon Amour infini pour vous !
10. Tu vois, tu as déjà fait beaucoup de choses dont Je Me suis satisfait, et donc Moi-même t'ai déjà
donné un nouveau nom, qui a été noté dans le grand Livre de la Vie. Et que ce nom soit pour toi, au
jour d'aujourd'hui de ton incarnation dans la chair terrestre, un don en tant que nom de ta renaissance
dans l'esprit ! Mais fais en tout comme il est dit, alors tu éprouveras vite la grande joie de la
renaissance !
11. Tu vois, ainsi est fait Mon Souhait ! Je « ne souhaite » rien, mais ce que Je veux ou bien aime,
ceci Je le donne ou bien le concède à celui qui vient. Que se passerait-il si Je vous souhaitais la vie et
M'arrêtais au seul désir ! ? Aussi Je ne souhaite pas seulement, mais veux, et ainsi vous vivez !
12. On dit cependant que vous devez être parfait comme votre Père est parfait dans les Cieux. Eh
bien donc, faites vous-même ainsi comme Moi, votre Père, le veux et fais de même ! Même si vous ne
pouvez pas faire ce que Je fais dans l'infini, faites-le dans le petit ! Alors vous serez comme un petit
cercle qui dans toute sa petitesse est aussi parfait que le grand cercle de Mon Être infini.

Chapitre 95
Signes d'éducation
30 novembre 1840
(Continuation du chap.30)
1. Et maintenant écoute, Ma chère Andrea pleine de bonne volonté : J’ai encore un petit souhait pour
toi - car maintenant tu sais ce que J'entends par « souhait », à savoir l'union de Ma Volonté avec la
tienne – c’est que tu ne laisses pas à tes fils leur libre volonté sans discipline ; mais plutôt que ce que
tu leur enseigneras, ils doivent l'apprendre de bonne grâce par obéissance envers toi, et ne leur laisse
pas un autre choix qu'ils en soient satisfait ou non. Si tu considères bon ceci ou cela, alors cela doit
être aussi bon et juste pour eux, parce que cela est bon et juste pour toi. Et vraiment il en sortira
ensuite quelque chose de bon et juste si cela est sanctifié par l'obéissance. Autrement tout devient
inutile et mauvais.
2. Tu vois, l'erreur dans toute éducation consiste d'habitude dans le fait que les parents considèrent
comme trop peu important la question des fils. Mais réfléchis seulement sur où commence auprès de
Moi de l'éducation, quelle signification doit déjà avoir pour Moi une poussière solaire ! Et maintenant
imagine combien peut l’être un fils ! Si tu réfléchis bien sur ceci, alors tu comprendras facilement
pourquoi l'éducation des fils doit être prise en haute considération !
3. Tu vois, Ma chère pleine de bonne volonté, marche toujours avec zèle sur Mes Voies, et Moi Je ne
te laisserai jamais dans l’éternité en dehors de Mon Amour et Je serai toujours ton bon Père saint et
Je serai éternellement ta maxime, et ta récompense. Amen.

Chapitre 96
Voyage vers Haberbach

1 décembre 1840
Le Seigneur a révélé à travers Son serviteur sur le chemin vers Haberbach près de Lustbichel et sur
le soi-disant Koppenhof la considération suivante :
1. Vous aurez déjà remarqué que, de temps en temps, Je vous ai révélé des choses avec des mots
entièrement communs et d’autres encore avec des mots pleins de force et riches de contenu. Ceci
s’est produit pour le motif suivant : selon quel était le sujet et l'état de votre réceptivité, de même était
choisi le niveau des mots destinés à cette révélation - soit haut soit bas.
2. Si vous allez sur une montagne, alors selon votre opinion vous êtes arrivés plus haut que si vous
étiez restés dans la plaine. Et donc il y a une grande différence de se trouver sur une montagne ou
bien dans une vallée, car sur une montagne vos yeux peuvent voir loin dans toutes les directions. Et
plus la montagne est haute, d'autant plus vaste est le champ visuel. Dans la vallée par contre vous ne
pouvez apercevoir que les objets qui l’entourent. Et si vous descendiez dans un puits, combien petit
serait votre champ visuel !
3. Mais vous voyez, il n'en est pas ainsi près de Moi ! Parce que pour Moi il n’existe ni quelque chose
de haut, ni quelque chose de bas, ni quelque chose d’étroit. Donc tout ce que Je vous révèle (soit
avec des mots hauts ou bien bas) est également haut et sublime au-delà de toute mesure. C’est
également sublime parce que çà provient de la même Source ; et c’est également sublime parce que
Moi, le Donateur, suis également sublime dans le plus grand comme dans le plus petit. Ainsi Mon plus
petit Mot ne sera pas et ne pourra pas être le moins du monde rejoint dans Sa Sublimité par les plus
sublimes chants des anges les plus parfaits dans l'Éternité. Et ainsi il est indifférent que Je
communique quelque chose en phrases grandioses ou bien dans le langage commun quotidien.
4. Car si vous croyez dans votre cœur que c’est Moi qui vous révèle de telles choses, alors peu
importe pour vous la forme de la communication, toute l'importance sera dans la communication
même, puisque vous savez que Moi seul connais tous les êtres, où qu’ils soient, y compris à l'infini.
5. Mais l'unique chose que vous pouvez remarquer dans la différence du langage est celle-ci : si Je
parle un langage plus haut, alors Je parle plus de la Sagesse, et l'Amour est ensuite seulement le
postulat ; mais si Je parle dans votre langue de tous les jours, alors Je parle de préférence de
l'Amour, et c’est alors la Sagesse le postulat.
6. Et ainsi Je parle avec les sages et les érudits du monde de Ma Sagesse éternellement impossible à
atteindre. Mais avec Mes fils qui Me sont devenus chers, Je parle plutôt comme leur bon Père dans
leur langue paternelle qu’ils utilisent communément chaque jour. Et par conséquent il sera
certainement plus agréable pour vous que Je parle le langage de Mon Amour paternel plutôt qu’avec
des Mots sophistiqués provenant de Ma Sagesse.
7. Si Je dis des Mots compliqués, Je le dis à cause du monde ; mais vous pouvez toujours être certain
que Je ne parlerai jamais comme çà avec vous sinon comme un Père.
8. Mais dans un Mot provenant de la Sagesse il n'y a pas autre chose que la Sagesse prononcée et il
n'admet plus quelque Sagesse supérieure ou inférieure. Mais il n'en est pas ainsi avec un Mot
provenant de l'Amour, parce que chaque Mot provenant de l'Amour est un fruit vivant. Et puisqu'il est
un fruit vivant, alors il y a en lui, comme dans chaque graine, l'infini et autant de variétés infinies qui ne
pourront jamais être complètement saisies pour l'Éternité. Vous voyez, cela est donc la différence
entre le langage supérieur de la Sagesse et celui inférieur de l'Amour !
9. Dans la Sagesse Je donne seulement ce que Je donne et selon ce que chacun est en mesure de
supporter ; mais dans l'Amour Je vous donne une infinité après l'autre, dans laquelle même la
suprême sagesse angélique n'arrivera jamais à la fin de la sagesse cachée dans une telle infinité.
10. Et maintenant il dépend de vous de la façon dont vous voulez être informé sur votre excursion
d’hier !

11. Vous êtes donc allés justement là où Je vous avais envoyé, et là vous avez observé et vous avez
vu différentes choses, tant sur la terre loin autour de vous, que ce qui était proche de vous. Et vous
avez observé la formation des nuages et des brouillards de l'air, en haut et en bas.
12. Mais ce qui vous a sauté à l'œil en premier a été la montagne proche de vous, que vous appelez
« Schöckel ». Vous vous êtes certainement demandé - car Moi Je le sais - : « Nous voyons de hautes
montagnes de tous les cotés, pourquoi notre voisine a-t-elle un tel appétit singulier de nuages et de
brouillards, au point d’attirer à elle comme une avare presque tous les nuages qui s’élèvent dans l'air
et que seulement ensuite elle les laisse arriver, pour ainsi dire, par petites doses aux autres
montagnes, lorsqu’elle en est déjà rassasiée depuis la tête jusqu’au cou ? ».
13. Vous voyez, un tel phénomène est vraiment très significatif, mais surtout il a été disposé par Moi
de cette façon expressément pour vous. Mais pour bien comprendre cette image, Je dois vous faire
remarquer exactement toutes les conditions présentes.
14. En premier lieu la montagne se trouve, du point d'où vous l'avez observé, précisément vers le
nord. En deuxième lieu c’est la montagne proche la plus haute. Et en troisième lieu elle a un sommet
dépouillé, sur lequel aucune végétation ne veut plus croître, parce que dans ce lieu il y a trop peu
d’humidité pour la fertiliser. Et en outre il doit encore être fait remarquer que seulement les pieds de
cette montagne sont d’une certaine façon habités. La poitrine ici et là est assez couverte d'arbres
improductifs et dans la saison estivale le bétail trouve ici seulement un maigre fourrage et encore
moins d'eau pour calmer sa soif.
15. En outre vous avez vu comme en aucune autre partie, sinon vraiment sur la poitrine de cette
montagne, s’accrochent d'abord les nuages, et précisément non pas vers son sommet, mais l’un
attendait l'autre, se réunissait avec les autres et couvrait ainsi la poitrine de la montagne, tandis que
les pieds comme le sommet restaient libres.
16. Et enfin vous avez encore vu comment presque partout dans l'air se formaient des nuages plus
bas et, poussés par un vent frais du matin, ils s'élevaient vers la poitrine de cette montagne ; et
lorsqu’ils s’étaient rassemblés en grande masse, seulement alors ils montaient de la poitrine jusqu’au
sommet et, pour ainsi dire, ils rendaient le sommet complètement prisonnier.
17. Outre ces nuages qui étaient en bas et qui étaient guidées par le vent du matin, vous avez vu ici et
là dans les parties hautes de l’ouest, en particulier sur les Choralpes comme aussi sur les Stubalpes
et Kleinalpes, de hautes bandes de brouillard complètement blanches, et vous avez aperçu les
plaines presque sans discontinuer remplies avec un brouillard bleuâtre. Vous voyez, ceci est
maintenant tout ce que vous avez dû nécessairement remarquer.
18. Mais maintenant Je demande : « Qu’elle est la signification spirituelle de tout ceci », ou bien :
« Qu’ai-Je voulu vous dire avec ceci ? ». A la vue de cette montagne proche, lorsqu’il vit sa poitrine
enveloppée de brouillard, déjà hier l’un de vous a dit : « Ici l'Amour boite encore ! ». Oui, c’est vrai, ici
il boite encore vraiment ! Mais il ne peut en être que difficilement autrement, et ceci Je le vois bien. En
effet l'homme dans sa nature ne peut se transformer aussi rapidement que la blanchisseuse retourne
une socquette. Mais peu à peu avec une bonne et une ferme volonté et Mon Aide constante et
puissante, tout ira bien.
19. Et malgré que, comme vous dites, l'amour boite encore, l'image d’hier n'a pas montré la
« claudication de l'amour », mais plutôt quelque chose d’entièrement différent.
20. Car voyez-vous, il y a une différence entre les brouillards qui se développent en bas, depuis les
ravins et les gorges des montagnes et montent ensuite, guidés par un vent du nord, pour s’épaissir
autour de la poitrine, pendant que le sommet reste libre, et les brouillards qui viennent d’endroits
éloignés de la poitrine de la montagne, et qui attirent à eux toute une légion de nuages homogènes
qui se sont formés ailleurs et capturer ensuite le sommet avec un tel rassemblement.

21. Mais pour que vous le compreniez, nous allons commencer par le point un. Le « Schöckel »
signifie en chaque homme sa spontanéité si l'homme, grâce à sa position « nordique » (à savoir
contraire à la vie), a commencé à s’humilier en lui-même. Car comme cette montagne il est en vérité
en lui et pour lui toujours une haute montagne, et de toute façon, par rapport à ses hautes montagnes
voisines, il n’est pas beaucoup plus que seulement un col. Et ainsi il doit constamment s’humilier dès
que quelqu'un trace une parallèle depuis son sommet par rapport à ses montagnes voisines, vraiment
ainsi commence l'humilité chez l'homme lorsqu’il voit à coté de lui le monde de haut rang et qu’il se dit
à lui-même :
22. « Moi-même je suis un homme : pourquoi ces hommes sont-ils plus hauts que moi ? Si je ne peux
pas devenir comme eux, alors je veux être ce qu'ils ne sont pas et qu'ils ne peuvent même pas
facilement devenir, à savoir je veux être humble et dans mon humilité je veux alimenter activement
mon feu intérieur de l'amour. Et dès qu’il commencera à brûler, alors toutes les vapeurs malignes
seront poussés dehors par le feu intérieur et couvriront peu à peu ma hauteur, pour qu'elle ne puisse
pas être vue d'un plus haut que moi avec des yeux pleins de colère ».
23. Vous voyez, c’est ainsi qu’il faut comprendre cette image ! Ces brouillards ne sont pas un signe
comme si votre poitrine était encore fortement embrumée comme elle le fut autrefois. Mais puisqu’ils
s’élèvent de la poitrine, ils sont un signe du fait que la poitrine intérieure ou bien le cœur a pris feu, et
que ce feu pousse tout seul dehors de telles vapeurs et qu’il les rend visibles dans les clairs rayons du
soleil.
24. Mais que fait ensuite le soleil ? Vu qu’il voit que la montagne a commencé à agir en elle de la
bonne façon et veut s’humilier sérieusement, alors il se concentre dans chaque lieu où il y a de tels
nuages et les porte ici grâce à un significatif vent du matin. Et lorsqu’ensuite ils se sont amassés,
alors le soleil les pousse au-delà du sommet de la montagne et les retient prisonniers.
25. Cela ne veut rien dire d’autre sinon que votre amour a déjà commencé à expulser tout seul de
telles vapeurs et de ce fait, en vertu de l’assistance de Ma Grâce, il fait prisonnier de cette façon votre
esprit, comme vous l’a montré d’une manière évidente l'image du Schöckel.
26. Eh bien, vous voyez donc pourquoi hier vous étiez un peu dans l’erreur si vous avez cru que J’ai
voulu vous taquiner de nouveau avec la « claudication de l'amour ».
27. Toutefois, en ce qui concerne le rapport avec les autres montagnes, celles-ci ne furent pas visibles
lorsque vous avez voulu les observer avec une longue-vue, à cause des vibrations importantes de
l'air, mais leurs sommets découpés pouvaient être vus lorsque leurs bords étaient dépouillés. Cela
montre la malignité des hommes avides du monde, qui, du fait qu’ils observent cela avec des yeux
naturels, feignent un certain calme ; mais avec la longue-vue de l'esprit ils sont attirés plus près de
l'œil intérieur, où là on voit vite quelle est la vraie nature de leur calme. Et lorsqu’approche le soir de
leur vie, eh bien, que ce passe-t-il après un tel soir, de cela hier le serviteur sur le Schlossberg, a eu
d’ici avec sa longue-vue l'exemple le plus évident, c'est-à-dire que ces montagnes, qui continuaient à
présenter le même calme pour l'œil naturel, furent si découpées par les vagues de l'air qu’elles ne
ressemblaient plus à aucune montagne, mais bien davantage à la surface nocturne de la mer
fortement ondoyante, tandis que le Schöckel voisin resta enveloppé dans son humilité, et déjà
auparavant, lorsque vous vous trouviez encore à l’endroit de votre destination, il laissa arriver sur
cette haute montagne voisine quelque chose de son amour pour encourager les autres petites
montagnes, pour ainsi dire, à l'imiter.
28. Mais qu’avez-vous vu aujourd'hui ? La terre revêtue avec le vêtement de l'innocence ! Vous voyez,
de même, que vous vous serez humiliés en vous-mêmes par amour de Moi et de Mon Nom, après la
nuit de cette vie terrestre, vous serez revêtus avec le vêtement de l'innocence !
29. Parce qu'en vérité Je vous le dis : « Le pécheur peut faire ce qu'il veut, il peut observer encore
plus rigoureusement les commandements que la Lune observe ses quartiers et la Terre ses saisons ;
il peut prier jour et nuit et peut faire pénitence sur le fer brûlant et peut jeûner et se déchirer, au point
que tout le monde tomberais dans la plus grande stupeur s'il pouvait voir les œuvres extraordinaires

de sa pénitence ; oui, Je dis qu'il peut s'enlever la peau et en revêtir un mort, et il peut avoir une foi
telle qu’il peut même soumettre les étoiles, mais s'il n'a pas l'amour, en vérité, Je dis qu'il recevra
certainement sa récompense pour lequel il a travaillé et a fait tout ceci, mais il ne sera jamais vêtu
avec le vêtement de l'innocence, parce que seul l'amour est seulement et uniquement le vrai
vêtement. Et sur sa tête flotteront ceux qui seront revêtus avec le vêtement de l'innocence semblable
aux claires bandes de brouillard que vous avez vu hier flotter en haut sur les montagnes.
30. Mais celui qui, au lieu de tout cela, a saisi l'unique et infiniment suave commandement de l'Amour
et l'a rendu vivant dans son cœur, celui-ci a expulsé tout seul chaque faute au moyen de ce saint feu
intérieur, et s'est complètement purifié dans son humilité à travers Mon Amour en lui. Et les mêmes
« vapeurs » expulsées que vous aurez formées de cette façon seront purifiées par Ma Grâce et
vivifiées par l'Esprit qui souffle de Mon éternel Matin. Et ainsi à partir de cette même faute purifiée
sera préparée le vêtement de l'innocence par ceux qui ne M'ont pas trouvée dans leur foi, mais plutôt
dans l'humilité et dans l'amour.
31. Car lorsqu’on dit que doit être cherché avant tout Mon Royaume et que tout le reste vient ensuite
en tant que Don libre, alors dites-vous bien que Mon Royaume est vraiment et seulement l'Amour !
Qui donc Me cherche à travers l'amour et dans l'amour, celui-ci Me cherche en Esprit et en Vérité. Et
cela est « Mon Royaume ».
32. Qui ensuite M'a trouvé de cette façon, celui-ci a aussi trouvé Mon Royaume avec Moi. Et puisqu'il
a trouvé cela, vous dites alors : « Que pourrait-il encore chercher qu'il n'ait déjà trouvé à travers
cela ? ».
33. L'amour porte tout avec lui, mais la foi porte seulement elle-même. Beaucoup peuvent croire sans
amour, mais il ne vous sera jamais possible de penser que l'amour puisse exclure la foi.
34. Donc Je dis maintenant comme toujours : « Croissez dans l'amour, et alors vous croîtrez en tout !
Car l'amour pardonne tout et l'amour offre tout ! ». Cela Je le dis, Moi, votre Père, qui est l'éternel
Amour Même. Amen.

Chapitre 97
Question à cause du « très faible »
(suite du Chap. 82 et 91)
2 décembre 1840
Seigneur ! Excellent Père très saint ! Que doit-il en être du « très faible » qui ne veut pas reconnaître
le suave Avertissement de Ton éternel Amour et cherche à se justifier devant le monde et commence
à devenir un traître de Ta secrète Grâce intérieure qui, selon Ta Volonté, doit être tenue cachée
jusqu'au temps de Ta complaisance ? Nous tous te prions, dans notre humble connaissance de notre
grande faiblesse et impureté de notre cœur, que Tu veuilles nous indiquer ce qu'il doit ultérieurement
se produire pour que Ton saint Nom ne doive pas être profané devant les hommes qui vivent pour le
monde et pas pour l'esprit. Oh Père, écoute miséricordieux notre prière. Amen !
1. Alors écris ! Vous voyez ce qui arrive lorsqu’on n'agit pas précisément selon Mes dispositions.
Pourquoi n'avez-vous pas fait comme Je vous l’avais commandé ? Pour cette raison dans tout ce que
vous faites vous devez toujours penser aux conséquences auxquelles vous vous exposez lorsque
vous n’agissez pas le moins du monde comme Je vous l’indique toujours précisément ! Vous savez
que Je peux et veux seulement conseiller et éclairer, mais ne jamais forcer les hommes libres à faire
quelque chose, mais plutôt qu'il se produise ce que J’ai indiqué s’ils veulent M’accepter !

2. Mais qu'avez-vous à faire avec celui qui ne Me connaît pas ? Pour celui-ci Je n'ai rien donné. Ai-Je
peut-être mentionné le nom de quelqu'un ? Savez-vous, combien J'aurais donné pour celui-ci ? Mais
si vous aviez agi selon la disposition, alors vous auriez appris qui est celui que J’appelais le « très
faible », parce que Je serais apparu vite dans chacun de vous et Je vous aurais bien montré le « très
faible », et vous-même l'auriez bien vite reconnu. Et même si celui que vous supposez avait été
présent, alors il ne se serait pas risqué, même pas une fois, de s’appliquer un tel Sanctuaire ; et s'il
s'était senti ici et là visé, alors cela aurait servi à son amélioration, et il aurait été conquis en peu de
temps. Seulement les choses vont ainsi lorsque quelqu'un n'exécute pas précisément Mon Conseil et
Mon Ordre. Ensuite tout se précipite en bas, et la bonne semence est piétinée sur le chemin, et ainsi
elle ne porte pas de fruit !
3. Maintenant vous vous demandez sûrement : « Que peut-on faire ? ». Je dis : « Amour, douceur de
caractère et patience arrangeront à nouveau tout ; et ce que Je vous ai dit alors, Je vous le dis aussi
aujourd'hui, seulement en ajoutant que le présumé "très faible" n'est pas celui que vous pensez, ce
n’est pas vous non plus, mais plutôt Moi-même qui suis en vous et sous cette image Je prends tous
vos manques sur Moi, pour les porter pour vous, pour souffrir et pour mourir et pour tuer avec ceci
votre faute en Moi ; ensuite de nouveau, en vainquant la mort, renaître en vous comme Victorieux de
la Mort et de l'Enfer, et cette Résurrection dans l'homme est la renaissance effective. Et Moi-même Je
serais avec cela devenu parmi vous le septième disciple à travers la renaissance, c'est-à-dire dans la
grande compréhension de votre cœur. Car voyez-vous, l'image vous est donnée ainsi, comme si elle
contenait toute l'histoire de la vie d'un homme que vous connaissez, même si cette connaissance ne
porte pas entièrement sur la base de ses actions, mais par contre bien sur son état d'esprit, chose que
vous-même vous devez observer généralement dans chacun, c'est-à-dire dans chacun pris pour luimême.
4. Mais que ceci soit donné ainsi, bien entendu, c’est pour le motif suivant : Vous savez que tout le
mal et le faux proviennent des esprits malins demeurant dans l'homme, ils s’efforcent ensuite tous de
gagner pour eux la volonté de l'homme, pour s'emparer à la fin, au moyen de sa volonté, aussi de son
amour ; de cette façon ensuite l'homme deviendrait une propriété de l'Enfer et il le devient même très
souvent s'il ne fait pas soigneusement attention à sa conscience qui l'exhorte, cette exhortation a son
origine dans l'homme du fait que Moi, aussitôt après l'action, Je serre le cœur avec un lacet et
garantis donc l'amour ou la vie dans l'homme, de sorte que les esprits malins ne puissent pas la lui
arracher. De cela dérive donc aussi le remord après le fait, puis le repentir comme une Parole écrite,
retrouvée dans le cœur, et provenant de Mon Amour, lequel a activé celui de l'homme.
5. Mais si maintenant quelqu'un, selon Ma Parole, a commencé à se tourner vers Moi extérieurement
et intérieurement, alors ces esprits deviennent perfides et silencieux dans l'homme et attendent
seulement une occasion favorable où eux, unis comme dans une révolte, s'insurgeraient s'ils
s'apercevaient que Je viens dans l'homme d’une manière évidente. Pour cela J’attire l'attention de la
maligne racaille qui éprouve de la joie à faire du mal à autrui à travers une correspondance extérieure
de la parole, dans laquelle cependant chacun en secret peut bien se reconnaître au moins dans le
cœur et il peut ensuite s'examiner et se purifier au moyen d’un tel don particulier de Grâce. Mais
ensuite Je viens Moi-même – certes la racaille, à l'extérieur, s'en aperçoit insouciante, mais
intérieurement elle dort - depuis l'intérieur totalement secrètement comme un voleur, et alors personne
ne sait d'où Je suis venu et où Je veux aller. Et maintenant voyez-vous la racaille doit avoir à faire
avec Moi, pour qu'à vous soit épargnée une trop grande lutte, dans laquelle vous seriez toujours
vaincus si Je ne prenais pas tout sur Moi d’une manière aussi rusée et si Je ne vous tirais pas d’une
telle calamité.
6. Que Je M'appelle le « Très Faible » vient du fait que Je dois être prudent et que Je ne peux pas Me
présenter comme un fort protagoniste, mais Je dois apparaître dans la force de votre amour, pour
qu'ensuite la racaille tombe sur Moi et fasse de Moi ce qu'un jour firent les hébreux, les Pharisiens, les
scribes et tous les prêtres. Ensuite Je permets même qu'ils fassent de Moi ce qui arriva alors à
Jérusalem ; cette condition de l'homme est aussi la plus désolante. Mais si l'homme s'est maintenu
fidèle et valeureux dans son amour pendant ce temps, alors Je renais vite en grande Force et
Magnificence dans l'homme, Je prends demeure auprès de lui et ensuite, avec Ma Résurrection, il est

en lui-même rené avec Moi dans l'esprit, saisit lui-même dans celle-ci au moyen de Ma Résurrection.
Et puisqu'avec cela tous ses ennemis sont vaincus, tués ou sortis de lui, alors lui-même est
complètement rené et vivant de A à Z, parce qu’il porte en lui la Vie de toute vie. Mais
malheureusement cela ne se produit pas d’un coup ; Moi par contre Je M'insinue très doucement
comme un voleur en vous, mais comme vous ne veillez pas même pour un temps bref avec Moi dans
votre amour, il résulte toujours que votre esprit qui est certainement de bonne volonté, succombe à la
chair qui est faible. Donc vous devez ensuite prier pour résister à la tentation et pour ne pas vous
enfuir lorsque le Berger est frappé, et vous ne devez pas renier le Maître comme Pierre, mais, comme
Jean, Me suivre prudemment jusqu'à la Croix et ensuite prendre soin de la femme confiée comme
l'amour l’a pris fortement en garde - et attendre Ma Résurrection imminente !
7. Vous voyez, maintenant vous savez tout sur le comment sont les choses. Mais ce qu’exprime en
outre spécialement cette image, Je vais vous le dire prochainement à travers mon serviteur, point par
point dans sa plume, ce qui vous étonnera beaucoup. Mais en ce qui concerne l'homme auquel vous
pensiez, ayez pour l'instant de la patience et de l'indulgence avec sa sottise, puisqu'il est d'esprit
stupide, et dites-lui que cela ne le concerne vraiment en rien, même pas d’une poussière solaire.
Faites-le venir chez vous et dites-lui comment sont les choses et qu'encore une fois vous vous êtes
trompés dans votre opinion, et donc qu’il n'est pas le moins du monde concerné par cela. Mais diteslui aussi que celui qui s’excuse avant de savoir avec certitude ce dont on l'accuse, celui-ci s'expose
souvent au jugement ! Prenez maintenant cela à cœur, et mettez-le vite en œuvre ; tout le reste suivra
ensuite. Écoutez et soyez doux et prudents Amen. Cela Je le dis Moi le Septième. Amen, amen,
amen.

Chapitre 98
Croyance et opinion
5 décembre 1840
1. Vous croyez fréquemment et êtes souvent de l'opinion que « penser » est une demi-foi. Mais vous
vous trompez toujours si vous considérez l'opinion comme une intention et comme un avis.
Réfléchissez à l’inexactitude avec laquelle vous saisissez certains sens et à l’absurdité avec laquelle
vous saisissez certaines phrases en pensant que « penser » équivaillent à exprimer un quelconque
jugement confus sans vérification, ou bien en pensant que les situations extérieures garantissent
seulement sa probabilité ; vous voyez, ainsi vous pensez dans votre opinion incomprise suivre la trace
de la vérité.
2. Mais écoutez : Je suis complètement opposé à cette opinion ! En effet, réfléchissez seulement un
peu et tirez les justes déductions de ce petit mot, et alors vous trouverez facilement où et comment a
crû cette petite plante de la langue. Peut être à cause de la foi comme un fruit moyennement mûr ?
Oh oui, il serait bien possible que la foi des hommes, lesquels, dans leur propre idée, pensent qu’en
flattant leur obstination, ils s’imaginent détenir la vérité et à la fin la retenir comme telle, comme si la
vérité était seulement vérité comme l’est la farine tirée de son sac. Mais d’une telle foi, d’une telle
vérité le cœur pur n'en a pas besoin, il a plutôt besoin de prendre honnêtement les bons dons, les
bonnes paroles, et ensuite de donner honnêtement d’authentiques fruits, issu d’un authentique amour,
d’une authentique vérité.
3. Vous voyez, penser (L'étymologie est allemande : meinen (penser)(NdT)). provient de soi, et lorsque vous
dites : « je pense », cela équivaut à dire : « Vous voyez, ceci est mon jugement », ou bien : « Je
pense cela de moi-même sans tenir compte du jugement d'un second, troisième, quatrième, mais
plutôt comme je l'ai d'abord compris en moi et le donne comme une marchandise issue de ma propre
production ». Et voyez-vous, si vous vouliez dire : « Écoute mon ami, qu'est-ce que tu en penses ? »,

alors vous lui auriez demandé de vous dire : « Ami ! Que penses-tu des jugements qui ont crû sur ma
fondation ? ». Mais si vous aviez voulu dire : « Ami ! Donne-nous ton sentiment sur ce jugement
comme s’il avait crû sur ta fondation », alors vous auriez dit une évidente absurdité, parce que
comment un second pourrait-il donc pouvoir penser ou bien exprimer un jugement du premier, sans
l'avoir entendu de sa bouche et sans qu'il ait crû sur son terrain !
4. Eh bien, regardez ici comme la langue allemande s'est améliorée depuis l'ancien usage, certes il lui
est resté par égoïsme encore le Meinen (le mien) ; mais les mots deinen (le tien), seinen (le sien), qui
furent en service dans le monde entier, sont de plus en plus tombé en désuétude. Et si quelqu'un
voulait bien utiliser ces mots, il devrait dire : je pense, tu penses, il pense, comme aussi, c’est le sien.
Et comme il y a ce que je pense (Mein -mein-ung = mon opinion), alors il devrait exister aussi « ce que
tu penses » (Dein -dein-ung = ton opinion) comme aussi « ce qu’il pense » (Sein -sein-ung = son
opinion). Car chacun a pour lui ses pensées (son opinion), et s'il devait exprimer le jugement d’un
second ou d’un troisième, alors il devrait parler de « ton opinion » ou de « son opinion », mais pas de
l’opinion d'un second, d’un troisième ou même d’un quatrième et ainsi de suite. Autant quelqu’un se
trompe s’il disait : mes pensées (mon opinion), puisque dans le mot pensée est déjà annoncé à
suffisance la caractéristique de l'orateur, eh bien, dans quel but donc ajouter « mes » ? Le discours
est ensuite plus absurde encore lorsque quelqu'un dit : tes ou ses pensées ! Écoutez, de telles bêtises
linguistiques il en existe une grande quantité dans vos langues, et il y aurait beaucoup à arranger et à
aplanir ; mais puisque l'absurdité est devenue d’un emploi quotidien auprès des hommes qui ont
développé une croûte dure autour de la souche des peuples déjà aux temps de Babel, alors il sera dur
de lutter contre de telle ancienne folie et malignité !
5. Vous parlez donc comme vous parlez de façon habituelle, mais comprenez-vous toujours ce que
vous dites ou bien ce qui vous est dit par Moi dans le silence. Et puisqu'ici on parle d'erreur
linguistique, J'ajoute en conclusion que parmi toutes les langues les plus stupides on trouve la
française, tandis que la slave et la hongroise sont incomparablement meilleure. En effet là où une
langue est écrite d’une manière et ensuite prononcée complètement d’une autre et n'a en outre aucun
son qui se soit développé sur son terrain, ne cherchez pas, de telles langues sont pour la plupart
pleines de duperies et de mensonges, comme les hommes qui les utilisent. Des telles langues
ressemblent à ces ténébreux païens qui ont accueilli les déesses des peuples conquis d’une manière
honteuse dans le collège de la très stupide armée des divinités en en changeant plus ou moins les
noms, sans réfléchir à ce que pouvait exprimer exactement ce nom.
6. Vous voyez, malgré cela de nos jours ils existent des milliers et des milliers d'idiots encore très sots
parmi Mon peuple allemand qui aggravent et remplissent d'excréments leur sa langue mère par pure
et vide vanité et esbroufe, pour rendre crédible à d’autres fous d'être eux-mêmes français ou peut-être
anglais ou bien turcs. Écoutez : avec quel nom dois-Je appeler ces fous ?
7. Oui, dis-Je, oh Infinité, toi grand Mot, bien digne d'être appelé grand de la Bouche qui te créa de
toute éternité ; pourtant tu ne portes aucune ardoise dans tes espaces éternels où il serait écrit le nom
jamais prononçable par de tels fous qui, au lieu de la langue du cœur, apprennent à parler une langue
dont devrait avoir honte, selon Moi, l'âne le plus stupide. Mais par là Je n'entends pas ceux qui y sont
nées, ou ceux qui sont choisis pour traducteurs, mais seulement ceux que vous connaissez déjà ; Je
ne veux pas mentionner pour la deuxième fois de tels fous, lorsque un allemand veut parler à un autre
allemand peut-être en français, en anglais ou bien en turc.
8. Rappelez-vous bien vous tous que Je parle seulement une langue et comprends bien seulement
cette seule langue ! C’est la langue d'un cœur pur et affectueux, qui est la langue de tous les Cieux,
ainsi que de tous les anges. Qu'elle puisse devenir rapidement aussi la vôtre, amen ; oui, cela Je le
dis, Moi le meilleur Maître de toutes les langues. Amen, amen, amen.

Chapitre 99
Le « très Faible » (suite du chap. 82, 91, 97)
(Le septième Disciple)
6 décembre 1840
Écrivains : C.L., S., And. et Ans. H.
Aujourd'hui le Seigneur a révélé ce qui suit par la bouche de Son serviteur, après que fut lu le
Message supplémentaire « du très faible » :
1. Vous tous comprendrez bien, qu’en tant qu'Être suprême, Dieu de l'éternité et Père de tous les
hommes, esprits et anges, en réalité Je ne commets pas Moi-même de choses comme celles qui ont
été mentionnées, pour que Je puisse Me faire ensuite à Moi-même, comme à un alter ego, de tels
reproches face à vous, et veuille pour ainsi dire M'exhorter Moi-même à Me corriger de toutes ces
choses que Je n'ai jamais commises. Si vous réfléchissez un peu sur ce que J'ai dit, ne s’élèvera-t-il
pas naturellement la question presque inconcevable (qui dépasse l’entendement d'un homme. [N.d.T.]) : « Eh
bien, Dieu peut-il donc aussi pécher, en étant toutefois Dieu, dans Son Sanctuaire ainsi que dans Sa
Sagesse et également dans Son Amour ? D'où vient donc une telle accusation contre Lui-même ? ».
Toutefois ne dites-vous pas que Mes Voies sont insondables et Mon Conseil impénétrable ? Oui, vous
voyez, il en est vraiment ainsi ! De toute l’Éternité personne n'a encore jamais participé à Mon
Conseil, et aucun œil d'ange ne verra jamais les voies secrètes de Ma Sagesse et de Mon Amour.
2. Mais pour que vous puissiez bien comprendre ce septième Disciple, alors Je veux ramener pour un
bref instant vos sentiments au grand Temps de l'Incarnation de Mon Amour pour que vous compreniez
comment à partir de là sont venues dans le monde toutes ces lumières et toutes ces aides, ainsi que
cette Lumière qui doit bien éclairer l'intérieur de la petite noisette que Moi, votre Père, vous ai mise
entre les dents pour que vous l’écrasiez dans ce « septième Disciple », ou le « Très Faible ».
3. Ainsi questionnez aussi Mon Amour : « Toi, très pure Essence de Dieu, qui n'es jamais capable
même pas de la plus petite pensée imparfaite, comment fut-il possible pour Toi de Te séparer du Père
pour Te charger, dans le monde, de tous les péchés et de toutes leurs horreurs, pour apparaître
devant Ton Père, autrement dit devant la Sainteté de Dieu, dans une lumière plus maligne que celle
même à travers laquelle chaque malveillance est venue dans le monde ? Comment pus-Tu devenir
plus assassin que tous les assassins ? Comment pus-Tu devenir plus adultère que tous les
adultères ? Comment pus-Tu devenir plus menteur que tous les menteurs ? Oui, comment pus-Tu
devenir le plus grand « méprisateur » de la Sainteté de Dieu ? Oui, comment pus-Tu prendre sur Toi
tous les péchés grands et petits, depuis le début du monde jusqu'à sa fin, vu que Tu étais l'Amour de
Dieu Lui-même, et le Père en Toi, comme Toi dans le Père, et Dieu en Toi, comme Tu es en Dieu ? Et
comment la Divinité put-Elle, devant tout le monde, dire de Toi des Cieux lors de Ton Baptême dans le
Jourdain : "Ceci est Mon Fils bien-aimé, dont Je Me satisfais, et que vous devez écouter ! ?".
4. Vous voyez, ici vous pouvez penser comme vous le voulez, mais vous n'en tirerez rien de
compréhensible. Et plus vous vous pénétrerez de la question, plus elle deviendra pour vous-même
énigmatique, même si vous mettez bien en lumière et réfléchissez en vous très profondément à cette
possibilité que, vraiment, la plus pure Essence de Dieu, oui, la Vie en Dieu Lui-même, qui est la Vie
de toute vie et la Lumière de toute lumière, ait pu se charger si gravement de la Mort de toute mort et
des Ténèbres de tous ténèbres ?
5. Vous voyez, si vous réussissez à comprendre cela, alors cette petite noisette que Je vous ai donné
apparaîtra facilement compréhensible comme si elle avait été mise entièrement dévoilée dans votre
cœur. Cela est le grand pas que chacun doit accomplir dans son cœur, et chacun doit aider l'éternel
Amour à porter la Croix, pour pouvoir un jour avoir une part de la grande Œuvre, jusqu'à présent
encore toujours incomprise, de la Libération, de la Victoire sur la mort et de la Résurrection. Donc

exercez toute votre attention et comprenez d'abord ce grand secret, et en lui vous apercevrez,
clairement éclairé, chaque voie d’accès au « Très Faible ».
6. Que le monde fut dès le début dans toutes sortes de malignité, cela vous le savez ; et le moyen par
lequel et comment il y est arrivé, vous le savez. Mais de quelle manière le monde a-t-il pu subsister
dans sa malignité devant Dieu, cela est une autre question. Vous voyez, le monde était mort dans sa
méchanceté, et donc il lui était maintenant devenu impossible de s'orienter tout seul même vers
l'intangible Sainteté de Dieu. Il devait donc être constamment jugé (Privé de libre-arbitre, c'est-à-dire privé de
la liberté de décider d’une manière autonome. Sujet à la contrainte comme les animaux. Programmé. (Cf. GVJ/8/28/15-18 et
GVJ8/33/2. [N.d.T])

de la part de l'Amour miséricordieux de Dieu, pour pouvoir subsister au moins pour ce
qu’il était. Mais vous vous demandez : une chose jugée est-elle vivante ou morte ?
7. Ici Je ne peux vous dire rien d’autre sinon vous venir en aide avec une question : « Un automate
(robot) est-il mort ou vivant ? Votre réponse ne peut pas être autrement que : « Un automate est mort,
et son mouvement n'est rien d'autre qu'un ordre artificiel donné à la mécanique ». Et vous voyez, il en
était exactement ainsi de la situation du monde malin avant la Libération. Il était seulement un
automate toujours jugé [dirigé] par Mon Amour miséricordieux. Mais si vous aviez devant vous un
automate, encore très gracieux et beau qui, suite soit à l'art du modeleur, soit qu’à sa mécanique il lui
ait été attribué chaque chose de sorte qu’il ne lui manquait rien sinon seulement la vie autonome pour
être un homme dans toute sa complétude, eh bien, ne souhaiteriez-vous pas alors ardemment pour
cet automate qu’il n’ait pas seulement une vie artificielle, mais une vie réellement autonome ? Et si
vous étiez capable de le faire, comme Je le suis, Moi, alors vous-même en esprit n’entreriez-vous pas
avec votre vie dans l'automate, et ainsi nécessairement vous prendriez sur vous tous ses manques et
ses défauts internes, et pour ainsi dire vous vous revêtiriez d'eux.
8. Voyez-vous maintenant ce qui restait à faire, vu que, uniquement et seulement Moi suis la Vie et ai
la vie en Moi et par Moi, pour donner au monde, [qui était] constamment sous le jugement, une vraie
vie libre et pas seulement une vie mécanique ?
9. Vous voyez, l'Amour dut alors se séparer de Dieu, c’est à dire de l'originelle et éternelle sainte
Force, dont il est issu éternellement, et la Force de Dieu dut se séparer éternellement de Lui. Donc
cette Vie éternelle provenant de Lui-même, autrement dit de l'originelle et éternelle Force de Dieu, dut
décider une rupture avec Dieu, et dut s’abaisser dans le monde mort et se rendre aussi mortel, pour
que le mortel perde avec cela sa mortalité et redevint librement vivant dans la Vie et avec la Vie
provenant de Dieu, qui est la Vie de toute vie, vu que Dieu Lui-même est dans cette Vie et que la Vie
même est en Dieu. Et ainsi la Vie est sortie de Dieu, s'est revêtue avec la mortalité de la chair, pour
qu'avec cela chaque chair puisse redevenir librement vivante en elle-même au moyen de la Vie
provenant de Dieu, comme Dieu Lui-même est vivant dans l'Éternité à travers la même Vie éternelle
de l'Amour en Lui.
10. Vous voyez, ceci est maintenant le grand secret du pourquoi l'Amour de Dieu dans l'homme a fait
de Lui-même un délinquant et un pécheur de tous les genres : pour que non seulement une chair,
mais plutôt toute chair puisse être pétrie avec la Vie provenant de Dieu. Et cet Amour, maintenant
ainsi chargé de chaque faute, en opposition devant la Sainteté de Dieu, dut alors s’humilier jusqu'au
point le plus extrême de tous les points en vertu de la faute générale c’est à dire de prendre la mort
sur lui, et il dut supporter chaque reproche imaginable pour pouvoir ainsi s'unir de nouveau avec Dieu,
comme aussi pour remettre de nouveau, vis-à-vis du Père c’est à dire de la Sainteté de Dieu, tout ce
qui, un temps, est sorti vivant de Dieu, mais s'est rendu mort suite à son attitude obstinée et hautaine
vis à vis de Dieu - ou bien de Son Ordre éternel.
11. Vous voyez, puisque vous avez pu à peu près comprendre ces choses, maintenant Je veux vous
faire connaître aussi un peu les reproches qui Me furent nécessairement faits à propos de la Sainteté
de Dieu, pour que vous appreniez quelque chose que le monde jusqu'à présent n'a pas encore appris.
12. Vous savez que tout ce qui fut créé dans l'Infinité entière, selon le témoignage de Mon cher Jean,
fut fait et créé par Moi. Mais maintenant considérez le monde devenu mauvais, qui à cause de cela
était toujours condamné par la Sainteté de Dieu, ainsi que par Moi, en tant que concepteur d’une telle

condamnation, Je devais donc nécessairement partager aussi ce reproche de la part de la Sainteté de
Dieu, puisque le monde, et tout ce qui est en lui, fut appelé à l'existence non par lui-même, mais
seulement et uniquement par Moi. Etant donné que le monde était diamétralement opposé à la
Sainteté de Dieu, comment la subsistance de l’Amour, qui avait suscité une chose que la Sainteté de
Dieu devait condamner, pouvait-elle ensuite être différente d'une subsistance dans l'autocondamnation ? Maintenant imaginez toutes les actions inénarrables des hommes. Vous voyez, à
cause de toutes ces actions Je dus être condamné par la Sainteté de Dieu, parce que les actions
elles-mêmes étaient condamnées ainsi que les événements dans le monde qui est sorti de Moi. Que
restait-il à faire maintenant ?
13. Vous voyez, seulement deux voies s’ouvraient devant Moi, c'est-à-dire une vers le Haut et une
vers le bas, à savoir : Je reviens à Dieu, Je deviens Un avec Lui et anéantis avec la Force de Sa
Sainteté tout ce qui est sorti de Moi - ou bien par contre Je Me sépare de Dieu, Me charge de tous les
reproches, avec la plus grande attribution de condamnation, vivifie et sanctifie alors Mes Œuvres et,
par Mon infinie Humiliation, Je donne satisfaction à l’infinie Sainteté de Dieu. Vous voyez, si Je n'étais
pas autant l'infini Amour même, comme Dieu est l'infinie Sainteté même, alors J’aurais fait
évidemment la première chose. Seulement Mon Amour fut en mesure de rendre possible
l'Inexprimable, renier sa Sainteté et se rendre non saint, en se chargeant de chaque faute et même du
très lourd fardeau de la mort.
14. Rappelez-vous cet événement, lorsque dans le jardin de Gethsémani, sur la soi-disant Montagne
des Oliviers, Je priai Dieu dont Je M'étais séparé à cause du monde. Vous voyez, seulement alors
s’éveilla complètement la grande cécité de Mon Amour, et il vit avec la plus terrible horreur l'infini
abîme entre Lui et Dieu. Là Je Me repentis sérieusement d'avoir abandonné Dieu et de M’être tourné
vers la mort en agissant pour Ma vaine délectation, - et à cet instant l'entière Création était
grandement en équilibre instable entre être et l'éternel ne plus être. En effet soit Je buvais le Calice, et
le monde et tout ce qui est dessus subsistait, - soit Je mettais de côté le Calice, et le monde et tout ce
qui est sous lui était anéanti dans l'instant où Je mettais de côté le Calice.
15. Mais vous voyez, vraiment là où l'Amour et la Vie sont à une distance infinie de Dieu et sont
devenus des faibles, là Dieu eut compassion de Son Amour, Il le renforça et Il lui commanda de vider
le calice qui était devant Lui, et Il lui dit secrètement : « Entre Moi et Toi ne se sont pas encore
touchés les extrêmes de l'Infinité ; donc descends dans l'extrême profondeur de la mort, qui est
l'extrême frontière opposée à Ma Sainteté, pour que Je puisse de nouveau T’embrasser là où se
referme l'éternel cercle de Ma Sainteté ». Vous voyez, ainsi J'allai alors patiemment à la rencontre de
ce but, là où dans cet infini éloignement de Dieu J’ai crié sur la Croix : « Mon Dieu, Mon Dieu,
pourquoi m'as-Tu abandonné ? ». Et ensuite : « Tout est accompli ! » et « Je remets Mon Âme entre
Tes mains », c’est à dire l’Âme de toute vie, ou l'Âme dont est procédée tout ce qui existe.
16. Vous voyez, maintenant si vous réfléchissez un peu sur cela, vous comprendrez bien que Moi,
auprès de vous pécheurs, soit « Très Faible », et que Je doive encore toujours Me laisser réprimander
par la Sainteté de Dieu, à votre place, pour toutes les particularités [caractérielles] qui expliquent la
faiblesse humaine, pour racheter de nouveau chacun de vous spécialement et l’introduire vivant dans
la Sainteté du Père. Vous voyez, un tel homme dont Je suis l'esclave, et dont Je prends en quelque
sorte la matérialité pour la porter de façon cachée de telle manière que votre faute ressemble à Simon
de Cyrène qui aurait pu également obtenir une grande compensation si seulement il M'avait un peu
aidé volontairement à porter la Croix pour quelques instants. Seulement l'homme est faible et craint
chaque poids, mais plus que tout, le poids de la croix ; et donc de nouveau il ne Me reste rien d'autre
à faire sinon ce que Je fis une fois, c'est-à-dire ne pas traîner Moi-même la Croix pour tous.
17. Dans le Message supplémentaire au « Très Faible », ce qui semble concerner une personne ne
doit par conséquent pas vous troubler, comme aussi peu pourrait vous troubler par exemple, l’énoncé
de l'entière biographie du prêtre en chef Caïphe, ou celle de Pilate, ou celle de l'Iscariote, ou même
celle d'un empereur romain comme Néron, et d’autres semblables plus ou moins grands pécheurs
qu’il n’est pas nécessaire de citer ; car vous voyez, toutes ces fautes Je dus M’en charger depuis
longtemps. Et également maintenant Je Me suis de nouveau pour vous chargé de toutes vos

faiblesses et vos fautes, et Je les porte pour vous dans cette enveloppe pour vous un peu étrange,
pour que, comme vous le savez déjà, votre âme ne subisse pas de dommages, si vous en
connaissance de cause, c'est-à-dire selon votre chair comme Judas l’Iscariote, vouliez mettre avec
Moi la main dans le mystérieux plat de la vie à venir.
18. Mais si vous le voulez, alors prenez pour vous cette Parole supplémentaire sous le nom de « Très
Faible » ; examinez-la - bien entendu ! - dans votre cœur, point par point, et comprenez-la sur la base
de ce que vous avez appris maintenant. Je vous ai donné maintenant la clé, comme à un Pierre, pour
Mon Royaume. Ce « Très Faible » est Mon Royaume caché en vous. Ouvrez-le avec cette clé et vous
verrez des merveilles, et vous découvrirez de vrais miracles spirituels en vous et sur vous
19. Si en faisant cela quelqu'un, malgré toute son attention, devait encore trouver quelque chose de
caché et de dur, comme le fut un temps aux apôtres le dur enseignement que vous connaissez, alors
adressez-vous à Moi en tout amour et soyez sûrs que Je ne vous ferai pas faux bond. En effet Je ne
dis plus maintenant : « Allez vers Mon serviteur et Ma Grâce vous expliquera ce point par sa
bouche », mais plutôt Je dis maintenant: « Venez à Moi avec un cœur fidèle, pour que Moi-même Je
vous donne Ma Grâce, et que votre bouche exprime également la compréhension sanctifiée de votre
cœur préparé pour Moi ». Bien que vous soyez libre de vous informer auprès de Mon serviteur,
sachez que de sa bouche vous n’apprendrez rien sinon ce que Moi-même exprimerai en vous au
travers de votre amour pour Moi-même. Amen. Cela Je le dis, Moi le Vrai Septième. Amen.

Chapitre 100
Sur le « renard Hérode »
7 décembre 1840
Ans. H. a demandé au Seigneur une explication sur les deux versets suivants dans l'Évangile de Luc,
chap. 13. 32 : « Et Il leur dit : « Allez et dites à ce renard : « Voici que Je chasse les démons et ferai
des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour Je compléterai Mon œuvre ! Oui, Je dois
marcher aujourd'hui, demain et le jour suivant ; car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de
Jérusalem » ».
1. Comment de nouveau quelque chose de vraiment aussi facile n'est-il pas compris ? Oh,
questionnez une bonne fois votre cœur et vite vous vous apercevrez que le rusé et ambitieux « renard
Hérode » voudrait d’abord dominer aujourd'hui dans la chair, demain dans l'âme et le troisième jour
dans l'esprit.
2. Ce sera pour lui la pire des choses que d’apprendre que Je juge d'abord la chair au moyen de la
Force de Ma Parole, après en avoir expulsé toute l'impureté, la malignité et la luxure sous toutes leurs
formes, et en deuxième lieu que Je rends l'âme vivante à travers Ma Grâce, et qu’ensuite Je rends
libre l'esprit à travers Mon Amour.
3. Ainsi donc aujourd'hui vous devez être transpercé dans la chair, de sorte que le renard de
l'égoïsme ne le remarque pas, et demain vous devez être libéré dans votre âme de tous les goitres
malins qui ont crû dans la chair ; et le troisième jour l’esprit doit être libéré pour la pleine possession
de l'âme et, au moyen de celle-ci, de toute la chair, pour qu'ensuite il y ait de la place dans votre cœur
pour Moi, de sorte que Moi dans cette Jérusalem - et dans aucune autre partie (chose qui ne Me
conviendrait pas) - au moyen de l'Œuvre de Libération, Je Me perfectionne Moi-même dans l'homme,
pour que l'homme soit aussi perfectionné en lui à travers Moi et renaisse au moyen de Ma Perfection
en lui de part en part, à savoir aujourd'hui, demain et le troisième jour ; ou bien, ce qui est la même

chose : dans la chair, dans l'âme et dans l'esprit ; ou bien dans la matérialité, dans la spiritualité et
dans l'amour ; ou bien dans cette vie, et après la sortie du corps pour le Ciel et enfin dans le Ciel !
4. Mais qu'est-ce que l'homme a à faire avec le « renard » ? Ou bien quel progrès peut bien Me
procurer le comportement d’Hérode ? Vous voyez, ici il n'existe aucune démarche non dirigée qui
puisse manquer son but. Mais seulement dans l'homme il y a la liberté et par elle l’esprit se manifeste
dans le temps en vue de la résurrection pour l'éternité. Donc Hérode n'est ni un renard, ni un
quelconque autre animal ; mais il veut être rusé comme un renard, sans considérer que Je suis
encore plus rusé et très expert pour attirer les géniteurs de l'Enfer hors de la maison et ensuite les
enserrer dans Mon alliance avec leurs fils et les enlever tous ensembles pour les porter dans Mon
Royaume ; et Je n'ai pas besoin de rendre compte à personne de ce que Je fais, et Je Me préoccupe
peu du renard, car Je suis un Seigneur et fais librement ce que Je veux !
5. Tu vois, cela est la façon facile de comprendre ces deux textes ! Mais fait aussi avec ton « renard »
ce que Je fis avec Hérode, alors tu deviendras vite une seule chose avec Moi, ton Seigneur, Maître et
Père ! Amen.

Chapitre 101
Sur les compénétrations des Règnes de la Nature
8 décembre 1840
Écrivains : K.G.L. - S. - Andr. et Ans. H.
1. En ce qui concerne les organes de respiration des plantes, il n'en existe en général pas d’autres
sinon seulement ceux qui ont été mentionnés en détail dans la dernière Communication. (voir chap.
88) Toutefois, comme dans toutes les choses de ce monde (de la Nature), pour autant que dans leurs
extrêmes elles puissent être dissemblables dans leur espèce, il existe cependant entre toutes ces
choses des points particulièrement voisins si bien que personne ne sait plus bien où se termine
effectivement une classe de choses et où commence l'autre.
2. Ces compénétrations de choses dans le monde de la Nature vous ne la remarquerez pas
seulement d'une classe à l'autre, mais aussi dans les choses d'une même espèce, dans les minéraux
ou bien entre les plantes et les animaux. En effet observez seulement la pierre calcaire, et vous
apercevrez déjà dans celle-ci les plus significatifs degrés de transition. Cette pierre, au début de son
existence, est une pierre solide et dure, et en cela elle n'est pas très différente de l'espèce du silex.
Elle évolue depuis sa forme dure, jusqu'à devenir à la fin aussi tendre qu’une terre argileuse
seulement un peu solidifiée, il n'y a plus entre les deux aucune différence importante. Et de
semblables rapprochements existent constamment d'une espèce à l'autre dans tous les minéraux. Et
ce rapprochement ne se produit pas seulement d’une façon spécifique, mais aussi formellement.
3. Et comme c’est le cas dans les minéraux, ainsi il en est de même chez les plantes et chez les
animaux. Observez seulement une fois les différentes espèces de pommiers ! Qui peut déterminer où
commence cette espèce d'arbres et où elle finit ? De la même façon la grande quantité d'espèce de
vie vous sautera aux yeux ; mais qui sait où commence la vie et où elle finit ? Et certainement il existe
entre chaque espèce, comme déjà mentionné, un passage continu de l'une à l'autre. Et il n'existe pas
ici quelque espèce qui ne soit pas dans une relation quelconque, en ce qui concerne la composition et
les caractéristiques, avec celle qui la précède et avec celle qui la suit.
4. Il en est de même avec les animaux ; observez seulement toutes les races de l'une ou de l'autre
espèce. Qui peut affirmer ici et montrer où commence une race, où est son sommet et où elle finit ?

5. Prenez par exemple le chien et cherchez à déterminer où cette race prend son début et où elle finit,
puis à trouver le point culminant de cet animal et vous indiquerez quel chien est « chien » plus que
tous les autres.
6. Mais Je dis que toutes ces espèces, classes et races passent de l’une à l'autre comme les vagues
de la mer du monde, où personne ne pourrai établir laquelle de ces innombrables vagues, qui agitent
la surface de la grande mer, est la première, l’intermédiaire ou la dernière.
7. Mais Moi Je dis, et même un homme commun quelconque le dira aussi : « Celle-ci n'est pas la
première, ni une autre l’intermédiaire et ni cet autre la dernière ! Mais plutôt une vague pousse l'autre
et passe dans l'autre, sans que, dans ce passage ondoyant, elle soit quelque chose de différent de ce
qu’elle avait été d'abord, c'est-à-dire de l'eau. L'unique chose différente est qu'elle ne se trouve plus à
son ancienne place, mais plutôt, après qu'une vague précédente l'ait poussée, elle volette maintenant
à sa nouvelle place, tandis que la suivante la pousse ».
8. Pour comprendre encore plus cette image, imaginez un cercle qui serait précisément subdivisé en
degrés égaux. Maintenant vous vous dites : quel effet ferait l'affirmation de quelqu'un qui vous dirait :
« Ce degré ou celui-ci est le premier ! » ? Mais Moi Je dis : « Pourquoi vous disputer sur la priorité
d'un degré, vu que de toute façon l'un est comme l'autre, et quelque soit celui que vous considériez
comme premier cela est indifférent ». Et il peut facilement arriver que tous reconnaissent ceci et
disent : « Vu que l’un est comme l'autre, et que chacun est séparé de l'autre au moyen d'un égal
espace intermédiaire, alors nous agirons sagement en considérant qu’une telle dispute est inutile,
mais plutôt que le premier soit celui le plus proche, et de là nous commencerons à compter. Lorsque
nous aurons indiqué le premier, alors nous déterminerons ensuite aussi quel sera le dernier ».
9. Vous voyez, vraiment comme çà se passe ici, ainsi est le cercle les choses dans le monde de la
Nature. Une chose passe toujours dans l'autre d’une manière inaperçue, comme une vague dans
l'autre.

Chapitre 102
Supplément sur la respiration des plantes
8 décembre 1840
(Continuation du chap.101)
1. En vertu des échanges dans le monde de la Nature, vous trouverez aussi des plantes qui se
rapprochent du règne animal. Et voyez-vous, ces plantes ont dans leurs organes, certaines plus,
d’autres moins, des choses en commun avec les organes des animaux. Et sur cette marche vous
trouverez aussi des plantes qui - presque de la même manière que les animaux - mangent, comme
vous avez l’habitude de dire, avec la peau et les os, de véritables petits animaux par les calices de
leurs fleurs.
2. De telles plantes, qui accueillent ainsi en elles une nourriture grossière provenant de l'extérieur,
doivent posséder à l'intérieur un estomac et d’autres organes digestifs. Et ainsi certaines possèdent outre de petits estomacs particuliers qu'on trouve sous le calice de la fleur - aussi un estomac
principal dans le milieu de la plante, d’autres au point où elles commencent à sortir de la terre.
3. Mais si une telle plante est pourvue d'un tel estomac, eh bien, elle doit être alors pourvue d'autre
part d'un poumon correspondant à la nature de la plante. Mais pour que vous compreniez pourquoi
cela doit être ainsi, alors vous devez d'abord jeter un regard au souffle des animaux.

4. L'animal ne respire pas seulement à cause d’un processus chimique, mais il respire principalement
aussi parce qu'il prend en lui la nourriture la plus grossière pour qu'il devienne solide dans sa
constitution. Ainsi l'estomac, qu'on trouve toujours près du poumon, doit aussi – grâce à la dilatation
de ce dernier et d'autres organes reliés avec lui au moyen des artères - rester toujours excité et d’une
certaine manière il doit être, selon votre terme technique, « frictionné », pour que la nourriture dure
soit constamment remuée en lui, il la frotte entre ses parois et avec leur friction est générée aussi la
chaleur électrique nécessaire pour la digestion.
5. Aussi vous dites vous-mêmes : « Je me suis abîmé l'estomac avec telle nourriture », ou bien : « Ho
j'ai attrapé un refroidissement à l'estomac ». Ceci ne veut pas dire autre chose sinon que vous avez
ingéré une nourriture trop dure pour la nature de votre cœur et l'activité de votre poumon ; ou bien que
vous avez ingéré une nourriture qui, en vertu de son rapport négatif, est trop peu positivement
électrique et elle ne peut pas arriver facilement à une quelconque fermentation.
6. Car, pour la fermentation, l'électricité positive est formellement nécessaire, et précisément pour le
motif que la fermentation, en elle-même, n'est rien d'autre qu’une libération de l'électricité, qui, comme
principe de toute vie organique, existe dans les cellules des organes comme dans de petites
bouteilles. Lorsque l'électricité existante ici est augmentée par les conditions extérieures, alors elle
déchire ces cellules en s'unissant quantitativement toujours plus, ou elle jaillit librement dans
l’électricité générale positive de l'air, ou bien, si cette libération se produit dans un corps animal
comme même dans un corps végétal semblable à celui animal, elle va comme nouvelle substance
vitale nutritive dans les cellules de l'organisme de l'animal ou dans celles d'une plante semblable à
l'animal.
7. Vous voyez, à cause de cela on doit toujours trouver nécessairement dans les animaux un organe
respiratoire ou bien un poumon respirant, et vraiment pour le même motif il doit exister aussi dans ces
plantes, pour tenir les organes digestifs dans un constant mouvement de friction.
8. Il ne nous reste plus qu’à mentionner que dans certaines plantes les racines sont plus de par leur
nature, animales, que la plante elle-même. Une telle espèce de racine creuse et fouille comme les
vers à l'intérieur de la terre et cherche partout la nourriture utile à la plante. Et partout où ces plantes
externalisent leur ressemblance animale, on trouve aussi ces organes respiratoires. Toutefois dans ce
climat, à l’exception de quelques rares plantes aquatiques grimpantes, il n'existe pas de plantes qui
possèdent cette ressemblance animale particulière qui vous a maintenant été expliquée. Ces plantes
(aux racines caractéristiques) se trouvent généralement seulement sous des climats très chauds voire
torrides.
9. Mais si quelqu'un pense qu’un microscope ayant un agrandissement extraordinaire puisse lui
rendre visible ceci dans chaque plante, alors Je dis qu'on lui procure un microscope sous le point focal
duquel il puisse apercevoir un acarien agrandi comme un monde, car de cette façon il pourra être
certain que dans une plante commune on n'apercevra jamais rien d’autre que les pores de respiration
déjà exposés dernièrement, du plus grand au plus petit, typiques que chaque plante selon son
espèce. Et si un tel observateur assidu devait apercevoir aussi une quelconque dilatation et
rétrécissement, alors qu’il sache, en premier lieu, qu'un tel phénomène est une illusion optique qui est
causé par une grande tension de l'œil humain à travers chaque pulsation, et en deuxième lieu qu’il
sache que lorsqu’on atteint une excitabilité extrême causée par une ardente passion, cela se
manifeste par un grand afflux du sang, alors le sang afflue vite à la tête et là, suite à cet afflux, la
pupille de l'œil se dilate davantage et avec cela elle la rend plus convexe, motif pour lequel l'objet
observé semble s'agrandir tout seul, ou bien, lorsque sang revient à nouveau en arrière à travers la
diminution de la convexité de la pupille, alors l'objet observé, en particulier en cas d'une tension aussi
fortement agrandissante, devient de nouveau nécessairement plus petit, et d’une certaine façon, il
semble se rétreindre. Ce phénomène devient particulièrement d'autant plus sensible dans un homme,
que ses yeux sont fatigués par la lecture de petites écritures et d’autres observations multiples de
petits objets, pour cette raison de tels hommes ont d'habitude aussi une « vue extrêmement courte ».

10. Et en outre un tel rétrécissement et dilatation d’une telle particule végétale inanimée, qui a été
observée, peuvent dériver le fait qu'ici l'électricité positive, qui est encore constamment présente tant
que la plante apparaît verte et fraîche, excite et agrandit encore la partie observée. Si ensuite un tel
atome électrique a pris congé d'une quelconque cellule végétale (en disparaissant), alors vite la plante
se ratatine là où elle a subi une telle perte, et pour ceci elle attire aussi plus près d’elle les cellules qui
se trouvent voisines. Avec ceci il peut ensuite arriver de nouveau que l'électricité, qui est maintenant
également comprimée dans de telles cellules, passe dans la petite enveloppe vide, ce qui l’agrandi un
peu de nouveau, et cela jusqu'à ce que l'électricité prend de nouveau congé d’elle.
11. Pour cette raison ce phénomène, que vous appelez « se faner », devient visible dans la partie de
la plante coupée du tronc. En effet là la plante perd son élasticité et sa fraîcheur, qu'elle peut sauver
seulement pour peu de temps si elle est mise, pas trop longtemps après la séparation, vite dans
l’eau ; de cette façon il est apporté entrave à la fuite de l'électricité et l'électricité de l'eau maintient non
seulement l'équilibre de l'électricité de la plante, mais elle peut aussi la nourrir encore pour un peu de
temps, spécialement si la plante n'appartient pas à celles qui sont trop affamées d'électricité (comme
par exemple le petit buisson des bois et d’autres plantes semblables plutôt pauvres en électricité), qui
ensuite s'adaptent plus longtemps sans cette nourriture et continuent à exister presque comme avec
la racine, seulement avec une interruption importante de la végétation quantitative.
12. Eh bien vous voyez, cela est tout ce qu'il y a d'observer sur la respiration et sur les organes relatifs
dans les plantes. Ce qui concerne la respiration spirituelle sera seulement révélé lors d’une occasion
prochaine, et précisément seulement pour vous, en mode suffisamment clair et lumineux.

Chapitre 103
Sur les vers dans les viscères.
Signe salutaire pour l’éducation de l'âme.
9 décembre 1840
1. En ce qui concerne les vers dans les viscères que vous mentionnez aujourd'hui, Je ne vous dis
pour l'instant rien d’autre que ceci :
2. « Il y avait une fois un paysan. Ce paysan examina tous ses greniers, commodes et coffres de
farine et trouva une quantité de rats et de souris, et ces chenapans apportaient beaucoup de
dommages à ses avoirs. Alors il décida donc tout seul de prendre autant de chats qu’il était possible.
Et ce qu’il avait décidé, il le fit. Et il ne passa pas beaucoup de temps que dans ses greniers,
commodes et coffres on ne trouva plus aucun rat et aucune souris.
3. Mais dès que il eut nettoyé de cette façon sa maison, il se dit : « Pour quelle raison maintenant
dois-je entretenir encore les chats ? Ceux-ci en effet, ne trouvant plus de rats et de souris, se jetteront
sur mon garde-manger et consommeront trois fois davantage que ce que consommaient les rats et les
souris. Donc maintenant je vais éliminer aussi les chats ». Et vous voyez, peu après l’élimination des
chats des rats et des souris revinrent, et firent désordre comme auparavant.
4. Alors le paysan ne chercha plus l’aide des chats, mais il pensa en lui-même : « Attendez seulement
un peu, je vais mettre du poison partout et cela vous fera bien passer l'appétit dans mes greniers,
commodes et coffres ».
5. Mais comme il était sur le point de réaliser son intention, un ami lui dit : « Tu vois, si tu le fais, avec
quoi après te rassasieras-tu pour ne pas mourir toi-même du poison avec lequel tu voudrais tuer tous
les rats et les souris ? ». Et cet ami lui dit alors : « Enferme tous tes bons fruits dans des magasins en

fer, de sorte qu’aucun rat ou souris ne puisse venir les ronger, alors la faim les chassera de ta
maison ».
6. L'avisé paysan suivit ce conseil et vit les bons fruits de cette bonne suggestion. En effet sans
fatigue et investissement l'homme ne peut arriver à rien de précieux et de considérable ».
7. Vous voyez, si vous considérez cette parabole, vous direz certainement : « Qui comprend cette
parabole, et sa correspondance avec les vers dans les viscères, celui-ci doit pouvoir comprendre plus
que ce qu'un esprit humain commun est en mesure de comprendre.
8. Mais Je dis que cette parabole coïncide très bien avec les vers dans les viscères, lesquels sont ici
principalement de trois espèces, et c'est-à-dire : les soi-disant vers pelote, ensuite les vers longs,
blanchâtres, semblables aux lombrics, et enfin le ver solitaire. Et à coté de ces trois espèces
principales de vers il existe encore d’autres espèces peu connues, parmi lequel les soi-disant
ascarides des enfants, qui broutent les viscères et l'estomac, ensuite les vers filaires et enfin encore le
polype de l'estomac.
9. Vous voyez, tous ces parasites se forment principalement parce que l'homme ingère n'importe quel
aliment non naturel, ou à reçu souvent pendant son enfance des aliments qui contenaient en euxmêmes beaucoup de parties animales. Idem pour les enfants : lait impur ou bien lait trop gras, ensuite
aussi, des végétaux et des fruits qui sont connus comme plus adaptés à la nourriture des animaux.
10. Vous voyez, cela est maintenant la cause naturelle de tels phénomènes. Mais leur formation se
produit d’une manière spirituelle jusqu'à présent encore méconnue, et ceci parce qu'ici les esprits
impurs, qui déjà à la naissance sont innés dans l'homme, recherche une telle nourriture dans les
éléments qui leur correspondent, s'en revêtent et deviennent ensuite visible, fastidieux et de formes
horribles dans l'homme, pour pouvoir devenir dès le début, d’une certaine façon, nuisibles à l'homme
au moins dans sa santé physique. Toutefois cela est ressenti seulement avec les plus grossiers et les
plus stupides, qui sont vite punis à travers un juste soin, puisqu'ils sont forcés de s'éloigner d’une
manière naturelle suite au traitement adapté.
11. Mais ces êtres deviennent beaucoup plus fastidieux lorsque, après avoir abandonné les formes du
monde extérieur, ils reviennent de nouveau spirituels. En effet alors ils laissent d'habitude le corps en
paix et commencent à se nicher dans les viscères de l'âme, où ensuite ils stimulent les enfants à
toutes sortes de malhonnêtetés. Et s'ils sont tués avec une vigoureuse médecine spirituelle, alors il
faut se demander sérieusement si l'âme n’a pas subit de dommages mortels avec sa nourriture.
12. Cette nourriture mortelle serait d'expliquer trop vite aux enfants ou aux jeunes tous les vices et
leur nocivité et leur abomination. De cette façon la jeune âme serait en possession de tous les
éléments pour savoir dans quelles conditions elle est. Mais demandez vous si une semblable
nourriture de l'âme n'aurait pas le même effet que quelqu'un qui aurait voulu éliminer de sa maison les
rats et les souris en empoisonnant tout, ou bien en incendiant sa maison pour tuer ainsi les parasites.
Ici la chose meilleure est certainement le bon conseil d'un ami, à savoir : on préserve d'abord bien les
enfants d'une semblable nourriture physique qui a déjà été mentionnée. Et en deuxième lieu, en ce
qui concerne l'âme, on conserve ses biens dans des magasins de fer, et cela signifie de ne pas leur
laisser, tant qu’ils auront encore besoin d'une quelconque instruction, aucune libre volonté en les
guidant constamment à l’obéissance ponctuelle et au vrai amour filial.
13. Vous voyez, ceci est la manière pour préserver les fruits nobles « dans les magasins de fer » ! Et
comme ces parasites ne trouveront pas et ne pourront pas trouver quelque nourriture pour leur
existence, ils deviendront désespérément ennuyés et affamés en rongeant le fer, alors en peu de
temps ils abandonneront, puisqu'il n'y a rien à manger, et ils s'éloigneront vite. Un tel comportement
ressemble à une rigoureuse diète corporelle qui est, comme vous le savez tous, le meilleur soin
contre tous les maux de la vie.
14. Vous voyez, cela est donc la parabole ! Maintenant il reste à expliquer encore les nombreux
chats ! Ces nombreux chats, du point de vue naturel, sont les multiples médecines avec lesquelles le

mal est éliminé. Mais lorsque le mal a disparu, les chats, ou bien les médecines, n'ont plus rien à
dévorer, alors ils se rabattent sur le garde-manger, ou bien sur les viscères, et avec cela, ils minent la
santé du corps entier. Et à la fin il sera plus difficile d’apprivoiser et d’éliminer les chats que de détruire
les parasites.
15. Du point de vue spirituel cependant avec les chats il faut entendre les instructeurs et les
enseignants de la jeunesse qui souvent sont trop nombreux et multiples. Ceux-ci pourront bien
anéantir quelques mauvaises habitudes dans les âmes des jeunes, mais lorsque l'âme a été nettoyée
de cette façon, de tels enseignants ne trouvent ensuite plus rien à nettoyer, alors souvent on voit des
cas (qui Me sont bien connus), dans lequel de tels « chats » greffent de mauvaises habitudes dans les
âmes des jeunes, pour qu'ensuite il y ait de nouveau encore quelque chose à enseigner.
16. Vous voyez, seulement le bon conseil est donc à appliquer dès le début. Vous n'aurez alors pas
besoin ni de chats, ni du poison, tant sous l’aspect naturel que sous celui spirituel. Par conséquent
observez bien ce témoignage, et libérerez vous et vos fils de toutes les maladies de cette espèce bien
faciles à identifier.
17. Cela Je le dis, Moi l'éternel Amour et la Sagesse. Amen.

Chapitre 104
Sur la danse
14 décembre 1840
1. Tu te demandes en toi-même : « Qu’y a-t-il dans danse de si abominable et déplaisant pour Moi et
donc de condamnable ? ». Oh regarde, toi, homme faible d'esprit, comme tu crains les hommes et
dans ta peur tu voudrais aussi savoir des choses que Je communique seulement aux courageux. Je
t'ai dicté de grandes choses et ai retiré le voile de tes yeux, mais tu crains le jugement des hommes et
au-delà de toute mesure leur astuce et tu ne penses pas que Je règne sur tous les hommes.
2. Et même si tu penses à Moi, tu y penses toujours avec crainte, laquelle à la fin te fermera même le
cœur et il te rendra plus aveugle qu'une taupe et te bouchera les oreilles avec toutes sortes de
saletés, au point que dans le futur tu ne pourras plus reconnaitre Ma Voix si dorénavant tu ne bannis
pas sérieusement ta peur, lequel ne mène à rien autre qu'à de véritables absurdités.
3. T'imagines-tu peut-être que Je Me servirai de Satan pour exhorter vivement un homme à l'humilité,
à la douceur de caractère, à la patience, à la persévérance, et même à l'amour pour Moi et pour le
prochain, à la rigide obéissance envers le monarque et envers n'importe quelle église extérieure, et
tout cela en esprit et en toute vérité ? ! Oh, Je te dis que celui qui soutient cela, est quelqu’un qui se
laisse guider puissamment par Satan ! Pour ceux-ci vous devez prier comme pour l'église romaine
entière, pour qu'elle puisse comprendre son absurdité et puisse reconnaître ce qu’il y a dans Mon
Esprit, dans Mon Amour et dans Ma Vérité, autrement sa disgrâce sera vite mise en acte. En effet qui
aime Mon Nom et cherche à Le glorifier dans son cœur, celui-ci est pour Moi et pas contre Moi.
4. Mais comment quelqu'un peut-il nommer Mon Nom de règne de Satan, vu qu’il est impossible qu'en
Satan on trouve quelque chose de Mon Nom, qui ici est Mon éternel Amour, et vu que Satan est
l'implacable antagoniste de l'Amour et est donc seulement la quintessence de la Colère de Dieu,
comme l’est un être dépouillé de tout amour ?
5. Mais si quelqu'un veut prononcer un mot qui indique une chose, alors il doit d'abord en saisir
nécessairement le concept en lui-même, ou bien il doit avoir au moins en lui la faculté de pouvoir
s'approprier un semblable concept, pour qu'il devienne possible à la langue de le prononcer. Mais

comment quelqu'un pourrait-il par exemple exprimer en japonais « père », ou bien un concept
quelconque qui lui est complètement étranger et ne serait connu seulement que par les membres de
ce peuple comme un secret, si cette langue lui était entièrement inconnue et, en deuxième lieu, suite
à son mutisme il lui manquait même la capacité de parler, comme s’il ne possédait même pas sa
langue maternelle, et encore moins le Japonais ?
6. Pourtant Je dis : « Il serait de toute façon plus facilement possible de faire prononcer aux muets
des mots japonais qu'à Satan le Nom de Mon Amour. Les esprits malins peuvent agir seulement dans
le mondain et peuvent certes aveugler et séduire d’innombrables hommes pour qu’ils nourrissent
toutes les passions imaginables telles que : ambition, orgueil, orgueil, arrogance, avidité, envie, haine,
prostitution, luxure, danse, crapulerie, voracité etc.… Et à cet égard Mon inexprimable Nom est pour
eux complètement superflu. Et si déjà les hommes mondains ne veulent rien entendre de Moi et que
Mon Nom est pour eux une horreur et qu’ils Le répugnent, alors combien plus il doit être abominable
et infiniment répugnant pour Satan !
7. Mais qui ici reconnaît et aime sans peur Mon Nom, qui est Jésus, le « Fils » du Dieu vivant ou la
« Parole » ou bien « l'Amour » du Père, celui-ci aime aussi le Père et il est impossible qu’il puisse être
contre le Saint-Esprit qui dérive de tous les deux, mais il est par Lui et en tant que Lui-même il en est
complètement rempli. Comment et qu'est-ce que doit donc avoir à faire ici Satan dans la colère et
dans chaque fausseté, où l'Esprit de l'éternel Amour crée tout de nouveau de Dieu, le Père, et ainsi à
travers le Fils ? !
8. Oh, comprenez ceci et soyez toujours sans peur ! Car Mon Royaume doit toujours être arraché en
étant soumis à beaucoup d'épreuves. Et le vrai amour doit toujours passer par l'épreuve du feu,
comme l'or pur, car sans une telle épreuve il n'est pas digne de Moi.
9. Regardez le jeune riche de l'Évangile, et là vous trouverez vite combien il est encore loin de Mon
Royaume. Et observez la graine sous les épines (le plaisir mondain etc), quel fruit pourra jamais en
sortir ! Donc ne soyez pas comme ce jeune et ne soyez pas comme la graine sous les épines, mais
plutôt montrez-Moi l'or de votre amour, et alors vous vivrez !
10. Par contre en ce qui concerne la danse, J'ai déjà montré en suffisance quel plaisir en ressort et
quelles en sont les conséquences. J'ajoute seulement que personne ne veut se justifier en l'ornant
avec peut-être quelque nom à la mode, il ne deviendra autrement jamais libre de sa « valse ». Car de
même que dans le cerveau il existe un ver semblable à une maladie maligne que vous appelez
« valser », ainsi il existe aussi une « valse spirituelle » qui est beaucoup plus difficile à guérir que la
naturelle, et qui, maintenant, est devenue une peste générale.
11. Les parents, qu'ils font donner des leçons de danse à leurs fils, endossent un gros chargement de
responsabilité lorsque de cette façon leurs fils sont ruinés par certains esprits malins. Ou bien les
fillettes sont ruinées dans leur fécondité, dans leur pureté, dans leur secrète éducation, dans leur
moralité du cœur, dans leur vraie foi et dans le pur amour pour Moi et de ce fait pour un futur mari,
dans le zèle pour leur foyer et dans la vraie vertu chrétienne, dans la patience, dans la douceur, dans
la persévérance dans toutes les épreuves et la nécessité, et même dans la religieuse gaieté si
nécessaire à chaque femme, dans la constante sobriété, dans la fraîcheur, dans la sérénité et dans
l'entrain de son esprit chaste et dans le calme silencieux de l'esprit. Ou bien les garçons, à travers la
nonchalance envers chaque considération sérieuse, sont ruinés dans la crainte de Dieu, dans la
secrète éducation, dans le précoce développement de l'impulsion sexuelle et de cela ensuite aussi
dans tout ce qui Me concerne, Moi, l'Auteur de tout Bien, de toute Vérité et de l'Amour. Vous voyez,
s'il arrive cela, et même doit nécessairement arriver, alors cherchez en vous-mêmes qui est coupable
de cela et qui un jour devra en répondre !
12. Et alors vous deviendrez semblable à ce figuier qui était là stérile, tandis que J'étais affamé sous
ses branches. Car vous les parents vous êtes de tels figuiers ; mais vos fils en sont fruits. Mais si
ceux-ci ont été soudoyés d’une manière ou d’une autre à travers la « valse » bien connue, alors la
fleur et le fruit tomberont des branches avant le temps. Et lorsque le Seigneur passera et trouvera

l'arbre vide, alors Il fera ce qu'il a fait avec le figuier ! Rappelez-vous bien de çà, vous les parents, et
pensez-bien Qui est Celui Qui vous dit cela !

Chapitre 105
« Ne Me touche pas ! »
16 décembre 1840
Prière : « Oh Seigneur, nous te prions en toute humilité de nous donner un éclaircissement sur les
paroles suivantes de l’Ecriture :
En Jean, chap. 20.17 il est écrit : « Jésus lui dit (à Marie-Madeleine) : Ne Me touche pas ! Car Je ne
suis pas encore monté vers Mon Père. Mais va vers Mes frères et dis-leur : Je monte vers Mon Père,
votre Père, vers Mon Dieu votre Dieu ».
En Jean, chap. 20.27 par contre il est écrit : « Ensuite Il dit à Thomas : Met ton doigt et regarde Mes
mains, et met ta main dans Mon coté ! Et ne soit pas incrédule, mais croyant ! ».
Il n'y a pas d’autre volonté dans les hauteurs, ni dans les profondeurs, sinon la Tienne ! Et ce qui se
produit dans les hauteurs, comme dans les profondeurs, se produit selon Ta sainte Volonté ! Amen ».
1. Qu’il en soit donc ainsi, et écris ! Mais ne devriez-vous pas peut-être admettre de vous-mêmes que
vraiment plus quelque chose est déposé près de vous, moins vous la comprenez ! ? Vous voyez, ces
deux textes sont voisins autant qu’il est possible ! Seulement vous, plutôt que de chercher à proximité,
vous cherchez loin, que ce soit par rapport à l'espace, ou même dans le temps, la compréhension de
ces choses faciles, et donc vous ne trouverez sûrement jamais rien là où il n'y a rien à trouver.
2. Qui jamais voudra chercher sa maison dans l'eau et son habitation dans le feu, sans s'apercevoir
qu’il se trouve lui-même dans sa maison et dans son habitation, alors qu'il la cherche à l'aveuglette là
où elle n'est pas et ne peut pas être ?
3. Dans quelle Église vous trouvez-vous - et qui était Madeleine ? Quelle Église correspond
cependant à Mes frères - et qui suis-Je ? Vous voyez, dans ces deux questions est contenu tout le
mystère !
4. Ou bien pensez-vous peut-être que celle qui avait été une prostituée et une danseuse devant tout
le monde devant les grands du monde et les païens - qui avait déjà en elle dès l'âge de douze ans
sept diables dans la chair, et qui en fut libérée par Moi, mais qui avait fait beaucoup d'œuvres d'amour
et plus tard une sérieuse pénitence -, ait été appropriée pour toucher Ma Sainteté, vu qu’à peine ses
larmes et les cheveux de sa tête étaient convenables pour toucher Mes pieds, vu que Mes pieds
n’étaient pas encore transpercés et nettoyés de la poussière de la prostitution de tout le monde ? Et
ceci parce qu'il était juste que cette prostituée enlève de Mes pieds sa partie, en Me libérant ainsi de
sa faute, en l'épandant sur sa tête.
5. Regardez votre Église - et vous trouverez sûrement d’une manière évidente et claire les « Ne Me
touche pas ! ». Et Je dis aussi à vous ce que J'ai dit à Madeleine : « Va vers Mes frères et dis-leur que
Moi-même Je suis déjà rené beaucoup de fois parmi tes fils, et maintenant Je viens à eux pour qu'ils
puissent Me regarder et mettre leur amour dans le Flanc transpercé d'amour, et là apercevoir, comme
Thomas, la porte étroite et la voie étroite qui mène à la vie éternelle, et à travers elle au Père, qui est
Mon Père et à travers Moi-même votre Père, et qu'il est Mon Dieu et avec cela aussi votre Dieu.

6. Donc vous tous devez mettre aussi vos « mains dans Mes stigmates », pour pouvoir croire que Je
suis l'éternelle Vie Même par Ma propre Puissance – de même que Moi Je suis la Résurrection
même, et que Je n'ai pas la vie du Père, car Je suis la Vie dans le Père Même ; de même que le Père
n'est pas en dehors de Moi, le Dieu de l'éternité est dans Moi, ainsi tout l’Esprit de Sainteté dans toute
sa Puissance et sa Force sort de Moi comme du Père en même temps comme unique et même
Esprit.
7. Voyez-vous, si après la Résurrection J’étais tout ce que Je suis maintenant et serai éternellement alors une prostituée convertie aurait dû périr, si elle M'avait touchée, car n’étant pas encore et de loin
purifiée avec une vraie pénitence ! ? Une chose semblable est permise seulement à quelques-uns qui
se sont volontiers laissé laver les pieds par Moi et ont pris avec Moi le grand Dîner.
8. Mais maintenant Je vous dis : « Laissez-vous vous aussi "laver les pieds" par Moi ou être "attirer"
par Moi, pour pouvoir prendre place à Ma table du vrai Amour ! ». Et ne vous préoccupez pas pour
Madeleine, mais croyez que c’est Moi qui viens maintenant à vous dans le silence. Et mettez votre
cœur dans Mon coté ouvert pour qu'ici il soit purifié pour la vie éternelle !
9. Car à vous Je ne vous dis pas : Ne Me touche pas, mais ce qui fut dit à Thomas - vu que vous tous
plus ou moins vous n'êtes que des Thomas - afin que, comme lui, vous puissiez un jour devenir
vivant ! Mais gardez à l’esprit que Moi seul suis la vie, et pas Madeleine. Donc la nouvelle Madeleine
n'est pas encore suffisante, mais seulement lorsque Je viendrai pleinement dans votre cœur sera
réalisé en vous la prophétie que Je « monte » vers Mon Père et votre Père, vers Mon Dieu et votre
Dieu, et vous en Moi et avec Moi. Amen. Ceci Je le dis, Moi, la Résurrection et la Vie éternelle. Amen
!

Chapitre 106
Encore sur « Ne Me touche pas ! »
17 décembre 1840
Question [de Lorber] : Dans Matthieu, chap. 28.1 il est dit : « À l'aube du premier jour après le samedi,
Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent à la tombe ». Et au chap. 28.9 il est dit en outre : « Et tu vois,
Jésus les rencontra et dit : "Je vous salue !". Et elles s'approchèrent, elles lui embrassèrent les pieds
et elles l'adorèrent ».
Selon l'Évangile de Jean, chap. 20.17 Madeleine voulut Te toucher, oh Seigneur. Et Tu lui dis : « Ne
Me touche pas ! ».
Selon l'Évangile de Matthieu, chap. 28.9 soit Marie-Madeleine, soit l'autre Marie a embrassé Tes
pieds. Et dans l'explication d’hier il a été dit : « Une prostituée convertie aurait dû périr, si elle M'avait
touchée ? ».
Oh Seigneur, envoie un peu de Ta Lumière pour éclairer cette obscurité ! Qu’il n'y ait pas d’autre
volonté, ni dans les hauteurs, ni dans les profondeurs, sinon la Tienne ! Et que ce qui se produit dans
les hauteurs, ainsi que dans les profondeurs, se produise selon Ta sainte Volonté ! Amen. Pour
qu'ainsi Ton saint Nom puisse toujours être exalté, loué et glorifié ! Amen, Amen.
1. L'homme qui ne comprend pas cela est aveugle, sourd et muet - ou bien il est semblable au figuier
sans fruits, qui les jardiniers soignèrent longtemps dans le verger, et comme l'arbre ne produisait rien
d’autre que des feuilles, alors les serviteurs vinrent le dire au patron, et ils lui conseillèrent de couper
cet arbre stérile, pour que dans l'avenir il ne prenne pas de la place inutilement dans un verger aussi
splendide. Lorsque cependant le patron eut entendu cela, il dit : « Laissez-le encore pendant un an,

nettoyez-le et fertilisez-le, et si ensuite il ne donne pas quelque fruit, alors que votre hache tombe sur
ses racines et l'abatte pour être brûlé ! ».
2. Tu vois, ce que tu demandes est une chose très facile à cause de ta propre contradiction, qu’il te
soit dit qu'il est difficile de servir deux maîtres, de sorte que chacun ait en suffisance, l'ami comme
l'ennemi ! Si tu te préoccupe de Moi, que t'importe ensuite le monde ? Si par contre tu t'occupes de
procurer au monde un sentier plat, comment pourrait-il en dériver un fruit spirituel ?
3. Tu vois, Ma Volonté est plus en haut que la volonté du monde ! Mais si tu les veux toutes les deux,
c'est-à-dire le bonheur du monde qui contraste avec Ma Grâce - écoute, ceci ne peut pas être ! Mais
Je dis que la première viendra de toute façon au temps juste. Mais toutes tes voies et celles de tes fils
doivent être tournées exactement vers Ma Grâce - alors Je pourvoirai à tout ! Mais s’il plait à toi
d’accomplir certaines préoccupations mondaines inutiles, alors fais-les aussi, mais fait attention que
leur nombre ne devienne pas légion.
4. L'amour des parents est toujours aveugle envers leurs fils. Ils ne voient pas la graine, mais
seulement l'arbre, et ils ne tiennent pas compte de tout ce qui est renfermé dans un grain de
semence. Cependant la bonne graine seule sort dans Ma terre en donnant naissance à des milliers de
fruits. Dans la terre du monde par contre, elle est vite étouffée. La graine du monde croît très bien
dans la terre du monde, en produisant toutes sortes de mauvaises herbes. Mais demande à toi-même
à quoi elle sert ! Ecoute ! Pas pour Mon Royaume ni pour Mes greniers !
5. Tu vois, Je te dis cela à cause de la contradiction qui subsiste en toi-même, pour que te devienne
claire ta contradiction de l'Évangile. Mais cela te tient à l’esprit d’une manière toute particulière :
Comme maintenant tu sais qui est Celui aux yeux duquel tous les secrets sont manifestes, ainsi tu
devrais aussi savoir - lorsque dans les choses mondaines présentent de fausses routes ou pour toi ou
pour tes fils – que c'est seulement Moi l'unique qui connais le juste chemin. Eh bien, pour l'instant
pourvois donc pour tes trois - et laisse-Moi pourvoir à l'autre !
6. Et pour que le Matthieu en toi devienne sans faute, alors prends sur toi cette contradiction et
comprend, lorsque Je dis à Madeleine : « Ne Me touche pas, mais jette-toi d'abord à Mes pieds,
embrasse étroitement les pieds et adore-Moi en esprit et en toute vérité, et va ensuite vers Mes frères
et dis-leur que Je suis rené ! ».
7. Une chose semblable vous devez le faire vous-même, et ne pas aspirer d'abord à la Sagesse, mais
au vrai, pur Amour, qui dans ce cas correspond à Mes pieds, et avec cet Amour vous devez aspirer
d'abord à l'affinement de votre amour, qui dans sa plus grande pureté a toutefois encore toujours en
lui quelque chose de sensuel (et donc pour çà il est semblable aux « pieds », par lesquels seulement
vous pouvez entrer dans la vie). Donc même à vous, à l'instant, il ne doit pas être permis « de
toucher » Ma Sagesse, avant que Mes pieds n'aient été embrassés par votre amour.
8. Mais si vous dites : « Seigneur, comment doit-on ensuite entendre toucher avec Thomas ? » Ici Je
dis : « Lui-aussi dut tourner son regard vers les stigmates des pieds et des mains, avant que Je lui
dise de toucher la vaste et étendue blessure de Ma poitrine ». Mais pour qu'à toi qui le demande
devienne plus claire cette apparente contradiction, alors Je veux t'indiquer encore une raison pour
laquelle J’ai d'abord dit à Madeleine : « Ne Me touche pas ! » et qu’après Je laissai toutefois les autres
M'embrasser étroitement les pieds. (Ne Me touche pas ! Tu dois cependant aussi considérer le fort
amour de Madeleine, et alors te deviendra clair l'embrassade de Mes pieds.)
9. Tu vois, Madeleine était aussi sensuellement tombée amoureuse de Moi jusqu'à la jalousie, et Elle
Me considérait littéralement comme l'unique amoureux choisi par elle. De Moi elle avait seulement
l'opinion que J'étais un grand prophète, mais Ma Divinité lui était encore méconnue. En considération
de son cœur tombé amoureux, personne donc n'avait autant perdu qu’elle suite à Ma souffrance et à
Ma mort, puisqu'elle avait perdu non seulement son Sauveur, son Seigneur et son Maître, mais dans
le sérieux de son cœur aussi son unique aimé ; pour cela elle était aussi inconsolable.

10. Vous voyez, donc il s’avéra ensuite aussi qu'elle fut la première à s'informer sur Moi en présence
des autres, lequel firent la même chose plus par un pieux chagrin que par un tel invincible amour.
11. Lorsque Madeleine vit tout à coup son bien-aimé perdu debout devant lui, alors son cœur fut
dénoué de toutes les chaînes. Elle lança un cri et voulut vite tomber sur Moi dans l'impétuosité de son
amour passionnel. Mais maintenant considère Qui Je suis et ce Qu'est-ce que Je suis - et ainsi te
deviendra clair le « Noli me tangere ! »
12. Et pense en outre que Mon Jean préféré écrivait à partir de Mon Âme, Matthieu par contre à partir
de Mes « pieds », ainsi tout ceci te deviendra aussi plus clair - et te deviendra compréhensible aussi
la grande pénitence de Madeleine après Ma complète Ascension. En effet seulement ainsi elle a su
Qui se cachait réellement dans son présumé amoureux, après quoi vraiment alors elle a commencé à
M’aimer avec sa grande pénitence dans un esprit d'humilité, et donc en toute vérité.
13. Mais Je te dis : « Qui ne m'aimera pas comme Madeleine, celui-ci ne Me trouvera pas à l'avenir et
il n'entrera pas dans la vie depuis « Mes pieds », et il ne trouvera jamais de solution dans l'éternelle
contradiction de sa vie mondaine. Tu vois, Mon Royaume est grandissime, sa clarté est très sainte, et
rien d'impur ne pourra jamais y entrer. Donc pense un peu au figuier sans fruit dans le jardin et au
serviteur de deux maîtres ennemis - et résous la contradiction en toi ! Prend soin de chacun, selon Ma
seconde règle, jusqu'au temps de la solution de cette contradiction, et laisse-Moi le soin des autres,
car alors Je te fertiliserai et Je te taillerai à suffisance, pour que tu ne tombes pas sous le coup de la
hache. N’oublie jamais plus dans le futur, à cause du monde, qui Je suis, Moi, ton Dieu, ton Père, et
ton éternel Conseiller !
14. Tu vois, aujourd'hui Je parle, demain J'agis et après-demain Je voudrais venir ! Qui ne sera pas à
la maison, Je passerai devant son habitation sans M’arrêter ! Amen. Cela le dit Celui qui Se laisse
toujours embrasser les pieds !

Chapitre 107
Le rêve du serviteur Lorber. Le juste amour : « D'abord aimer Dieu et
ensuite, à travers un tel amour pour Lui, aimer la femme et les enfants.
29 décembre 1840
Oh Seigneur ! Pour que le récit devienne précis et fructifère, veux-Tu m’aider moi pauvre et faible
serviteur, car même si les rêves ne sont souvent rien d’autre qu’un brouillard d'écume, pourtant
certains rêves peuvent être une spéciale concession de Ta Grâce ; donc ils ne doivent pas être
perdus, mais nous aider dans la faible contemplation de notre intérieur et être ensuite utiles à notre
cœur, pour que nous puissions toujours davantage glorifier Ton très saint Nom à travers notre amour
croissant. Donc, oh Seigneur, aide-moi et à ne pas esquiver Ta très sainte Parole vivante. Il n’y a nul
endroit ni en haut ni en bas qui ne soit pas selon Ta Volonté. Ainsi certainement il en est de même
avec ce rêve, de telle manière que soit toujours faite Ta très sainte Volonté. Amen.
1. Maintenant Je parle, et donc écris comme Moi Je te le donnerai.
2. Tu vois, Je veux te raconter ta vision nocturne, pour que tu ne sois pas forcé de te présenter
comme narrateur à la première personne, et ainsi te glorifier au travers de Moi, mais plutôt que Je
puisse être glorifié au travers de toi. Donc comprends bien lorsque Je dis : au travers de toi, mais pas
pour l'instant au travers de Moi, c’est que personne ne sera glorifié avant que Moi Je n'ai été glorifié
au travers de lui. En effet qui Me professera devant au monde, celui-là Je le professerai seulement

alors devant Mon Père, vu qu’alors il apercevra Mon infinie Puissance et Magnificence et deviendra
ensuite lui-même glorifié dans Ma Magnificence.
3. Et maintenant écris ton rêve ! Tu vois, ainsi tu as rêvé :
4. Tu marchais avec deux personnes bien connues de toi et avec trois qui t’étaient inconnus et avec
Ans. H., depuis une vallée au nord-est, un peu obliquement vers le sud-est, et précisément sur la
pente occidentale qui a la forme conique d'une petite montagne, son sommet était couvert d’une forêt
de jeunes conifères assez dense et d'une prairie pratiquement ouverte insuffisamment couverte de
végétation et entourée d'une grossière palissade déjà très usée. Et ceci arriva vers la septième heure
du soir, et précisément dans la période du début de l’automne.
5. En suivant donc avec ta compagnie connue et inconnue ton sentier vraiment au bord d’un bosquet,
tu vis, avec tes copains qui te rejoignirent immédiatement, un point vers sud, où le sentier plutôt étroit
et très peu fréquenté se dédouble et est tout à coup palissé avec toutes sortes de perches, d’arbres et
de planches, au point que le fait de dépasser tout ceci te semblait à toi et à tous tes copains une
évidente impossibilité.
6. Maintenant tes deux premiers copains connus commencèrent à t'attaquer avec des mots un peu
injurieux, en disant : « Eh bien, toi qui est à moitié prophète, qui dompte les nuages et la pluie et
invente des machines volantes, pourquoi regardes-tu maintenant si perplexe cette barricade comme
une jeune vache qui regarde une porte nouvelle ! Que vas-tu faire maintenant ? Eh bien, le dicton qui
dit : « Maintenant les bœufs sont à la montagne sous la conduite d'un âne qui prophétise ! » devient
vrai.
7. À cette accusation assez forte tu te permis la petite observation suivante et dis : « Amis, vous avez
bien parlé, puissiez-vous rester toujours comme vous avez dit. Mais en ce qui concerne l'âne
prophétique, vous voyez, ici je dois vous demander pardon car je n'ose pas accepter un si grand
honneur, parce que vous connaissez certainement le prophète devant lequel un âne a prophétisé, et
l'ânesse qui porta le Seigneur le dimanche des Rameaux ; vous voyez, pour ceci je ne peux pas
accepter un semblable honneur. Si j'étais digne devant Dieu d'être un tel âne, oh amis, alors je
sauterais sur lui avec mon grand Costume de cavalier avec une ultra grande joie et je ferais tomber à
terre avec mes sabots bien durs les cornes indomptables de vos têtes bovines ! ». Et ton pareil H.
intervint à ta réponse : « Fiat, et pereat cornu bovis, et laus gloriaque maxima Domini nostri Jesu
Christi orbem columque totum inhumat ! » (Si je dois périr par la corne du bœuf, c’est pour la plus sublime Gloire et
l’Honneur de notre Seigneur Jésus Christ qui vivifie la Terre et tout le monde céleste.). Eh bien, cela Je l'appelle battre
le clou avec l’humilité d’un coup porté dans la planche ; mais où avez-vous appris cela si vite ? ! »
8. Et lorsque ton pareil eut ainsi parlé, alors les trois inconnus firent un pas en avant et dirent
unanimement : « Ne sais-tu donc plus qu’il t'est concédé le don du vol libre ? Maintenant c’est le
moment de démasquer les inconscients, car regarde les taureaux furieux, comme ils courent depuis la
profondeur et après s'être uni à leurs deux copains, ils voudraient fouiller avec la pointe de leurs
cornes dans tes entrailles. Donc saisit ton pareil H. et soulève-le vite ici ! »
9. Et dès que tu perçus cela d’une manière claire, alors tu saisis le plus vite possible H. et tu le
soulevas avec toi. Les deux bœufs et les taureaux furieux mugissaient en vain vers toi, parce que
dans la hauteur tu étais évidemment en sûreté. Et un des bœufs mugissait méprisant vers toi, en
disant : « Mais regardez, regardez donc ; parmi les nouveaux prophètes il y a même des oiseaux
vraiment rusés, en effet lorsqu’ils se rendent compte du fait que leurs becs ne peuvent pas se
comparer à la solidité de nos cornes, alors ils coupent la corde en volant seulement par la force
prophétique ! C’est vraiment un grand dommage que nous ne comprenions pas le langage de ces
volatiles, combien de choses merveilleuses nous auraient déjà prophétisées ces pauvres oiseaux à
gros becs, ces picoreurs de vers et mangeurs de charognes !
10. Regardez seulement ce léger faucon, comme il nous examine fièrement d'en haut comme s'il
voulait nous arracher les yeux à l’un ou à l’autre avec son bec ! Mais viens en bas, oiseau de malheur,
nous t'enlèverons ta sagesse ! Oh, peut-on appeler cela un prophète fort, lorsqu’un tel prophète à la

vue de taureaux forts et pleins de courage se sauve comme un lièvre avec toute sa puissance divine ;
haha, celui-ci est un puissant messager du Seigneur, car, au lieu de pénétrer ces barricades, il se
limite à voler comme un oiseau ! Aïe, aïe, aïe ! ».
11. Et après que tu eus entendu pendant quelques temps ces malicieuses insultes, alors tu pensas à
Moi et tu Me prias pour que Je t'envoie les foudres du Ciel, afin que tu sois en mesure de détruire ces
inconscients avec ce feu mortel. Et tu vois : quelle Voix entendis-tu d'en haut ? Ne résonnait-elle pas
comme cela : « Que demandes-tu : le feu ? Le feu pour détruire ces inconscients, tu vois, ce feu te
saisirait aussi et te consommerait avec ces inconscients, parce que dans le Feu irascible de Dieu
aucune créature ne peut subsister. Mais si tu veux être puissant et fort dans Ma Grâce, alors tu dois
seulement bénir ceux qui te maudissent. Mais si tu as de puissantes ailes pour voler, dans quel but
voudrais-tu encore un feu dans lequel ta paire d'ailes pourrait devenir inadéquat pour voler ? Donc
bénis-les et vole ! ». Et tu vois, dès que tu eus entendu cela d’une manière ferme, seulement alors tu
volas de là vers le matin.
12. Et ton pareil H. te demandait continuellement, dans ce vol rapide, où tu te dirigeais maintenant.
Seulement toi pendant longtemps ne lui donnas aucune réponse. Mais comme à la fin il te demandait
pourquoi tu ne lui répondais pas, seulement alors tu dis : « Comment puis-je répondre à une question
semblable ? Demande d'abord à ton cœur quel vent nous porte et où tu voudrais aller ; alors nous
serons vite là où ton amour est relié par une chaine assez forte, car ton amour est encore attaché à
l’ancre des multiples espoirs mondains dans la mer des préoccupations du monde »
13. Mais il répliqua : « Ecoute ! Comment puis-je ou dois-je donc abandonner ma femme et mes fils ?
Ne devrais-je pas me préoccuper d'eux, vu que je ne sais pas maintenant comment ils vont ? Cette
préoccupation est mon plus grand devoir, et Dieu Même me l'a imposé. Qui peut donc me reprocher
d’aspirer à m'acquitter de mes devoirs paternels ? Donc sache que je voudrais aller vers les miens ! Si
tu es un vrai ami, alors amène moi rapidement là où est certainement ma femme, ma Pauline, et tous
mes chers fils qui m'attendent avec une grande appréhension et nostalgie ! »
14. À ces mots tu répondis alors : « Eh bien vois-tu, ami, à quoi cela t’aurait servi si je t'avais indiqué
fidèlement, à tes questions répétées, le plan de la rude voie désignée d'en haut pour le grand lieu de
chaque destination humaine ? Toi par contre tu me serais devenu trop lourd à cause de ton amour à
nouveau réveillé et ta préoccupation pour ta famille, de sorte que je n'aurais pas pu te porter plus
longtemps en haut, raison pour laquelle ensuite j'aurais aussi été forcé ou de te laisser tomber, ou
bien de tomber moi-même avec toi. Mais puisque toi-même t'es révélé dans ton amour principal, alors
tu es maintenant plus léger, et mon vol te portera vite dans le lieu qu’indique l'aiguille magnétique de
ton cœur !
15. Tu vois ami, l'amour pour Dieu en toi est encore un amour à travers ta famille. C’est seulement un
sentiment de gratitude, dans lequel sont attachées encore beaucoup de préoccupations, parce qu'un
tel amour procède d'abord de ton cœur au cœur de ta famille et seulement de là avec gratitude va au
Cœur de Dieu. Tu vois, ainsi l'amour est ensuite grevé avec toutes sortes de préoccupations,
d'affaires et de choses et ensuite, pour ainsi dire, il est inversé, parce qu'alors ton amour devient dans
et pour et à travers ta famille le pole positif, et nourrit ainsi avec gratitude le pole nécessairement
opposé de ton amour en Dieu. Mais regarde très précisément : est-ce que cet amour est totalement
conforme à l'Ordre divin ?
16. Maintenant tu me demandes sûrement dans ton cœur : « Comment devrait donc être fait l’amour
juste ? ». Tu vois, à ceci je te réponds ainsi : « Juste, libre, insouciant mais ton amour est vraiment
opposé à un tel amour, car l’amour doit passer du cœur de l'homme en premier lieu en Dieu, où il est
purifié à travers le doux feu de la Grâce, et seulement de là, dans une claire conscience et plein de la
plus grande confiance auto-fortifiante, sans préoccupations et libre, il fait à nouveau retour au monde,
à la femme et à tous les fils.
17. Tu vois, comment avec cela, dans un tel amour, tout est remis à Dieu, alors l'homme qui aime de
cette façon uni avec Dieu forme ensuite le pole positif, et tout ce qui est du monde naturel forme le

pole négatif. Toi cependant tu sais que le pole négatif est un pole forcé, et seulement le positif est un
pole libre. Mais si quelqu'un voulait renforcer le positif à travers le négatif, vois-tu, quelle force devraitil engendrer ? Ce serait vraiment comme si quelqu'un voulait additionner + 2 à - 2, alors à la fin il n’en
sortirait rien. Et ce serait encore pire si, à travers un tel amour inversé, l’infinie Puissance de Dieu
devait apparaître négative, pour qu'elle soit rassasiée au moyen d'un misérable excédent positif ; en
effet il en résulterait seulement un rapport qui est encore beaucoup plus louable que la somme,
comme si quelqu'un voulait additionner + 1 et - ∞ où chacun sait que la somme est : - ∞. Mais si le
pole positif est infiniment fort dans et à travers Dieu, tu vois, alors c’est vraiment comme si quelqu'un
renforçait le pole positif avec une force semblable à elle. Ainsi il n'a pas besoin de se préoccuper du
pole négatif, mais celui-ci est rassasié sans préoccupations tout de suite dans un rapport immuable,
selon la nourriture du pole positif ».
18. Tu vois, je devais te montrer cela, mon cher camarade, pour que tu deviennes plus léger et que je
puisse te porter chez toi avec ma paire d'ailes dans ta maison près des tiens ».
19. Eh bien tu vois, dès que j’eus exprimé ceci, seulement alors tu volas à nouveau en avant vers le
sud-est, et précisément aux pieds d'une montagne près de la montagne précédente, sur la pente de
laquelle plus au sud-ouest se trouve la maison de ton ami H. Lorsque vous êtes arrivés là, tu voulais
continuer le vol. Seulement ton ami H. te pria fermement, ainsi que sa femme et quelques-uns de ses
fils, pour que tu veuilles rester près d'eux, et ainsi tu entras dans la maison avec eux.
20. Mais lorsque tu entras dans la pièce, quelqu'un vint rendre une visite imprévue à la femme de H.
Et elle te laissa bientôt pour s’entretenir quelques instants dans la pièce d'entrée avec les visiteurs.
L'ami H. par contre s’étendit dans une chambre contiguë pour se reposer un peu et il te pria de
t'entretenir entretemps d’une manière bénéfique avec ses enfants. Après avoir entendu cela, tu t'assis
bientôt à une table comme si tu voulais aussi te reposer un peu.
21. Seulement ton repos ne dura pas très longtemps, car une fille du nom de Guglielmina vint, elle
s'assit à la table auprès de toi et fit de curieuses tentatives pour lancer une conversation interrogative
avec toi. Seulement tu fis le sourd et muet et tu ne semblais pas t'occuper de la fille, qui te demandait
sur un ton plutôt en colère, mais qui est complètement usuel en de semblables occasions, et en te
saisissant brusquement : « Mais dis-moi une bonne fois qu’ai-je fait de mal pour que tu ne me daignes
ni un regard ni une réponse ! En effet je ne réussis pas à m'expliquer comment un homme, aussi
pieux ou au moins qui veut apparaître pieux, puisse être aussi désagréablement hautain ! Que
maintenant j’apprenne à danser est-ce peut-être vraiment quelque chose d’aussi grave, vu que vous
savez très bien que nous le faisons seulement pour satisfaire de quelque façon ma tante, sans que
notre cœur et notre vie en soient agressés, comme peut-être vous le croyez. Et si c’est pour cela que
vous êtes vraiment aussi enragée contre moi, alors moi, je ne sais vraiment pas ce que je dois penser
de vous ! Dans le passé vous m'avez toujours assuré que je vous étais cher. Mais maintenant vous ne
me regardez plus, comme si j’étais devenue Dieu sait combien mauvaise, à cause de cette courtoisie
envers la tante. Je sais bien que là est la cause, et je vous le dis franchement au visage : « Là dedans
il n'y a rien d'autre qu’une désagréable jalousie, avec laquelle vous voulez tacitement m’inculper
d'infidélité, en vous vengeant, comme si j'avais été autrefois, Dieu seul le sait, très amoureuse de
vous, chose qui ne me serait vraiment jamais venue à l'esprit même pas en rêve. Quelle honte ! ».
22. Et comme la dernière phrase t'énervait pas mal, alors tu te levas et voulus t'en aller. Seulement,
lorsque la fille plutôt effrontée s'aperçut de cela, elle te saisit pour la main et ne te laissa pas partir de
ta place, en te priant, en pleurant et en disant : « Je vous en prie, par l'amour de Dieu, pardonnez-moi
si j’ai dis quelque chose d'injuste, et pardonnez mon impolitesse précipitée ! Je vois déjà que je me
suis trompé. Restez ici ! Que diraient le père et la mère si vous, en me laissant maintenant, vous vous
en alliez ! ».
23. Alors tu ouvris la bouche, commenças finalement à parler et dis en toi-même, d'abord un peu
contrarié : « Eh bien, cela est vraiment une belle conversation pour le bon service que j'ai rendu par la
Grâce du Seigneur à mon ami. La délicate gamine prend la bienheureuse liberté de me donner une
étrillée comme à des bottes de postillons et à les faire briller au point que, en comparaison, les

insinuations sur les bœufs de la montagne apparaissent seulement comme une bien petite et
gracieuse farce ! Non, ceci n'est vraiment pas mal, mais une telle délicate conversation je voudrais
dans futur me l'éviter ! Elle te jette au visage, comme si rien n’était et de la manière la plus innocente
du monde, les plus belles grossièretés, comme si elle les avait imprimées et les avait réellement
payées pour çà ! Et pour que soit mise à la fin la couronne à toute cette histoire, elle te crache
presque en visage au terme d’une telle conversation. À moi donc, qui suis son très humble serviteur, il
ne reste rien d’autre à faire qu'à aller me faire bénir ! Ma chère G., avec de telles délicieuses raretés il
serait difficile de tomber amoureux après s’être fait aussi âprement étrillé, et il ne me reste rien d’autre
à faire que de lui demander de la façon la plus aimable, pour le futur, de bien vouloir m’épargner de
semblables conversations extrêmement offensantes. Cette fois cependant je la salue. Amen ».
24. Tu vois, alors tu voulus à nouveau t'en aller. Seulement il arriva comme avant, que tu restas
encore et que tu t’assis lentement de nouveau à la table et commenças à tourner à G. les mots
suivants en guise d’excuse : « Guglielmina ! Maintenant soit tranquille et écoute-moi, parce que si tu
te nourris de telles conjectures contre moi, et que tu les formules en vérité de sorte que j'en doive
déduire évidemment que tu ais pensé en toi-même, dans ton cœur, des choses absolument fausses,
alors de ma part c’est maintenant un devoir fraternel de te corriger fidèlement dans ton énorme erreur.
Regarde-moi bien en face avec une vraie fermeté, et regardes dans mes yeux purs ouverts, et ensuite
dis-moi si tu y aperçois quelque ruse ! Penses-tu que je te regarde avec mépris, parce qu’à cet
instant, dans un certain sens, tu fais quelque chose qui ne se laisse pas vraiment concilier avec mes
principes de pur amour pour le Seigneur ? Oh, tu regardes mes yeux ouverts, eh bien, y vois-tu
vraiment quelque chose de méprisable ? Si tu avais mes yeux, ne te sentirais-tu pas certainement
complètement oppressée si tu voyais tes frères et sœurs marcher heureux avec les yeux bandés sur
le bord d’immenses précipices et abîmes, dont on ne peut que très difficilement penser à un salut pour
le malchanceux aveugle qui y serait précipité !
25. Si tu voyais quelqu'un saisir une coupe de poison, et la boire jusqu'à la dernière goutte de la mort,
comment se sentirais-tu, surtout si tu remarquais déjà quelques traces du mortel effet à travers les
veines du buveur ? Eh bien, quel effet crois-tu, que cela aurait sur ton esprit ? Ou bien si, avec mes
yeux, tu voyais quelqu'un courir ici et là complètement insouciant sur la glace d'un fleuve gelé,
pendant que les flots sous la glace commencent à croître et que la plaque de glace commence ici et là
à se casser, et que l'homme, à cause de sa surdité et de sa cécité, n’entende ni ta voix ni le
craquement des plaques de verglas, et si tu remarquais au loin arriver sur la glace déjà des flots hauts
comme des montagnes ! Demande-toi comment tu se sentirais et ce que tu voudrais ensuite faire
pour le salut de cet allègre sourd et aveugle. Ne désirerais-tu pas ardemment et prierais pour que
l'homme s’approche du rivage, pour qu’ensuite tu puisses le saisir et le tirer d'un tel danger qui, à
chaque minuscule seconde, devient toujours plus menaçant ! ?
26. Mais que sont tous ces exemples superficiels dans toute leur horreur par rapport à la légère
pensée qui me chuchote : « Tu vois, ton frère ou ta sœur a maintenant pris un sentier qui la fait dévier
de Dieu et la mène vers le monde de la mort, et même de la mort éternelle ! ». Elle a certes dit que
son cœur aussi bien que sa vie n'en seraient pas attaqués, comme elle le suppose peut-être. Mais je
lui demande : « Pourquoi le Seigneur a commandé aux apôtres de fuir le monde et ses voies, et Il leur
a dit : "Si vous vous arrêtez dans une ville pour y prendre logement et que vous n’y trouvez pas
accueil, n’y restez pas, mais vu que vous y êtes entrés, alors revenez vite en arrière, emportez avec
vous votre paix et devant la porte secouez la poussière de vos pieds" (Mat. 10,14) ».
27. Si le Seigneur commanda aux apôtres de secouer la poussière, apparemment entièrement
inoffensive qui restait attachée à leurs pieds, alors qu'ils étaient entrés dans cette ville en tant que Ses
messagers pleins du Saint-Esprit en Son Nom, que crois-tu, chère G., que dira le Seigneur de la
poussière qui reste attachée au pied d'un danseur ou d'une danseuse qui est entrée sur la piste de
danse de Satan ! ? Ou bien la Nature ne nous enseigne-t-elle pas déjà aussi qu’il suffit d’une minime
portion de poison pour donner la mort à un homme, alors que dans toute la Nature nous ne
connaissons pas un moyen qui possèderait un pouvoir curatif guérisseur aussi grand que de guérir le
malade aussi promptement que le grain de poison tue rapidement l’homme sain ? Et d'un moyen qui

rendait à nouveau vivant un mort, la Nature entière ne parle pas, alors que par contre elle possède
d’innombrables moyens mortels en quantité incalculable.
28. Et vois, comme le Seigneur nous enseigne à travers la Nature, ainsi Il enseigna un temps aux
apôtres et enseigne encore en cet instant à ceux qui L’aiment, en parlant à haute voix dans l'Esprit, en
y criant constamment encore les mêmes saintes Paroles : « Écoutez, vous hommes ténébreux de ce
monde, Moi seul suis la Vie, marchez sur Mes Sentiers ! Personne ne peut venir au Père sinon au
travers de Moi, parce que Moi seul suis la juste Porte pour le Cœur du Père, et Je suis le Cœur ou
l'éternel Amour du Père Même ».
29. Regarde, de cela il résulte clair comme le jour qu’il n’existe, pour la vie éternelle, exclusivement
qu’un seul Moyen, parce que le Seigneur, qui est entièrement et uniquement le seul Moyen de la Vie,
est un seul et unique Seigneur, un seul Père, un Christ et un et même Saint-Esprit pourvu de toute
Puissance, Force et Amour et de toute Vie, alors qu'il existe d’incalculables et infinis rangs sataniques
et diaboliques porteurs de la damnation ou de la mort éternelle, et que chacun d’eux possède ses
voies rusées qui mènent à la mort.
30. Mais si maintenant tu prends bien en considération cette Vérité éternellement immuable, il ne te
deviendra alors certainement pas difficile de comprendre ensuite pourquoi le très affectueux Seigneur
de la Vie avait mis en garde les apôtres contre la poussière, parce que chaque homme qui veut être
chrétien doit regarder infiniment plus cette poussière si incroyablement létale que, dans l'école
d'équitation de Satan, il ressort de la boue séchée de chaque luxure et prostitution, boue qui est
piétinée en incroyable quantité infinie avec les pieds les plus méprisants de chaque hypocrisie,
chaque tromperie et chaque séduction imaginable !
31. Oh regarde maintenant, chère amie, scrute ces conditions avec la vue intérieure de l'esprit, et
alors tu verras que celui-ci n'a pas vraiment besoin d'être amoureux pour ne pas entendre - en
regardant la tête baissée, dans un silence plein de compassion souvent décourageante, la poussière
mortelle aux pieds de ses frères et sœurs – les nombreuses questions que se pose en secret quelque
sœur déjà assez poussiéreuse ! Mais bien que tu m'aies reproché, d’une manière un peu coupante, le
fait d'être assez amoureux [de toi], alors il serait certainement très faible de ma part si pour cela je
devais faire des objections pour me justifier devant toi ou bien objecter des choses dont je suis
ennemi à cause de leur scélérate absurdité, et devrais les tolérer en moi-même pour ma propre ruine,
puisque bien vite je perdrais ensuite tout à travers mon aveugle sottise.
32. Mais il y a une énorme différence entre l'amour et le détestable être amoureux : le premier nous
est donné de Dieu, tandis que le second nous est interdit de la manière la plus terriblement sévère
sous le nom de prostitution. Maintenant vois-tu, si par contre j’étais ainsi, comment devrais-je me
présenter ensuite en tant que serviteur appelé sous les Yeux du grand Seigneur ?
33. Vois-tu maintenant à nouveau quelle estocade très puissante a été donnée dans le vide contre
moi, en m’irritant autant !
34. Si je t’ai souvent assurées de mon amour, comme aussi à chaque autre frère digne et à chaque
respectable sœur, qui, en vertu de leur constitution intérieure, sont avec moi dans un rapport plus
étroit que ne le sont certaines autres larves humaines oublieuses de Dieu et de toute morale, alors en
premier lieu je n'ai rien fait d’autre sinon que, en tant qu’homme chrétien, être débiteur en particulier
envers l'humanité immature dont l'œil intérieur n'est pas encore, et de loin, ouvert, pour qu'elle puisse
voir dans le cœur d’un frère ou d’une sœur s’il se trouve sérieusement d’une manière active, dense de
contenu, un amour vraiment chrétien.
35. Mais en deuxième lieu, je chercherai pour celle-là à l'attirer plus haut sur mon cœur, car j’ai vu que
la prédisposition pour les futilités mondaines en elle est largement prédominante par rapport à la
prédisposition pour les sublimités spirituelles. En effet j'ai vu et vois encore le monument de Dieu
finement écrit avec Sa très sainte Volonté dans son cœur.

36. Regarde, si quelqu'un avait érigé n'importe quel monument mondain, il aurait mis à l'intérieur une
pierre sur laquelle étaient écrites des choses très belles et glorieuses envers Celui auquel est dédié le
monument, mais si avec le temps cette pierre écrite tombait du monument, à cause de n'importe quel
petit tremblement de terre, et de sorte qu'elle arrive au sol intacte avec l’écriture tournée vers le haut,
eh bien, si maintenant la pierre n'est pas vite remise, par n'importe quel ami, assez haut sur le
monument existant, je dis alors : quel triste sort serait celui de la belle et lisse pierre écrite, si le malin
monde sadique, impatient de destruction, la voyait gésir au sol ? N'accourrait-il pas immédiatement
pour commencer à la gribouiller avec toutes sortes d'infamies, de sorte qu'il n'y aurait vite plus rien à
voir de la magnifique inscription, et donc cette tablette digne de vie et marquée de nobles actions
ressemblerait à la fin à une quelconque pierre brute insignifiante et enfin elle serait même cassée et
complètement détruite et anéantie ?
37. Regarde, j'ai déjà trouvé souvent son monument divin dépouillé de cette magnifique pierre, tandis
que cette dernière gisait sur le sol, souillée des germes mondains de la passion. Mais pour réunir à
nouveau cette pierre avec le monument de son cœur et la mettre en accord avec toi-même, alors moi
je fis ce qu’aurait fait un vrai ami à travers une Grâce particulière d'en haut, cependant je ne le fis pas
pour qu'à cause de çà tu doives me jeter le déshonneur au visage !
38. Ce que j'étais avant, ainsi je serai dans futur. Mais garde-toi bien de la poussière bien connue et
que la susdite tablette ne doive pas en souffrir. En effet si tu savais aussi de quel lieu proviennent les
fils de Dieu, alors tu devrais aussi d'autant plus réfléchir que tu te trouves maintenant dans le monde
vénéneux qui est entouré d’un air étouffant carrément mortel, à l'exception du petit point où le puits de
Jacob souffle autour de lui un air de vie. Amen ».
39. Et vois-tu, lorsque tu eus terminé ce discours donné à toi-même dans ton rêve, alors vint dans la
pièce la gamine Julie, suivie des deux garçons, car Paul excitait contre elle un petit chien noir vers
une porte, au point que le petit chien aurait presque mordu G. au pied ; pour ceci ensuite tu te levas et
réveillas H. qui dormait encore, lequel s’approcha vite et saisit le garçon P. par les cheveux avec deux
doigts et il le secoua un peu en guise de punition. Mais les cheveux qu’il avait saisis lui restèrent dans
la main. Et lorsque il les inspecta, il les trouva complètement semblables aux poils d'un âne ; H.
commença à sourire et dit : « Eh bien, cela s'appelle tirer la stupidité de la tête d'un jeune
indomptable ! Ah, ces poils, je dois les conserver ». Après vous vous détournâtes tous de cette scène
et tu te réveillas.
40. Tu vois, avec cela ton rêve t’a été restitué fidèlement comme un libre ajout pour ton
enrichissement par Ma Grâce et chez tous ceux qui, en portant des fruits, l'élèveront haut dans leurs
cœurs comme la susdite pierre, de sorte qu’avec cela ensuite ils reconnaîtront très facilement euxmêmes et le monde en eux, chose dont on a maintenant bien besoin, car Ma septième et dernière
Venue est très proche. Regardez seulement le figuier, et vous trouverez qu'il en est vraiment ainsi !
(Mat. 24,32 ; Luc 21,29)
41. Qui aime encore le monde et Moi à côté à lui, en vérité, en vérité, celui-ci ne sera pas accueilli ;
des deux qui sont sur le champ, dans le moulin et dans le lit l’un est pris l’autre laissé ! (Mat. 24,40)
42. Donc préservez vos pieds de la poussière du monde, pour qu’ils ne viennent pas immédiatement
sans clé aux Portes de Mon Royaume qui est devant vous pour l’éternité. En effet si déjà vous êtes
tatillons avec les planchers lavés de frais de vos chambres, car vous êtes pleins de saleté à l'extérieur
et à l'intérieur, combien plus Je le serai Moi avec Ma Ville sainte ! Rappelez-vous très bien de ceci,
vous qui êtes couverts de la poussière du monde, et Qui est Celui qui dit cela amen, car Je suis
I‘Alpha et l'éternel Oméga Même. Amen, amen, amen. (Jean 4,10 ; Ap. 1,8).

Chapitre 108
Comment les parents doivent-ils éduquer les enfants.
Comment doit se comporter le mari si la femme donne plus à d'importance
au monde qu'à Dieu.
5 janvier 1841
Oh Seigneur, laisse résonner doucement en moi Ta sainte Parole ! Toutefois, comme toujours, dans
les hauteurs et dans les profondeurs, que soit faite une fois de plus Ta très sainte Volonté ! Amen,
amen.
1. Ainsi maintenant écoute et écris donc : Je te dis que qui ne met pas en œuvre Mon Évangile, après
qu’il l’ait entendu et pondéré, tu vois, celui-ci n'est pas, et de loin, encore apte pour Mon Royaume,
puisqu'il craint toujours le monde plus que Moi. Il voudrait M’aimer à coté du monde, mais tu vois, Je
ne suis pas Celui que l’on aime à coté du monde, vu que le monde n'est pas et ne demeurera jamais
dans Mon Amour, mais jusqu'au dernier grain de poussière, en vertu de Ma Compassion, il est et
subsiste constamment seulement sous Mes inexorables Jugements. En effet Je suis accessible aux
prières seulement dans l'Amour et dans la Grâce, mais éternellement inaccessible dans Mes
Jugements, qui sont la Sainteté de Mon éternel Ordre suite à Ma Sagesse infinie.
2. Mais si un frère qui prie pour avoir une Parole de Lumière, a lu dans le Livre de Mon Amour et de
Ma Grâce qu'il est dit : « Tu vois, les fils du monde sont souvent plus avisés que les fils de la
Lumière ! » (Luc 16,8), eh bien, pourquoi alors ne veut-il pas écouter la sagesse de sa femme, et
aime-t-il ses enfants plus qu’il n’est juste, et pourquoi ne fait-il pas plus attention au fait que les
enfants veulent obéir fidèlement à leur mère en ce qui concerne la sagesse domestique, qui est
incomparablement meilleure que toutes les vaines sciences avec lesquelles il voudrait encombrer la
tête de ses enfants ? Oh, cela n'est pas du tout juste pour Mon Royaume !
3. Il peut sans autre occuper les enfants avec l'enseignement de matières utiles, mais il ne doit pas
perdre de vue ni dans son cœur la destination de la fillette, ni un peu après la destination du garçon,
autrement il devra un jour expérimenter une grande peine dans ses fils. Car alors ils édifieront leur
volonté indomptée sur sa tête, et avec leurs mains déliées ils écraseront son cœur, vu que déjà
maintenant le cœur est trop faible et trop indulgent dans beaucoup de choses pour dompter les mains
encore tendres des enfants !
4. Donc il ne devrait pas écouter les éventuelles plaintes de ses enfants, mais seulement examiner
toujours avec précision, rigoureusement et sévèrement, les œuvres de l'aveugle obéissance aussi
bien envers sa volonté qu’envers les directives domestiques de la mère, qui après tout doit passer la
plupart de la journée seule avec les enfants. Et lui cependant devra s'accorder d'abord en secret
(c'est-à-dire pas devant les enfants) avec sa femme, d’une manière affectueuse et raisonnablement
flexible, sans pour cela mettre au second plan aucun de ses droits paternels et, selon Mon conseil, il
ne devra pas réduire de trop le champ d'action maternel dans la sagesse domestique. Alors le tout
prendra vite un autre meilleur pli.
5. Regarde aussi dans Mon Livre de l'Amour et de toute Grâce ce qui concerne le fait que Moi, déjà
aux apôtres, J’ai dit combien était grande la charge d'être l'administrateur sage et fidèle d'une maison
que le patron met au-dessus de ses domestiques pour qu'il leur donne toujours au temps juste leur
salaire. Même celui-ci ne doit maintenant pas ignorer le temps juste et, selon Mon conseil, il doit
évaluer bien le salaire, pour que parmi les personnes qui l’entourent, ni corporellement ni encore
moins spirituellement, il ne leur soit fait d’iniquité ou quelque dommage. En effet Je dis, et Je te dis
maintenant de nouveau : « Bienheureux est le serviteur dont le Seigneur, lorsqu’il vient, trouve en lui
quelqu’un qui fait ainsi. En vérité Je dis, Il le posera à la tête de tous Ses biens ».

6. Mais si ton frère maintenant est devenu aussi un défenseur et un serviteur de Ma Parole à nouveau
révélée, Parole d'Amour et de Grâce – comment se fait-il qu’il M'attende encore et que Je n'ai pas
encore eu envie de venir ? Voici le motif : c’est qu'il n'a pas encore assez bien arrangé sa maison !
Car lorsque une maison n'est pas bien ordonnée, elle ressemble encore fortement à un morceau de
plomb doré, qui brille mais seulement extérieurement comme s'il était en or, il a bien la lourdeur de l'or
- mais, écoute, en ce qui concerne le contenu intrinsèque et la valeur, il est toutefois seulement un
métal sans valeur et encore bien loin de l'or.
7. Mais si maintenant ton frère est pour Moi un ouvrier très fidèle et plein de bonne volonté pour tailler
la haie de Ma Nouvelle Plantation, il a toutefois une certaine difficulté avec sa femme, qui déjà dès le
début a donné plus d'importance au monde qu'à Moi - alors que lui, bien qu’étant encore toujours Mon
cher « Plein de bonne volonté », commence par faire ce que font les commerçants lorsqu’arrivent au
marché des acheteurs injustes qui ne connaissent pas bien le prix de la marchandise, alors ils
commencent par demander un rabais en leur faveur. Alors le commerçant concède un petit escompte
pour que l'acheteur acquière ses marchandises. Tu vois, une chose semblable doit être faite
maintenant Mon cher « Plein de bonne volonté », évidemment au début en baissant seulement par
petites marches d’un montant imperceptible, et ainsi jusqu'à la mesure bien raisonnable de la juste
équité. Ainsi sa femme, dans sa sphère, ne trouvera plus en lui ce qu’elle croit être une pierre
inflexible, et vite elle voudra toucher aussi sa marchandise spirituelle.
8. Vous voyez, combien souvent Je dois faire pour vous comme le fait un tel commerçant ! Et si Je ne
le faisais pas, où seriez-vous ! ? Combien vous ai-Je déjà pardonné ! ? Et si vous êtes encore à
réfléchir sur Ma marchandise, efforcez-vous d’être de la Lumière et pas des ténèbres, et réfléchissez
combien il est difficile de commercer vraiment avec ceux qui ils sont « spirituellement pauvres » et
« fils du monde » pleins de cécité !
9. Mais pour que Mon cher « Plein de bonne volonté » puisse comprendre les désagréables
conditions du gouvernement de la maison en ce qui concerne Mon Nom avec un cœur d'autant plus
patient et être ici et là un examinateur indulgent, alors Je lui donne encore une petite tâche, sur
laquelle il doit bien réfléchir, et Je lui dis :
10. « Penses-tu que Je suis venu ici apporter la paix sur la Terre ? Je te dis, pas du tout - au contraire
la discorde ! En effet si dans une maison il y a cinq personnes, celles-ci seront opposées entre elles et
trois seront contre deux et deux contre trois. Il y aura le père contre le fils et le fils contre le père ; la
mère contre la fille et la fille contre la mère ; ou ce sera le beau-père contre la belle-fille et la belle-fille
contre le beau-père » (Matt. 10,34-36)
11. Tu vois, cette tâche doit être lourde à porter pour le « Plein de bonne volonté », et elle lui sera
enlevée comme une grosse pierre sur le cœur. Mais s’il ne devait pas comprendre vite ces paroles,
alors il saura certainement où est la maison du « pauvre professeur » (J.L.) de telles choses de l'Esprit
- qui ensuite pourraient lui être données très fidèlement pour la nécessaire compréhension du cœur
de Mon « Plein de bonne volonté », afin qu'il puisse ensuite devenir pour Moi un homme juste selon
Mon Cœur.
12. Tu vois, dans la lumière du monde très souvent les choses de l'Esprit apparaissent en ellesmêmes comme une sottise purement contradictoire. Toutefois il n'en est pas ainsi ! Si en effet la
mèche sous la lumière blanche devient noire, et si la cendre sur le charbon noir devient blanche - n'y
a-t-il pas là aussi une contradiction dans la Nature ? Et toutefois qui doute qu’il en soit ainsi ! ?
13. Donc au cas où vous trouviez des contradictions sur Mon Chemin, comme vous en trouvez dans
la Nature et dans votre vie dans le monde c’est à dire dans la vie du corps, alors pensez que le
navigateur, s'il ne sait pas tourner ses voiles contre le vent pour que son bateau navigue contre le
vent et contre toutes les vagues de la mer en tempête, n'est pas encore un marin bien formé !
14. Lorsque un enseignement est donné pour être utile à la vie, alors il doit être comme la vie même,
qui est une activité de la mort - puisqu'avec cela la vie devient vie en présence de la mort, comme la
mort devient mort en présence de la vie.

15. Maintenant enfin J'exhorte encore le frère à ne pas montrer cet Écrit à sa femme, parce que ce
n'est pas encore l'instant ; par contre Je donnerai à Mon serviteur une indication sur comment il devra
se comporter. Jusqu'à présent cependant il ne s'est pas produit quelque erreur, et ainsi l'« hiver »
prendra vite fin. Seulement, mettez bien en ordre la maison ! Éliminez de la maison la tôle dorée !
Utilisez sagement les bonnes occasions ! Suivez fidèlement Mon conseil, soyez un bon commerçant
et un fidèle administrateur de sa maison ! Dans les contradictions ne devenez pas couard, et faites
toutes vos actions par amour, avec toute patience et douceur de caractère ! Alors sûrement la victoire
ne sera pas difficile en tout avec Mon aide constante et forte ! Amen. Cela Je le dis, Moi, votre
puissant Sauveur !

Chapitre 109
Les rêves
7 janvier 1841
Oh mon très cher Jésus, Toi, le meilleur de tous, si c’était Ta très sainte Volonté, ne voudrais-Tu pas
simplement M'indiquer ce que sont clairement les rêves, et ce qu'on doit en penser ? En effet très
souvent l'homme a des rêves significatifs, souvent il en a aussi apparemment d’insignifiants, et si
d’eux on ne sait ni le quand ni le comment, ni ce qu’il en est ni le pourquoi, alors peut-être n'appréciet-on pas du tout ce phénomène, ou on l’apprécie trop peu, ou bien, souvent et facilement, on
l'apprécie trop. Donc, oh très cher Seigneur Jésus, Toi qui es le meilleur de tous, Je te demande de
bien vouloir me montrer, à moi pauvre pécheur, le juste discernement en ce qui les concerne. Mais si
cette demande Te semble impertinente, ne me fait pas perdre Ta Bienveillance. Ta Volonté reste en
effet toujours sainte, sainte, sainte, et sur toute chose Ta Puissance et Ta Force. Donc que soit faite
seulement Ta Volonté ; en effet je préférerais ne rien en savoir dans l’éternité, plutôt que de savoir
quelque chose qui ne serait pas selon Ta très sainte Volonté Amen. Seulement dans Ton très saint
Nom. Amen.
Ecris donc :
1
Lorsque l'enfant suce encore tranquillement dans le giron maternel
les substances du sang, n’ayant pas d’autre [nourriture] adaptée pour lui,
son âme suce déjà aussi les purs airs du Ciel,
et son esprit s'alimente sur Mes pâturages de Grâce.
Et ce que le corps prend du giron maternel,
et ce qui arrive dans l'esprit et dans l'âme,
tout ceci se développe ensuite dans la vie extérieure dans le monde,
après avoir été donné par Moi dans le giron maternel.
2
Mais si tu regardes les productions lumineuses de la chambre obscure :
arbres, maisons, êtres et champs,
alors que tout cela ne se trouve pas du tout dans la chambre,
eh bien vois-tu, c’est sur ceci que se basent tous les rêves.
Ainsi le corps à travers l'œil ne voit pas autre chose que ce qui lui est semblable,
puisque toutes les images de l'âme échappent à sa lumière.
Et lorsque le corps en dormant est devenu obscur,
alors l'âme voit des hordes ce qui lui est semblable.

3
Mais lorsque l'âme aussi est mise au repos,
et si à l'esprit il arrive la permission de rechercher
comment se déplacer dans ses sphères de lumière,
alors l'esprit peut aussi ensuite se tourner vers ce qui est spirituel.
Et ce que l'esprit a vu dans la Maison du Père
l'âme peut l'apercevoir aussi en elle-même,
et lorsqu’ensuite le corps est tiré de son sommeil
souvent il aperçoit encore la grâce et la peine de l'esprit.
4
Toutefois chez les hommes qui mènent une vie mondaine
il n'y a jamais beaucoup de trace de purs rêves spirituels ;
alors l'âme rêve seulement des choses tirées du monde
et généralement de celles qui ont préoccupé son cœur durant la journée.
Et alors tel le vide, les rêves colorés de l'âme
ne sont rien de plus que les fausses écumes de l'eau.
Seulement lorsque l'âme est malade il apparait souvent des images,
qui sont parfois vraiment de nature à l’ébranler et à l’effrayer.
5
Et les animaux aussi sont capables de tels rêves,
et ils sont souvent plus limpides, quoique pris au pays de la nuit.
Toutefois le sens de tels rêves est toujours seulement désolé et misérable,
plein de tromperie et de malice, et donc indigne de quelque explication.
Seulement lorsque les rêves échappent à leur sens terrestre
et pour un bref temps ils vous mènent dans le Royaume de Ma Grâce,
alors dans ce cas vous devrez vous rappeler de tels rêves
et les accueillir dans le cœur pour la paix de votre âme.
6
En effet si vous rêvez ainsi à de vaines choses terrestres,
qui ne sont rien d'autre que ce que vous apportent vos désirs,
et ce que durant le jour vous avez désiré ardemment dans le cœur,
cela sera entièrement libre et plaisantera dans le sommeil avec votre âme.
Mais si durant le jour vous avez pensé souvent à Moi
et adressé tous vos actes et vos aspirations toujours à Moi,
alors, lorsque le corps et l’âme se sont mis au repos,
pour un bref temps il est donné à l'esprit la nourriture du Ciel.
7
Maintenant en conclusion remarquez encore ceci :
les rêves justes vous donneront certes toujours de la joie ;
seulement lorsque l'âme se trouve vacillante sur la Terre,
alors la nourriture céleste parfois vous deviendra amère.
Car qui n'est pas encore passé à travers le feu de l'amour,
une telle nourriture de feu pourrait lui faire un peu peur,
Cependant celui qui pense ici : « Une fois je dois aussi la recevoir »,
celui-ci arrivera sans difficultés à Ma Grâce.
Ces quelques Paroles bien pesées, te suffiront pour l'instant pour savoir ce que tu voulais savoir.
Toutefois dans le rêve il n'y a rien de méritant, ni quelque chose de punissable, et les rêves bons et

véridiques sont un don librement accordé sans quelque comptage. Qui donc s'en soigne, celui-ci fait
bien ; toutefois qui vit fidèlement sur la base de Ma Révélation, celui-ci fait mieux, car les rêves Je les
donne seulement à Mes amoureux sourds. Mais celui auquel les oreilles spirituelles du cœur ont été
ouvertes et grand ouvertes par le feu de l'amour, celui-ci écoute aussi avec beaucoup de soin prêcher
en lui-même Ma Parole vivante, au travers de laquelle seulement il arrivera à la vie. Mais en ce qui
concerne en particulier l'essence des rêves, il en sera dit plus dans le développement de l'homme,
d'abord dans le petit, ensuite dans le grand, et enfin dans le plus grand de tous Amen. Cela le dis
Celui qui a été invoqué, Amen, Amen, Amen.

Chapitre 110
Conversion des érudits
14 janvier 1841
Prière : Oh Seigneur, Toi Père saint, qui es plein d'Amour, de Patience et de Miséricorde, si c’était Ta
sainte Volonté, ne voudrais-Tu pas tout doucement nous indiquer si Tu veux condescendre ou non à
la demande que Tu connais bien ? De toute façon que seulement Ta sainte Volonté soit faite dans
tous les temps. Amen !
1. Alors Je dis : « Si vous voulez, vous pouvez le faire, mais ce sera un dur travail que de mettre sur le
délicat sentier de l'Esprit celui qui s'est construit pour son compte des nombres de fer ».
2. Car voyez-vous, il y a quelques érudits qui sont plus durs que l'acier. Ceux-ci n'ont plus confiance
pas même en leurs sens et encore bien moins en ceux d'autrui, qui leur apparaissent nuls et d’aucune
valeur, parce qu'ils ne proviennent justement pas des érudits cuirassés avec des chambres de fer où
leurs sens sont devenus durs comme l'acier à travers l'eau et le feu.
3. S'il y a un mur quelconque fait de laine, alors les cailloux qui sont lancés contre lui feront certes peu
de bruit, mais ils ne s'arrêteront pas, parce que la laine tendue devient élastique et repousse vite tout
ce qui lui a été lancé contre. Cela signifie devoir ensuite prendre du temps et brider lentement les
objets dans la laine, ainsi ils sont tenus bien arrêtés tant que la laine reste laine – pour son bénéfice
ou son dommage, cela est ensuite certainement une autre question !
4. Mais si ce mur est fait d’argile souple, vous voyez, alors tout ce qui peut être lancé contre y restera
certainement attaché ; mais demandez à vous-mêmes : « Pour quelle utilité ? ». En effet l'argile
restera inchangée comme auparavant, et les objets qui y sont attachés le resteront aussi.
5. Si le mur fortifié est de fer et d'acier, écoutez, alors même un gros canon ne laissera pas de traces
significatives. Et les artilleurs devront être très attentifs à ne pas subir de dommages des boulets qui
ricocheront violemment en arrière. Cela signifie se maintenir prudemment à la juste distance.
6. C’est une tout autre chose lorsqu’il s'agit d’un mur de feu, car ici tout est saisi et ensuite purifié,
pour devenir une chose résistante au feu. Si le mur est feu, alors la chose va toute seule. Mais si le
mur est de fer, écoutez, alors il doit survenir un puissant feu, pour que le mur devienne comme le feu !
Donc ici il faudra beaucoup de feu, jusqu'à ce que le mur devienne liquide en se transformant dans
une autre forme plus flexible et plus souple !
7. Peut-on alors entreprendre une tentative avec les érudits de fer ! Certes, mais il faudra une
perspicacité ardente et une lumineuse douceur ! Le temps a peu d'importance, toutefois le matin
précède le soir et le jour précède la nuit !

8. Mais il est bon pour le tireur de ne pas tout connaitre en ce qui concerne le tir ni la voie des flèches
qu’il décoche. Car autrement il ne serait plus un tireur, ou bien il aurait déjà détruit depuis longtemps
tout le gibier, dont le but et l’ordre lui sont méconnus.
9. Ainsi vous ne devez pas vous préoccuper de vos hésitations, puisque vous savez que Je suis le
Seigneur de chaque succès ! Faites seulement votre part, et Je ferai la Mienne. Ne soyez pas
préoccupez si l'entreprise commencée dans le mode juste ne correspond souvent pas à ce que vous
pensez, mais considérez plutôt que Mon Sens est plus aigu que le votre !
10. Et ainsi maintenant il vous a été donné ce travail, mais la réussite reste à Ma charge ! De telle
manière qu’à la fin chaque travailleur trouve sa récompense sur la base de son travail. Si le travail est
bon, la juste réussite ne se fera alors pas attendre, comme aussi la récompense. Et si le travail est
mauvais, alors il donnera peu de laine, notez-le bien et comprenez ! Car cela le dit, votre cher Père,
dans lequel repose vivante chaque réussite. Amen. Amen. Amen.

Chapitre 111
Encore une fois : contre la manie de la danse !
17 janvier 1840
(Voir aussi chap.29 et 104)
1. Maintenant écris, car Je connais très bien ta question et ta prière anxieuse ! Mais il est trop tard
pour qu'il puisse vous être donné une réponse de paix sur cela, avant que sur les trois filles d'Ans. H.,
impatientes de danse, et qui se préoccupent du monde, n’arrive vite une réponse de Mon Jugement !
En effet J'ai déjà gâché beaucoup de Paroles de Paix ; mais ces (filles) n'en ont pas tenu compte et
sont restées de cœur rusé, elles regardent leur mère derrière les épaules avec des yeux irascibles
lorsque, elle, par amour pour Moi, ne veut pas leur accorder ce que leur cœur désire ardemment, et
elles invectivent en secret déjà maintenant ce qui est contraire à leurs plaisir des sens ou bien elles
agissent « traîtreusement » à son encontre.
2. Tu vois, la salle de bal a déjà suffisamment usé et rendu glissantes leurs oreilles, au point que la
Voix de Ma Clémence, méprisée secrètement, ricoche et ne peut plus arriver au cœur. Donc bien vite
Je les visiterai avec une autre Voix, pour qu'elles doivent Me reconnaître comme Juge de tels enfants
avides du monde et de tous ceux qui sont à l’écoute du monde, puisque Moi en tant que très
affectueux Père réprobateur J'étais trop peu pour elles.
3. Parce qu'elles savent bien comme vous que la danse est éternellement maudite par Moi sous
n'importe quelle forme, sous n'importe quelle condition et dans n'importe quel lieu, elle est l’un des
vices les plus répugnants, parce qu'elle n'est avant tout rien d’autre qu'une espèce de luxure sodomite
avec laquelle les peuples païens se laissent inciter à toutes les actions dissolues possibles, et en
deuxième lieu parce que vraiment ce vice est devenu aujourd'hui très commun sous une peinture
morale-mondaine absolument libre de tout sens du devoir, sans aucune désapprobation. Donc elle
doit être même maintenant maudite mille fois mille fois !
4. Et en troisième lieu la danse est un vice extrêmement répugnant, parce qu'elle détourne
complètement de Moi déjà les enfants et pétrifie spirituellement leurs cœurs, elle soudoie les filles et
elle les rend souvent stériles ou de toute façon très souvent grossièrement fertiles, et elle produit des
fruits déjà dans le ventre avec une impulsion souvent irrésistible vers ce vice, lequel se manifeste
ensuite déjà après peu d'années, et parce que, outre cela, comme aucun autre vice, elle Me soustrait
l'homme qui en est amateur, et cela non seulement pour un certain temps, mais plutôt, avec de très

rares exceptions, pour toujours, ainsi un tel homme ne pourra jamais plus se tourner vers Moi, à
moins qu'à travers un Jugement, qui cependant maintenant lui servira peu, parce que celui vers lequel
Je viens à travers un Jugement, sur celui-ci est arrivé Ma Colère avec la mort éternelle !
5. Le meilleur moyen contre cette manie répugnante est celui-ci (si vous voulez l’observer), c'est que
vous les parents vous ne vous opposiez pas extérieurement au monde, mais que vous cherchiez à
agir sur vos enfants à travers une sérieuse et douce représentation de Ma Volonté, pour qu'ils doivent
renier et s’opposer aux extravagantes exigences du monde. En effet si les enfants pour un motif
quelconque raisonnable ne veulent pas aller à la danse, alors le monde laissera certainement en paix
les parents. Mais leurs seuls efforts, à part une totale rupture avec le monde, rapportera et servira
peu. Si vous voulez opposer au monde des discours plus raisonnables, ce dernier saura toujours vous
répliquer quelque chose qui vous affligera ; et vos enfants seront avalés par lui d’une manière ou
d’une autre et ils commenceront à la fin à vous haïr dans leur cœur et deviendront vos plus grands
bourreaux. Et si vous leur permettez de suivre les exigences du monde, alors vous saurez
certainement quel service vous pouvez Me rendre avec cela !
6. Oh si Ans. H. s'était tourné vers Moi d'abord, au lieu de craindre ses aveugles parents, alors il
aurait maintenant tout gagné. Mais cette fois, énervé, Il M'a mis de côté pendant un instant. Aussi
maintenant il pourra voir avec tout le sérieux nécessaire comment il reviendra de nouveau
complètement à Mon Ordre ! Car Moi dans le futur Je ne verrai pas d’un bon œil ces parents qui Me
rendent leurs enfants autrement que comme Je les leur ai confiés. En effet qui veut venir à Moi doit
être égal aux enfants. Mais lorsque les enfants, comme le monde, seront pleins de scandales, alors
Je veux les envoyer tous en Enfer et la pure demeure vivante de Mes saints ne devra jamais plus être
tachée avec le sang du dragon de tels enfants soudoyés par le monde !
7. En effet écoutez, Je n’ai que faire de mille mondes pleins de tels fils ! Puisque Mon Royaume et Ma
Création sont infinis, un million monde M’importe aussi peu, que peut M’importer un pomme véreuse
qui est tombée verte de l’arbre et se fait piétiner. Mais chacun de vous doit M’accorder la plus grande
importance, s'il veut que Je le regarde dans Ma Miséricorde.
8. Mais qui peut être oublieux de Moi à cause du monde, après que Je lui ai accordé déjà autant de
l'éternité, en vérité, celui-ci Je ne le chercherai plus à cause de son infidélité et le laisserai aller et
tomber partout où il veut. Et Je ne M'occuperai plus de lui de l'éternité, puisque ce n'est pas Moi qui
dépend de lui, mais c’est certainement lui qui dépend de Moi.
9. Tu vois, Je suis un Époux ultra-riche et J'épouse et Me laisse épouser. Lorsque J'épouse, alors Je
suis plein de jalousie ; et malheur à ceux qui refusent Ma Main ! Lorsque Je suis demandé en
mariage, alors Je suis timide et observe bien les prétendants pour voir s'ils sont vêtus avec les
vêtements nuptiaux ! Malheur à ceux qui viennent vers Moi avec des mains maculées du monde !
Ceux-ci seront frappés durement par Mes Jugements !
10. Parce que qui craint le monde plus que Moi, celui-ci n'est pas digne de Moi ! Qui a plus confiance
dans les hommes qu’en Moi, n’est pas digne de Moi ! Qui craint la pauvreté du monde, n'est pas digne
de Mes Trésors ! Oui, qui veut M’attirer près du monde, n'est pas digne de Moi ! Et celui qui ne fait
pas de Moi son bien suprême est un grand idiot ; il n'est absolument pas digne de Moi et un jour il
devra pour ceci être rongé par l'éternelle pauvreté.
11. Mais à toi, Mon serviteur, Je dis que tu ne dois pas avoir à faire avec ces trois filles impatientes de
danse jusqu'à ce que Je te le communique. Entretemps tu ne dois pas échanger avec elles une
syllabe, puisqu'elles se sont moquées de ta parole dans leur cœur parce que tu n'étais pas de leur
coté.
12. Autrement, si ces trois ne sont pas présentes, tu peux bien entrer dans la maison d'Ans. H. et
donner ensuite à la domestique ta leçon oralement. Mais bien entendu, pas à aucun autre moment même pas une fois à table -, jusqu'à ce que Je te le communiquerai ! En effet ce que J’exige de toi, Je
le fait par amour pour Ans. H. et sa femme. Voilà ce que Je te demande de bien observer et de

prendre en compte ; et sans cela il n'y a pas de salut ! Amen ! Cela Je le dis, Moi l'éternel Amour.
Amen. Amen. Amen.

Chapitre 112
Encouragements pour un père angoissé
18 janvier 1841
1. Que ce peu soit encore ajouté en tant qu’onguent provenant de Moi pour Mon cher Anselme
« diligent de la Parole » (en effet ceci est son nouveau nom dans Mon livre !), c'est-à-dire qu'il ne doit
pas s’affliger outre mesure lorsqu’il entend Mon Tonnerre, avec lequel hier J’ai parlé, pour que toute
sa maison puisse devenir vite éveillée. Car Ma Vérité arrive toujours sous un gros tonnerre ; par
contre Mon Amour arrive dans la douce haleine. Mais toutefois l'une comme l'autre procèdent d’un et
même très affectueux Père saint.
2. Mais lorsque Je dis à Pierre : « Va-t-en loin de Moi, Satan, puisque tu es dédaigneux, et que tu
n'aspires pas à ce qui est de Dieu, mais à ce qui appartient au monde ! » - tu vois, avec çà Pierre n'a
certes rien perdu, mais plutôt seulement gagné infiniment et il resta ensuite Mon apôtre fidèle et solide
comme un roc !
3. Et tu vois, Mon cher diligent de la Parole, si J’avais voulu te dire ce que J’ai dis à Pierre, alors tu
pourrais mourir de peur. Seulement Je connais ta force et Je te donne à supporter selon ta force et
veux considérer cela comme si tu avais supporté beaucoup. En effet à ceux que J'aime J'envoie
quelque peine qui les crucifie, et souvent la croix est extraordinairement grande en apparence,
beaucoup de ceux qui la voit, s’en effraye énormément !
4. Mais Je te dis que la croix semble aussi grande seulement en apparence ; mais elle n'est pas aussi
lourde qu’elle y parait ! En effet elle est seulement de papier et à l'intérieur elle est totalement vide.
Donc elle est même très légère et est seulement un « doux joug » et un « léger chargement ».
5. Donc soit consolé ! Soit sévère avec tes fils et cherche à les amener sur Mes Voies sans crainte ! Il
ne te sera pas tordu un cheveu pour ceci. Et dans chaque nécessité abandonne-toi à Moi et fait ta
part ! Je t'assure que Moi, fidèlement, Je n'omettrai pas de faire la Mienne.
6. Tu vois, même dans les choses mondaines, si tu en avais besoin, Je peux te donner dix fois plus
que ce que tu as besoin. Donc ne crains pas, car par Mon amour il ne te manquera jamais de rien !
Que Mon faible serviteur te sois retiré pour un bref temps à cause de Mon Amour pour toi et pour les
tiens, ceci n'est rien d'autre qu'une première aide de Ma part pour soutenir ton sérieux, et tu seras
seul pour un temps très bref, pour que tes filles puissent reconnaître en premier lieu que pour Moi il
est absolument important de les conquérir toutes pour Moi. Si quelqu'un devait te poser des questions
sur cette solitude, alors ne lui donne pas de réponse, car Je te dénouerai la langue à l'instant juste.
7. Donc ne crains pas, Mon cher diligent de la Parole ! Car Je ne te laisserai jamais de l’éternité ! Moi,
ton cher Père. Amen. Amen.

Chapitre 113
Sur la constitution d'une Société, sur l'élection du président, des conseillers
et sur l'adhésion des associés. Sur le statut et ses règles.
24 janvier 1840
1. (Le Seigneur :) En ce qui concerne les sociétés, déjà dans l'Évangile il vous a été dit que là, où
deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis toujours au milieu d'eux. Donc il n'est pas
inconvenant si des hommes se réunissent en société, pour obtenir avec ceci quelque chose d’utile
avec Mon Assistance.
2. Mais là où se trouve une quelconque société, alors il est naturel que la société se soit fixé quelque
but, et doivent être en vigueur en elle-même des conditions correspondantes à cet effet, et que ces
conditions doivent être observées par chaque membre de la société en tant que lois, ou bien, comme
vous avez l’habitude de dire, en tant que statuts.
3. Par conséquent nous demandons qui doit alors élaborer et rédiger les lois ou les statuts.
Eh bien on doit choisir l'homme le plus intelligent, le plus judicieux et le plus expérimenté de la
société, et ce « président », choisi de cette façon, doit se choisir ensuite à son coté, des adjoints en
fonction des conditions et du but de la société, de trois jusqu'à de sept « assistants » ou
« conseillers ». Et lorsque il a été nommé un tel « conseil de direction », seulement alors doivent être
rédigées par un tel conseil directeur les « lois » ou les « statuts » qui correspondent au but que la
société s’est fixée de réaliser d’une manière utile.
4. Ces statuts doivent ensuite être lus à haute voix et expliqués d’une façon précise et claire à chaque
aspirant membre. Et aucun aspirant membre ne doit ensuite avoir de quelque façon quelque chose à
objecter ; mais plutôt, s'il trouve les statuts utiles au but, alors il pourra adhérer à la société, ou, au
contraire, selon son libre-arbitre, il pourra se retirer. Et à cause de l'entrée de l’un ou l'autre membre
les statuts ne doivent plus être modifiés, mais plutôt ils doivent continuer à exister comme ils furent
donnés à l’origine, tant que dure l'union d'une telle société.
5. En effet si, comme c’est généralement le cas, la seconde la particularité de la question et des
aspirants membres, de tels statuts, autrefois validement conçus, subissent maintenant ici et là une
modification, alors de telles modifications fournissent seulement une preuve éloquente du fait qu’une
semblable société repose sur des bases faibles et incompréhensibles, qu’une faible rafale de vent fait
vaciller. En effet ces nouvelles lois rendent imparfaites celles qui existaient déjà. Et même lorsqu’une
loi précédente doit être dans une certaine mesure soutenue par une nouvelle, cela est une preuve que
la loi précédente est malade, caduque et pas très bénéfique ; et de ce fait il en découle qu’avec de
semblables renouvellements, une institution sociale ou bien une association destinée à un but précis
est précipitée toujours plus dans le discrédit, se délite enfin entièrement et même les bons objectifs
qu'elle s’était fixés comme but périclitent.
6. Donc la meilleure règle fondamentale pour la formation d’une quelconque société efficace est
qu'avant tout elle choisisse comme guide un homme judicieux et expert, qui aura ensuite le droit,
comme déjà dit, de se choisir des conseillers à son coté.
7. Si ceci est observé et appliqué pour la formation d'une société, alors la société ressemblera à un
homme, dans lequel le cœur - qui perçoit, ressent et commande tout le processus vital - se trouve
vivant au centre de tout organisme et, avant tout, assure le corps qui l'entoure avec les différents sens
et les maintient, pour ainsi dire, en qualité de « conseillers », à travers lesquels ensuite l’organisme
entier de l'homme, et à travers lui, l'homme lui-même est très bien conservé.
8. Mais comment l'homme pourrait-il survivre en tant que tel, si dans son organisme il lui était
continuellement donné de nouveaux systèmes ! ? N'arriverait-il pas peut-être que chaque main,

chaque doigt voudrait avoir des oreilles, des yeux, une bouche et un nez ! ? Et si ceci se produisait,
en cédant vite et en concédant tout, quel aspect prendrait en peu de temps le corps de l'homme, vu
qu’en lui on n'apercevrait rien d’autre que des cœurs, des yeux, des oreilles, des nez et des
bouches !?
9. Vous voyez, comme il en est avec l'homme, de même les membres qui constituent toute une
société doivent être bien ordonnés entre eux, et cela doit être aussi précisément respecté par chaque
société déjà formée ou encore à venir !
10. Toutefois, en ce qui concerne les sociétés purement mondaines, dont l’origine ou bien l’existence
n'a pas d’autres buts que seulement ceux de l'amusement, eh bien, pour de semblables sociétés Je
ne trouve pas d’autre loi que cette unique loi, à savoir qu'elles ne doivent ni se former ni exister. Là où
cependant elles existent, elles ne doivent être prétexte à aucun scandale et pour le moins être
conformes à une telle discipline, de sorte que leur exemple n'attire pas trop les hommes et ne les
détourne de Mon Ordre.
11. Là où on voudrait former de quelque façon de nouvelles sociétés pour de tels buts d'amusement
terrestres, alors Je dis seulement : « Elles n'existeront plus très longtemps sous quelque statut que ce
soit ». En effet Je suis devant la porte et Je suis surchargé de toutes sortes de statuts pour de telles
sociétés et J’enverrai un ange qui Me précèdera, lequel annoncera Mon Arrivée et, avec sa faux
tranchante, nettoiera la Terre de la mauvaise herbe qui a toujours été un empêchement au libre
développement de Mon Froment.
12. Et cet ange aura aussi un grand encensoir et, avec lui, il fera une fumée épouvantable sur toute la
Terre, pour que toutes les sortes de peste qui ont le même but périssent dans la fumée. Mais
comprenez bien ce que J’entends pour « faux » et par « encensoir » ! C'est-à-dire, pour qui ne
possède pas la sagesse, celui-ci doit savoir que la faux signifie l'« épée » et l'encensoir signifie le
« puissant canon ».
13. Vous voyez, avec des semblables statuts Je frapperai vite et sans retard le monde à cause de ses
sociétés d'amusement et de beaucoup d'autres maux qui en sont sortis. Toutefois Mon ange devra
épargner de la faux et de l'encensoir les maisons de ceux qui ont graissé le pas des portes de leurs
maisons avec les Paroles de Mon Amour et de Ma Miséricorde. En effet Ma Parole est une grande
Grâce pour celui qui la reçoit, et est un bon onguent pour le pas des portes. L'ange vérifiera si la porte
grince dans ses gonds. Là où elle grincera, alors l'ange démolira la maison jusqu'aux fondations. Là
où par contre elle s'ouvre doucement, alors la maison sera épargnée, et précisément pour cette
raison :
14. « Lorsque Je viendrai, J'arriverai comme un voleur et Je m'introduirai furtivement dans la maison
dans un silence absolu. C’est pour cela que chaque gond doit être bien lubrifié. En effet là où la porte
grince, là Je n'entrerai pas ».
Le cœur est la porte !
Si, à Mon Arrivée, il se révèle incontestablement à Moi plein d'anxiété, plein d'impatience, de crainte
et de plaintes, d'infidélités, de discordes et d'autres vices semblables, alors écoutez, ici le « Voleur »
s'éloignera vite et il n'entrera pas à travers une telle porte négligée ! Et encore moins Il n’y reviendra
comme le grand Porteur des statuts de la vie éternelle !
15. En effet, en vérité, des hommes quelconques on en trouve partout, et pas seulement ici, mais de
ceux-là il y en a une société entière. Et ici il y a besoin plus que de tout autre chose d'un vrai donneur
de lois, pour que la société devienne en elle-même une seule chose et que cette chose ait la vie par
Moi et en Moi. Mais si n'importe quelle société ou bien un homme flotte dans une constante angoisse
entre Moi et le monde, alors à eux Je veux accorder bien volontiers leur paix mondaine et Je Me
retirerai avec Mes Statuts de la vie éternelle. Et là ils pourront ensuite formez de nouveau des
sociétés d'amusement mondaines. Seulement maintenant Je ne ferai jamais plus le rabat-joie et Je ne
reviendrai pas avant que soit apparu Mon ange avec la faux et avec l'encensoir !

16. Cela le dit, Celui Qui est devant la porte. Amen !

Chapitre 114
Seul Dieu est le vrai Prêtre, Médecin, Berger, Lumière et courage pour les
faibles.
Sur les prêtres d'aujourd'hui et sur ceux qui mirent Jésus en Croix.
25 janvier 1841
1. Alors écris un petit Mot plein de réconfort sublime à cette âme qui est toujours malade du cœur, et
qui dans sa faiblesse ne sait pas demander conseil et encore moins s'aider. Elle, sans Mon Conseil et
sans un désir explicite de la meilleure partie de la prêtrise ecclésiastique à cause d'une confession
inutile (ou bien d'une autre influence ecclésiastique, sacerdotale ou doctrinale), elle est serrée dans un
étau, dont la pression sur son tendre cœur crée une situation très accablante. Pour cela elle
ressemble à un malade qui est visité par deux médecins, lesquels agissent contradictoirement l’un
contre l'autre, car le petit se rebelle envers le grand, bien que n’ayant pas quelque connaissance de la
manière avec lequel le grand guérit avec grande facilité et sûreté ses malades, tandis que le petit
prétend posséder seul la vraie médicine universelle, qui est l’unique qui peut guérir et par rapport à
laquelle tout le reste est inutile et condamnable.
2. Fais savoir à ce malade que Moi seul Je suis l'unique et le seul vrai médecin et que Je peux aider
gratuitement qui Je veux et que Je ne Me laisserai jamais lier de toute éternité par un quelconque petit
prêtre malade de la bile, et dont le cœur est plus attentif à la détérioration de son autorité spirituelle
qu’au vrai salut de l'âme de ses soi-disant « pénitents ».
3. Tu vois, de semblables mercenaires ne vont pas bien dans Mon Troupeau ! Ils défendent les
moutons des loups seulement pour la laine, mais pas par amour de la vie spirituelle même des
moutons. Le « juste Berger » par contre pâture et protège les moutons par amour de leur vie, parce
qu'ils sont Sa propriété, et il prend moins soin de la laine, car il sait bien que la vie, lorsqu’elle est
conquise, apportera avec elle certainement aussi la laine.
4. Oh, il suffit seulement que tu regardes dehors dans Ma grande Création ! Tu vois, tout cela existe
par Mon Amour et Ma Sagesse, Ma Miséricorde et Ma Grâce ! Crois-tu peut-être que J’ai fait cela
avec une présumée force et autorisation sacerdotale et que soit grâce à elle que Je renouvelle,
soutiens les peuples dans chaque lieu de la Terre et des mondes innombrables ! ? Ou bien dois-Je
peut-être demander à un prêtre la permission ou un conseil sur combien de lumière doit avoir le soleil,
et quand il doit se lever et se coucher ! ? Ou bien quel prêtre s’est-il laissé mettre avec Moi sur la
Croix ! ? N'est-il pas plutôt vrai que ce fut vraiment Mes prêtres qui Me firent cela et Me
blasphémèrent, comme si J'étais du coté du diable contre leur présumé Royaume de Dieu, qui était
devenu sous de semblables mercenaires beaucoup plus un royaume de Satan et qu’en partie il est
maintenant de nouveau ! ?
5. Ou bien, si un homme vit, vit-il grâce à Moi ou bien grâce à un prêtre ? Je te dis que Je suis un
Seigneur, Dieu et Père parfaitement libre et plus puissant que n'importe quelle chose et que Je ne
dépends absolument pour rien de la prêtrise et peux tout seul remettre à celui qui se tourne vers Moi
avec tout l'amour possible, et plein de repentir pour ses péchés, car Je suis aussi un Seigneur sur
tous les pécheurs ! Et si à quelqu'un Je veux remettre sa faute, suite à son total changement de
sentiments, tu vois, Je ne M'occupe alors pas du tout d’une absolution refusée pour d’idiotes raisons
par un prêtre qui se tient « recroquevillé dans la laine » !

6. Car, en vérité, lorsque bien vite Je reviendrai, alors les chiens et les chats Me reconnaîtront avant
de tels prêtres avides de pouvoir, qui toujours et seulement ont été intéressés par la laine, d’une
manière ou d’une autre, mais jamais ou pour le moins très rarement par la vie même !
7. Mais si n'importe quel prêtre ne voulait pas te donner son absolution peu significative, alors va vers
un second, un troisième etc. Et si tu ne devais trouver personne qui t'absolve, alors, confiante, viens
chez Moi et rappelle-toi du fils perdu, et tu peux être certaine que Moi, en tant que vrai, saint, et
meilleur Père, accueillerai Mes fils, certainement avant ces impitoyables mercenaires, dans Ma
Maison et dans Mon Cœur les bras ouverts !
8. Donc soit sans préoccupation en toi et suis-Moi ! Et Je ne te laisserai pas périr dans l’éternité !
Adresse aussi avec ferveur tes jeunes enfants à Moi ; à cet effet Je suis déjà à ton coté ! Et rappelletoi que le Seigneur de toute la Création est encore bien plus un Seigneur de l'Esprit et qu’Il peut faire
ce qu'Il veut.
9. Tu vois, Je te guide et Je te guiderai toujours ! Donc ne t’occupe pas autant des guides aveugles !
Amen ! Cela Je le dis, Moi, ton cher, bon Père qui te bénit. Amen, amen !

Chapitre 115
Seul celui qui a une confiance totale dans le Père Céleste n'a plus peur de
rien et arrivera sûrement au but
26 janvier 1841
1. L'homme est un penseur, par contre Moi Je suis seulement un Conducteur. Le matin le plus serein
apporte à chacun quelque appréhension. Mais celui qui atteint le soir dans la tranquillité, celui-ci
pense au but : telle est Ma Volonté !
2. Ajoute aussi et communique Mon Conseil à l’humilié Anselme « diligent de la Parole », pour qu'il se
confie seulement et entièrement uniquement à Moi et ait complètement confiance en Moi ! Car Je sais
toujours au mieux où et à qui la chaussure serre et Je le lui indique d’une manière très fiable. Toutes
les Voies Me sont bien connues. Et Moi-même Je suis la voie la plus proche et la plus brève ! Qui de
vous marchera, celui-ci n'échouera pas dans l’éternel et juste but ! En effet celui que Je guide, celui-ci
a vraiment un accompagnateur sûr. Et qui marche sur Mes Voies, celui-ci poursuit un but sûr, c'est-àdire, une but qui est le but de tous les buts. Car Je suis Celui qui indique la voie Je suis la voie et
l’éternelle et vivante Destination-Même !
3. Donc tu vois, Mon cher diligent de la Parole, tu te préoccupes et tu t'affliges en vain si Tu M'aimes,
si Tu M'invoques fidèlement et si tu crois sans aucun doute que c’est Moi, ton tout-puissant, grand et
saint Père, qui te fait dire cela au moyen de Mon écrivain. Fait donc seulement tout ce qui t'est
possible et faisable ; tout le reste laisse-le Moi dans la confiance la plus pleine ! Et tu peux être sûr
que Je porterai tout à un juste but.
4. En vérité, si tu M'as aimé pendant une heure et que pendant aussi longtemps tu as eu confiance en
Moi, alors tu as fait davantage que si tu t'étais préoccupé inutilement pendant dix ans et, qu’avec de
telles préoccupations, tu n’aies obtenu absolument rien en échange, sinon t’être éloigner souvent des
voies de Ma Grâce !
5. De plus, peux-tu peut-être ajouter une aune à tous tes enfants ? Ou bien peux-tu peut-être fortifier
les faibles et affaiblir les forts ? Ou peux-tu rendre les petits plus grands et grands plus petits, ou bien

peux-tu faire de sorte que les aveugles deviennent voyants et les voyants aveugles ou que les sourds
obtiennent l'ouïe et que ceux qui ont les oreilles ouvertes n’entendent pas et ne comprennent rien ?
6. Tu vois, Je suis un Seigneur sur les vivants et sur les morts ! Et ainsi le vivant écoute toujours Ma
Voix paternelle, il la comprend et s’y conforme. Mais même des morts, Moi, le Seigneur avec Ma Voix
tonnante qui ébranle tout puissamment, Je peux Me faire bien entendre lorsque c’est le moment. Et la
Terre entière, la Lune et toutes les étoiles et tout le tumulte des mondes autour d'elles doivent
M’obéir !
7. Vois-tu, si tout cela et infiniment plus, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dépend de Ma
Volonté et que toi par contre tu dépends volontairement avec ton cœur de Mon Amour paternel qui est
l'éternelle Origine de toutes les choses, comment peux-tu ensuite encore t'affliger de quelque chose si
tu peux toujours être sûr de Mon Amour, si tu dois l’être et si maintenant tu l’es vraiment au-delà de
toute mesure ?
8. Regarde Mon serviteur, il n'a pas un patrimoine sinon ce qu’il reçoit de Moi. Et toutefois Je te dis
que lui, dans sa pauvreté, est plus riche et chanceux qu'un qui aurait à sa disposition tous les trésors
et les sciences de la Terre !
9. Tu vois, ceux auxquels Je pourvois, ceux-ci sont bien pourvus, dans le temps et d'autant plus ils le
seront dans l'éternité, et ils seront très bien soutenus avec Ma nourriture ! Et Ma Tâche divine ne leur
prescrira pas quelque heure de travail, mais plutôt la plus bienheureuse liberté de leur amour. Amen.

Chapitre 116
Sur les causes des maladies. Le miracle est une effraction.
Le jeûne et un médicament pour diagnostiquer les maladies.
Les causes de la possession diabolique et les signes pour la déterminer.
30 janvier 1841
Prière du serviteur : « Seigneur, Que Ta Volonté soit faite ! Tu sais ce que je désire, pour que Ton
Nom puisse être toujours sanctifié en esprit et en toute vérité ! ».
1. Ainsi écris seulement une parole sur ce qui t'opprime ! En effet vraiment dans ce temps il existe
beaucoup de possédés, ce qui fait que ce déplorable état des hommes est devenu « normal » même
dans l’esprit des plus sérieux.
2. Tu vois, lorsque le corps tombe malade ici et là, le motif de cela tient dans le fait qu’en certaines
circonstances, des parties étrangères pénètrent en lui. Ensuite le corps s'active, dans son activité
organique, pour expulser ces substances étrangères (au moyen de l'esprit des nerfs). Seulement ici
on est dans la même situation dans laquelle vient à se trouver quelqu'un qui est tombé sans quelque
empêchement dans un labyrinthe artificiel, et qui ne peut pas aussi facilement sortir qu’il est entré. Et
ainsi cette partie étrangère ne peut pas être enlevée du nouveau du corps aussi facilement qu’elle y a
pénétré.
3. Mais là où dans l'organisme corporel on trouve une telle partie étrangère, alors l'activité régulière
des organes est perturbée et cause toutes sortes de dérangements dans la circulation du sang et
dans toutes les humeurs qui proviennent de lui. Et si pour cette raison celles-ci ne peuvent pas arriver
au moment opportun pour rassasier les organes qui en ont besoin, alors ces organes deviennent
affamés, se rabougrissent, causent une agitation convulsive et douloureuse et deviennent toujours
plus faibles ; et enfin le corps devient complètement épuisé et les organes perdent vite, avec leur

électricité, leur force élastique électrique. Et la conséquence de cela est que le corps devient faible et
malade.
4. De telles parties étrangères, comme par exemple des poisons de toutes sortes, se trouvent dans
tous les éléments. Et ils peuvent arriver dans le corps de différentes façons, à travers la bouche, le
nez, les oreilles, les yeux, comme même à travers les pores de la peau.
5. Ensuite il existe aussi, outre les poisons de toute espèce, les soi-disant substances contagieuses
qui, au travers du contact ou bien souvent déjà à travers leur seule proximité, comme un levain,
pénètrent dans le corps à travers les pores et commencent à être assimilés par lui, suite à quoi ce
corps tombe malade souvent très gravement, pour avoir été forcé d’accueillir une essence
complètement étrangère. Et si ici il n'est pas prêté une aide rapide, alors c’est inévitablement la fin du
corps.
6. En outre il existe une troisième espèce d'origine des maladies, à savoir les blessures violentes, qui
influent sur l'organisme d’une manière très perturbatrice et souvent létale. Et pour être plus précis, il
s'entend tout seul qu'il peut y avoir deux espèces de blessures : externes ou bien internes.
7. On peut dire en résumé qu’une maladie du corps, de n'importe quelle façon qu’elle soit constituée,
n'est rien d'autre qu'une possession du corps de la part d'éléments étrangers qui ne lui correspondent
pas !
8. Bien que le corps comprenne en lui, selon la juste mesure, tous les éléments, quand il est en bonne
santé cependant chacun d’entre eux est présent seulement dans une quantité conforme à l'ordre
naturel. Par conséquent l'extranéité est constituée de proportions inadéquates, à savoir qu’il y en a
trop, ou bien, dans d’autres cas, trop peu.
9. Eh bien tu vois, si n'importe quel homme est abîmé déjà depuis sa naissance, et qu’à cause de la
vie en désordre des parents sont transmises à sont corps des parties étrangères, alors vous appelez
un tel mal « héréditaire » ou bien « chronique ». Et lorsque un mal semblable se répand le long de
toute une génération, alors, Je dis qu’un tel mal devient « normal » et il n'est pas plus possible de le
tirer hors du corps par un moyen naturel, mais seulement par Mon moyen, celui du miracle, qui est
ensuite un acte de violence de Ma part, puisque, à cause de Mon Amour omni-miséricordieux, Je suis
alors forcé d’agir contre Mon Ordre. Dans le cas contraire le mal doit se manifester complètement et
émerger ensuite comme toutes les diverses lèpres et différentes fièvres et épidémiologies malignes, et
une fois là il peut quitter l’homme en le purifiant, mais souvent aussi, avec une apparition trop violente,
il emporte avec lui l'homme comme parfois toute une génération en démontrant ainsi aux médecins la
validité de la règle qui dit que, contre des maux aussi anciens, il n'existe pas beaucoup de moyens de
guérison.
10. Mais si quelqu'un voulait savoir si en lui-même se trouve un mal secrètement silencieux, hérité,
chronique ou bien qu’il se serait procuré tout seul, alors il doit seulement jeûner et avec une telle diète
il doit prendre de temps en temps, avec modération, un médicament, évidemment de manière
adaptée, alors bientôt se présenteront : dans les nerfs les maux hérités, dans les membres les maux
chroniques et dans les viscères les maux qu’il se sera procurés tout seul. Et cela est le domaine de la
soi-disant homéopathie, qui est à préférer dans les maux de la première espèce.
11. Eh bien tu vois, de même que Je t'ai ici montré la possession du corps, de même Je vais te
montrer la possession spirituelle des hommes. En effet, les choses sont avec le spirituel, vraiment
comme elles sont avec le corporel.
12. Et de telles possessions sont devenues maintenant si courantes que les hommes ne s'aperçoivent
plus du tout quelles horribles plaisanteries ces hôtes malins leur font. Oui, les hommes sont
maintenant si « possédés » qu’en eux l'esprit du mal et leur propre esprit sont devenus complètement
une seule chose. Et là l'esprit du mal parle seulement pour sa maison et la maison parle pour son
honteux colocataire.

13. En effet les bals, la prostitution, la rancune, les affronts, les malédictions, les hold-up, la
roublardise, les mensonges, l'orgueil, les ostentations, la calomnie, l'envie, l'avarice, la prétention, la
voracité, la crapulerie, les mauvais tours et le sarcasme sont contre tout ce qui Me concerne, tandis
que le faste, la mode, le luxe et toutes les choses semblables ne sont pas des signes infaillibles de la
possession la plus intense.
14. Qui ne veut pas le croire, que celui-là essaye au plus vite la diète spirituelle prescrite dans
l'abnégation et prenne beaucoup de petites doses de Ma Parole, et vraiment Je dis qu'il sera vite
convaincu de quel « Seigneur » demeure en lui. Et si cela est expulsé par Moi, alors ces bêtes
exciteront vite le monde entier après une telle libération.
15. Donc qui ne veut pas croire à cette Parole, que celui-ci essaie seulement l'« Homéopathie de
l'Esprit », et il se convaincra vite que Moi, l'éternelle Vérité, suis fidèle en chacune de Mes Paroles.
16. Mais le mûrissement général n'est plus très loin ! Alors trois fois malheur au propriétaire de tels
biens ! Amen. Cela Je le dis, Moi la primordiale et éternelle Vérité Même !

Chapitre 117
Sur la possession diabolique. Sur l'infernale récompense aux opérateurs et
aux passionnés de danse, de mode et de luxe.
1 février 1841
1. Un supplément sur la possession ! Même si Je t'annoncerai ici pour l'humanité des choses horribles
en quantité, alors rappelle-toi que Je suis Celui auquel toute chose est possible !
2. Si de quelque façon dans un homme, qui autrement est fidèle et vertueux, des êtres mauvais et
étrangers apparaissent soit à travers des comportements, qui sont certes bien reconnaissables, soit
aussi dans des cas particuliers avec des voix étranges au travers de toutes sortes de discours
critiques avec de mauvais tour et des sarcasmes, car ils martyrisent le pauvre possédé, le frappent et
le jettent ici et là, alors ce phénomène a un triple motif.
3. Si tu te demandes : « Pourquoi un tel tourment arrive-t-il à un homme aussi innocent, quand et
comment ? », alors réfléchis d'abord :
4. Lorsqu’un chevreuil a été tué dans une partie de chasse, alors il ne sera plus jamais traqué, car le
chevreuil tué est porté à maison comme trophée de chasse. Mais si les chiens flairent encore du
gibier dans la forêt, alors vois-tu, ils ne laissent pas le gibier en paix et ils le poursuivent sans répit,
jusqu'à ce qu’ils l’amènent devant l'arme mortelle des chasseurs pour ensuite recevoir à nouveau du
sang frais à lécher. Et en troisième lieu, les chasseurs prennent leur temps et observe la maturité du
gibier d'abord ils l'épargnent soigneusement et empêchent les chiens d’aboyer, pour ne pas faire
s'enfuir de peur le gibier de la forêt. Le gibier cependant est innocent, car il n'est pas capable de
s'apercevoir des astuces des chasseurs. Et souvent il arrive que le gibier se comporte bêtement et
reste comme enchaîné dans le sombre territoire de la mort et se laisse traquer par les chiens et tuer
par les chasseurs.
5. Regarde ici l'image - et sache que le prince des ténèbres organise incessamment des parties de
chasse contre tous les hommes et les considère tous comme le gibier de sa grande réserve. Il pourrait
n’être que seulement un braconnier, mais maintenant il s'est élevé pour un bref temps au rang de
chasseur de plein droit et il sait donc épargner son gibier jusqu'au temps établi, lorsqu’il organisera à
nouveau une grande partie de chasse pour revenir à la maison chargé d'un riche butin.

6. De telles « parties de chasse » sont les passe-temps préférés des hommes à coté des guerres, des
discordes, de la prostitution et de beaucoup de choses semblables. Et là les danseurs, les guerriers,
les envieux, les habitués des prostituées ne sont que du « gibier » traqué. Bienheureux sont ceux qui
se sont réfugiés pour un temps dans Ma Réserve avant l'instant de la partie de chasse, lorsque
l'intuition ou Ma Voix lointaine leur a annoncé ce qui allait se produire bientôt dans la forêt de Satan !
Malheur cependant à ceux qui sont traqués ; en vérité Je dis que ceux qui sont devenus une proie,
devront le rester !
7. Malheur aux musiciens, qui, avec ferveur, soufflent jour et nuit dans les cornes de chasse de Satan,
pour assourdir le gibier et le pousser dans la mortelle gueule enflammée du prince de tous les
diables ! Écoutez, vous fidèle mercenaires de Satan, vous qui poussez le langage du Ciel dans les
trompettes de la mort, votre récompense sera grande dans le royaume de celui que vous servez aussi
fidèlement !
8. Ecoute, toi Mon copiste, ceux-ci ne peuvent pas devenir des possédés, car ils appartiennent déjà à
la suite de chasse de Satan. Oh ne doute pas qu’il en soit vraiment ainsi, car la musique de la danse
est une voix subtilement trompeuse de Satan et ressemble au chant des sirènes, que les anciens
redoutaient très sagement. Mais qui emploie une semblable voix n'est pas un possédé, mais plutôt un
chasseur solitaire et un prédateur.
9. Malheur à vous étoile de danse et premiers danseurs, entrepreneurs de danse et maîtres de danse,
car vous appartenez, comme les musiciens, à la suite de chasse de Satan et vous êtes vous-mêmes
d’habiles diables au tir et pour les battues ! Il n'y a pas besoin que Je vous décrive votre récompense
pour le futur, parce que dans la charge que vous occupez, il y aura certes déjà votre salaire bien
mesuré ! Vous êtes de diligents et très fidèles domestiques de votre seigneur ; et chaque travailleur
est digne certainement de sa récompense ! Et ainsi vous pouvez être vraiment entièrement certain du
fait qu'un jour, et précisément très bientôt dans le dernier temps de la grande distribution des prix et
des récompenses, vous ne serez pas lésés ! Car en vérité tout ira selon Mon Verdict, et de cela vous
pouvez avoir une garantie certaine de cette promesse !
10. Tu vois, Mon écrivain, même ceux-ci ne sont pas et ne seront pas possédés, mais réfléchis bien
sur cette espèce humaine, et tu trouveras bien vite qu'ils ne sont rien d'autre que des domestiques
bien polyvalents de Mammon, sur le front desquels a été écrit avec des caractères bien lisibles :
« Permettez-nous et donnez-nous de l'argent, et nous vous voulons empoisonner le monde entier et
ériger des salles de bal, dans lesquelles les soleils puissent célébrer leur lever et leur coucher et dans
lesquelles les mondes roulent comme des pois ! ». Oh tu vois, d’aussi grands et magnifiques plans
devront recevoir un jour un prix et une récompense vraiment grande ! Car, en vérité, de tels esprits qui
se croient grands, souffrent au ciel de la plus grande pauvreté !
11. Malheur à vous, élèves de tels maîtres ! En vérité Je vous dis que le prince de l'éternelle nuit a
fidèlement enregistré vos noms dans son grand livre de mort. Et l'ange de Ma Grâce en contrepartie
les a rayés en même temps de Mon Livre de Vie. Et pour cette raison on vous comptera parmi ceux
qui diront : « Seigneur, Seigneur, nous avons invoqué Ton Nom, avons cru que Tu es le Fils de Dieu
vivant, nous n'avons porté aucun fruit miraculeux de la foi, mais toutefois nous avons cru et avons été
des témoins de Ta Grâce et accompli toutes nos actions par la Puissance de Ton Nom, vu que nous
savions bien que, sans Ta Volonté, un moineau ne peut tomber du toit ! ».
12. Mais Moi Je serai libre de leur répliquer, effrontément et sèchement : « Éloignez-vous de Moi,
maudits et traqués, Je ne vous ai jamais reconnu comme Ma Propriété. Croyez-vous peut-être que Je
sois un cambrioleur et un voleur qui veut s’approprier le gibier d'autrui ! ? Loin de Moi ! Allez vers celui
dont vous êtes devenus la propriété, pour que vous receviez votre récompense ! Car Je connais votre
propriétaire, et Ma Justice va au-delà de ce que vous imaginiez. Et donc il doit revenir à Satan ce qu’il
s'est gagné, et à Moi seulement ce qui est entré en temps voulu dans Ma Réserve attiré par Ma Voix.
13. Un jour le grand prince de la mort, auquel vous vous êtes donnés, ne devra avoir rien contre Moi,
comme si J'avais été injuste envers lui. Mais plutôt ce qui est à lui devra rester éternellement sien et

ce qui est à Moi éternellement Mien, et précisément ce qui est à lui sera dans tous les tourments du
feu du jugement et de toute damnation avec lui, près de lui et en lui, comme ce qui est à Moi devra
rester dans la plus sublime Béatitude et Joie de Vivre avec Moi, près de Moi et en Moi ! ».
14. Tu vois, Mon écrivain, ces « élèves » appartiennent déjà aux possédés. En effet qui possède un
territoire, à celui-ci appartient aussi ce qui a pris demeure dessus. Mais si quelqu'un, dans le temps
juste de la libération, qui est la brève période de la vie terrestre, abandonne librement et
complètement le méchant territoire et vient chez Moi pour prendre demeure dans Ma Réserve, celui-ci
Je l'accueillerai et Je le ferai devenir membre de Ma Propriété. Et Je saurai très bien protéger Mon
territoire des ennemis et des déserteurs endurcis traqués, pour que Mon territoire reste un territoire
sanctifié et que Mes habitants soient parfaitement en lieu sûr.
15. Mais écoutez tous, vous les traqués, ceci est Ma Voix : « En vérité Je vous dis qu’il ne vous sera
pas permis d'entrer dans Mon Territoire pendant votre fuite ! En effet pour celui dont le nom a été une
fois enregistré dans le livre de la mort, pour celui-ci Je ne lutterai ni ne le disputerai jamais plus !
Parce que dans l’éternité le droit du grand livre sera toujours respecté par Moi.
16. Dans cette classe doivent être comptés aussi tous les marchands de mode et de luxe, tous les
fabricants de telles monstrueuses choses de Satan et même tous ceux qui exaltent, défendent,
approuvent et encouragent, souvent même avec de bonnes intentions, des choses semblables,
comme même tous ceux qui y participent et y trouvent plaisir. Et ainsi malheur à ceux qui, un jour,
auraient pu empêcher des choses semblables et ne le firent pas pour des intérêts temporels ! Tous
ceux-ci ne devront jamais devenir Ma Propriété, comme aussi ceux qui ne croient pas à cette Parole
pour qu'ils puissent être sauvé ».
17. Oh ne doute pas, Mon écrivain ! Il en est ainsi ! Et un jour ils viendront vraiment en grand nombre
dans Mon territoire et sans pénitence intérieure ils invoqueront Mon Nom. Mais en vérité Je te dis
qu'ils n’entreront pas. Et tu vois, alors on entendra beaucoup de jurons et d’imprécations, et beaucoup
s’agripperont au bois de Ma Forêt pour la détruire par vengeance. Seulement ils n’atteindront jamais
la moelle de Mon solide bois. Mais alors Je ferai nettoyer les arbres de Ma Forêt, et Je serai un bon
Garde forestier qui mettra les branches à nouveau en ordre.
18. Et le fait que Je tolère ceci et que cependant Je n’effectue Moi-même aucune ingérence dans la
propriété de l'autre, cela arrive pour que dans le futur, comme déjà dit, Mon Ennemi ne puisse pas
M’accuser de la plus petite injustice. Donc Je ne cherche à attirer personne par la contrainte et la
violence, et Je ne veux persuader personne pour qu'il vienne chez Moi, mais plutôt que celui qui vient,
ici Me cherche et frappe à la porte de Mon territoire au temps juste, et précisément en criant fort et en
frappant de toutes ses forces et impétueusement à la porte de Mon territoire, et à celui-ci Je veux
ouvrir la porte et bien l'accueillir.
19. Mais qui ne viendra pas en temps utile et ne criera pas, ni ne frappera avec force et impétuosité à
la porte, en vérité Je te dis que pour sa possession Je ne débattrai pas avec Mon Ennemi, mais qui
viendra chez Mon Ennemi, viendra aussi sur sa propriété acquise !
20. Mais comme est venue la mort à travers un seul [Lucifer] la Vie vient à nouveau à travers Un seul
[le Christ], ainsi à la fin il sera tenu aussi le Jugement contre cet un et tout sera jugé à travers cet un !
Mais lorsque le prince du monde sera jugé par l'éternel Fils du Père, alors sera aussi ensuite jugée
toute sa propriété avec lui et en lui. En effet quand vous jugez un délinquant, ne jugez-vous pas en
même temps aussi ses viscères ? Et restera-t-il peut-être en vie un seul de ses membres si le
délinquant est tué ? ! Tu vois, quelque chose de semblable arrivera aussi un jour, et précisément dans
pas très longtemps !
21. Réfléchissez bien sur ce que J'ai dicté ici ! J'ai encore beaucoup à dire ; pourtant laissez le
superflu ! Un supplément doit suivre encore ! Amen. Ceci Je le dis, Moi l'éternel Amour ! Amen.

Chapitre 118
Sur la possession diabolique et à qui d'habitude elle devient permise. Le
Seigneur condamne la mode et la danse, les bordels et les maisons de jeu,
les faiseurs d’embrouilles, les initiateurs de guerres, les instigateurs, les
traîtres et, ainsi de suite, une longue liste. Sur les causes de la folie.
2 février 1841
1. Le présent supplément sera conclusif sur l'être possédé ! Ici tu trouveras en général peu de
consolation, mais horreur sur horreur et frayeur sur frayeur, oui, et si tu entends retentir le tonnerre
pour t’avertir que le grand Jugement n’est plus loin, alors pense que Je suis l'éternel Amour, à qui
toutes choses sont possibles ! Car Mes Voies sont infinies et Mes Décrets cachés sont inexplorables !
2. Mais si tu veux ici poser des questions à cause du monde, alors elles doivent être écrites, et ceci te
sera permis ! Toutefois si tu demandes, alors questionne avec modestie et un cœur judicieux.
Question : « Oh Seigneur, dans quel ordre se présentent ces êtres possédés, ainsi que les possédés
de l’Ancien et du Nouveau Testament - comme ceux des temps plus modernes auxquels font partie
Giustino Kerner et le professeur Eschenmayer - appartiennent-ils aussi à la liste des possédés
indiquée par Toi ? ».
3. Réponse : « Tu vois, les premiers de la suite de chasse de Satan sont les racoleurs dans chaque
intention maligne, et devant les racoleurs il y a ceux dont l'entreprise de séduction apparaît comme
plus alléchante, plus stimulante, mais outre cela aussi moralement décente et avantageuse de sorte
que, au travers d’une telle subtile duperie de Satan, l'humanité est forcée poliment de se laisser attirer
par de semblables entrepreneurs dans l'éternelle perdition.
4. À cette première classe appartiennent par conséquent tous les marchands de modes, dans le sens
le plus étendu, ensuite tous les entrepreneurs de danses et de bals, ensuite tous les musiciens de
danse, tous les enseignants de danse, les maîtres de danse, le premier danseur et la première
danseuse, comme même les soi-disant danseurs étoile ou de ballet, comme aussi tous ceux qui
exaltent cet art vexateur de Satan, l'approuvent et le regardent avec plaisir, et enfin même ces
garçons et filles dont le cœur est bienveillant à cela.
5. Mais si tu voulais te demander aussi, en t'étonnant, pourquoi la danse est ainsi une très
dangereuse affaire importante de Satan et si l'homme sur la Terre ne doit jamais se réjouir d'heures
plaisantes et gaies, alors à des telles questions Je te donne pour réponse :
6. « Écoute, n'as-tu jamais entendu de quelle manière le rusé renard appâte les poules des arbres et
le serpent les tendres petits oiseaux pour qu'ils entrent dans sa gueule ? Tu vois, le renard tourne
sous l'arbre, et les poules regardent tranquillement l'amusant bon vivant ; mais à la fin elles prennent
le tournis, elles tombent de l'arbre et finissent par être saisies dans ses griffes. Et de la même manière
aussi le serpent se tortille dans l’herbe, à un endroit où il peut être bien vu des petits oiseaux, ils
regardent cela amusés, abandonnent vite leur branche et volent droits dans sa gueule ! Tu vois là,
précisément cet art vexateur du bas Enfer de Satan qui tente les hommes et les fait descendre du
saint Arbre de Vie ! Il n'y a pas besoin que Je t’en dise plus ! ».
7. Mais en ce qui concerne les « heures plaisantes et gaies », alors Je ne te dis rien d’autre sinon que
si on cherche des heures plaisantes et gaies en dehors de Moi, vois, ici Je ne peux pas te confesser
autre chose que, bien qu’étant Omniscient, Je ne sais vraiment pas si celles-ci pourront être trouvées
quelque part en dehors de Moi. Dans Ma sainte et infinie Totalité il n'y a pas de telles heures ! Et donc
des telles heures plaisantes et gaies ne pourront être que seulement d’artificiels coups de main de

Satan, qui ici ressemblent à de délicieux plaisirs en vains rêves, à travers lesquels toute la nature est
ruinée et dupée. À qui Je ne suffis pas pour son plus grand repos, celui-ci est vraiment un fils de Mon
plus grand Ennemi.
8. Et ainsi suivent ensuite, dans l'ordre, les titulaires de bordels et de maisons de jeu, comme tous les
maquereaux et les adjudicataires de jeu, et ainsi que tous les principaux participants, les partisans et
protecteurs d’une telle équipe infernale de Satan. Ensuite tous les faiseurs d’embrouilles, les
initiateurs de guerres et les instigateurs des peuples et les traîtres. Malheur à eux, car très grande
sera leur récompense !
9. Et enfin en font partie aussi tous les avares, les usuriers, les envieux, les hypocrites, les flatteurs,
les escrocs, les menteurs, les diffamateurs, les blasphémateurs de Ma Grâce, les voleurs, les
cambrioleurs, les assassins du point de vue spirituel et corporel, et ainsi même tous les suicidés.
10. Tu vois, tous ceux-ci ensemble appartiennent, selon l'ordre, à suite de chasse de Satan et ils sont
difficilement possédés, à l'exception des quelques-uns nommés en dernier, mais plutôt ils
appartiennent à celui qui les possède, les traque et les traîne et ils sont tous à la première place.
11. Tout le « gibier » y compris tous les « arbres » et l’« herbe » de la forêt maligne ainsi que le « sol »
qui les porte, appartiennent tous ensemble à des possédés et sont en seconde ligne.
12. Ceux-ci difficilement guériront ! Et les « arbres », l’« herbe » et le « sol », en tant que propriété
corporelle de Satan, ne guérira pas du tout, car ceux-ci se sont déjà déterminés dans tout cela et sont
solides dans chaque fausseté provenant du mal de Satan ; Malheur à eux : ils n'échapperont pas à
l’incendie du monde qui se produira bientôt ! Au « gibier » cependant il doit être concédé encore un
bref temps de Grâce, mais au temps de la chasse et de la fuite qui suit ce temps, écoute, personne ne
sera plus satisfait ni n’obtiendra accès dans Ma sainte Réserve.
13. Toutefois, en ce qui concerne les possédés de l’Ancien et Nouveau Testament et dans le cas de
Kerner et d'Eschenmayer, ceux-ci doivent être compris comme les « arbres de Ma Réserve »
auxquels les susdits fugitifs s'agrippent, pour les porter à la ruine, s'il était possible le faire. Seulement
ces « arbres » n'ont pas à s’en préoccuper, car ce qu’ils subiront n’aura aucune conséquence dans
leur âme. Car Moi-même Je protégerai la moelle de leur vie.
14. En effet, vous voyez, là où se manifeste un tel phénomène, cela se produit généralement
seulement dans des personnes d'habitude très fidèles. Et il arrivera rarement un cas où un tel
phénomène apparaisse dans un homme très mauvais ou bien même seulement dans un homme
commun du monde, sauf lorsque de tels hommes, stimulés par un miracle, veulent se convertir tout à
coup, et que leur possesseur veuille les présenter à l'intérieur et à l’extérieur comme un épouvantable
exemple pour tous les voisins !
15. Avec certains fous il pourrait être montré des exemples éloquents sur cela ! Toutefois tous les fous
ne sont pas à retenir comme tels. En effet certains le deviennent par le fait qu’ils ont trop rempli leur
« ballon spirituel », et qu’en conséquence la « ficelle de la volonté », subit une tension trop grande,
s'arrache et ensuite cesse de les diriger. Ou bien on devient fou aussi dans le cas où un homme
quelconque, sans tenir compte de l’esprit, a trop tendu le cœur vers une chose vaine, alors la
cordelette de la volonté qui le dirige est également arrachée et la machine de la vie court ensuite hors
de tout ordre dans toutes les directions imaginables, et alors un tel homme voit s'élever, en cercles
confus devant ses sens dont les freins ont été desserrés, seulement ce qui comble son cœur et sa
tête. Des hommes semblables cependant ne sont pas perdus et ressemblent aux branches
embrouillés d'un arbre qu’un bon garde forestier mettra en son temps à nouveau bien en ordre.
Question : « Oh Seigneur, qu'est-ce qui arrivera aux marchands de mode et aux fabricants et aux
« racoleurs » de chaque espèce, si le métier qui leur donne de quoi vivre exige cela d’eux ? Si
quelqu'un parmi eux voulait s’en détourner, que devra-t-il entreprendre pour revigorer sa vie ? »

16. Réponse : « Ecoute, ceci est une question vraiment trop humaine, comme l'était l'avertissement
de Pierre, et est bête au-delà de toute mesure ! Suis-Je, Moi, un pauvre affamé ou bien un mendiant ?
Ou ne devrait-il pas y avoir assez de nourriture pour des milliers hommes ? Qui maintient
incessamment tant de mondes et de soleils, dont le nombre et la grandeur augmente à l'infini ? ! ». Tu
vois, à une semblable question, qui n'est vraiment pas digne de quelque réponse, cette réponse suffit
en surabondance ! Et donc ne Me pose plus de question, si tu te préoccupes seulement de telles
bêtises !
17. Mais écris comme conclusion finale : « Qui suivra Ma Voix, celui-ci vivra ; au sourd cependant
reviendra la mort éternelle ! Ma Parole est Mon Amour, Ma Grace et Ma Miséricorde, et cette Graine
de la Vie doit être répandue dans beaucoup de lieux. Là où elle prendra racine, là elle produira de la
vie et rendra libre à la vie les possédés. Mais là où elle sera piétinée, là la mort tiendra sa grande fête
de la récolte.
18. Tu vois, maintenant Je fais tout nouveau, pour que le vieux puisse partir avec grand mépris et
grande honte ! Mais si vous échangez un vieux vêtement pour un nouveau, alors Je veux faire de
même et Je le fais déjà. Donc trouvez-vous un nouveau vêtement nuptial et pourvoyez bien vos
lampes d'huile ! Car Moi, le grand Époux, suis sur la Route ! Et au moment où vous vous y attendrez
le moins, Je serai là ! Bienheureux celui que Je trouverai prêt ! ».
19. Cela Je le dis, Moi le grand Époux. Amen !

Chapitre 119
Le Seigneur bénit et protège les pauvres qui aident un autre pauvre
3 février 1841
1. Ainsi donc écris un Conseil provenant de Moi pour A.W., puisqu'il voudrait savoir qu'est-ce qu’il faut
faire avec un enfant angélique faible et malade ! Tu vois, ici un bon Conseil n'est pas aussi coûteux,
que vous le croyez.
2. Tu vois, il y avait autrefois un père qui avait douze fils et à peine le nécessaire pour vivre, car selon
votre calcul, ils gagnaient ensemble annuellement même pas trois cents florins, et cela n’était même
pas assuré. En effet seulement 150 florins provenaient de la retraite gracieuse du prince régnant, le
reste il devait le gagner avec bien du mal au moyen de son travail manuel.
3. Tu vois, un jour beaucoup de ses enfants tombèrent malade, et sa fidèle femme fut clouée au lit
suite aux soins attentionnés envers les enfants malades. Donc l'homme donc fut forcé de négliger ses
gains additionnels et dut par contre assumer le soin des malades à la maison. Mais comme suite à
cela il vint à manquer de ses gains additionnels, il se rendait bien compte du fait qu’il ne pourrait pas
parvenir à vivre avec la moitié des recettes, de même qu’il était aussi conscient du fait que, en étant
lui-même affaibli, il ne lui serait pas facile de trouver une nouvelle occupation, alors il décida en luimême : « Je veux aller trouver le bon prince régnant, lui exposer ma dure condition d’une manière
absolument fidèle à la vérité, et il aura certainement de la pitié pour moi ».
4. Et tu vois, il fit vite comme il avait décidé : il alla trouver le prince et il lui exposa tout. Mais lorsque
le prince eut entendu cela, tu vois, alors il haussa les épaules, mais intérieurement il était toutefois
très ému et à la fin il dit, apparemment un peu sévère :
5. « Ecoute, vieux papa, je ne doute pas de ta sincérité. Mais avant de t’aider, un de ces jours je veux
vous visiter dans votre demeure, pour voir s'il en est ainsi que tu me l’as raconté. Mais malheur à toi si
de quelque façon tu m'as menti ! Et maintenant allez, que ma grâce vous assiste ! ».

6. Et tu vois, alors le vieux père retourna à maison entre espoir et crainte. En effet il espérait vraiment
dans la grâce du prince, mais il craignait seulement que celle-ci puisse tarder encore longtemps. Et
ainsi il arriva à la maison, raconta à tous les siens tout ce que lui avait dit le prince et il s'apprêta vite à
nettoyer la maison le plus possible, et cela en vérité aussitôt après le prochain repas. Et ainsi le
déjeuner fut vite consommé.
7. Mais le noble prince pensa autrement, il laissa vite son château et, sans se faire voir, il suivit le
pauvre père. En effet il pensait en lui-même : « Une telle nécessité doit être vite soutenue ! ». Et au
même instant où la pauvre famille récitait, avec les larmes aux yeux, la prière de remerciement, voilà
que le prince entra dans la chambre et dit : « Écoutez, vieil homme, pourquoi m'avez-vous menti ? En
effet je vois treize fils et vous m'en avez déclaré seulement douze ! »
8. Alors le vieux père tomba en genou devant le prince et dit : « Ou noble, bon père de la patrie ! Ce
treizième est un étranger, je l'ai accueilli par compassion ! ».
9. Et le prince répliqua apparemment énervé, mais avec le cœur rempli d’un désir ardemment
charitable : « Écoutez, si vous pouvez soutenir même des étrangers, alors les choses ne doivent pas
aller si mal pour vous, et vous pourrez certainement renoncer à mon aide ! »
10. Alors le vieux père pris son courage à deux mains et dit, en saisissant la main du prince et en la
pressant sur son cœur : « Oh noble, bon père de la patrie ! Vous voyez, ce treizième je l'ai trouvé il y a
dix ans dans un bois, exposé à la mort. Il était à peine enveloppé avec quelques chiffons mal en point
et déjà il agonisait dans la boue d'une mare. Je l’ai pris dans mes bras, l’ai porté vite ici et j’ai dit à ma
femme :
11. "Guarda, le Seigneur m'a fait trouver un trésor dans le bois marécageux ! C’est un enfant sage. Tu
vois, il est certainement sans père et sans mère, donc il faut que nous soyons ses parents ! Car là où
il y a à manger pour douze, le treizième ne périra pas. Et si je devais mendier pour toi et pour nos
douze fils, alors le treizième ne fera aucune différence dans notre misère !". Et vite ma fidèle femme
prît l'enfant dans ses bras, le baisa et le soigna, depuis lors, de la même manière que ses fils. Donc,
oh noble, bon prince, ne soyez pas en colère pour le fait que je ne vous ai pas dit cela ! »
12. Et tu vois, lorsque le prince eut entendu ceci, son cœur déborda ; de ses yeux jaillirent des larmes
de joie et de compassion et pour cela il loua beaucoup le vieil homme en disant :
13. « Entendre cela, me donne une grande joie ! Et puisque vous avez agi d’une manière aussi
silencieusement noble, et que dans votre pauvreté vous avez été pour l'étranger un père et
auparavant un sauveur de sa vie, ainsi je veux être dorénavant votre père qui soigne tout ! Et puisque
l'enfant étranger est un orphelin, alors portez-le chez moi, et il n'y aura dorénavant plus quelque
orphelin ! En effet je serai son père et la princesse sa mère. Et maintenant laissez cette demeure et
venez avec moi ; mon grand château aura assez d’espace pour vous. Mais ici, où se trouve cette
demeure je ferai érigé un monument et il devra porter votre nom »
14. Eh bien tu vois, Mon cher A.W., cette histoire t’apprend ce que tu voulais savoir ! Car Je suis le
Prince, tu es le pauvre homme et ton fils besogneux est l'étranger trouvé dans le bois !
15. Fais ce que tu peux et ne pense pas comment, quand, où, pourquoi, à qui, pour quel motif et avec
quel moyen, ni à quoi tu pourrais bien employer avantageusement les malades et les faibles depuis le
ventre maternel. Tu vois, on trouvera bien la solution. Amène cet ange d’une manière beaucoup plus
diligente chez Moi, dans sa faible épreuve, et sois en outre plein de sérénité et aie un œil attentif sur
lui ! Et tu expérimenteras ainsi en lui beaucoup de choses qui te serviront intérieurement.
16. Tu vois, Mes fils sont une grande bénédiction pour la maison qu'ils peuvent habiter. Car Je suis
leur vrai Père et Je ne cesserai jamais de l'être dans l’éternité ! Je n'ai pas besoin de te dire autre
chose, parce que tu ne le supporterais pas. Mais tiens-toi prêt. Je veux visiter ta maison. Donc Je dis
Amen, Moi, ton Prince et Père ! Amen.

Chapitre 120
La cause pour laquelle un État a trop de délinquants.
Sur l'infernale politique des puissants pour exploiter le peuple.
28 février 1841
Écrivains : K.G.L., Andr. et Ans. H.
J.L. parle du Seigneur :
1. Dans le monde soi-disant meilleur et instruit, dans lequel la religion chrétienne est présente sous
différentes formes sectaires, la morale est prêchée généralement vraiment seulement de la manière la
plus utile aux buts de la politique des puissants, que ce soit dans les choses mondaines ou bien
spirituelles. Au peuple est présentée une connaissance grise de Dieu, mais pas dans le but que le
peuple le reconnaisse et l'aime, mais seulement pour qui doive le craindre immensément comme le
plus inexorable tyrannique de tous les tyrans. Et ainsi la Divinité est prêchée seulement comme un
fouet qui doit encore venir, lorsque toutes les autres plaies sont devenues sans effet.
2. Au lieu d'annoncer la Divinité au peuple pour sa plus grande consolation, Elle lui est donnée
seulement comme quelque chose qui n'a rien d’autre à faire sinon de condamner irrévocablement
chaque minuscule créature à l'éternelle mer de feu où des millions de fils moralement corrompus et
désobéissants sont déjà. Et ainsi regardez un peu autour de vous dans le monde ; observez les
innombrables prisons, qui sont toutes remplies de toutes sortes de délinquants moraux, et regardez
comme d'une minute à l'autre ces prisons augmentent continuellement en nombre, au point que si
celles-ci étaient rassemblées en un point, vous devriez croire que l'entière génération de la Terre
devra dans peu d'années s’y retrouver enfermée.
3. Vous demandez alors : « Qu'arrive-t-il aux hommes qui y entrent ? ». Alors regardez seulement un
peu ici vers le matin ! Vous voyez, ici il y a déjà une infinité de rangs pâles comme la mort, entourées
de toutes sortes d'hommes armés et de juges véreux, et regardez devant il y a une infinité de moyens
de mort avec lesquels ces malheureux seront exécutés. Partout vous voyez des bûchers, des
fourches, des échafauds et toutes sortes d'autres moyens de mort. Vous voyez, cela est la dernière
« maison de correction » pour de tels délinquants moraux ! Maintenant vous demanderez : « Qu'ont
donc fait tous ceux-ci ? ». Oui, Je le dis, parmi eux il y a des assassins, des cambrioleurs, des
voleurs, des déserteurs et des instigateurs de l'État. Et il y a en outre aussi des hommes qui ont causé
de gros dommages à l'État avec toutes sortes d'escroqueries ; parmi eux il y en a même qui ont
contrevenu gravement à l’Etat ou au système politique ou même moral. Vous voyez, les crimes de ces
malheureux sont ensuite dévoilés, car ils peuvent servir de motif pour la justification de telles
punitions.
4. Mais maintenant nous voulons poser une autre question : « Quel est donc le motif pour lequel ces
hommes sont devenus de tels délinquants ? ». Et si vous demandiez à quelqu'un le motif de cela,
alors vous recevriez sûrement aucune autre réponse que : « Le motif tient dans le fait que, soit on a
négligé de les éduquer, soit, ce qui est la même chose, tels étaient déjà leurs parents, leurs grandsparents et leurs ancêtres ». Mais Moi Je demande encore : « Où était le motif pour lequel ces
hommes obtinrent une si mauvaise éducation, et pourquoi a-t-on négligé l'éducation de toute une
génération ? »
5. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin, et la réponse s'impose toute seule : « Le motif principal
n'est rien d'autre que la politique, en vertu du fait que la classe humaine au pouvoir ne s'occupe de
rien d'autre sinon du fait que les subalternes soient tenus autant que possible dans l'obscurité, car elle

craint que, si le peuple pouvait obtenir des éclaircissements sur Moi et même sur sa destination, alors
le pouvoir et les entrées temporelles de cette classe pourraient vite arriver à une fin.
6. Oh les idiots ! Le peuple connaît Dieu et sa destination, est même le peuple est plein d'obéissance
et de bonne volonté ; et des milliers de tels peuples peuvent être gouvernés plus facilement avec une
plume que dix stupides ténébreux qui n'ont aucun autre concept de Moi sinon celui d'un tyran qui
existe « peut-être », ou d'un être qui suce ceux qui croient en lui, comme un vampire, jusqu’à la
dernière goutte de sang, et à la fin les béatifie avec la vie éternelle, en se faisant prier éternellement à
genou sur un nuage lumineux.
7. Voyez-vous, n'est-il pas très facile de comprendre ici pourquoi les hommes cherchent à se libérer
autant que possible d'un semblable Dieu méchant ! Et s’ils possèdent encore quelque religion, alors
celle-là consiste dans une pure cérémonie, et cela seulement pour des considérations de caractère
purement politique. La conséquence de cela, déjà au début, ne fut rien d'autre que la partie la plus
avide du monde, comme vous avez l’habitude de dire, s’est détourné de toute religion et de toute
autre quelconque doctrine chrétienne divine. D'autre part cela fut à l’origine des schismes
ecclésiastiques et des sectes, et précisément suite à des hommes qui entrevoyaient plus ou moins la
folie d'une semblable doctrine divine et, dans un certain sens, disaient dans leur esprit :
8. « Écoutez, nous ne pouvons pas vraiment nous entendre avec une Divinité telle qu’elle est
enseignée ! Donc nous voulons prendre en main la pure doctrine, l'examiner de plus près et voir si on
ne peut pas tirer un meilleur parti de la Divinité ». Et après vérification ils constatèrent effectivement
que Je ne suis pas du tout un semblable tyran, mais ils oublièrent que Moi, malgré cela, Je suis Dieu,
et prirent ensuite Ma Volonté également à la légère.
9. D’autres se mirent à nouveau en haut et philosophèrent de cette façon chaque fois, que dans leur
nature ils trouvaient quelque intérêt, comme étant juste et complètement conforme à Ma Volonté, avec
l'idée folle que n'importe quel chose qui passait dans leur esprit fou était Ma Volonté. Et ainsi à la
place de la vieille folie, se levèrent une quantité de bêtises et de concepts divers qui ne valent
vraiment pas la peine de vous être énumérés.
10. Mais le motif de tout cela n'était et n'est rien d'autre que, comme il a déjà été fait remarquer
auparavant, en partie la politique (im)morale, et principalement aussi la paresse et la peur des
hommes de parcourir avec sérieux les voies tracées pour la vie éternelle. Car en vérité Je dis : « Qui
ne prend pas Mon Royaume comme Je le lui ai annoncé, celui-ci ne l'obtiendra pas, même s’il
réunissait en lui toutes les sectes ou bien s’il se trouvait dans chacune d’elles, car Moi seul suis le
Chemin, la Vérité et la Vie ».

Chapitre 121
L’Unique bon et vrai
5 mars 1841
Ne pas chercher ce qui serait « pire » ou « meilleur » dans cette vie confuse et faiblement éclairée ;
mais pensez qu’il y a Un seul bon et vrai, et celui-ci c’est Moi et Mon Amour ! Tout le reste est vain,
malin et faux.

Chapitre 122
Maximes et Proverbes à porter dans le cœur
5 mars 1841
1. Ecris donc quelques maximes et proverbes. Chacun d’eux tu dois les porter avec toi - c'est-à-dire
dans le cœur -, parce qu’ils sont seulement sur le papier, comme toutes les choses semblables,
stériles, mortes et privées de bénédiction. Regarde l'effet des amulettes et d’autres semblables
signes ; à quoi servent-ils sans la foi dans le donateur ou bien du recevant ? À rien ! Mais Moi Je dis
que, si la foi vivante marche la main dans la main avec l'amour, à quoi servent alors les moyens de la
superstition morte ? Je demande : « Quelqu'un ou quelque chose peut-il aider en dehors de Moi ? ».
Quel but ont alors les amulettes et les scapulaires ? Donc si maintenant Je donne à toi et à vous des
maximes et proverbes d'en haut, provenant de Moi, vous devez les comprendre d’une manière vivante
et donc les porter en vous dans le cœur, mais pas par contre suspendus ou cousus à un bord de
manteau ou à une poche ou sur une cordelette. Et ainsi écris les maximes et les proverbes en Mon
Nom amen.
1
2. Le semblant de cette vie terrestre, oh frère, n'est pas le tien ; toutefois dans le semblant il demeure
un grand être, - donc toi ne te fie pas au semblant, mais utilise le faible tremblement de ce flambeau
terrestre pour trouver le vrai être en toi.
2
3. Ne cherche pas ce qui serait pire ou mieux sur la route confuse faiblement éclairée de la vie, mais
plutôt pense : Un seul est bon et vrai - et celui-ci c’est Moi et Mon Amour ; tout le reste est vain,
mauvais et faux.
3
4. Une Église est Église seulement si elle enseigne Ma Volonté et prêche la vie de l'Amour qui saigna
sur la Croix pour toute la Terre, et même pour toute la Création.
Mais une Église qui bénit seulement et même maudit tout le reste, est un avare qui souhaite à tous la
mort pour ensuite s'emparer de chaque avoir. Mais un chameau passera plus facilement à travers le
chas d’une l'aiguille qu'un tel avare entrera au Ciel.
4
5. Ce que tu fais, fais-le en Mon Nom, et que Mon Amour soit le ressort qui pousse tes membres, ainsi
dans une ferme confiance chaque œuvre que tu feras réussira très bien; mais avec la luxure de toute
sorte et avec la prostitution, avec ces choses jamais Mon Nom devra être profané.
5
6. Vous achetez trop de tissus coûteux pour orner à la mode vos tombes charnelles, et en même
temps vous estimez que les vingt thalers (monnaies autrichiennes) dépensés pour le tissu sont bien
moins que seulement vingt kreutzer (vingt centimes) offerts à Mes frères pauvres. Mais Moi Je dis :
« Faites l'inverse, et ainsi vous ornerez votre vie ».
6
7. Qui exalte les poètes, les artistes, les comédiens et fait l’éloge de vaines caricatures terrestres,
triomphateurs, condottieres, sanguinaires de toutes sortes, eh bien, quel idiot il fait ! Il enveloppe les
saletés en leur collant diverses choses inutiles et honore ainsi les excréments puants de la mariée ;
mais dès qu’il entend sa voix de loin, alors il fuit comme un fou ! Gardez-vous de suivre ses traces ! Et

si vous faites des éloges, alors faites-les à Moi, le grand Artiste de la vie et le Condottiere de l'Infinité et une gloire impérissable sera votre part dans l’éternité.
7
8. Mais qui exalte les danseurs et les jongleurs, en vérité, celui-ci est un prince des assassins, des
habitués des prostituées et des suicidés. Là où mugit l'éternel tourbillon de la mer de feu avec des
grondements de tonnerre dans les éternelles profondeurs de la mort furieuse, Je veux bientôt envoyer
de tels chantres, faire de nouveaux voyages de découvertes artistiques – car ceux qui louent le péché
sont mille fois pires que ceux qui le font. Mais regardez-vous vous-même avant d'excuser des choses
de ce genre.
8
9. Si vous observez un arbre qui est plein de fleurs au printemps, vous dites : « Si tout ceci venait à
maturité, l'arbre ne supporterait jamais un semblable poids ! ». Ainsi il est de même avec toutes les
bonnes intentions du monde, seulement peu arrivent à maturité, et même celles qui arrivent à maturité
sont seulement des baies sauvages ! Si par contre vous voulez sauver vos fleurs sur l'arbre de votre
vie, alors vous devez les arroser avec diligence avec l'eau de Mon Amour.
9
10. Si tu regardes des choses lointaines, une montagne bleue est vue par toi comme un mur plat, si
cependant tu arrives à sa proximité, le mur plat se transforme en terrains étendus. Ainsi il en est de
même avec les choses spirituelles : où ton regard voit un, Je te dis que là il y a des trillions.
10
11. À la nuit suit le matin - à celui-ci le midi – et aux deux le soir - et la nuit vient après tous les trois, et
elle est aussi longue que le matin, le midi et le soir. Mais si toi tu es au matin de ta vie, oh alors ne
demande pas le midi, le soir et la nuit, car seulement au matin vient la vie et elle renferme, vaincus,
les autres trois en elle.
Gardez-vous de devenir semblable au temps du monde !
11
12. Dans chaque plante est cachée une graine différente, et sur mille espèces d'arbres mûrissent
autant de fruits différents. Connais-tu peut-être l'utilité de tous ?
Sûrement non.
Oh tu vois, à cela ressemble aussi la vie de l'esprit dans les hommes qui sont de bonne volonté, quoiqu’ils soient de genres ou d’espèces différentes, cela ne fait aucune différence ; la question est
seulement de savoir jusqu'où tous sont utiles.
Donc vous ne devez condamner personne, mais plutôt par contre apprendre à connaître Mes voies.
12a
13. Soyez parcimonieux dans votre maison, mais dehors soyez pleins de générosité, ainsi votre seuil
sera épargné des mendiants sales.
12b
14. Faites de votre maison un hospice pour malades, ainsi votre médecin entrera et sortira.
12c
15. Lorsque vous vous lavez, lavez les mains avant le visage, pour qu'il ne soit pas souillé et que
votre lavage ne soit pas inutile.
12d

16. Si vous priez, ne comptez pas au mètre ou par heures, mais plutôt dans le cœur plein d'amour, de
manière spirituelle et vraie.
12e
17. Enseignez aux enfants à obéir aveuglement, ainsi vous les aurez mis sur la voie juste ; mais
seulement n'oubliez pas que la racine de l'obéissance est Mon Amour.
12f
18. Là où vous voyez de petites étincelles, vous devez donner l'alarme pour le feu, ainsi la flamme
n’atteindra jamais le toit.
12g
19. Ne considérez pas comme insignifiantes les petites choses ; déjà très souvent une étincelle a
détruit de grandes villes.
12h
20. Lorsque les enfants rient, vous devez pleurer ; lorsqu’ils pleurent, vous avez raison de vous
réjouir.
12i
21. Dans la plaisanterie est enterrée la douleur, comme en elle la joie gaie !
12k
22. Il est mieux de souffrir la faim que de périr avec le ventre plein, amen, amen, amen.

Chapitre 123
Quatre questions dans la Lumière spirituelle
6 mars 1841
Les quatre filles d'Anselme Hüttenbrenner posent de nouveau une question chacune avec le désir
d'obtenir la réponse au moyen du serviteur Jakob Lorber. Elles désirent une explication sur « Judas
Iscariote »
Écrivains : les quatre filles mentionnées.
Le Seigneur parle à travers Son serviteur Jakob Lorber du « nombre inconnu » - du « nœud gordien »
- des « quatre éléments ».
1. Oh filles ! Les sujets que vous avez choisis sont vraiment très significatifs ! Mais même si dans
votre tête vous en compreniez tous les éléments, alors vous ressembleriez à un riche idiot qui ne sait
pas quoi faire de sa richesse, et donc il l'enterre dans ses caisses, où tout son argent abondant lui
sert autant que s'il n’en avait pas.
2. Ainsi, avec cette grande envie de semblables trésors mentaux, vous êtes au moins égales à Judas
Iscariote, qui Me mit en vente pour trente pièces d’argent. Car vous voyez, n'importe qui, qui s'enrichit
avec une chose quelconque par amour de cette chose, que ce soit avec des sciences ou bien avec de
l'or, celui-ci est égal à ce traître. Car s'il ne reçoit pas tout cela de Moi, ou bien s'il ne le gagne pas au

moins par un grand amour pour Moi et pour son prochain, alors il est - exactement comme Judas
Iscariote - un voleur et un cambrioleur, puisqu'il s'approprie égoïstement tout cela à Mes frais.
3. N’ai-Je peut-être pas fait le feu, l'air, l'eau et la terre en les tirant de Moi ! ? Chaque nombre n’est-il
pas peut-être un signe de frontière de l'Infinité prise auprès de Mon Ordre ! ? Comment quelqu'un
peut-il recevoir tout cela d’une quelque autre manière sinon par pur amour pour Moi, ou bien, s'il a une
foi vivante, directement de Ma Bouche ! ?
4. Même si quelqu'un savait quand commença à brûler la première étincelle - s'il lui était connus tous
les atomes et les miasmes de l'air - s'il avait compté toutes les gouttes d'eau du point central jusqu'à
la surface de la Terre - et s’il avait compté avec un microscope chaque poussière de cette dernière,
toute la mousse sur les arbres et sur les rochers et s'il avait scruté chaque plante, chaque buisson et
chaque arbre et s’il avait donné à chacun son nom – et si aussi dans ses recherches il ne lui était pas
resté inconnu quelque être du règne animal que ce soit en ce qui concerne l'espèce ou que ce soit
leur nombre - et s'il avait progressé dans l'art du calcul et de la mesure au point qu’il soit en mesure
de calculer la grandeur, le mouvement, la distance, la lumière et le poids de chaque étoile fixe avec la
plus exacte précision, en vérité tout ceci ne lui serait pas de plus de bénéfice que celui qui aurait
acquis quelqu'un qui se serait donné la peine de compter tous les grains de sable qui sont employés
dans la construction d'une maison.
5. Et si vous voulez, Mes chères filles, avoir un vrai concept d'un « nœud gordien » effectif, alors
observez la tête d'un tel scientifique autocrate et égoïste, lequel, même si ce n’est pas ici, mais
certainement dans l'Au-delà, trouvera la même solution avec un tel nœud que l'avare Iscariote,
lorsqu’il pendait sous une grande branche et que le prince de l'Enfer lui montra ce que fit autrefois le
héros macédonien avec le nœud gordien.(Alexandre le Grand, roi de Macédoine, coupa avec l'épée le nœud de
Gordius en 333 av. JC.)

6. Mais si vous étudiez tous ces éléments, oh les filles, ne les étudiez pas avec la tête, mais plutôt
saisissez-les dans votre cœur par amour pour Moi ; alors vous trouverez avec peu de réflexions plus
que ce qu'ont trouvé tous les scientifiques dans leurs folles prétention depuis la création du monde.
7. En vérité vous n'arriverez à aucun « nœud gordien » ! Mais le grand « Nombre inconnu » qu’aucun
savant du monde n’a encore trouvé, vous déchiffrera chaque petite fleur d’une manière
prodigieusement magnifique ! Car, écoutez-bien Mes chères filles, ce « Nombre inconnu » c’est Moimême, votre cher bon Père !
8. Donc faites vos comptes d’une façon très diligente dans votre cœur et tranchez, par amour pour
Moi, le nœud de vos jeunes désirs mondains avec la coupante épée de l’abnégation de l’amour
mondain !
9. Oh filles ! Vous ne pouvez pas pressentir quel échange avantageux vous ferez ici ! Parce que ce
qui se cache sous le Nombre voilé, vous est encore « inconnu », vous l’apprendrez seulement lorsque
vous aurez dénoué votre nœud (des désirs mondains).
10. Qui étudie avec la tête, apprend avec difficulté et en mode improductif. Mais dans le cœur une
poussière solaire devient un monde ! Donc apprenez avec le cœur ce que vous étudiez ! Car là Je
deviendrai, votre cher bon Père, votre Enseignant. Amen.
11. Cela Je le dis, Moi, votre cher et bon Père saint !

Chapitre 124
D’autres questions dans la lumière spirituelle : sur l’esclavage, sur le
souvenir des défunts, sur le "notre Père", sur la mangeoire, sur les heures de
repos.
13 mars 1841
Après la demande d'éclaircissement à travers le serviteur Jakob Lorber, différentes questions furent
posées.
Marie H. : « Comment est-il possible que les pauvres esclaves et déportés puissent supporter leur
terrible destin ? »
Guglielmina H. : « Nos quatre frères et sœurs défunts se rappellent-ils de nous ? »
Pauline H. : « Comment doit-on prier le " Notre Père" pour en obtenir le fruit ? »
Julie H. : « Qu'est-ce que signifie la mangeoire, dans laquelle Toi, oh Seigneur, tu fus mis après ta
naissance ? »
Paul H. : « Comment un étudiant doit-il passer ses heures de repos pour être agréable à Dieu ? ».
Écrivains : Les cinq frères et les sœurs mentionnés.
Le Seigneur répondit à travers Son serviteur J.L comme suit :
1. Chers enfants ! J'ai bien entendu vos questions, mais pensez au fait que quelqu'un peut demander
de deux manières différentes et que la double nature d’une question correspond à la double nature de
la vie. Et une question peut être tournée selon le sens extérieur naturel ou bien selon le sens intérieur
spirituel, sur la base du fait qu’elle provient de l'un ou bien de l'autre.
2. Maintenant jugez vous-mêmes sur quelles bases et quels sols ont mûries vos questions.
Demandez-vous si elles ont été suggérées par une curiosité de savoir superficielle, ou bien si elles ont
eu leur origine dans la nécessité d'amour et une vraie préoccupation de votre cœur. Car voyez-vous, il
y a une différence infinie entre l'une et l'autre façon de demander.
3. Qui demande pour satisfaire un désir ardent de savoir superficiel et semi-forcé, ressemble à un
aveugle, qui demande avec attention des différentes couleurs d'un cadre. Et si son patient ami lui
décrit précisément toutes les couleurs, pensez-vous peut-être que l'aveugle pourra vraiment se faire
une quelconque idée de l'harmonie des couleurs, de toutes leurs nuances et variations de lumière ?
4. Chers enfants, Je ne veux pas vous montrer d’où sont issues en vous les questions. Votre propre
compréhension de Ma fidèle réponse vous montrera déjà, d’une façon claire comme le jour, le lieu de
naissance de vos questions.
5. En ce qui concerne les deux premières questions, il est peu important que vous sachiez ou ne
sachiez pas comment il est possible aux « esclaves » de supporter leurs mauvais traitements parce
que Moi Je tolère qu'ils soient exposés à de semblables mauvais traitements et si vos « frères et
sœurs défunts » se rappellent de vous. Car tout dépend du fait qu’en chaque occasion vous vous
tourniez bien vers Moi dans votre cœur.
6. En effet qui a tourné son cœur plein d'amour, avec une vraie foi vers Moi, de celui-ci Je Me
rappellerai sûrement bien davantage. Mais si dans Ma Miséricorde Je Me rappelle de quelqu'un,
comment celui-ci peut-il demander encore qu'est-ce que font ceux qui demeurent en Moi ! Ou bien
croyez-vous que vos frères et sœurs demeurent morts en Moi ? Pensez-vous que quelqu’un qui est
maintenant dans la Vie de toute vie soit vraiment capable de mourir ?

7. Seul un mort n'est pas capable de quelque souvenir. Mais qui est vivant et vivant en Moi, celui-ci
recevra certainement, même de Ma Sagesse qui l'envahit, un souvenir qui pourra dépasser le vôtre
d’innombrables fois.
8. En ce qui concerne le « Notre Père », les choses qui concernent cette prière sont de même nature
que la question par laquelle il M’a été demandé comment on doit la réciter, pour en obtenir des fruits.
En effet qui ne la récite pas en esprit et en vérité, à celui-là elle sert exactement dans la mesure avec
laquelle à l'aveugle cité sert l'explication des couleurs.
9. Comment un aveugle en esprit peut-il dire : « Notre Père », vu qu’il ne s'est jamais donné la peine
de reconnaître le Père dans son cœur à travers l'amour et à travers la foi vivante, et qu’il ne s'en est
jamais approché en esprit et en vérité ?
10. Comment celui-ci peut-il dire : « Qui es aux Cieux », s'il ne connaît pas ni le Père et encore moins
le Ciel ! ? Comment celui-ci peut-il dire : « Que Ton Nom soit sanctifié ! » s'il ne connaît pas Mon
Amour, encore moins Ma Parole vivante et donc il est impossible qu'il connaisse la Vie de la vie et la
Sainteté de tout salut et de tout le renouvellement provenant de Moi, chose qui est uniquement dans
Mon Nom inexprimable ! ?
11. Comment celui-ci peut-il dire : « Que Ton Règne vienne ! », s'il est attaché avec tous ses sens,
comme une plante parasite, à l'arbre qui doit porter les fruits, c'est-à-dire attaché à ce monde ! ?
Comment celui-ci peut-il dire : « Que Ta Volonté soit faite », s'il ne s'est encore jamais forcé de
reconnaître Ma Volonté et que contre chaque commandement, même facile, il s’élève dans son cœur
ou une grande timidité ou bien souvent déjà dans sa jeunesse il a nourrit la plus évidente
désobéissance et porte en lui la plus grande insouciance dans toutes les choses qui concernent la vie
éternelle ! ?
12. Comment celui-ci peut-il dire : « Donne-nous le Pain de la vie », s'il n'a absolument pas un
minimum d’idée dans son cœur sur le pain imploré, mais qu’il a d'autant plus un grand désir de
dévorer dans son estomac, qui représente le véritable cœur principal de tels priants stériles ! ?
13. Comment celui-ci peut-il demander : « la rémission de ses péchés », si son cœur est encore plein
d'impuretés, vu qu’en lui ne trouve-t-on pas seulement colère, envie, orgueil, jalousie, insolence et
encore beaucoup d'autres vices de ce genre ! ? Écoutez : pour la bonne réalisation de la rémission
des péchés il est demandé davantage qu'être, grâce à des conditions favorables, privé d'ennemis. En
effet qui n'a pas quelque ennemi, comment peut-il prier : « Remet-moi mes péchés, comme je les
remets à mes ennemis ». Avec ceci Je ne veux pas dire que vous devriez vous procurer des ennemis
pour ensuite avoir quelque chose à pardonner ; mais avec cela Je veux dire que votre cœur doit être
au-dessus de chaque offense, quelque en soit le genre. Autrement avec votre prière vous attirez sur
votre cou le jugement et la condamnation au lieu du pardon.
14. Comment celui-ci peut-il dire : « Ne nous soumet pas à la tentation », s’il ne Me connaît pas du
tout et, pour ainsi dire, prie dans le vide, et que, même si Je l'épargne, sans qu'il en soit conscient,
d'une quelconque tentation, lui-même, comme un possédé, court de danger en danger, d'abîme en
abîme, de mort en mort ! ?
15. Vous voyez, comment est celui qui récite une telle prière ! Ne ressemble-il pas à ces fous, qui
prient un grand bienfaiteur pour recevoir une aide, mais quand ils l'ont obtenue, ils la jettent en partie
dans le feu, en partie dans l'eau souillée, en partie dans les décharges puantes d'égout et en partie
dans les ordures pleines de pourriture mortelle ? Réfléchissez : à quoi sert de donner à un tel idiot !
16. Comment celui-ci peut-il à la fin dire : « Libère-moi du mal » si avec tout son zèle il tombe dans
chaque mal ! ?
17. Si vous voulez réciter cette prière d’une manière fructueuse, alors vous devez prier en esprit et en
vérité et bien réfléchir sur ce qu’il faut pour ramasser le vrai fruit de cette prière ; autrement avec elle il
arrivera le contraire de la grande bénédiction pour vous comme pour les autres.

18. Mais en ce qui concerne les deux dernières questions, celle sur la « mangeoire » est une question
certainement enfantine, mais à laquelle il ne peut vous être donnée aucune réponse appropriée, et
encore moins une qui vous soit compréhensible, car d'abord doit être ouvert le sens intérieur, pour
saisir un mystère aussi profond même pour les archanges.
19. Donc efforcez-vous de faire de vos « heures de repos » un temps de retraite silencieuse et calme
pour votre esprit et consacrez ces heures à Moi, alors vite vous pourrez éprouver combien Je suis
outre mesure bon et plein d'Amour, Moi, votre Père. Et en vérité, dans ces brefs instants, Moi, Je
pourrai vous donner davantage que tout le monde en mille ans.
20. Mais si vos heures de repos vous servent pour faire quelque chose d’autre, alors vous Me
trouverez aussi sûrement, bien que dissimulé, insondable et inexorable comme Je le suis d’habitude
pour ceux qui préfèrent la crasse du monde et chaque duperie de Satan à Moi.
21. Enfin réfléchissez bien à Celui Qui prononce ces Paroles ! Faites avant tout connaissance avec
Moi ! Faites du « Juge » un « Ami » et de l'éternel grand « Dieu » un Père, alors vous regarderez
joyeux et sans peur lorsque Je tonnerai Mes Jugements sur cette Terre !
22. Parce que Je viendrai pour le monde comme un Juge inexorable, mais, en vérité, pour Mes fils Je
viendrai comme le plus affectueux et le meilleur Père saint !
23. Donc aspirer le Père, alors vous vivrez éternellement dans le Giron de Mon Amour. Amen !
24. Cela le dit Celui que vous devez avant tout chercher et reconnaître comme Père. Amen !

Chapitre 125
Prière de remerciement du serviteur Jakob Lorber pour le premier
anniversaire de la Nouvelle Révélation
14 mars 1841
Prière de remerciement du serviteur Jakob Lorber.
Dimanche, le 14 Mars 1841, le dernier jour de la première année de la Nouvelle Révélation invisible,
très riche de Grâce, de notre très saint, très affectueux Père, dont la première Communication se
produisit dans la nouvelle Parole vivante le dimanche 15 Mars 1840, le matin après 6 heures.
1. Oh Seigneur ! Toi le très excellent, très saint Père ! Il s’est déjà passé un an depuis l'heure
mémorable, où Tu T'es rappelé de nous tous, et à nous indignes Tu as commencé à communiquer Ta
Parole vivante.
2. Oh Seigneur ! Oh Père ! Comment devons-nous Te remercier, avec quelle langue doit-on Te louer
Te magnifier, puisque tous ensemble nous ne sommes pas dignes d'une, et encore moins de tant de
saintes Paroles et d’avertissements aussi salutaires ! ?
3. Oh Toi très saint et excellent Père ! Tu vois, nous avons encore un cœur très impur, qui est
vraiment le nôtre. Bien que ce qui est à l'intérieur n'est pas à nous, mais plutôt éternellement Tien. Et
ainsi le fait que cela est Tien, et pas à nous est la plus juste reconnaissance, l'unique remerciement,
l'unique éloge et l'unique récompense que nous sommes en mesure de T'offrir. Et ce bien et cette
vérité provenant de Toi, oh saint Père, est une goutte de Ton Amour en nous !

4. Ton grand Amour tu nous l’as donné, et cela nous le voyons clairement en nous. Ainsi avec ceci
permets nous aussi maintenant, comme toujours, de T'offrir, dans Ton saint Amour qui est arrivé en
nous de Toi, notre plus juste reconnaissance car nous voudrions commencer à T’aimer toujours
davantage. En effet seulement dans l'Amour nous pouvons T’apporter un sacrifice que Tu aimes, et
précisément avec celui saint que Tu nous as donné. Et ainsi accueille donc complaisamment ce
remerciement de nous pauvres pécheurs !
5. Et puisque nous tous voulons nous réjouir vraiment de cœur de Ton saint Nom, aujourd'hui, dans ce
saint mémorable anniversaire comme même dans le futur dans toute l’activité et la bonne volonté
d'amour, satisfais notre prière et viens Toi-même chez nous, car nous ne voulons pas être orphelins, parce que Toi, notre Père très saint, Tu es devenu Tout pour nous tous et sans Toi aucune joie ne
nous plaît plus et ne nous plaira plus éternellement !
6. Oh saint et meilleur Père, écoute notre filiale prière et vivifie-nous tous avec Ta sainte Présence !
Amen !

Chapitre 126
Sur la venue du Père en Jésus.
Réponse du Père au serviteur.
14 mars 1841
1. Eh bien, écris donc un bref Mot, qui doit vous annoncer Ma Venue au milieu de vous ! Si Je viens
en effet comme Père, Je viens dans chaque cœur calme. Mes tonnerres vous annoncent seulement le
Dieu proche de vous, et les souffrances le grand inexorable Juge, de même que toutes les grandes
Créations vous annoncent le grand, puissant Créateur et Seigneur de toute chose.
2. Mais si vous dans votre cœur vous éprouvez un tendre amour pour Moi, votre saint et bon Père,
alors sachez que le Père n'est pas loin ! Car personne ne peut M'aimer, s'il n'a pas Mon Amour. Mon
Amour, cependant, personne ne peut l'avoir de quelque autre part sinon de Moi. Mais qui a Mon
Amour, celui-ci M'a aussi Moi qui suis l'Éternel Amour Même.
3. Mais si Mon Amour est près de vous, alors certainement Moi aussi Je serai près de vous. Mais si
vous faites quelque chose en Mon Nom, faites-le dans Mon Amour. Car ce que vous faites dans Mon
Amour, vous le faites certainement aussi à Moi. Mais celui qui est en Moi et agit en Moi, Je suis aussi
en lui et près de lui.
4. Mais si vous M'invitez à venir chez vous, comme pourrais-Je ne pas faire ce pourquoi votre cœur a
un vivant désir ! ? Et ainsi donc questionnez aujourd'hui votre cœur, et votre amour pour Moi vous
annoncera fidèlement si et quand Je viendrai chez vous !
5. Vous voyez, Je suis Celui qui est l'amour jusqu'à la fin de tous les mondes. Donc aimez et croyez ainsi Je serai au milieu de vous et en vous - et ceci vous l'annoncera fidèlement la grande consolation
de votre cœur.
6. Mais écoutez, lorsque Je viendrai, vous ne devez pas trop vous occuper de votre cœur, ni prêter
l’oreille à toutes sortes de bavardage mondain. Conversez par contre comme les deux disciples sur le
chemin d’Emmaüs, ainsi vous participerez aussi à leur joie. Si par contre vous faites comme les
femmes bêtes et les filles sans cervelle et sans amour, alors votre Père saint ne pourra pas se tenir
trop longtemps au milieu de vous.

7. Laissez le monde être ce qu’il est, puisque Je suis plus que tout le monde !
Laissez les souverains être ce qu’ils sont, puisque Je suis plus que tous les souverains !
Laissez les filles [sans cervelle et sans amour] être comme elles sont, pleines d'infidélité dans leurs
cœurs, puisque Mon Amour est plus doux, plus fidèle et plus tendre que celui de toutes les filles et les
femmes de monde qui sont avides des choses mondaines et qui ne valent rien. Car, en vérité, en ce
temps aucune demoiselle n’a plus d'amour. Elle aime dans l'homme ce qu'il a ou bien ce qu'il est ;
pour l'homme elle ne donnerait pas un centime, sans parler ensuite du fort et futile amour d’ellemême.
8. Laissez les érudits du monde être ce qu’ils sont, puisque Ma Grâce compense certainement un
nombre infini de fois les innombrables érudits ! Laissez l'Église extérieure être comme elle est, et à sa
place prenez comme symbole l'araignée, comme elle avec le beau temps elle étend largement son
filet de capture pour prendre dans son réseau toutes sortes d’espèces de petits animaux pour
rassasier son gros ventre. Mais lorsqu’arrive un mauvais temps, alors cet animal fait tous ses efforts
pour protéger de la destruction son œuvre, mais bientôt arrivent des vents forts des hauteurs et de
violentes averses, et celles-ci mettent fin à son nid de proie ! Mais maintenant jetez un regard aux
événements de ce temps, et Je vous dis que vous vous apercevrez vite qu'il en est ainsi !
Mais Moi Je suis plus en haut et plus en profondeur que chaque Église !
Donc regardez-Moi, vous qui maintenant M'avez déjà un peu reconnu dans vos cœurs, alors vos
oreilles jamais plus ne seront ennuyées par le vacarme des dents ecclésiastiques. En effet le pur
amour, qui est l'unique vraie Église à travers la foi vivante et à travers la Parole vivant, ne criaille pas !
9. Et ainsi évitez beaucoup de choses semblables par amour vers Moi - et considérez-Moi comme un
bon Ami qui veut s'éloigner trop vite. Lorsque celui qui veut partir en vitesse voit comme sa bienaimée
le serre, alors il revient en arrière et il ne laisse pas la maison avant d’avoir consolé complètement son
épouse !
10. Donc faites aussi comme ce tendre fiancé ! Ne reste-t-il pas à l’écoute derrière la porte de sa
bienaimée, avant d'entrer chez elle dans la chambre, pour pouvoir entendre peut-être de sa bouche
un éloge secret ? Mais lorsqu’il l'a entendu, comme il est rempli de joie et attend avec impatience que
la porte s'ouvre ! Et une fois qu'il est dedans, il s’exclame avec Pierre et Jean : « Seigneur, on est bien
ici ! ».
11. Mais s'il trouve son élue plongée dans d’idiotes disputes, bavardant de choses bêtes ou même en
train de louer quelqu’un d’autre, alors le fiancé, comme vous dites, « fichera le camp » secrètement et
« il fera faux bond » à l'idiote élue avec toute sa stupidité !
12. Ainsi donc pensez que Moi aussi Je n'ouvre jamais la porte de la maison sans demander la
permission, mais pensez aussi que J'attends derrière la porte ! Si J’entends ce qui Me plaît, alors
J'entre, autrement, Je M’en vais, et laisse seulement dans la poussière l’empreinte de Mes pas.
13. Si vous voulez M’avoir comme Hôte, alors faites ce qui plait à l’hôte, ainsi J'entrerai. Mais une fois
que Je serai entré, ne Me laissez plus repartir, même si J'en montrais un grand désir ! Et en vérité, si
vous Me faites ce qui est juste, Je resterai au milieu de vous maintenant et toujours !
14. Mais bien-entendu : seulement dans le pur amour de votre cœur vous tous reconnaîtrez que
l’éminent et permanent Hôte est votre saint bon Père qui est venu à vous, et Son Royaume avec Lui !
Amen. Cela Je le dis, Moi, l’éminent Hôte, qui suis votre bon saint Père ! Amen.

Chapitre 127
Sur la vénération des saints, qui sont les Membres de Dieu.
Seulement les humbles peuvent aimer le Seigneur.
Aimer le prochain à travers le Seigneur.
20 mars 1841
Les quatre filles d'Anselme Hüttenbrenner posèrent des questions en sollicitant d'obtenir une réponse
à travers Jakob Lorber.
Et précisément Marie demanda : « De quelle manière doit-on vénérer les saints ? »
Guglielmina : « Quelle est la manière juste d'aimer le Seigneur ? »
Pauline : « Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et Dieu était le Verbe ;
qu'est-ce que signifie ce début de l'Évangile de Jean ? »
Julie : « En quoi consiste la vraie humilité ? ».
Écrivains : Ces quatre sœurs.
Le Seigneur répondit avec bienveillance à ces questions à travers Son serviteur comme suit :
1. Chères filles, est-il donc vraiment si difficile de trouver ce que vous voulez ? Si quelqu'un ressent la
faim, ne voudra-t-il pas chercher pour lui quelque nourriture pour qu'il se rassasie ? Ou bien, qui a
soif, celui-ci ira-t-il peut-être, poussé par une soif brûlante, d'une source à l'autre pour en goûter les
eaux qui seraient appropriées pour étancher sa soif ardente ? En vérité, il restera près de la source la
plus voisine et là il étanchera sa soif. Vous voyez, vous aussi devez faire ainsi !
2. Que vous toutes soyez encore très affamées et assoiffées en esprit, cela vous le ressentez
sûrement lorsque vous consultez un peu l'esprit de votre cœur, qui est l'« estomac » de l'esprit, et si
vous vous questionnez seulement un peu sur l'essence des choses qui vous entourent en quantité
innombrable, et sur la vie intérieure de l'esprit qui vous est encore entièrement inconnue.
3. Il suffit que vous regardiez seulement dehors sur la grande palette de la Création et ensuite dans le
grand garde-manger de l'esprit, alors dans le futur cela ne vous sera plus difficile, surtout si vous
réfléchissez un peu sur le fait que dans Ma Lumière, laquelle vient vers à vous à travers l'Eau vivante
du puits de Jacob, une poussière solaire s'agrandit jusqu'à la grandeur d'un monde !
4. Mais si déjà une semblable poussière solaire devient aussi grande et débordante de merveilles qui
vous sont encore inconnues, combien grandes deviendront pour vous ces choses par rapport
auxquelles une poussière solaire tombe dans le néant ou bien se perd presque entièrement ne seraitce seulement qu’en présence d'un grain de sable, imagine-toi ensuite en présence d'une plante, d'un
arbre, d'une montagne, d'un animal ou bien même d'un homme !
5. Après que Je vous ai donc montré comment vous pourrez trouver plus facilement, dans le futur,
une nourriture adaptée à votre satiété, maintenant Je veux vous donner ce que vous avez demandé
après une recherche plutôt fatigante.
6. En ce qui concerne donc la vénération des saints, Je ne vous dis pas ici autre chose que ceci :
« Vénérez avec votre amour et avec une humble obéissance seulement l'unique Saint, ainsi avec une
telle vénération, l'unique valide, seront vénérés aussi tous les saints connus et inconnus de vous de la
manière la plus avantageuse ! Parce que seulement à Moi revient toute vénération, tout éloge, tout
remerciement, toute reconnaissance et toute adoration. Seulement à travers Moi et en Moi tous les

hommes sont glorifiés, s'ils ont d'abord glorifié Mon Nom dans leur cœur à travers le vrai amour et la
foi vivante dans l'esprit et dans la vérité.
7. Mais pour que vous puissiez comprendre mieux et plus profondément cela, alors, outre cela,
rappelez-vous que Moi seul suis la Porte pour la Vie. Et qui n'entre pas à travers cette Porte, celui-ci
est un voleur et un cambrioleur. Donc : qui est fatigué et accablé de fardeaux ou bien est un malade
plein de maladies, que celui-ci vienne à Moi, pour que Je le revigore et le fortifie. Car cela il ne le
trouvera jamais de quelque façon ailleurs sinon près de Moi et en Moi !
8. En ce qui concerne la seconde question, eh bien, qui M'aime exclusivement et son prochain à
travers Moi, seulement celui-là M'aime à juste titre. Qui M'aime ainsi, celui-là est quelqu’un qui M'aime
en esprit et en vérité ! En effet, comment pourrait-il M’aimer autrement, vu que Moi-même suis
l'éternel Esprit de tout Amour, de toute Puissance et Force ainsi qu’aussi l'éternelle Vérité !
9. Qui donc M'aime ainsi, celui-là est quelqu’un qui observe Mes Commandements. Mais qui observe
Mes Commandements, vers celui-là Je viendrai dans Ma Trinité comme Père, Fils et Esprit et prendrai
demeure dans son cœur et là Je Me révélerai à travers la Parole vivante, qui était au commencement
et est pour l’éternité auprès de Dieu. En effet Dieu Lui-même, est et sera dans l’éternité la Parole essentielle en toutes choses - laquelle est l'éternelle Vie, l'Amour, la Lumière, Force et Puissance
d'éternité en éternité.
10. Mais qui M'aime à juste titre de cette façon, celui-là est aussi humble de tout cœur. Est-ce que
peut-être quelqu’un d’hautain peut aimer quelqu'un ? N'est-il pas dans l'orgueil et le mépris pour tout
ce que l'entoure ! ? Le hautain ne veut rien apercevoir de ce qui est supérieur à lui ; et même s’il ne
pouvait pas s'élever au plus grand sommet de la folie, et s’il devait aussi se soumettre par obéissance
à un supérieur, il le ferait seulement par intérêt. Et s'il saisit quelqu'un avec un amour apparent, alors
cela équivaut à dire : « Puisque je ne peux pas te dominer avec le pouvoir, alors je veux te prendre
avec l'astuce et te rendre mon esclave ! ».
11. Comme dit l'avide à ses amis, de la même façon s’exprime les vaniteux fiancés du monde envers
leurs sottes fiancées, car tous ceux-ci élèvent leurs favoris seulement avec la même intention que
celle d’un aigle qui emporte sa proie en haut comme une tortue pour obtenir ensuite quelque chose
avec sa chute !
12. Vous voyez, chères filles, tout ceci démontre que seulement une personne vraiment humble peut
M’aimer vraiment, à savoir en esprit et en vérité !
13. Mais qui M'aime ainsi, celui-ci M'aime en tant que Parole vivante et éternelle qui est Jésus Christ,
et la Vie éternelle et toutes les choses à travers de Lui ! Mais qui aime Jésus Christ, le Crucifié, le
glorifie devant le monde et le professe avec une grande joie dans son cœur, celui-ci Je le glorifierai
aussi, comme il l’a fait avec Jésus Christ, et Je le proclamerai devant le Père, à savoir qu’il sera
transfiguré en présence de Ma Divinité et de toute Sa sainteté.
14. Si donc celui qui M'aime et Me glorifie est avec cela à son tour glorifié, alors une telle glorification
profitera aussi à tous Mes Membres, et les saints qui sont dans les Cieux ne seront pas lésés ! Car ce
que Je prends, Je ne le prends pas pour Moi, mais plutôt pour vous et pour vos frères.
15. Qui Me donne quelque chose, celui-là le donne à tous. Mais celui qui le donne à quelqu'un autre,
celui-ci est un idiot, car ce qu’il donne il ne le gardera pas, et de plus le don n'arrivera pas aux
intéressés, mais il sera piétiné comme un fruit non mûr sous l'Arbre de la Vie.
16. Chères filles, ne considérez pas ce Don comme un don humain, mais plutôt comme un Don qui
déborde d'enthousiasme ! Saisissez le bien dans vos cœurs et agissez en conséquence, alors vous
reconnaîtrez que la Parole est tout en tout et vous reconnaîtrez combien la Parole est proche de Dieu
et que Dieu Lui-même est la Parole éternelle ! Amen.
17. Vraiment cela vous le dit cette Parole par Elle-même ! Amen.

Chapitre 128
Fondation et essence de la « deuxième vue ». Qui la possède, comment il
peut voir le passé et le futur et le voir jusqu'à de nombreux milliers de
kilomètres de distance.
21 mars 1841
Écrivains : K.G.L. - Andr et Ans. H.
Auditeur : F.S.
1. La soi-disant « deuxième vue » n'est pas un signe d'un esprit plus éveillé, mais il a sa cause
seulement dans une vie de l'âme un peu plus élevée et est en général une propriété de ces hommes
qui sont forcés de vivre toujours dans une grande misère et dans un retrait naturel du monde.
2. Que cette deuxième vue n'ait aucune affinité avec l’éveil spirituel, ceci peut vous être prouvé par le
fait que d'une telle deuxième vue sont capable aussi les animaux, dont l'individualité ne porte en
général en eux rien de spirituel, mais porte par contre une âme destinée à un développent ultérieur.
3. Maintenant vous demanderez certainement : « Quelle est la réalité de ce qui se présente à
l'observation dans la deuxième vue ? ». Il ne sera pas difficile de dénouer pour vous ce nœud.
Lorsque vous êtes encore plongés dans le profond hiver et que partout vous voyez avec effroi, les
champs raidis de neige et de glace, et si vous étiez outre cela forcés d’habiter dans des maisons
froides : ne commenceriez-vous peut-être pas à désirer ardemment de voir le printemps et l'été ? Et la
fantaisie de votre âme ne s'occuperait-elle pas de vous en présenter des images ?
4. Vous voyez, ce pressentiment nostalgique, pour ainsi dire, plastique, est la première marche de la
deuxième vue, et a sa cause dans le léger souffle éthéré de ce que l'âme, dans sa condition accablée,
imagine comme étant agréable. Si maintenant quelqu'un voulait se plonger toujours davantage dans
cela, alors, au moins la nuit, il pourrait voir passer souvent devant lui les images du printemps et de
l'été comme de faibles visions oniriques.
5. Mais lorsqu’une âme en vient à être opprimée encore davantage par des situations de souffrance,
alors suite à une telle pression il lui arrive la même chose que lorsque l'air est comprimé à un degré
trop haut : il s'enflamme et sort hors de sa sphère physique. Dans l'espace visible il existe des effets
et des mouvements animiques autant que dans le vaste espace lumineux existent des effets et
mouvements de lumière ; la seule différence est que les oscillations de la lumière, dans la nature, ne
peuvent se propager d’aucune autre manière qu’en ligne droite, alors que les vibrations animiques
sont plus semblables aux vibrations du son et peuvent se propager dans toutes les directions
imaginables, comme même dans toutes les courbures imaginables, avec une vitesse supérieure à
celle de l’électricité.
6. Maintenant imaginez un fait quelconque, de quelque sorte qu’il puisse être, il a toujours et de toute
façon trois conditions pour cause : une matérielle, une animique et une spirituelle. En ce qui concerne
la première condition, alors le fait peut être observé par des yeux physiques seulement dans l'instant
où il arrive, et précisément à une distance telle qui puisse être atteinte par la force visuelle physique.
En ce qui concerne la condition animique, vous comprendrez facilement, sans beaucoup de
réflexions, qu’un fait doive procéder dans l'âme avant de passer dans le monde physique. Mais si
maintenant l'âme est libérée de sa couverture, alors elle peut voir un tel fait, en vertu de la rapide
propagation animique, souvent déjà bien avant qu'il n’arrive à l'objectivité matérielle ; ou bien elle peut
même percevoir un fait qui s’est déjà produit, vraiment comme si vous entendiez un écho lointain.

7. En prime, Je veux encore ajouter trois petits exemples de la vue animique !
8. Un tel individu doué de la deuxième vue voit par exemple passer un corps inconnu, alors que la
personne qu’il connait est encore complètement en pleine santé et ne mourra seulement que
quelques mois après. Cela se produit de la manière suivante, facilement compréhensible : l'âme de
celui qui est destiné à mourir pousse sa dissolution à coté de son enveloppe, spécialement lors d’un
instant où elle, également à travers une sortie perceptible de son enveloppe, aperçoit d’une manière
plus claire et plus précise la chute de sa demeure maintenant arrivée à maturité. Dans cette condition
l'âme prévoit déjà toutes les procédures et les cérémonies relatives au trépas. Mais en même temps
l'âme d'un autre homme, qui se trouve dans une telle condition élevée, voit tout ce que l'âme de l'autre
a déjà prévu, et précisément tout cela grâce à la communication animique qui vous est déjà connue.
Eh bien vous voyez, de cette façon de l'âme voit en avance de semblables choses, alors que, par
contre, l'œil physique ne voit seulement que ce qui arrive à cet instant.
9. Voilà un second exemple : une âme voit arriver quelque chose qui se passe à une distance
considérable. Cette vision se produit aussi de la même manière, puisque partout où il arrive quelque
chose et où sont présents des hommes, qu’ils soient seulement de simples spectateurs ou d’heureux
ou malheureux participants, il ne doit pas vous paraitre anormal qu’un tel événement soit accueilli vite
dans la vie de l'âme de ceux qui le voient et se propage ensuite dans la sphère animique de la même
manière que le très délicat fluide magnétique, selon la grandeur et surtout l'événement, souvent à une
distance de plusieurs milliers d'heures de marche. Et lorsqu’ensuite une personne quelconque se
trouve dans un état animique élevé, alors elle perçoit vite de telles vibrations et voit l'image à travers
la variété des vibrations de la même manière avec laquelle une quelconque image matérielle arrive à
la vision corporelle, par l'œil charnel, à travers la variété des vibrations de la lumière qui proviennent
de l'objet d’où elles partent.
10. Comme troisième exemple, considérerons un événement quelconque dans lequel beaucoup de
personnes sont victimes d'un malheur qui n'est pas encore arrivé. Cette vision est certes un peu plus
rare, mais malgré cela elle se produit comme dans les autres cas. Elle doit être comprise de la
manière suivante : lorsqu’une âme, dans des cas particuliers, arrive à un état élevé, alors l'esprit qui
demeure à l'intérieur est aussi éveillé, mais seulement pour un bref instant. Mais dans la condition
spirituelle (où est l'esprit de l'être humain) il a, comme dans une base de données impérissable, tous
les faits, tant passés que futurs. Maintenant la vision peut se produire dans un double mode, à savoir
que la personne en question aperçoit de tels faits d'abord dans son esprit, et ce qui a été aperçu
passe naturellement dans l'âme. Mais dès qu’ils sont passés dans l'âme, alors ils se propagent vite
selon les lois déjà connues de vous. Et lorsqu’une personne quelconque se trouve dans un état
animique élevé, alors elle perçoit un tel fait, comme un pronostic, ensemble avec toutes les
circonstances qui se vérifieront. Et ce qui a été aperçu est la seconde manière d'apercevoir un tel fait
qui arrivera seulement dans futur.
11. Qu'une telle personne, dans un état animique élevé, puisse aussi voir des âmes d'hommes
défunts, au cas où ces derniers le veuillent ou bien aient la permission de se faire voir, il n'y a pas
besoin de le mentionner d’une manière plus détaillée. Ainsi la vue de l'âme peut être augmentée en
puissance à travers ces moyens qui correspondent naturellement à l'âme. Ces moyens sont une forte
et indubitable foi, une ferme volonté et avec cela un éveil spirituel atteint au moins pour moitié.
12. Eh bien, vous voyez, ici est détaillée toute l’essence de la deuxième vue et grâce à elle vous
pouvez déduire, en même temps, qu’à cet effet il n'est demandé aucun éveil de l'esprit. En effet la vue
de l'esprit est une vue complètement différente de celle de l'âme. Mais comme est la vue du corps par
rapport à la vue de l'âme, ainsi est aussi la vue de l'âme par rapport à la vue de l'esprit.
13. Et de même que la vue de l'œil physique peut être augmentée en puissance avec des moyens
matériels tels que tous les types de moyens optiques, -

14. ainsi aussi la vue animique peut être augmentée en puissance, vraiment jusqu'à l'infini et de
même la vue de l'esprit, et précisément au moyen de ces moyens que vous a enseigné le grand
Voyant avec Sa Doctrine, lequel grand Voyant est vraiment Celui Qui, maintenant, vous rappelle cela !

Chapitre 129
L'humanité actuelle n'est rien d'autre que les membres du fils perdu, ou
bien Lucifer
23 mars 1841
Écrivains : K.G.L. - F.S. - Andr. et Ans. H.
1. Vous avez lu dans Mon Livre (Luc chap. 15) l'histoire du fils perdu et vous avez écouté et avez lu
cette histoire pas seulement une, mais de nombreuses fois. Mais Je vous dis qu'il n'existe pas dans
tout le livre des Saintes Écritures aucun verset et aucun chap. qui puisse contenir en lui quelque
chose de plus grand que la parabole du fils perdu.
2. Il ne sera en outre pas facile de trouver un point qui puisse être plus difficile à comprendre pour
vous que vraiment cela. Et cela précisément pour un motif que vous devrez maintenant connaitre, vu
qu’il est de la plus grande importance et comme tel qu’il est une clé indispensable pour la
contemplation intérieure.
3. Et ce motif est le suivant : souvent Je dis des choses élevées de Ma Sagesse à travers l'Amour ;
mais souvent Je dis des choses apparemment limitées de l'Amour à travers la Lumière de la Sagesse.
Eh bien, retenez que, dans le premier cas, ce que Je vous dis vous est offert seulement selon ce que
votre individualité respective est en mesure de supporter. Dans le second cas cependant il vous est
donné une infinité voilée pour laquelle le développement final ne pourra être atteint même après une
éternité.
4. Et vous voyez, vraiment c’est le cas d’un don, apparemment petit, tel que celui du « fils perdu ».
Oui, Je dis, si vous saviez tout ce qu'il y a derrière « le fils perdu », en vérité, les archanges
viendraient à école chez vous !
5. Dans « Les 12 Heures » Je vous ai montré beaucoup de choses relatives à comment vont les
choses sur la Terre dans les temps actuels, bien que Je ne vous ai cependant pas décrit encore les
plus grandes infamies. Je vous ai montré en général la carence du système juridique ; Je vous ai
montré la folie de l'Asie, comme les pures barbaries de l'Afrique ; Je vous ai montré les infamies de
l'Amérique, bien que seulement une partie très petite d'entre elles ; Je vous ai montré l'administration
de la justice en Angleterre, principalement dans ses conditions extérieures, comme aussi le traitement
des criminels sur les côtes australiennes. Je vous ai montré aussi dans le profond sud un Pays
maltraité, comme il l’était et comme il l’est pour la plus grande partie encore maintenant (en 1841).
Toutefois vraiment dans ce Pays Je dois vous faire remarquer quelque chose, et précisément d'abord
le fait que vous devez prêter une double attention sur ce qui est dit vraiment sur ce Pays, et en
second lieu, que ce qu’on dit de ce Pays ne doit pas être pris à la lettre, et la suite vous montrera
pourquoi. En outre Je vous ai encore montré les dures conditions de la plus grande tyrannie d'autres
États insulaires, surtout le japonais, ainsi que, bien que brièvement, certaines choses sur l’État
nordique de la Russie.
6. Même si les choses dans le monde sont vraiment ainsi, et cela malgré que ces conditions n'y ont
pas été imposées par Moi c’est pour que vous puissiez apercevoir à partir de cela comment vont les
choses dans le monde. En effet de telles choses, et encore mille fois pire, dans futur arriveront trop

souvent ; mais la cause pour laquelle Je vous ai communiqué cela, n'est rien d’autre sinon ce que
vous puissiez reconnaître avec cela, un peu plus profondément, pour votre plus grand bénéfice, le
grand mystère du « fils perdu ».
7. Maintenant vous penserez certainement : « Quel est le lien entre le "fils perdu" et toutes ces
cruautés du monde ? », - et vous êtes pleins de curiosité pour comprendre comment le "fils perdu"
puisse retrouver sa route dans tout ce labyrinthe du monde. Mais Moi Je vous dis : « Il est de toute
façon plus facile de retrouver dans toutes ces scènes le "fils perdu" et de comprendre au travers de
celles-ci qui il est, que de faire passer un chameau à travers le chas d'une aiguille ».
8. Pour comprendre l'ensemble il est nécessaire que vous parveniez surtout à savoir qui est vraiment
ce « fils perdu ». Lorsque Je vous montrerai le « fils perdu », même seulement son nom, en vérité,
vous devriez être frappé d'une cécité plus que septuple si vous ne vous apercevriez pas tout de suite
qu'il vous a été enlevé un gros voile des yeux. Et maintenant préparez-vous et écoutez le nom !
9. Vous voyez, il s’appelle « Lucifer ! ». Dans ce nom est entièrement résumé le fils perdu, pour vous
éternellement insaisissable et infini.
10. Maintenant imaginez que presque l'entière humanité actuelle n'est rien d'autre que les membres
de cet unique "fils perdu", et précisément ce sont surtout ces hommes qui descendent de la ligne non
bénie d'Adam. Vous voyez, ce "fils perdu" a pris tout le patrimoine qui lui revenait et il l'a dissipé au
travers de périodes de temps infiniment étendues pour vos concepts.
11. Vous savez, en l'ayant appris de l'histoire du fils perdu, quelle a été sa destination finale.
Maintenant jetez un coup d'œil à toutes les conditions du monde ; et en vérité vous n'apercevrez rien
d’autre que les destinations finales du fils perdu sur une vaste échelle… (voir "les 12 heures" chap. 11 v. 9 à
15).

12. Mais que dites-vous d’un homme très malade, quand ses pieds sont devenus froids et que sur sa
tête on trouve de froides gouttes de sueur ? En vérité, pour cela ne il faut aucun examen de licence en
médecine pour pouvoir dire avec certitude sans avoir un esprit prophétique : « Seulement encore
quelques lourds battements du pouls, et cet homme, épuisé par la vie et par la souffrance, aura fini de
lutter ! »
13. En premier tâtez les pieds du « fils perdu » dans le sud de la Terre. Et en second tâtez sa tête
dans le grand royaume du nord. Ensuite posez la main sur le vieux cœur fatigué de l'Église, en vérité,
vous devriez être à nouveau plus aveugle que le point central de la Terre si vous ne réussissez pas à
compter sur les doigts quelle heure du « grand jour » il est maintenant !
14. Mais vous voyez, avec l'âme du « fils perdu » maintenant il arrive ce que Je vous ai dit des âmes
auxquelles il est donné la « deuxième vue ! ». Vous voyez, sa grande misère maintenant s'étend en
rapides vibrations, et celles-ci arrivent enfin devant la grande Maison du Père. Et les vibrations
saturées de l'Amour du Père alternent avec les vibrations de peur, de misère et de peine du « fils
perdu ».
15. L'âme du « fils perdu » perçoit un semblable doux Souffle saint provenant de la Maison de
l’éminent Père. Et, avec un courage renforcé par ces saintes Vibrations, elle revient de nouveau dans
sa maison délabrée, elle la relève à nouveau et revient dans l'éternelle Maison du Père dans la plus
grande humilité autodestructrice.
16. Mais que ce passe-t-il alors ? Vous voyez, seulement les haillons sont enlevés au fils et brûlés ; et
uniquement le fils, comme vous le savez, sera à nouveau accueilli.
17. Vous voyez, maintenant vous avez de dévoilé devant vos yeux l'ensemble du mystère, non révélé
jusqu'à cet instant précis, du nombre prophétique de l'homme. Si seulement vous parcourez dans un
certain sens les conditions du temps, en vérité vous devriez être plus que mort si vous ne parvenez

pas encore maintenant à apercevoir les saintes Vibrations de Grâce qui jaillissent maintenant en
torrents de la sainte Maison du Père !
18. Vous-même vous êtes des membres du fils perdu ! Vous étendez loin votre âme et laissez réveiller
l'esprit dans votre âme ! Et vous revenez confiants en toute humilité comme le « fils perdu » dans le
grand territoire de votre très affectueux Père ! En vérité Je vous le dis : « Il viendra à votre rencontre
dès que vous aurez parcouru la moitié de la route ! ».
19. Vous voyez, le temps de Ma Grâce est très près d’être atteint, et donc Je vous ai donné ceci, pour
que vous puissiez reconnaître que ce « grand temps », que les prophètes ont chanté, est arrivé, oui
ce « temps » qui fut annoncé par Ma propre Bouche.
20. Donc attendez seulement encore un peu de temps et réjouissez-vous en grande sûreté ! Car en
vérité la grande Maison du Père est plus proche que ce que vous supposez !
21. Mais pour que vous puissiez reconnaître en vous le « fils perdu » et toutes ces conditions du
temps, et comment ce « fils perdu » s’est retrouvé dans chaque homme, ou bien plutôt comment il
s’est retrouvé lui-même, comment le « grand homme » se retrouve dans le petit, eh bien, chers
enfants, de cela la dernière heure maintenant vous apportera une fidèle connaissance. Amen.

Chapitre 130
Lucifer, le grand homme de la Création matérialisé, deviendra une nouvelle
Création spirituelle à travers la renaissance de chaque homme.
25 mars 1841
Écrivains : K.G.L. - F.S. - Andr. et Ans. H.
1. Après que nous ayons accompagné et éclairé dans la onzième heure le « fils perdu » de sa montée
jusqu'à sa décadence et même que nous ayons calculé le temps et établi l'heure imminente qui doit
témoigner de sa chute, ainsi nous voulons voir dans cette douzième heure où et comment ce « fils
perdu », humilié jusque dans sa fibre la plus intime, retournera à nouveau dans la grande Maison du
Père.
2. Mais pour comprendre complètement cela, il n'est pas suffisant d’avoir pénétré seulement un peu
du regard le grain de sable appelé Terre, mais il est nécessaire - et à cet effet J'ai ajouté dans votre
conscience le petit dispositif déjà mentionné qui est une chambre obscure de l'esprit - de donner
encore une fois un regard un peu agrandi dans cette chambre préparée pour cela ! Mais Je vous dis
par avance : « Préparez-vous ! Car cette vision apportera devant vos yeux quelque chose qui jusqu'à
ce temps n'est pas encore venu à l’esprit d’aucun homme ».
3. Grâce à cette nouvelle disposition, l'ardoise (s'agit-il d'un dispositif qui crée des images dans l'air comme les
hologrammes tridimensionnels actuels dans "l'air" de notre époque actuelle. [N.d.R.]), capable d’accueillir une si grande
image, doit naturellement être un peu agrandie et être, au lieu de la précédente position horizontale,
dans une position verticale. Eh bien vous voyez, notre dispositif est prêt ! Alors tournez votre regard là
vers la grande ardoise, et vous apercevrez vite la grande image, car c’est seulement par cette unique
et seule manière qu’il est possible de représenter dans une image, devant à vos yeux, la Création
infiniment vaste.
4. Maintenant regardez exactement là sur l'ardoise, et dès que Je prononcerai le Mot « Epheta »
(ouvre-toi), vous apercevrez la grandiose image sur l'ardoise. Et maintenant, puisque vos regards sont
dirigés là, Je dis : « Epheta ! »

5. Eh bien, qu'est-ce que vous dites de cette image ? N'est-il pas peut-être vrai que vous, sur cette
ardoise, apercevez ni plus ni moins que la distincte image d'un homme, dont les flancs sont à peine
couverts de quelques chiffons et dont les cheveux embrouillés, pendent de sa tête jusqu’au-delà de la
moitié du corps ?
6. Vous penserez certainement : « Dans cette image il n'y a vraiment rien à voir de particulier, sinon le
fait que sur cette ardoise est représentée une forme colossale. Mais, une semblable figure aurait aussi
bien pu être ébauchée, d’une certaine manière, par un expert portraitiste avec une couleur blanchâtre
sur une ardoise noire ! ». Et à cela Je ne peux vous répondre rien d’autre sinon que votre conclusion
pour l'instant est exacte. Et si vous vouliez penser encore un peu plus profondément, alors vous
pourrez même apercevoir bien vite, dans cette figure blanchâtre, la forme du « fils perdu ».
7. Mais vous voyez, Mes chers enfants ! L'ardoise est mise un peu trop loin pour vos yeux ; donc nous
allons nous rapprocher de façon à lui être très proche ! En effet maintenant vous avez déjà vu l'image
entière, donc nous allons observer d’un peu plus près la couleur avec laquelle cette figure a été
rapportée sur l'ardoise.
8. Eh bien, maintenant nous sommes à coté de l'ardoise ! Vous voyez, cette surface resplendissante,
large de quelques klafters (quelques mètres), est une partie du pied de l’image entière. Il suffit
seulement que vous regardiez bien ce point et ensuite dites-Moi ce que vous apercevez ! Observez
avec beaucoup d'attention ! Il est vrai, vous n'apercevez rien d’autre sinon de petites sphères
resplendissantes proches les unes des autres et cela sans fin ! Vous savez certainement que cette
image n'est pas peinte, mais qu’elle est seulement l’image lumineuse d'un objet extérieur.
9. Que pensez-vous donc que sont en réalité ces petites sphères ? Vous voyez, Je ne veux pas vous
faire torturer longtemps les méninges pour le deviner ! Mais si vous pensez que cela est peut-être
l’image de soleils lointains, de planètes, de satellites et de comètes, écoutez, alors Je dois vraiment
vous dire : « Petits enfants ! Ne jugez pas trop vite, autrement vous pourriez vous tromper vraiment de
beaucoup ! ». Attendez d'abord que Je vous dévoile l'essence de ces minuscules petites sphères,
efforcez-vous de les compter sur une surface grande comme une lentille !
10. Eh bien, avez-vous déjà fini ? Oui, oui, Je vois déjà qu'il ne vous est pas facile arriver à une
conclusion. En effet le nombre de tels points scintillants sur cette surface grande comme une lentille
est difficilement prononçable, car il y en a certainement plus d'un trillion. Et puisque vous avez pris
ainsi un peu de familiarité avec la « couleur », alors Je vous dis qu’un tel point n’est en effet qu’une
copie. Comme déjà dit, ce n'est pas la copie de soleils ou d'un autre type de corps céleste, mais plutôt
chacun de ces points, comme cela se présentent à vos yeux spirituels, sont de petites sphères qui ne
sont ni plus ni moins que la copie qu'un globe cosmique. Mais comment sont les choses avec un
« globe cosmique », Je n'ai besoin de vous l'expliquer plus.
11. Maintenant revenons à nouveau un peu en arrière et observons de nouveau la figure entière !
Vous voyez : c’est une parfaite figure humaine ! Et puisque maintenant vous avez suffisamment
observé cette figure, alors Je vous dis : « Cette figure représente, selon Mon Ordre éternel, l’Univers
et donc, de par sa nature, elle ne peut être contemplée en fait par personne à part Moi. En outre cette
image, comme vous vous l'avez maintenant admirée, aucun esprit créé ne l'a pas encore jamais vue.
12. Mais Moi, Je vois déjà qu’il y a de nouveaux désirs en vous. Vous voudriez volontiers apercevoir
votre Terre dans cet homme. Mais vous montrer cela n'est pas possible tant que la figure entière
occupe toute l'ardoise. Mais attendez seulement un peu ! Car voyez-vous, Je suis un très bon
opticien ! Donc Je vais apporter à notre Chambre obscure un petit changement d’optique, après quoi
de toute cette figure il ne restera rien d'autre qu’un seul point unique et resplendissant.
13. Eh bien regardez, la figure a disparu ; tout est déjà en ordre ! Approchons nous seulement de
nouveau un peu plus de l'ardoise et cherchons notre point ! Eh bien, l'avez-vous déjà trouvé ? Un
unique point ne donne certainement pas beaucoup de lumière, mais si vous forcez votre vue, alors
vous le trouverez.

14. Vous ne devez pas regarder sur la partie haute de la vaste ardoise, mais vous devez regarder tout
en bas, où auparavant vous avez vu le pied gauche de la figure entière, et précisément à la pointe la
plus extérieure de l'auriculaire du pied ! Cette petite sphère est ce globe cosmique, où à l'intérieur se
trouve aussi votre Terre.
15. Mais pour que nous puissions arriver à notre Terre, Je devrai à nouveau intervenir avec Mon
« Epheta » sur le point scintillant. Et ainsi Je prononce donc « Epheta ! ». Regardez maintenant
comment cette petite sphère s’est étendue et occupe maintenant presque toute la grande forme ronde
de l'ardoise.
16. Regardez maintenant les innombrables points lumineux qui scintillent à nouveau tous en
désordre ! Maintenant cherchez votre Terre ! Il est vrai : vous ne pouvez pas la trouver parmi la
grande quantité de ces points scintillants ! Oui, Je vous dis, vous vous forceriez inutilement, car ces
points, que vous voyez là, ne sont pas encore des soleils, mais ils sont des compendiums solaires.
17. Donc Je retiendrai à nouveau un point et précisément le bon, et Je rayerai de la grande ardoise
tout le reste ! Eh bien, voici le point sélectionné ! Et pour qu'on puisse arriver plus rapidement au but,
Je dis vite de nouveau Mon « Epheta ! ».
18. Eh bien regardez, notre ardoise est de nouveau pleine de nouveaux points lumineux. Seulement
ces points lumineux ne sont pas des soleils, mais ils sont tous des amas galactiques ! Donc même ici
vous ne pourrez pas trouver la Terre.
19. Et maintenant Je veux choisir à nouveau parmi ces points le bon et effacer tout le reste de
l'ardoise ! Eh bien, là il y a le point ! Vous voyez, comme il brille solitaire, décoloré sur la grande
surface ! Et maintenant Mon « Epheta ! » et le point devra s’étendre très vite ! Donc : « Epheta ! ».
20. Eh bien regardez, notre ardoise est déjà de nouveau pleine de très nombreux points
resplendissants ! Ne voudriez-vous pas peut-être ici chercher la Terre parmi tous ces trillions de
trillions de points ? Seulement même ici Je vous dois à nouveau vous dire : « Ne vous forcez pas, car
même ces points ne sont pas encore des soleils, mais ils sont des amas stellaires individuels et sont
ce que vous définissez sous le nom de nébuleuse stellaire.
21. Mais pour pouvoir arriver plus rapidement au but, Je veux choisir même ici le point juste et effacer
tout le reste de l'ardoise et ajouter vite l'« Epheta ! ».
22. Maintenant regardez là sur l'ardoise ! Il est vrai, vous voyez un nuage de grains de sable
scintillants, qui s'étend horizontalement sur toute l'ardoise et qui est sept fois plus long que large (la
voie lactée). Maintenant regardez, ici vers le centre nous allons choisir de nouveau d'un tel grain de
sable scintillant et effacer tout le reste de l'ardoise. Eh bien, comme vous voyez, tout s'est déjà à
nouveau produit et Mon « Epheta » donne à ce point encore sa juste position !
23. Maintenant regardez précisément là ! Maintenant vous devriez déjà commencer à vous
reconnaitre. Vous voyez là dans le centre un point rayonnant, grand comme une lentille ! C’est l'image
de votre Soleil ! Et maintenant regardez avec plus d'attention ! Le troisième point en partant du Soleil,
qui scintille faiblement sur le côté gauche un peu vers le bas, c’est votre Terre !
24. Maintenant il suffit que Je vous agrandisse un peu cette image et vous reconnaîtrez vite votre
Terre ! Et ainsi toi, point terrestre, ouvre-toi, pour que Mes observateurs puissent te reconnaître ! ». Et
vous voyez comme maintenant ce point s’étend graduellement ! Et maintenant il a atteint un diamètre
qui est suffisant pour reconnaître votre immonde demeure naturelle.
25. Vu que maintenant nous avons tout vu, alors revenons à nouveau à notre « fils perdu » ! Regardez
sur l'ardoise ! Déjà de nouveau notre première figure occupe toute l'ardoise. Mais regardez,
maintenant cette figure devient toujours plus petite ! Et vous voyez, maintenant elle a seulement à
peine la grandeur d'un enfant ! Et continuez à observer, maintenant même cet enfant s'est fondu en
un point ! Mais regardez, sur le côté droit de l'ardoise commence à apparaître une autre grande image

d'homme ! Maintenant elle est au centre de l'ardoise ! Et sous son pied gauche vous découvrez
encore le point à peine visible, qui est ici maintenant dans la juste proportion de sa grandeur par
rapport à la grandeur de cette nouvelle image.
26. Que pensez-vous que représente cette nouvelle image ? Vous, qui avez appris à connaître plus
ou moins le grand homme (de la Création) dans les écrits de Swedenborg, peut-être que vous
penserez que celui-là est un homme plus grand. Mais Moi, Je vous dis : « Vous avez manqué de
beaucoup la cible ! ». Cet homme, que vous voyez ici, n'est ni plus ni moins que le « fils perdu » qui
s’est retrouvé lui-même, et qui s'est retrouvé dans chaque homme rené ! Ou bien, dit avec d’autres
mots plus facilement compréhensibles par vous : « Celui-là est un des plus petits de tous dans Mon
nouveau Royaume ! ». Cette image vous est représentée ici en juste proportion et elle vous montre la
parfaite dimension d'un homme, qui est une infinité de fois plus sublime que tout l'univers apparent
infini que vous avez vu avec la précédente décomposition de l’image du « fils perdu ! »
27. Si vous maintenant vous prenez un peu à cœur cette image, alors vous pourriez même déjà
commencer un peu à comprendre comment seront les choses avec le « retour du fils perdu ».
28. Vous ne devez pas penser que ce Lucifer tombé, qui a été annoncé dans la « onzième heure »,
reviendra entier. Si ceci avait été possible, en vérité, il n'y aurait jamais eu de Création matérielle ; par
contre il se produit ce qui suit :
29. Dans chaque homme, qui vit selon Ma Parole et renaît au moyen de Ma Parole et au moyen de la
Libération, ce « perdu » se retrouve et revient dans la grande Maison du Père !
30. Mais Je ne vous dis pas simplement : « Dans la grande Maison du Père. En effet pour des
hommes devenus aussi grands, il doit être préparé une maison très grande, où ils pourront prendre à
nouveau demeure près de leur Père ».
31. Qu’il en soit ainsi, vous pouvez certes le percevoir d’une façon claire et compréhensible à partir de
tout ce qui a été précédemment dit. En effet n'est-il pas peut-être vrai que chaque homme souffre en
lui-même pour les souffrances universelles et ne viennent-elles pas frapper chacun dans sa personne
individuelle ? Tous ces coups cependant sont tournés vers l'unique et même « fils perdu ».
32. Mais si un homme est frappé, n'est-ce pas peut-être seulement celui qui est frappé qui éprouve de
la douleur, tandis que celui qui frappe ne regarde-t-il pas souvent sans éprouver de douleur ? Ou bien,
si toute une nation est maltraitée dans une autre partie du monde, alors dites-Moi : « Avez-vous perçu
un coup de fouet sur votre peau ? ». Et si quelqu'un meurt, meurt-il pour lui ou pour les autres ? Ou
bien pouvez-vous affirmer que quelqu'un soit venu au monde pour un autre ? Ou bien Ma Libération et
Ma Parole ne valent-elles pas aussi bien pour chaque homme que pour des peuples entiers ? Et
chaque homme ne peut-il pas peut-être M’accueillir complètement en lui, avec son amour et avec sa
foi vivante, afin que Je demeure en lui, et lui en Moi ?
33. Si maintenant vous considérez tout cela, pouvez-vous encore affirmer, même seulement de loin,
que Je suis moins dans un homme que dans tous ensemble ?
34. Mais si Je suis devenu une seule chose avec un homme et lui avec Moi, comment peut-on encore
parler de la découverte du « fils perdu » dans un homme individuel ?
35. Qui M'a accueilli, n'a-t-il peut-être pas reçu et accueilli tout en lui ? En vérité, chaque homme qui
est devenu une seule chose avec Moi, est plus, Je dis même infiniment plus que ce qu'a jamais été le
grand Lucifer dans sa grandeur qui est inconcevable pour un homme naturel !
36. Vous voyez, avec ce « fils perdu », qu'on appelle ici Lucifer, chaque personne séparée est en
conséquence comprise aussi pour elle-même. Et lorsque tout un peuple est devenu une seule chose
avec Moi, alors tout ce peuple devient également une unique personne avec Moi. Et toutes les
personnes qui ont un jour vécu sur la Terre et y vivront encore, lorsque ils seront devenus une seule
chose avec Moi, alors elles seront seulement une unique personne en Moi. Ceci signifie que toutes

seront animées et vivifiées d'un et du même Saint-Esprit de tout Amour, de toute Vérité et de toute
Puissance et Force. Et beaucoup ne seront pas quelques-uns, et quelques-uns ne seront pas moins
que beaucoup, mais tous seront parfaitement une seule chose en Moi. Et beaucoup n'auront pas plus
de Puissance et Force que ce qu'en a un seul, et chacun n'en aura pas moins que ce qu'en auront
beaucoup, mais tous vivront avec une seule et même Force et Puissance du Saint-Esprit de tout
Amour et de toute Vérité provenant de Moi !

Chapitre 131
Sur le destin du « fils perdu », sur la liberté rétablie de Dieu et sur la rentrée
du malin dans le feu de la Divinité
25 mars 1841
1. Vous avez entendu que les haillons du « fils perdu » furent dispersés au vent comme la balle et que
ceux qui restèrent furent par contre enlevés et brûlés. Savez-vous ce qui doit être entendu avec ces
« haillons » ?
2. Il n'y a pas ici à entendre autre chose que le précédent homme universel qui s'est réduit sur notre
ardoise. En effet à travers la conquête de chaque homme il a reconquis l'élément noble sorti de Moi,
ou bien de « Mon fils perdu ». Mais les « haillons », ou bien le véritable archi-méchant, sera jeté dans
le feu, d’où effectivement il a jailli. Mais ce feu est celui présent dans la Divinité, d’où toutes les
choses tirent leur existence matérielle.
3. Ce qui par conséquent reste attaché au monde et collé à la matière, cela est collé aux « haillons »
du fils perdu ! Mais comme toute la matière vous montre sa grande affinité avec le feu, ainsi la même
chose vaut aussi pour les haillons collés aux flancs du fils perdu.
4. Cela se produira ainsi : pour que Dieu devienne à nouveau un Dieu libre, dans lequel il ne flotte
plus quelque matière, alors ce qui est semblable au feu ou à la colère devra revenir à nouveau là d'où
il est venu et comme il était. Et cela se produira vraiment comme si vous aviez sur votre corps
n'importe quel durcissement et que vous vous mettiez un cataplasme chaud pour que, de nouveau, il
soit assoupli ; donc Mon éternel Feu saisira de la même façon cet archi-malin durcissement dans sa
totalité, pour l'assimiler de nouveau avec son essence même.
5. Il y a encore en vous une question que aimeriez poser, à savoir : qui sont ces êtres, qui sont
désignés par les « haillons », ont-ils aussi une conscience d’eux-mêmes permanente ou bien non. Eh
bien Je vous dis : « Cette question contient presque déjà sa réponse, car il est impossible que vous
puissiez imaginer que dans la Divinité il puisse y avoir un seul point quelconque sans vie »
6. Mais si cette conscience de soi-même est une conscience qui souffre ou bien non, vous voyez, cela
est une autre question ! Mais pour comprendre cela à juste titre, vous devez d'abord saisir le fait que
toute force pour se retrouver elle-même doit nécessairement comporter une certaine souffrance en
elle-même. L'unique chose importante est de savoir si cette souffrance est douloureuse ou bien
bénéfique.
7. Si cette souffrance consiste dans le fait que l'être en lui-même se saisit continuellement et avec
cela se renforce continuellement pour se former en unité, alors une telle souffrance est une souffrance
suprêmement bénéfique et la sensation provenant de la très claire conscience est une sensation de
suprême béatitude.

8. Mais si la souffrance ou la sensation de conscience de soi-même d'un être est déchirante et
destructive, alors elle est aussi extrêmement douloureuse. Ceci vous pouvez le constater très
facilement même dans la Nature si seulement vous avez observé une maladie inflammatoire
quelconque, laquelle ne consiste en rien d’autre sinon que certaines parties dans le corps
commencent à s'étendre toujours davantage. D’autant plus violente en est la cause, d'autant plus elle
devient douloureuse. De tout ceci il ressort que l’état de conscience de soi-même, qui est la cause
essentielle du mal originel semblable au feu, doit être vraiment une condition extrêmement souffrante
et douloureuse.
9. Maintenant vous penserez peut-être qu'avec cela la Divinité doive être, d’une certaine manière,
toujours extrêmement douloureuse et souffrante dans Sa partie en Colère. Seulement il n'en est pas
ainsi ! C’est précisément comme lorsque dans votre estomac est consommée de la nourriture par
cuisson ; là sont brisées les petites coquilles de la nourriture ingérée sous la poussée du feu de
l'estomac. Mais demandez à vous-même si, dans les conditions normales, ce terrible processus
destructif dans le feu de votre estomac a quelque fois provoqué une douleur ?
10. Toutefois, vu que Je vous ai porté à un point aussi loin, alors Je veux vous donner à cette
occasion un signe jusqu'à présent encore jamais prononcé ! Si vous voulez contempler la cause
ultime d’une telle condition d’archi-malignité du monde matériel, alors jetez un regard dans votre
estomac, et regardez ce qui arrive avec la nourriture ingérée, comment et pourquoi çà arrive - alors
vous saisirez une grande partie de Mes Voies, et ce qui arrivera. Toutefois le temps n'est pas écrit
dans votre estomac, et il est suffisant que Je vous aie montré le but.
11. Eh bien vous voyez, chers enfants ! Ceci est tout ce qui peut vous être donné, et c’est même tout
ce que vous êtes capable de supporter. Vous n'avez pas besoin d’en savoir davantage, mais plutôt
observez cela point par point, et cela de la première à la dernière heure ! Parcourez ce chemin sur la
Terre entière en vous et trouvez de cette façon en vous-même le « fils perdu ! ».
12. Faites la même chose que Celui qui l’a fait et continue encore à le faire dans chaque pécheur qui
aspire vers Mon Royaume. Dans la chambre intérieure de votre esprit, sur l'ardoise de vos envies
mondaines, laissez arriver avec le monde ce qui vous a été montré sur l'ardoise, c’est à dire l'homme
cosmique universel ; ainsi le « fils perdu » se retrouvera dans chacun et ses proportions deviendront
comme Moi Je vous les ai montrées, puisqu'un autre homme a pris la place du précédent qui s’est
réduit en un point unique.
13. Seulement alors, vous, en tant qu’homme retrouvé, vous apercevrez et reconnaîtrez la grande
Vérité de ce qui vous est donné dans ces « douze heures » dans la lumière plus claire en vous-même.
14. Et puisque, comme il a été dit auparavant, tous les hommes ensemble constituent un seul
Homme, et que de même Un est en tous, alors cherchez aussi tout le mal en vous ! Et lorsque vous
l'aurez trouvé et rejeté avec Ma puissante Assistance, alors Moi, en tant que votre Père saint, qui suis
déjà venu à votre rencontre à plus de la moitié de la route, Je viendrai complètement chez vous, vous
libérerai entièrement de vos « haillons » et ensuite Je vous accueillerai dans la grande Maison
paternelle de Mon éternel Amour !
15. Enfin Je vous fais seulement remarquer encore qu'actuellement Je ne suis pas venu seulement à
votre rencontre, mais aussi déjà à celle de beaucoup d'autres « fils perdus ».
16. Mais il est préférable que vous soyez attentif à Mon Arrivée en vous-même et inquiétez-vous
moins des autres pour cela ! Ce que vous éprouvez pour les autres, portez le devant Moi en priant
dans votre cœur ! Pour tout le reste ne vous en préoccupez pas ! En effet le grand Quand, Comment
et Pourquoi est bien gardé dans les meilleurs Mains ! Ceci Je le dis, Moi votre grand, saint et très
affectueux Père. Amen.

Chapitre 132
Sur la Coquille d'escargot, l'épine de rose, la chrysalide, le nid d'oiseau.
Questions pour comprendre la condition intérieure.
27 mars 1841
Les quatre filles d'Anselme Hüttenbrenner posèrent chacune une question en sollicitant une réponse
au travers du serviteur Jakob Lorber.
Marie demanda : « Que nous apprend une coquille d'escargot ? »
Guglielmina : « Quelle est la signification des épines des roses ? »
Pauline : « Que nous enseigne la chrysalide d'un papillon ? »
Julie : « Quelle est la signification d’un nid d'oiseau ? ».
Écrivains : Les quatre filles et leur père Ans. H.
Le Seigneur répondit aimablement au travers de Son serviteur Jakob Lorber comme suit :
1. Ces quatre questions, chères filles, sont à comparer aux agissements d'un homme qui se trouverait
dans une grande chambre du trésor et à qui il serait librement permis de choisir, parmi les nombreux
trésors que renferment la chambre, quatre objets selon son désir. Comme il était complètement ébloui
par la grande splendeur de ces trésors, à la fin il devint indécis dans son choix et il ne savait pas ce
qu'il devait prendre. Mais comme le temps de l'ouverture de la chambre du trésor touchait à sa fin,
l’idiot indécis, maintenant encore plus confus à cause de la fermeture imminente, dans sa soudaine
précipitation, pour ne pas sortir les mains vides de la chambre, dut finalement saisir l'objet le plus
proche.
2. Mais dès qu’il arriva à l’air libre, il sortit ce qu’il avait saisi dans la chambre au trésor et il l'observa.
Mais après s’être frotté les yeux l'idiot resta interdit lorsque, au lieu du présumé or, argent et pierres
précieuses et autres choses de valeur, il vit dans sa main quatre squelettes à moitié putréfiés !
3. Eh bien vous voyez, Mes chères filles, une telle « chambre au trésor » a été ouverte chaque jour
pour vous, et vous pouviez y prendre ce que vous vouliez et autant que vous le vouliez ! Mais comme
cet homme, vous n’avez jamais pris d’or, d’argent, de pierres précieuses et d’autres choses de valeur,
mais plutôt des choses qui ne sont pas plus substantielles que les squelettes mentionnés ! ?
4. Ainsi aujourd'hui vous avez pris en premier une « coquille d'escargot ! ». Que vous a donc fait
l'escargot vivant pour que l'ayez expulsé de sa maison ? De même vous avez mentionné l'« épine
d'une rose » ! Que vous a fait la rose entière pour que vous n’ayez pris chez elle vraiment que ce qui
en elle ne procède quelque vie et quelque reproduction. Ainsi vous avez pris aussi une
« chrysalide » ! Alors que vous auriez dû prendre d'abord une chenille vivante ! En effet la chrysalide
est un cercueil pour la chenille. Et enfin vous êtes ressorties avec un « nid d'oiseau » outre mesure
mort ! Pourquoi n'avez-vous pas plutôt pris l'oiseau dans le nid, vu qu’il est un être animé, au lieu de
du nid mort ! ?
5. Que diriez-vous maintenant si Je voulais animer ces quatre choses mortes et que d’elles se
levaient ensuite des coquilles d'escargot vivantes, des épines reproductrices, des chrysalides
sautillantes et des nids d'oiseaux voletant ! ?
6. Dites-Moi, ceci ne ressemblerait-il pas à un chariot de course qui s'éloigne, mais qui, au lieu d'être
tiré par des chevaux vivants, traînait derrière de lui deux chevaux morts ! ? Ou bien que diriez-vous si
vous rencontriez un arbre qui était planté dans la terre avec à son sommet ses racines qui s'étendent
dans l'air - et qui, au lieu de porter des fruits, des épines desséchées pendaient aux racines! ? Ou

bien, qu'est-ce que vous diriez si vous deviez rencontrer un cuisinier qui remplirait ses marmites, non
pas avec de la nourriture, mais avec des charbons ardents, et qui, à la place du feu, entasserait toutes
sortes de choses comestibles ! ? Ou bien qu'est-ce que vous diriez si, pendant la construction d'un
pont sur l'eau, les constructeurs disposaient les pylônes à arc vers le haut, et si la passerelle du pont
était mise dans l'eau ! ?
7. Vous voyez, chères filles, les quatre choses que vous avez demandé aujourd'hui sont vraiment
comme toutes ces bêtises énumérées, lesquelles, si Je les animais, ne se présenteraient pas pour
votre cœur bien mieux que le chariot mentionné, l'arbre, le cuisinier et la passerelle sous l'eau.
8. Mais puisque maintenant vous avez demandé ces choses, Je veux, malgré cela, faire pour vous
encore quelque chose et vous montrer pourquoi cette fois vous n'avez pas fait une meilleure prise.
9. Maintenant voyez-vous Je vais faire pour vous quelque chose de « rare » en le tirant de vos
questions ! Même si ces choses vous semblent un peu étranges, réfléchissez sur le fait que, pour
l’instant, Je ne peux pas faire autre chose que cela pour bien vous servir.
10. Regardez : avec la « coquille de l'escargot » Je vous ai fait, en mode artistique, un miroir vraiment
gracieux ! Dans ce miroir celle qui a posé cette question devrait se regarder plus souvent pendant le
jour, et peu à peu elle reconnaîtra qu’un homme qui s’intéresse seulement à des choses futiles,
mondaines, ressemble à une semblable coquille d'escargot vide dont l’habitant vivant a été dévoré et
perdu, car cet habitant interne a vraiment habité ici-même dans cette maison morte et rigide (et d’une
certaine manière en se consommant lui-même). Ou bien, pour que vous le compreniez plus
facilement, Je dis que l'escargot vivant a fait, ainsi peu à peu, tout seul sa coquille ; mais comme
maintenant la coquille est devenue trop grande et trop lourde et quelle le reste, l'escargot vivant ne
pouvait plus sortir de cette maison trop grande, les parties molles ne possédaient même plus la force
de se bouger vers une place quelconque pour se nourrir, et à la fin le peu de vie qui subsistait se
retira jusqu'au fond de la coquille et enfin il se consomma lui-même, à savoir qu’il se réduisit en
pourrissant jusqu'à un point qui, puisque la vie était complètement morte, se colla à la coquille morte.
11. Mais si tu as posé cette question, c’est que ton attention était portée vers une chose semblable,
c'est-à-dire que ton extérieur a encore assez d'affinité avec elle. Rejette donc d’abord de toi-même
cette « coquille d'escargot » morte, qui représente les convoitises extérieures en toi, pour que tu n’en
arrives pas à la fin au destin de l'escargot !
12. Vous voyez, cela est l'œuvre artistique que J'ai pu vous préparer avec cette « coquille
d'escargot ! ». Regardez-vous toutes dedans, et agissez en conséquence, alors vous vivrez.
13. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire de l'« épine » ? Ce que l’on pourrait faire avec quelque
chose d’aussi petit vous serait de peu de profit ; donc nous allons donner à cette épine une plus
grande dimension et la mettre ensuite en œuvre en tant que paratonnerre sur un édifice, et ainsi cette
aiguille pointue, comme sur l'arbuste, ainsi agrandie, sera laissée sur l'édifice avec la même fonction
qui est d'absorber électricité.
14. Suppose que tu sois toi-même un semblable édifice, dans lequel demeure un habitant vivant ! Tu
mets sur cette maison ce paratonnerre, qui est fait d’un quadruple métal, comme est l'or de l'humilité,
l'argent de la modestie, le fer de la fidélité et de la persévérance, et le plomb du penchant à la vie
domestique, alors cette épine paratonnerre te protégera de la chute de la foudre satanique qui
incendierait ta maison avec toutes tes mauvaises passions, de sorte que tu pourrais ensuite aller
facilement à la ruine dans les flammes mortelles de tes passions enflammées.
15. Pour cela tu m'as proposé l'« épine », parce que toi, involontairement, tu percevais en toi cette
nécessité. Je te dis donc : involontairement, parce que ton « habitant endormi », t'a mis secrètement
dans la bouche cela.

16. Mais que dois-Je faire de la « chrysalide » morte ? Je vous dis d'avance qu'il n'y aura pas à faire
beaucoup de choses précieuses avec elle. La meilleure chose que nous pourrions encore faire, serait
un petit cercueil, et ainsi nous voulons nous arrêter sur cela.
17. À qui est destiné ce cercueil ? Il est vrai, à rien, sinon à l'accueil d'un mort ! Et qu'arrive-t-il avec la
caisse ensemble avec le mort ? Ils sont enterrés dans le trou de la putréfaction.
18. Que dirais-tu donc, toi la donneuse, si tu devais voir des hommes qui, à la place de tes vêtements,
voulaient t’envelopper avec un cercueil ! Prise de la peur, ne tomberais-tu pas peut-être à terre à
demi-morte, spécialement si de nuit tu rencontrais des gens qui mettent dans les cercueils ? Je te dis
cependant que ceux qu'ils mettent dans les cercueils pourraient, comme les papillons depuis leurs
chrysalides, renaître à la vie éternelle. Mais les filles actuelles vêtues à la dernière mode portent des
cercueils bien pires suspendus autour de leurs corps, dont difficilement il renaîtra un splendide
papillon pour la vie éternelle. En effet cette caisse en guise de vêtement de mort est une fosse de
putréfaction pour le corps, dans lequel la vie est consommée par les vers de l'amour-propre, de la
vanité, de l'orgueil et de l'arrogance jusqu'à la dernière goutte.
19. Donc tu M'as cité cette « chrysalide », parce que ton intérieur, bien que tu ne l’imagines pas, est
opprimé par une semblable nécessité ! Donc revêt-toi plutôt avec les vêtements de l'humilité, de la
profonde et grande modestie, sois réceptive à tous les biens de l'amour, de la vérité et de la foi, alors
de ta « chrysalide » se lèvera un jour un merveilleux papillon pour la vie.
20. Maintenant nous aurions encore le « nid d'oiseau ».
Imaginez-vous ce qu'est un nid d'oiseau lorsque l'habitant s’est envolé et l’a laissé à la merci de tous
les vents, parce qu'il ne lui procure plus aucune sûreté, aucune protection, aucune chaleur et aucune
nourriture !
Vous direz : « Il ne sert plus à rien ! ».
Et Je dis : « Vous avez bien répondu ! ».
Donc Moi aussi Je ne peux cette fois rien faire d’autre avec ce nid, de même que Je ne peux rien faire
de plus avec un homme lorsqu’à cause de son inconscience, il est arrivé au point où Mes « oiseaux
célestes », qui sont, pour ainsi dire, la voix de la conscience dans l'homme, se sont envolés du « nid
de l'Amour » intérieur, qui fut édifié dans leur cœur.
21. Ce nid aussi sera ensuite abandonné aux mauvais vents. Mais si vous voulez savoir comment on
appelle ces « vents », alors Je vais vous le dire. Le premier vent s'appelle : la légèreté. Le second
vent s'appelle la tiédeur pour chaque chose sérieuse, vraie, bonne et donc belle. Le troisième vent est
la paresse, qui se satisfait d'elle et qui aime la commodité, sortie de la tiédeur. Et le quatrième vent
est ensuite à la fin la chute dans toutes sortes de folie et de mondanités et enfin, de cela, dans le total
oubli de Dieu.
Donc faites en sorte que votre nid ne soit pas abandonné, autrement vous-mêmes vous deviendrez
un tel « nid d'oiseau » abandonné et, avec les mauvais vents, vous apprendrez à connaître son
destin.
22. Si la quatrième fille a cité une telle chose morte, c'est parce que les oiseaux [célestes] encore
retenus en d'elle, le lui ont mis sur la langue en tant qu’avertissement !
23. Vous voyez, chères filles, ainsi aujourd'hui vous M'avez exposé involontairement vos maladies !
En vous donnant cela Je vous ai préparé des médecine très efficaces. Utilisez-les selon Ma
paternelle, et très affectueuse prescription, alors vous raviverez à nouveau d’une manière prodigieuse
vos coquilles d'escargot mortes, vous ferez de l'épine morte un assimilateur de vie, vous verrez vous
lever de la morte chrysalide une nouvelle magnificence et dans votre nid renaîtra l'oiseau phénix
inhérent à une nouvelle et éternelle vie et vous ne serez jamais plus la-même. En effet vous-même
sortirez de cela, magnifiée, pour la vie éternelle. Amen.
24. Rappelez-vous bien Qui vous a dit tout cela ! Écoutez, C’est votre vrai Père saint, saint, saint !
Amen.

Chapitre 133
Une parabole. Comment discréditer les théories des savants du monde
concernant les thématiques importantes.
3 avril 1841
Écrivains : Marie H., Guglielmina H., Pauline H. et A. H.
Thèmes (choisis des trois sœurs) :
- que symbolise la guêpe ?
- Que signifie l'étoile du soir ?
- Qu'est-ce que l'innocence ?
Le Seigneur répondit avec une très grande amabilité à travers son serviteur :
1. Il y avait autrefois un père qui avait trois enfants ; les trois enfants étaient de sexe féminin. Le père
était un grand savant du monde et était très expert dans toutes les sciences de la Terre, comme
même dans l'arithmétique, et donc il savait bien calculer les mouvements des astres. Et puisqu’il était
aussi versé dans la science expérimentale des correspondances intérieures, alors il savait déchiffrer
toutes sortes d'interprétations des différents mouvements et positions des planètes et autres astres.
Cette dernière science citée était aussi celle qui constituait sa grande passion.
2. Mais pour que vous compreniez d'autant plus facilement cette parabole, alors imaginez ce père,
savant du monde, environ trois mille ans avant votre temps actuel, et imaginez en outre que cet
homme était un païen qui ne savait de Moi pas beaucoup plus qu'un enfant nouveau-né.
3. La scène se passe alors qu'il sort de sa modeste cabane en pleine nuit, avec ses trois filles déjà
plutôt adultes, pour faire de nouvelles découvertes sur les constellations, dans le domaine interprétatif
mentionné, et en présence de ses trois filles. Lorsqu’il eut assez scruté le ciel parsemé de lumières, et
qu’il eut trouvé qu’il n'y avait plus rien que nouveau à obtenir de ce ciel étoilé, alors il voulut revenir
dans sa cabane chargé de son maigre butin.
4. Seulement ses trois filles ne furent pas d’accord avec cette idée. En effet selon l'usage en vigueur
dans ce Pays une fille n'avait jamais la permission de sortir de la cabane après le coucher du soleil, et
cette première vision du ciel étoilé revêtait un charme trop grand pour le cœur très sensible d'une
jeune fillette, pour qu'elle puisse se séparer très vite du ciel si magnifiquement éclairé. Raison pour
laquelle les trois filles prièrent le père de rester dans le resplendissant pavillon, seulement pour cette
fois, jusqu'au lever du soleil.
5. Il n'y eut pas besoin de le prier trop, et le père accorda à ses filles bien-aimées ce qu’elles
demandaient. Mais comme il se passe d'habitude avec les enfants, lorsqu’on leur donne un doigt, ils
prennent vite la main entière, et cela se passa justement ainsi ici. Les filles ne se contentèrent pas
seulement de regarder en silence, mais chacune commença vite à poser des questions comme leur
langue le leur permettait et comme leur envie de savoir le leur suggérait.
6. Et regardez comme ces filles ont donné à mâcher à leur savant père de nombreuses bouchées de
diamants. Que pensez-vous, oh chères filles, que la première ait demandé au père ? La question
n'était pas vraiment si mal, en effet elle portait sur rien moins que l’amusante petitesse enfantine,
c'est-à-dire sur qui avait fait tous ces points lumineux sur une telle étendue au ciel. La réponse du

père fut : « Mes chères filles, nous avons une doctrine qui dit que quelque part, au-delà de toutes ces
étoiles, il devrait habiter un Être puissant qui, il y a longtemps, aurait fait tout ce que vous voyez.
Seulement il faut que je vous dise entre nous, que cela est seulement une vieille légende qui n'a pas
de réalité, puisque la science enseigne tout autre chose sur le sujet ». Et une fille de nouveau
demanda : « Quelle est donc cette "tout autre chose" ? ». Le père répondit : « Mes chères filles, tout
ce que vous voyez ici, existe déjà depuis l'éternité comme vous le voyez maintenant ».
7. Seulement les filles ne furent pas satisfaites de cette réponse, et elles demandèrent de nouveau au
père ce que signifiait « l'éternité ». À cette question le père répondit : « Depuis l'éternité équivaut à
dire qu'une chose n'a jamais commencé n’aura pas de fin ». Seulement cette réponse n’était pour les
filles pas plus satisfaisante que la précédente, et le père dut accepter d'être importuné par ses filles
avec des questions encore plus critiques. Et ainsi il fut interrogé avec une question qui disait ceci :
« Mais, cher père, cette théorie vaut pour toutes les choses - ou bien seulement pour les étoiles ? ».
8. Ici le père devint déjà un peu embarrassé et voulut se tirer d'embarras en référant sa théorie
seulement aux étoiles. Seulement ainsi il ne rendit pas sa situation meilleure, car une autre gamine
était déjà prête avec une nouvelle question, qui disait ceci : « Alors la Terre n'est pas là depuis
l'éternité, si ta théorie se réfère seulement aux étoiles ». Ici le père ne sut plus rien dire d’autre sinon
s'excuser d’avoir dans la grande hâte oublié la Terre. Seulement cette excuse possible donna
seulement aux filles encore une nouvelle occasion d'accrocher le père encore plus étroitement.
9. Et ainsi elle lui posa encore une nouvelle question, et précisément comment devait-on comprendre
que la Terre - qui est constituée d'argile, de pierres, de montagnes, d’eau, de sable et d’autres choses
de toutes sortes - n'ait jamais commencé à exister, alors que beaucoup de choses naissent sur elle et
de nouveau cessent. [Une fille lui dit :] « Oui, même lorsque moi, déjà de nombreuses fois, j’ai
observé une petite flaque d'eau, et comment elle était anéantie par les rayons du soleil, je pensais en
moi-même que si le soleil faisait descendre sur la Terre des rayons encore plus cuisants, ils pourraient
certainement anéantir un lac. Alors je voudrais savoir cette fois comment on doit entendre ceci : que
d'abord il peut y avoir quelque chose qui n'a jamais commencé et n’a pas de fin, lorsque cependant
cette chose peut cesser, bien qu’elle ne doive pas avoir de fin de l'éternité ! ».
Ici le père fut comme s'il avait été cousu dans sept sacs et ne put répliquer rien d’autre que : « Mes
chères filles ! Ceci l'homme ne peut pas le comprendre ! ». Et vite une fille de nouveau demanda :
« Mais si l'homme savant, second ta théorie, ne peut pas savoir une telle chose, qui pourra le savoir si
l'homme est déjà l'être le plus élevé ? ». Et une autre fille ajouta encore une autre question, qui disait :
« Si, selon ta théorie, tous les arbres, buissons, plantes, animaux et hommes se reproduisent tout
seul, alors je me suis cassé la tête en me demandant parfois si donc il n'y avait jamais eu de
premiers-nés ! Car il me semble qu’il en est toujours ainsi : Là où il n'y eut jamais un premier, il est
impossible qu'il puisse jamais se lever un second ; n'est-ce pas vrai, cher père ? En effet c’est ainsi
que nous l’enseigne ton arithmétique ! ».
10. Vous voyez, maintenant le père resta vraiment de marbre et il ne sut pas faire autre chose que de
dire à ses filles : « Chères enfants, je viens d’entendre un fort bourdonnement de guêpes piquantes,
vous savez combien leur dard est douloureux. Donc nous n’allons pas attendre ces hôtes intrus, mais,
vu que maintenant s’est déjà levée à l'horizon l'étoile du matin et que s’annonce le prochain lever du
soleil, nous allons rentrer dans notre cabane, pour que personne ne nous rencontre en plein air, cela
ne serait pas convenable, et en outre mal perçu des guêpes ! ». Et vite ils se levèrent. Mais les
choses ne voulaient pas aller vraiment bien, car lorsqu’ils s'approchèrent à leur cabane, ils furent
forcés de reculer effrayés par un singulier météore enflammé, et ils n'osaient pas regarder là où était
la cabane. En effet ce météore consistait en une grande colonne de feu scintillant et avait l'air
extraordinairement menaçant.
11. Maintenant alors que la compagnie se trouvait de nouveau dans la place, leur peur les avait
quittés, et les filles demandèrent à leur père pourquoi il avait eu de la peur de cette colonne de feu - et
si cette colonne de feu existait aussi depuis l'éternité ! Même à cette question le père resta à nouveau
en panne d'une réponse, et dit, seulement à propos de la peur : « Il est vrai que l'homme ne devrait

pas avoir peur, seul celui qui se trouve dans une circonstance si extraordinaire peut toutefois avoir
peur ; une telle peur en effet est salutaire pour l'homme, car elle le préserve d'un malheur ».
12. Avec cette explication cependant il s'était mis dans un nouvel embarras, puisque vite il y eut une
nouvelle question, et précisément : « Lorsqu’on se trouve en de semblables circonstances, d'où vient
cette bonne peur protectrice de l'homme ? En effet étant quelque chose de bon, elle ne peut
certainement pas provenir de ce qui a effrayé l'homme ! ».
À ces questions le père savant dit enfin : « Chères enfants ! Si l'homme était en mesure de trouver
une réponse satisfaisante à chaque question, alors il serait……, chers enfants, je ne sais pas moimême ce qu'il serait ! En tout cas il devrait être plus qu'un homme ».
13. Et arrive une nouvelle question, qui consistait à demander pourquoi toutes les étoiles ne brillent
pas avec la même intensité et pourquoi les hommes n'ont pas la même quantité de connaissances, eh
bien, cette question a porté le père savant presque au désespoir ; et enfin la question sur la différence
qu’il pouvait y avoir entre la belle étoile du matin et l'étoile du soir d'égale intensité de lumière qu'ils
avaient déjà vue autrefois, poussa le père à une réponse un peu énervée, qui disait : « Aucune autre
que la différence qui existe entre vos questions et votre innocence ».
14. Maintenant, Mes chères filles, dans cette parabole vous avez l'explication de tout ce que vous
avez demandé. Vous n'avez pas demandé ce qui concerne l'essence [de ces choses], mais
seulement ce qui concernait leur signification, et cela vous est donné ici plus qu’il ne vous est
nécessaire. Réfléchissez sur cela dans votre cœur, et tout vous deviendra clair comme le jour, amen.
Cela Je le dis, Moi, votre Père Amen.

Chapitre 134
Un mot à Anselme le « diligent de la Parole »
5 avril 1841
À dix heures de soir, après que Jakob Lorber eut écrit et lu à Ans. H. la 58ème strophe de la
« Libération » (le grand temps des Temps)
Ans. H. dit à Jakob Lorber que chaque œuvre du Seigneur est la plus grande, et que Ses grandes
œuvres ne peuvent pas être mesurées avec le mètre de l'intelligence humaine et du cœur humain. Il
dit que l'Incarnation du Seigneur est aussi grande que Son Magistère, et celui-ci est grand comme Sa
Mort en Croix, et celle-ci est grande comme l'envoi du Saint-Esprit, et ceci est grand comme le fait
que le Seigneur demeure dans le cœur de Ses pauvres et faibles fidèles.
Après cela furent mis dans la plume de Jakob Lorber les quatre vers suivants :
Toi le diligent de la Parole tu ne dois pas t'abaisser dans une dispute vide.
Oh regarde, un bambin innocent te fera découvrir fidèlement la grande Vérité ! ! !
Donc tu ne dois pas chercher à avoir raison en rien.
Car c’est alors que tu trouveras la grande Vérité.
Moi Je dis Amen, Amen, Amen.

Chapitre 135
Sur la signification profonde de la Passion du Seigneur.
Jeûne, pauvreté, amour.
9 avril 1841
Écrivains : Ans. H. et ses quatre filles.
Sur les sujets susmentionnés le Seigneur a aimablement communiqué à travers Son serviteur ce qui
suit :
1. Lorsque vous posez des questions, alors faites-le bien ! Car à la base de telles questions on trouve
ce qui est nécessaire à chaque homme plus que tout autre chose.
2. Vous avez en vérité présenté une simple demande bien que non exprimée sous la forme d'une
question, mais malgré que vos paroles ne soient pas exprimées sous forme de questions provenant
de votre cœur, la réponse détaillée vous en est donné maintenant. La grande réponse cependant
vous sera donnée seulement lorsque, à travers la considération des particularités, vous la trouverez
en vous. C'est-à-dire que cette réponse détaillée est un guide qui expose comment doit être faite la
vie humaine en esprit et en vérité, pleine d'amour et de foi vivante, pour pouvoir arriver ensuite avec
sûreté à travers cette vie à la vie intérieure de l'esprit et à la fin, seulement à travers celle-ci, arriver
jusqu’à Moi. Mais qui arrivera à Moi, celui-là arrivera par cela même à la réponse universelle non
seulement aux questions posées par vous, mais aussi à celles infinies qui sont contenues dans ces
quatre.
3. Car, en vérité, si vous compreniez dans votre cœur le grand mystère de Ma Passion, tous les
anges du Ciel viendraient éternellement à l’école chez vous pleins de respect et de joie sublime et, à
la fin de l'école, ils reviendraient toujours enrichis d'incommensurables merveilles.
4. Si vous saviez jeûner de la manière juste dans vos cœurs, en vérité, alors vous ne poseriez plus de
questions sur cela ! Car, à travers un tel jeûne, Je serais déjà devenu depuis longtemps un Père
visible pour vous, et pourrais ainsi donner ensuite davantage avec le plus léger souffle qu'avec mille
mots.
5. Si vous compreniez dans votre cœur ce qu'est la vraie pauvreté, en vérité, déjà maintenant vous
seriez plus riches que beaucoup d’habitants du Ciel. En effet dans la vraie pauvreté on trouve un
trésor vraiment grand, qui n'est pas mesurable avec quelque mesure terrestre ! La vraie pauvreté est
celle qui est nourrie éternellement avec Ma Parole - car vous lisez que l'Évangile doit être prêché aux
pauvres. La vraie pauvreté doit donc être aussi comprise dans le sens qu’elle est la même pour les
« affamés » et pour les « désireux » car ils seront rassasiés pleinement de Mes Paroles.
6. Et enfin si vous compreniez dans votre cœur seulement l'amour, en vérité, alors il serait réalisé en
vous la grande demande que Je formulai à Mes apôtres lorsque Je leur ai dit : « Soyez parfaits,
comme votre Père est parfait dans les cieux ! ».
Chers enfants ! Que pensez-vous donc que veut signifier cette demande ?
Vous voyez, cette demande veut dire ni plus ni moins, que seule la « petitesse » est grande, et que
l'homme doive ressembler en tout complètement à Moi !
Si vous pouviez vous faire vous-même seulement le plus léger concept de Ma Grandeur, de Ma
Puissance, de Ma Force et de toutes Mes infinies Perfections, alors vous pourriez certes vous faire
aussi un petit concept de ce que Je veux dire lorsque Moi Je vous dis que vous aussi vous devez
devenir aussi parfait que votre Père dans le Ciel est parfait. Car lorsque le « Fils » a rendu Sa part de
Son Héritage, pour qu'Il partage parfaitement en Frère le grand Héritage du Père, alors même cela ne
veut rien dire d’autre sinon que même Les siens doivent arriver à la même Justice, à la même
Puissance et Force de l'Esprit de Dieu, qui sont celles du Fils dans le Père et du Père dans le Fils
pour l'Éternité.

7. Toutefois, avant que Je vous éclaircisse tout cela d’un peu plus près, nous allons revenir à la
réponse à vos quatre questions principales.
8. En ce qui concerne Ma Passion, J'ai souffert dans Mon Corps comme chaque homme, et
précisément avec la même intensité que vous le lisez dans les Évangiles. Mais puisque le je humain
souffrant renfermait en lui encore un autre Je divin, alors cette Passion était même double, à savoir
qu'il y avait celle extérieure, physique, et celle intérieure, divine.
9. En quoi consistait la Passion extérieure, vous le savez ; mais en quoi consistait la Passion divine,
cela est une autre question. Pour que vous puissiez vous en faire un concept, alors imaginez ce qui
peut être signifié lorsque le Dieu infini, en ce moment de la Passion, se retira de Son infinie et
éternelle Liberté et prit Sa Demeure dans le cœur du « Fils » souffrant !
10. Eh bien vous voyez, Mon extériorité devint opprimée au travers de l'amère Passion jusqu'au point
de la mort. La Divinité qui était dans le Cœur dut cependant vaincre la mort et l'Enfer jusqu’au point le
plus intérieur. Maintenant imaginez l’homme-dieu souffrant qui en arrive à se trouver entre deux feux :
à l’extérieur la mort et l'Enfer M’opprimaient avec toute sa puissance si bien que Ma Vie naturelle fut
poussée jusqu'au point le plus intérieur de Mon Cœur. A l'intérieur cependant la Divinité agissait
contre cette pression avec toute Sa Puissance et Sa Force infinie et Se laissait pousser, seulement
par Amour, jusqu'à ce point.
11. Maintenant imaginez à nouveau : cette même Puissance et cette même Force qui pourraient d’un
souffle détruire en un instant tout ce qui vit et bouge dans l'entière Infinité, cette même Puissance et
Force, que toute l’Éternité et l'Infinité ne saisissent pas, qui appelèrent à l’existence tout seul la
Création entière infinie, - oh, écoutez ! – cette même Puissance et Force, dans Leur complète Totalité,
Se sont laissées, comme déjà dit, comprimer en un point de leur Infinité, et cette compression fut la
plus grande Humiliation volontaire de la Divinité en Moi !
12. Si vous êtes en mesure de saisir seulement un peu dans votre cœur quelle lutte douloureuse Moi,
l’Éternel Amour, J’eus à soutenir ici, alors vous pouvez certes vous faire vous-même un petit concept
de tout ce qui doit être entendu avec Ma Passion.
13. Cette Passion dura jusqu'au point où Je criais sur la Croix : « Tout est accompli ! Père, dans Tes
Mains Je remet Mon Esprit ! », ou bien dit autrement : « Regarde, Père ! Ton Amour revient vers
Toi ! ».
Et vite furent arrachés, de l’infinie Puissance de Dieu, tous les lacets de la mort et de l'Enfer.
L’éternelle Puissance sévit alors avec une Violence multipliée à l'infini. Toute la Terre trembla, touchée
par l'Omnipotence de Dieu. Volontairement elle ouvrit les tombes et poussa dehors à la vie leurs
prisonniers.
14. Et ensuite cette même Omnipotence passa au-delà de toute la Création visible, remplit de
nouveau en cet instant l'Infinité. Et tous les Soleils dans tous les espaces sans fin retirèrent leur
lumière en eux par crainte révérencielle extrêmement grande devant l'Omnipotence de Dieu qui les
touchait à nouveau. Mais que la Divinité dans cette nouvelle sortie en cet instant n'ait pas détruit et
anéanti tout, ce fut seulement à cause de l'Amour, qui maintenant était à nouveau joint totalement
avec Elle.
15. Eh bien vous voyez, Mes chers enfants, cela est ce que vous pouvez saisir pour comprendre « Ma
Passion » ! Mais dans cela vous est encore caché l'Infini, dans lequel vous aurez encore à explorer
pour Éternité, et cela précisément pour trouver des choses toujours plus grandes et infinies. Car ce
que Je vous ai dicté maintenant, est, par rapport à la plénitude, dans la même proportion qu’est un
point par rapport à l'Infinité.
16. Lorsque vous jeûnez, alors jeûnez dans un vrai reniement de vous-mêmes par pur amour envers
Moi, pour tout ce que le monde vous offre, ainsi vous arriverez avec un tel juste jeûne au « Pain du
Ciel ».

17. Comme une épouse le jour de ses noces dépose tous ses vêtements précédents, se lave sur tout
le corps, ensuite elle met ses vêtements nuptiaux et s'orne avec toutes sortes de fleurs et de pierres
précieuses pour le plaisir de son époux lorsqu’il arrive à la porte de sa maison, vraiment ainsi avec le
jeûne juste vous devez vous déshabiller de vos « vêtements mondains » (et de l'amour de lui), vous
laver avec l'eau vivante et mettre ensuite le vêtement du vrai amour (pour Dieu), de l'innocence et de
l’humilité et vous orner avec toutes sortes de fleurs et pierres précieuses provenant des œuvres de
l'amour (pour le) prochain !
18. Et lorsque ensuite le grand Époux arrivera, il vous trouvera bien préparé, alors Il fera ce qu'il a été
dit à épouse de la parabole. Et lorsqu’ensuite vous vous trouverez dans la Maison du marié, là Il vous
ouvrira la chambre du trésor et il vous offrira les incommensurables trésors de la vie éternelle, qui est
une conséquence de Mon amère Passion ou bien de la Libération.
19. Et ce qu’est le jeûne, l’est aussi la pauvreté. Car, en vérité, qui n'est pas devenu pauvre dans tout
ce qui est du « monde », celui-ci n'entrera pas dans Mon Royaume tant qu’il n'aura pas rendu au
monde jusqu'au dernier centime. Vous voyez, cela est donc la vraie pauvreté en l'esprit et en vérité !
20. Mais que la pauvreté volontaire ait un avantage infiniment majeur par rapport à celle forcée, ceci
se comprend très bien tout seul au point qu’une discussion plus détaillée sur cela serait superflue au
plus haut degré. Car la pauvreté forcée peut équivaloir à la volontaire seulement par la totale reddition
à Ma Volonté et à Mon Amour.
21. Mais maintenant demandez-vous : « Quelle est la condition d’une épouse envers son époux pour
lequel elle ne nourrit aucun amour dans son cœur ? S'ornera-t-elle beaucoup pour lui à l’heure où
celui qu’elle méprise viendra ? Attendra-t-elle peut-être cette heure avec un grand désir dans son
cœur ? » Je vous dis : « Rien du tout ! ». Parce qu'elle maudira et rejettera beaucoup cette heure
dans son cœur. Elle ne se lavera pas, mais plutôt Elle se barbouillera avec toutes sortes de saleté, et
revêtira son vêtement de tous les jours et couvrira sa tête avec de la cendre, en espérant que, lorsque
l'époux en question viendra, il s'indignera devant elle et abandonnera son désir.
22. Et en vérité, lorsque l'époux viendra et qu’il trouvera ainsi son épouse, Je vous dis qu'il ne la
prendra pas (s'il Me ressemble), mais il laissera volontiers cette femme sans amour à celui auquel elle
a promis son amour.
23. Eh bien vous voyez, de même que l’épouse s'ornera seulement pour son juste époux, si elle
l'aime, alors il vous deviendra aussi facilement bien clair que, sans amour pour Moi, il n'y a pas à
penser à aucun jeûne et à aucune pauvreté et donc même à aucun ornement nuptial. Mais il ne s’en
suivra alors aucun « porter à la maison » de l’époux, lequel « porter à la maison » n'est rien d'autre
que la libération de la mort à la vie.
24. Vous voyez comment sont les choses par rapport à vos questions ! Dans Ma Passion il y a
l'Amour. Le jeûne et la pauvreté sont la Passion de l'Amour. Et la Passion de l'Amour est l'ornement
du jeûne et de la pauvreté. Et dans l'ornement, qui est la Vie, il y a la Libération. Donc l'Amour, la
Passion et la Libération sont une seule et même chose.
25. Qui donc aime ainsi comme il vous a été montré, celui-ci s'est rendu participant de la Libération, et
sa part sera égale à la Mienne. Comme l'époux partage tous ses biens avec l’épouse, ainsi il sera de
même dans Ma Maison. Alors ensuite vous reconnaîtrez ce que veut dire : « Soyez parfaits, comme
est parfait votre Père dans le Ciel ! ».
26. Amen ! Cela Je le dis, Moi qui suis vraiment votre Père dans le Ciel ! Amen.

Chapitre 136
La prière est le meilleur moyen de guérison
18 avril 1841
1. Ecoute, Mon cher Andrea-Volontaire, en ce qui concerne ton neveu L., il est paralysé par un esprit
indolent dans le zèle actif de sa volonté. Donc il ne sera pas facile de lui inculquer l'enthousiasme
pour chaque bien au moyen de quelque moyen coercitif, et ceci précisément tant que cet esprit ne se
sera pas éloigné de lui.
2. Les esprits de ce genre ne peuvent pas être expulsés sinon par une prière continue ; cela ne
signifie pas prier peut-être pendant de longues heures, mais plutôt se conformer à cette foi arrêtée et
vivante et avoir confiance en la prière en Mon Nom, car c’est uniquement dans cette prière que l’on
peut trouver et trouvera une sûre concession.
3. Mais quand la prière a-t-elle atteint la juste force de la foi, cela Moi seul le sais. Le bon résultat
dépend toujours de la propre force de la foi. Plus celle-ci se maintient solide et inébranlable en Mon
Nom, d'autant plus est proche aussi le bon résultat, qui réside toujours dans la totale et indubitable
reddition de soi-même, la patience, l’amour total et la douceur de caractère.
4. Mais lorsque celle-ci a rejoint le juste degré, cela Moi seul le sais, comme déjà dit. Donc dans
chaque prière la patience ne doit pas être exclue, afin que chacun s'examine tout seul pour savoir
avec quelle fermeté il tient à Mon Nom.
5. À chaque prière cependant il doit être ajouté : « Seigneur, ne nous pousse pas à la tentation, mais
libère-nous du mal ! ». Fait de même, alors tu réussiras à obtenir que ton neveu devienne un homme
diligent et volontaire.
6. Fais en sorte qu’il prie souvent avec toi et dis-lui que lui aussi doit prier diligemment et se dominer.
Quelque soit la fatigue que cela doive lui coûter, d’autant plus grande sera la joie qui résultera de la
victoire remportée sur elle en Mon Nom. Cela est le moyen meilleur et irrémédiablement le plus
efficace !
7. Du reste chaque moyen qui bourgeonne en toi provenant de Mon Amour, est un moyen valable qui
mène peu à peu au but. Les moyens qui humilient sont les meilleurs, il faut les employer seulement
lorsque se manifeste un esprit rebelle à un degré très fort. Car les esprits indolents ont généralement
près d’eux de petits esprits rebelles comme fidèles compagnons. Mais comme déjà dit : une prière
permanente est le moyen meilleur contre tout !
8. Entre autre, Mon cher Volontaire, que toutes tes filles s’occupent seulement de la formation du
cœur ! En effet seulement cela compte près de Moi. Tout le reste n'a pour Moi que peu de valeur. Et
même si tes filles savaient plus que Salomon dans toute sa sagesse, alors toute ta fatigue serait égale
à celle de l'alchimiste dont les entreprises sont toujours restées vaines.
9. Enseigne donc aux filles à être humble et à avoir confiance en Mon Nom, alors tu deviendras un
bon ouvrier dans Ma Vigne et seras satisfait de Mon Salaire dans l’éternité ! Amen.
10. Cela Je le dis Moi, Celui dans le Nom duquel sont cachées toute Puissance et toute Force !

Chapitre 137
La vraie fortune d'être porté dans la Main du Seigneur chose que l’on
obtient en croyant fermement en Son Nom, en édifiant sur Lui et en aimant
le Seigneur plus que toute chose.
21 avril 1841
Si à quelqu’un est destinée
la Paix sainte de Mon Amour,
à qui le Père veut donner
une nouvelle vie en Plénitude,
celui que le Père a accueilli
et qui dans Son Cœur est arrivé,
celui-ci en vérité jamais ne doit trembler.
S’il aspire à Moi seulement,
et entend Ma Parole vivante
qu'il fuit le péché et le monde,
dans ce cas Je l'ai déjà saisi
avec toutes Mes « pincées » d'Amour.
Oui, dans la Main Je le porte
pour sa vie entière !
1. Tu vois, Mon cher Anselme-Diligent de la Parole, Je te ne souhaite rien à la manière humaine, mais
plutôt ce que Je te souhaite, cela Je te le donne vite - et Je t'ai déjà donné et J’ai encore l'infini en
réserve pour toi, si seulement tu veux l'accueillir.
2. Tu vois, Je veux te donner tout en abondance : « Argent, or et pierres précieuses » de Mon Cœur
paternel ! Je te donne de l'argent pour tes filles, de l’or pour ta femme, mais toi Je veux t’orner avec
toutes les pierres précieuses !
3. Mais crois fermement en Mon Nom ! Edifie sur Lui comme sur une roche en diamant ! Et aime Moi
en toute chose, Moi ton ultra-bon Père saint, alors tu apercevras vite le grand prodige de la Force et
de la Puissance de Mon Nom Jésus dans ton cœur !
4. Cela Je te le dis, Moi, ton Père saint. Amen !

Chapitre 138
Le Seigneur n'a jamais fondé d'Ordres religieux ni masculins ni féminins.
Sur le vrai Ordre divin entre des frères et des sœurs. Exercer secrètement la
miséricorde et pas devant les yeux de tout le monde.
25 avril 1841
Prière du serviteur : « Seigneur, Toi notre très saint et meilleur Père ! Ne voudrais-Tu pas me dire,
pauvre pécheur, qu'est-ce qu’on doit penser de cette nouvelle institution des soi-disant
« miséricordieuses sœurs grises », pour qu'on puisse être en mesure de donner une juste réponse
d'évaluation à une éventuelle question sur cet ordre d'apparence bénéfique. Parce qu'autrement il
pourrait facilement arriver que, d’une manière ou d’une autre, il soit donné un jugement injuste. Oh

Seigneur, pardonne ma grande prétention si j'ose Te faire des demandes comme à un homme. Mais
Tu es notre Père ! Alors pardonne à tes fils idiots si leurs questions sont semblables à eux ! Amen ! ».
1. Alors écris : cette question est vraiment outre mesure bête ! Comment peux-tu demander une
chose semblable ! ?
2. N'as-tu donc encore jamais lu un Évangile ? Dis-Moi, en quelle occasion ai-Je fondé un ordre et,
moins que tout, un ordre féminin ? Ou est-ce que les rêves qui furent faits par quelques bilieux et
faibles de vue fondateurs d'ordres font partie des Évangiles ?
3. Qu’ai-Je dit aux apôtres ? Qu'ils devaient être des frères entre eux en tout amour, cela Je l’ai dit !
Comment les apôtres devaient appeler tous les hommes selon Mon Commandement ? Rien d’autre
que « Chers frères ». Où se trouvent donc les castes ?
4. Entre vous cependant vous devez appartenir à l’Ordre du pur amour pour Moi, comme purs fils d'Un
seul et même Père et comme rachetés tous à égalité à travers Mon Incarnation ! Et vous devez être
un et affectueux, charitable et chaste comme des frères et des sœurs dans la vivante force de Ma
Parole et de Mon Nom, parce que tous vous avez été sauvés, à travers le même Jésus Christ, fils de
Mon Amour, de Ma Miséricorde et de Ma Grace.
5. Mais lorsque des hommes - même si en partie avec d’honnêtes intentions - se séparent des autres
pour former de cette façon une certaine caste vertueuse et héroïque, de n'importe quelle nature, dans
laquelle seulement très peu peuvent être accepté, eh bien, quelle bénédiction peut-il en résulter pour
le peuple, si tous ne sont pas comme un et un comme tous ? !
6. Il ne peut certainement pas être en même temps un tisseur, un couturier, un cordonnier, un
forgeron etc. ; il doit y avoir une diversité de travailleurs comme des classes selon l'extérieur, mais il
n'en est pas ainsi selon l'intérieur ! Là tous doivent être réciproquement de purs et simples frères et
des sœurs charitables et pleines d'amour !
7. Quel type de miséricorde peut être une miséricorde qu'on fait payer ? Ou bien doit-on retenir que la
miséricorde consiste seulement dans le soin des malades ?
8. Je dis : « Qui n'exerce pas la miséricorde comme un disciple libre de Ma Parole et de Mon Amour,
et cela de toutes ses forces sans récompense, Je regarderai son œuvre comme celle d'un animal qui
doit exécuter dans son ordre jugé toujours une et même œuvre, puisqu'il ne peut pas et il ne doit pas
faire autre chose à cause de l'ordre jugé, et donc ses œuvres ne sont pas du tout "des œuvres".
9. L'homme libre doit aussi agir librement et sans liens dans l'ordre infiniment libre de Mon Amour
éternellement libre, s'il désire que Je considère son œuvre pour quelque chose. Mais celui qui agit
sous un certain ordre fixé et souvent sous la règle est encore beaucoup plus misérable, celui-ci ne
vaut rarement plus qu'un fainéant forcé d’accomplir un travail déterminé, en ne s'occupant jamais du
travail, mais seulement de l'argent de la location ».
10. Cela suffit comme réponse à ta question qui n'était pas du tout digne de Moi ! Mais dans le futur
épargne-Moi les questions de ce genre, car les instituts fastueux du monde sont une abomination
pour Moi ! Qui cependant exerce la miséricorde, celui-ci doit le faire dans secret et pas devant les
yeux de tout le monde !
11. Cela le dit, Celui qui regarde seulement les œuvres faites dans le secret ! Amen. Amen. Amen.

Chapitre 139
La vraie Église

1. Une église est Église seulement si elle enseigne Ma Volonté et prêche la Vie par Amour pour Celui
qui versa Son sang sur la Croix pour la Terre entière, et même pour la Création entière.
2. Mais une église qui bénit seulement et même maudit tout le reste, est comme un avare qui souhaite
à tous la mort, pour pouvoir s'emparer de tous les avoirs. Mais un chameau passera plus facilement à
travers le chas d'une aiguille qu'un semblable « avare » arrivera dans le Ciel.

Chapitre 140
Sur la bénédiction de la Croix
28 avril 1841
1. La croix est une vraie nécessité de la vie ! Si la vie n'a pas de difficultés, alors elle se disperse et se
volatilise comme une goutte d'éther. L'âme qui ne porte aucune croix s'affaiblit et meurt et elle se perd
dans la nuit de la mort.
2. Les difficultés de la vie par contre sont un récipient de la vie, dans lequel elle est rendue résistante
comme un diamant, qui est lui-même seulement une goutte d'éther solidifiée, mais pas une goutte de
vie.
3. Donc que chacun prenne la croix sur ses épaules et qu’il Me suive avec amour, ainsi il conservera
sa vie éternellement !
4. Qui est tendre avec sa vie, celui-là perdra. Qui par contre la crucifie et la laisse être crucifiée par
Moi, celui-là la conservera pour toute l'éternité.
5. Cela Je le dis, Moi le Crucifié. Amen !

Chapitre 141
Sur la mort et sur sa nécessité. Sur la peur de la mort et sur la mort amère
de ceux qui sont attachés aux choses mondaines.

1. La mort du corps est la dernière peine de la vie et elle est d’une certaine façon comme être cloué à
la croix.
2. S'il n'y avait pas la mort du corps, toute vie serait perdue. Par contre au moyen de la mort du corps
la vie est ramassée et renforcée, pour qu'après l'abandon du corps, même dans le pire des cas, elle
puisse toutefois encore subsister comme quelque chose.
3. La peur précédant la mort, qui lui est liée, est justement l'acte de réunification de la vie, laquelle a
déjà trop souvent été dispersée dans tous les vents du monde.
4. Donc il arrive même, et cela est outre mesure nécessaire, que les personnes mondaines doivent
éprouver une mort souvent très amère. En effet s'il n'arrivait pas cela par Mon immense Miséricorde,
ils seraient entièrement anéantis dans l’éternité.

5. Et que de telles âmes mondaines, après l'âpre mort terrestre, parviennent à une condition
extrêmement dépourvue de liberté, cela arrive de nouveau dans le seul but d'éviter que leur vie, qui
avec la mort corporelle s’est rassemblée avec difficulté, ne se volatilise de nouveau et soit finalement
totalement perdue.
6. Et ainsi la soi-disant mort éternelle pleine d'angoisse et de tourment, n'est rien d'autre qu'une
conservation de la vie, issue de Ma grande Miséricorde.
7. Mais ces personnes qui déjà dans leur vie corporelle ont ramassé leur vie au travers de
l'abnégation d’eux-mêmes, l'humilité et l'amour pour Moi, en vérité, ceux-ci ne ressentiront pas
beaucoup de peur pour la mort corporelle. Et une fois que la nacelle de leur vie terrestre se sera
pulvérisé contre les trompeurs rochers du monde, alors le pèlerin dira sans douleur ni essoufflement :
« Je suis en sécurité avec mes avoirs ! ».
8. Engagez-vous donc à vous unifier déjà ici dans votre vie, ainsi un jour la mort du corps apparaîtra
comme apparaît un grand soleil naissant au pèlerin nocturne qui se trouve sur une côte de la mer qui
est pleine de rochers et d’abîmes.
9. Croyez-Moi qu’il en est ainsi, et alors personne ne vous volera plus la paix intérieure !
10. Cela le dit le Seigneur de la vie et de la mort ! Amen, Amen, Amen.

Chapitre 142
Sur la signification de : « Le signe du Fils de l'homme qui vient sur les
nuages du ciel avec une grande puissance et gloire ».
1 mai 1841
Ans. H. demanda une explication sur Matth. chap.24, 30 : « Et ensuite il apparaîtra au ciel le signe du
Fils de l'homme. Alors toutes les lignées sur la Terre pleureront et verront le Fils de l'homme venir
dans les nuages du ciel avec grande force et gloire ».
Le Seigneur, au moyen de son serviteur J.L., révéla ce qui suit :
1. Ne savez-vous donc pas la différence entre le « signe » et le « Fils de l'homme » ? Et ne savezvous pas ce qu'on doit entendre avec le « ciel » ?
2. En vérité, vous ne pouvez imaginer rien de plus absurde que de voir dans le ciel étoilé un soi-disant
crucifix. Demandez donc à vous-mêmes à quoi cela servirait au monde s’il pouvait voir au ciel non
seulement un, mais une entière légion de crucifix ! ? Les hommes deviendraient-ils pour cela meilleurs
dans leurs cœurs ? Oh, certainement et vraiment non !
3. Les scientifiques ne seraient-ils pas subitement prêts à déclarer que tous ces crucifix sont une
escroquerie imaginée par les prêtres ? ! Et ne voudraient-ils pas démontrer que tous les crucifix qui
s'élèvent dans le ciel n'ont pas d’autre cause qu’une cause aérostatique, et qu’ils se sont élevées
grâce à un accord entre les collèges de Jésuites ? !
4. Vous voyez, cet effet, et quelque autre encore [du même type] produirait un résultat semblable dans
le monde scientifique ! Oui, et même des scientifiques encore plus d'érudits en mathématiques
pourraient chercher à expliquer ces phénomènes sur des principes optiques.

5. Mais qu'en dirait l'homme commun ? Je vous dis qu’un tel homme commun deviendrait vite muet et
désarçonné par l'énorme peur. En effet, selon l'enseignement qui lui est erronément inculqué, il serait
certain que « le jour du Jugement dernier » est arrivé.
6. Et ainsi cette vision tout d'abord tuerait les scientifiques, parce qu'ils l'auraient tuée auparavant
avec leur opinion et explication ; mais l'homme commun, dès l'instant de la première apparition d’une
telle vision, serait tué dans toute sa liberté, qui doit être toujours être préservée. Cela serait donc
l'utilité d'une telle vision !
7. Que les choses se passeraient ainsi, cela vous pouvez le déduire simplement en tournant votre
regard avec un peu d'attention en ces temps où, de la part de certains prophètes trafiquants de vérité,
ont été pronostiquées déjà beaucoup de « fins du monde ». De même qu’une partie des hommes se
désespère, une autre partie rit et une autre partie s’adonne immodérément à la nourriture et à d’autres
semblables excès, ainsi cela se passerait aussi maintenant. Mais si déjà des telles prophéties vides
produisent des tels mauvais résultats, imaginez-vous maintenant ce que produirait une croix
gigantesque qui s'élèverait entre les étoiles ! ? Je n'ai pas besoin de vous décrire mieux la mortelle
conséquence d’une telle vision !
8. Mais avec « ciel » il faut entendre : la pleine Vérité de la Foi provenant de la Parole, Vérité qui est
l'« Église » dans son authenticité.
9. Et le « signe du Fils de l'homme » est l'amour, à nouveau réveillé dans cette Église, avec tous ses
attributs célestes : miséricorde, patience, douceur de caractère, humilité, résignation, obéissance et
patience envers toutes les peines de la croix. Vous voyez, ce signe vivant du Fils de l'homme
apparaîtra dans le Ciel intérieur de l’éternelle vie et il ne tuera pas, mais il rendra immensément
vivant.
10. Dans une telle occasion évidemment « les lignées de la Terre avides du monde » pleureront, elles
gémiront et elles se plaindront, puisque toute leur duperie infernale, qui consiste ici dans les
innombrables articles d'achat et de vente, ira complètement à vau-l’eau. En effet les hommes fidèles à
Mon signe n'auront plus beaucoup à faire avec les trafiquants mondains, les médiateurs et les
cambistes.
11. Les hommes fidèles à Mon signe tourneront leur regard seulement là où ils verront « venir le Fils
de l'homme sur les nuages du ciel avec grande puissance et gloire » - qui est la Parole vivante dans le
cœur de l'homme, ou bien Mon éternel Amour dans sa pleine consistance, et donc dans « sa grande
puissance et gloire ». Et les « nuages du ciel » sont l'infinie Sagesse-Même de cette Parole vivante.
Vous voyez, cela est donc la brève interprétation de ce texte de l’Ecriture !
12. Les « nuages » de l'Au-delà vous accueilleront dans Mon Royaume et seront votre demeure dans
l’éternité. Cela signifie que seulement là vous reconnaîtrez clairement et pleinement, avec le
maximum de délectation, la grande puissance et la gloire du Fils de l'homme.

Chapitre 143
Sur le printemps spirituel et sa conséquence :
le réveil des esprits mauvais à affronter et à vaincre
1 mai 1841
Guglielmina H. demanda. « Qu’est-ce que le printemps et que peut-on apprendre de lui ? »
Écrivains : Ans. H. - Guglielmina H. - Julie H.

Le Seigneur répondit à travers J.L.
1. En ce qui concerne le printemps, il n’y a à dire, en ce qui concerne son aspect naturel, rien d'autre
que ce que chaque homme expérimente le matin après le réveil, à savoir une activité réveillée de tous
les esprits de la vie.
2. Lorsque ces esprits de la vie sont réveillés de leur sommeil au moyen de la lumière et de la chaleur
croissante, alors ils reprennent de nouveau leur activité régulière. Tous les sens s'ouvrent ; l'estomac
dénonce son besoin de nourriture, et tous les liquides du corps commencent une circulation active.
3. Vous voyez, il en est vraiment de même dans la grande Nature ! D’innombrables éons d'esprits (de
la Nature) sont réveillés à travers la lumière et la chaleur du Soleil de leur rigide sommeil d'hiver,
commencent de nouveau leur activité végétative et entreprennent la formation et le développement de
toutes sortes de plantes, herbes, arbustes et arbres comme aussi d’innombrables armées du petit
monde animal, et toute cela selon l'Ordre établi.
4. Vous voyez, cela est le printemps naturel ! Mais qu'est-ce qu’on peut apprendre de cela ? Je vous
dis : vraiment beaucoup de choses !
5. Vous savez de quelle manière les choses naissent naturellement, c'est-à-dire à travers la lumière
croissante et la chaleur.
6. Eh bien voyez-vous, lorsque vous écoutez avec zèle et fidèlement Ma Parole ou si vous la lisez,
alors le grand Soleil spirituel s'approche d’autant plus de votre zone d'hiver nordique du cœur qui est
encore froid du point de vue terrestre ou mondain. Cette « Lumière solaire » dispense même,
graduellement, toujours plus de chaleur, qui est l'amour pour Moi, pour la vraie activité vitale
spirituelle.
7. Lorsque cela commence à se réaliser, alors dans l'homme surgit le « Printemps spirituel ».
8. Mais comme il arrive lors du printemps naturel, outre beaucoup de plantes et animaux utiles, il en
apparaît aussi autant de vénéneux et de nuisibles à la vie, il en est de même avec le printemps
spirituel, par lequel sont réveillés dans l'homme beaucoup de vénéneux et nuisibles esprits mauvais,
raison pour laquelle les tentations au péché deviennent ensuite plus puissantes de ce qu’elles étaient
durant le rigide hiver sans vie, qui est la tiède banalité mondaine de l'homme.
9. Donc, dans ce printemps spirituel, l'homme doit ressembler à ce jardinier attentif, qui purifie ses
arbrisseaux et ses plantes soigneusement des parasites nuisibles et extirpent chaque mauvaise
herbe, pour que la vie des arbres et des plantes nobles ne subisse pas quelque dommage.
10. Qui de cette façon purifie diligemment son arbre de la vie de tout ses mauvais désirs et passions
malignes avec des moyens vigoureux, qui sont l'abnégation et l'humilité, celui-ci verra son activité
récompensée ensuite certainement dans l'été et dans l'automne avec les plus superbes fruits devenus
mûrs.
11. Ces fruits cependant ne sont rien d'autre que l'apparition du « Signe du Fils de l'homme dans le
ciel ». Les « lignées de la Terre » sont les malins désirs et les passions éliminées. Et à cela suit la
« venue du Fils de l'homme sur les nuages du ciel avec une grande force et gloire ! ».

Chapitre 144
Informations sur la Lune et sur ses habitants spirituels sur la partie
toujours tournée vers la Terre, et corporels de l'autre.

Julie H. demanda : « Qu'est-ce que la Lune ? Existe-t-il aussi là des hommes comme ici ? ».
Écrivains : Ans. H. - Julie H. et Wilhelmine H.
En réponse à la question de Julie H. sur la Lune, le serviteur Jakob Lorber reçut au cours de cette
journée et dans les jours suivants une vaste communication sur la nature du satellite de notre Terre et
sur la vie qu'on y trouve.
Entre autre il fut dit :
9. Cependant, afin que vous puissiez concevoir à fond la Lune et son habitabilité, vous devez
savoir que la Lune est vraiment un corps lunaire seulement du côté tourné vers la planète; sur le côté
opposé par contre, elle n'a pas le caractère lunaire, mais bien plutôt elle se présente comme une
partie terrestre bien compacte; ce qui, par conséquent, est vraiment Lune, n'est pas compact, mais se
présente au contraire comme une masse spongieuse, à peu près comme s'il s'agissait d'une écume
de mer solidifiée, dont les parties les plus compactes émergent comme des montagnes, tandis que les
plus molles s'enfoncent vers le centre de tout le corps lunaire sous forme de niches et d'entonnoirs.
En quelques-uns de ceux-ci se trouve de l'air atmosphérique qui n'a pu encore s'échapper, air qui,
observé au moyen de forts télescopes, prend à peu près un aspect comme si c'était de l'eau; tous les
points culminants, de même que les entonnoirs les moins profonds sont absolument privés d'air, et
sont plongés uniquement dans l'éther tel qu'il se trouve dans l'espace libre entre le Soleil et la planète.
Ce côté de la Lune n'est cependant habité par aucun être organique, et ses habitants au
contraire sont de nature spirituelle; ces habitants spirituels, durant le temps de leur vie corporelle,
furent tous des adorateurs du monde, et maintenant ils sont confinés là dans le but de leur repentir,
afin qu'ils puissent en ce monde contempler encore jusqu'à la satiété le monde qui leur fut si cher;
lorsque ensuite, après de considérables périodes de temps, ils s'aperçoivent que leur contemplation
ne porte aucun fruit, et qu'ils commencent à prêter attention aux maîtres qui sont envoyés là, ceux qui
montrent de la bonne volonté sont immédiatement transférés sur un degré supérieur de liberté et plus
heureux; les moins conciliants par contre sont à nouveau fait incarner sur le corps lunaire, et ils
doivent y vivre parmi toutes sortes de privations et de peines; parce que d'un côté, ils ont à lutter avec
le froid le plus intense et avec les plus épaisses ténèbres, mais d'un autre côté aussi avec les
chaleurs les plus insupportables; car sur la Lune, la nuit dure presque 14 jours complets terrestres, et
le jour tout autant; vers la fin de chaque nuit, la température atteint là l'intensité du froid polaire sur la
Terre, et de la moitié jusqu'à la fin du jour la chaleur y est si terrible qu'aucune créature vivante ne
peut résister en restant à la surface.
Ces habitants, de même que tous les autres êtres organiques animaux, demeurent à
l'intérieur du sol; en ces demeures souterraines ils sont contraints de passer plus de la moitié du jour
et aussi plus de la moitié de la nuit; par conséquent, là, il n'y a ni maisons ni villes comme chez vous,
et sur celle-ci au contraire les habitations se trouvent dans les profondeurs du sol lunaire, ou bien
parfois dans des grottes et des cavernes à l'intérieur des montagnes. Là, il n'y a pas d'arbres qui
donnent des fruits, mais seulement des plantes à racines, comme par exemple, vos pommes de terre,
vos raves, vos carottes et d’autres semblables.
Ces plantes sont semées au commencement du jour et arrivent à parfaite maturité vers la fin
du jour; quand on annonce la période crépusculaire les hommes sortent de leurs cavernes et récoltent
ces légumes, qui sont ensuite transportés sans délai dans les habitations souterraines, et qui doivent
leur servir de nourriture pour tout le temps de la nuit et tout le jour lunaire suivant.
Parmi les animaux domestiques il n'y de remarquable qu'une espèce de brebis à peu près
comme celle de la Terre, brebis qui pour ces habitants représente ce que le renne est pour ceux qui
demeurent aux environs et au-delà de votre cercle polaire. Dans les fleuves et dans les lacs qui, sur le
sol lunaire sont passablement nombreux, vivent encore en quantité des animaux aquatiques; il y a
aussi quelques espèces de petits oiseaux assez semblables à vos passereaux, de même que des
légions entières d'insectes, ainsi que d'autres petits animaux à une, deux, trois ou quatre pattes, qui
vivent sur le sol. Leur fonction et une description plus détaillée vous aurez le temps de les apprendre
en une autre occasion; pour maintenant, que ce qui vous est déjà donné vous suffise.
Mais veillez bien particulièrement, Mes chers Enfants, à ne pas devoir vous-aussi devenir un
jour des habitants de ce malheureux corps céleste; car cette école de la vie aux lueurs jaunâtres est

vraiment une école on ne peut plus pénible; et il serait mieux de mourir quatorze fois en un jour sur la
Terre, plutôt que de vivre là un seul jour. Les habitants de la Lune sont beaucoup plus mal placés que
ceux qui ici sont ensevelis dans les cimetières; parce que ceux-là ne savent pas qu'ils sont ensevelis,
tandis que les habitants de la Lune doivent vivre dans leurs sépulcres où souvent même ils trouvent
effectivement la mort dans leurs demeures souterraines par suite d'éboulements et de soudaines
irruptions d'eau.
D'autres choses dignes de mention concernant aussi bien la Lune que ses habitants, Je Me
réserve de vous les faire connaître à une prochaine occasion. En attendant, méditez sur ce que vous
avez déjà appris, et avant tout tâchez de bien reconnaître et de bien mettre à profit le printemps de
votre vie; ce faisant, même dans la Lune, quand elle vous sera complètement révélée, vous pouvez
contempler un signe très important du Fils de l'Homme dans le Ciel. Amen !
Ceci, Je le dis à vous, Moi qui maintenant viens sur les nuées du Ciel.
Amen, Amen, Amen !

Chapitre 145
Prière à Jésus
4 mai 1841
1. Oh mon bien-aimé Jésus ! Aide-moi à vouloir être obéissant à Toi en tout pour que je ne vacille pas
ni à droite ni à gauche, mais plutôt qu’à tout instant mon attention soit tournée vers Toi, Toi qui es le
seul Initiateur et Réalisateur de toutes les bonnes œuvres !
2. Je te livre tout, je te confie tout, et je me place avec tous mes sens et mes membres à Tes très
saints pieds. Je me rends à Toi ensemble avec tous les miens, je me soumets à Ta très sainte
Volonté, à Ton indépassable et très pure Attention, à Ta divine Protection et Ton très affectueux et très
gracieux Gouvernement !
3. Tu es vraiment, l’unique Père, Dieu et Seigneur ! Personne n'équivaut à Toi et il n'y en a aucun
autre à part Toi ! Nous tous sommes dans Tes mains, donc fait de nous comme il te plaît, et que Ta
très sainte Volonté s'accomplisse toujours parfaitement pour nous, en nous et à travers nous !
4. Ta Volonté est Amour sur Amour, Grâce sur Grâce et Miséricorde sur Miséricorde ! Donc nous
sommes toujours et éternellement seulement des moyens de Ta Grâce et des vases purs de Ton
Amour, de Ta Miséricorde et de Ton Honneur ! Oh ! Nous seul, par amour de Ton Amour infini,
pouvons toujours exalter dignement Ton très saint Nom au-dessus de chaque chose avec tout notre
être, soit dans la vie ou dans la mort ! Amen.
5. Oh, je suis indigne de Ta Bonté si grande, mon Jésus, mon Père, mon Dieu et Seigneur, qui Te
montre à moi toujours si infiniment affectueux ! Donc je veux toujours Te louer, T’aimer et T’exalter
dans l’éternité, et glorifier partout et toujours Ton très saint Nom !
6. Honneur, louange, gratitude et amour Te soient rendus à Toi, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et dans toute l'éternité ! Amen.

Chapitre 146
Prière du cœur

4 mai 1841
1. Oh Père, Seigneur et Dieu, nous te louons, nous te remercions ! Toi, Dieu et Père, la Création
T’honore en long et en large, toutes les étoiles et tous les cieux sont pleins de Ta Gloire ! Tous les
anges et toutes les armées célestes servent toujours Ta Volonté ! Des chérubins et des Séraphins
chantent à haute voix : « Saint est notre Dieu, Saint est notre Père ! Toutes les terres, tous les
mondes, tous les cieux sont pleins de Son grand Nom ! ».
2. Ah, mon Dieu et Père, aide, aide, aide, pour que Ton Nom plus que saint, puissant et fort sur
chaque chose, puisse être sanctifié entièrement et dignement aussi par nous et à travers nous ! Ne
permet pas qu'il puisse être jamais pollué avec des pensées, des mots ou des œuvres ! Aie de la pitié,
aie pitié de moi, des miens et de tous les hommes !
3. Tu vois, mon Dieu et Père, Tu m'as donné gratuitement dans le cœur une claire lumière et Tu me
fis connaître et éprouver la secrète Sagesse qui est cachée et qui glisse seulement de Ton infini
Amour et la Miséricorde dans mon cœur encore extrêmement impur ! Oh, cache Ta divine Face
devant mes méfaits et mets, mets, mets en moi, oh Dieu et Père, un cœur pur et donne-moi un esprit
sûr, oui, donne-moi Ton Saint-Esprit !
4. Ne me repousse pas, oh mon Dieu et Père ! Console-moi, console-moi, console-moi toujours avec
Ton Amour et Ta Grâce ! Ah, mon Père, Dieu et Seigneur, convertis-nous à Toi, alors nous seront
convertis ! Aide-nous, alors nous serons aidés ! Et aie de la pitié pour tous les hommes, âmes et
esprits ! Amen. Oh mon Jésus, en Ton Nom infiniment saint, puissant et fort en toute chose. Amen !

Chapitre 147
Sur les épreuves de la vie. On ne doit pas pleurer un deuil, mais on doit se
réjouir pour la vie éternelle du défunt dans le Royaume des fils.
5 Mai 1841
1. Les hommes ne sont pas créés pour ce monde, mais pour la grande Maison paternelle dans l'Audelà - c'est-à-dire d’une manière ou d’une autre ! Comme fut leur vie dans le monde, sera aussi leur
condition dans la vie éternelle de Ma grande Maison !
2. Celui que Je mets à l'épreuve - en vérité cela Je ne le fais pas en vain ! – pour celui-ci Je veux faire
quelque chose et même Je le ferai ; en effet il est déjà à Mon École. Mais un étudiant doit supporter
l'examen, s'il veut devenir quelque chose.
3. Près de Moi de personne n’est repoussé à l'examen, mais plutôt chacun peut le dépasser, déjà ici,
et sûrement dans l'Au-delà.
4. Mais qui fuit Mes légers examens et se comporte en mauvais fuyard, celui-ci est ensuite mis à
l'épreuve du monde et de Satan pour voir s'il est habile pour la malignité.
5. J'accueille chacun dans Mon École à tout instant. Qui cependant ne veut devenir qu'un gardien de
cochons, un gardien d'ânes ou bien un fourrageur de bœufs, et trouve sa béatitude dans les ordures,
en vérité, celui-ci ne sera pas jamais dérangé ni dans sa tâche, ni dans son plaisir !
6. Vous cependant - écoutez et comprenez cela – vous êtes à Mon « Université » ! Je voudrais faire
vraiment beaucoup de vous ! Donc vous ne devez pas vous laisser déconcerter par certains détails
dans les épreuves de cette « Université ».

7. La lépreuse (que vous M'avez prié d'aider) (voir chap. 116) Je l'ai prise avec Moi et Je l'ai réveillé à la
vie, en lui ayant enlevé le poids impur de son corps puant. Voudriez-vous la réveiller de nouveau à la
mort ! ?
8. Pourquoi souffres-tu si J'ai pris avec Moi ta sœur ? Lui est-il arrivé quelque chose de mal ? Oh vous
de peu de foi ! Pensez combien la perte de votre sœur vous opprimerait le cœur ? Oh non, Je dis, la
faiblesse de votre foi est encore toujours votre plus grande peine !
9. En effet qui croit et aime en esprit et en vérité, celui-ci sera toujours plein de joie et de gratitude
dans le cœur, parce qu'il verra très bien dans la lumière la plus claire que Moi, son éternel, saint et
très affectueux Père, fais toujours sûrement seulement ce qui est le meilleur pour lui !
10. Oh enfants, reconnaissez une bonne fois que Je suis votre très affectueux Père, et que dans
chaque épreuve J'élève et multiplie des milliers de fois votre vie !
11. Remerciez-Moi avec un cœur joyeux parce que J'ai donné vite gratuitement à votre sœur la vie
éternelle dans le Royaume des fils, et ainsi Je lui ai aplani une voie lumineuse dans le grand
Sanctuaire de Mon éternel Amour de Père !
12. En vérité, il en est ainsi ! Qui peut encore souffrir et être en deuil, s'il M'aime et reste fidèle à Mon
Nom ! ?
13. Soyez donc maintenant heureux et complètement de bon esprit ! En effet votre sœur est déjà
maintenant ultra-bienheureuse dans Mon Giron ! Ici par contre dans le monde terrestre, en cinq mois,
elle aurait déjà été perdue ensemble avec son mari ! Comment et pourquoi - cela avec le temps ne
vous échappera pas !
14. Mais maintenant elle va bien et le restera pour l’éternité ! Donc réjouissez-vous et exaltez toujours
Mon Nom !
15. Cela Je le dis, Moi votre vrai Père et Frère. Amen !

Chapitre 148
Immorale administration publique aux temps de Lorber.
Le Seigneur conseille à Andrea W. de ne pas accepter la charge de président
de la commission provinciale.
6 mai 1841
1. Ecris, car Je le sais déjà que toi et tous ceux du monde vous êtes de purs luxurieux, habitués des
prostituées et adultères. Qui donc a une charge, celui-ci l'a certainement à cause de l'utile fonction de
la charge, mais pas à cause du salaire ou de la commodité. Mais si quelqu'un cherche une charge
confortable, alors il est un luxurieux qui voudrait bien vivre sans faire du bien, comme quelqu’un qui
fuit le mariage et craint de s'occuper d’une femme et d’enfants, mais en contrepartie fait la cour à tout
la gent féminine et à la fin satisfait l'envie et le désir ardent de sa chair ou avec les prostituées les plus
sales ou bien avec la masturbation.
2. Qui a une bonne charge, où il peut faire beaucoup de bien mais qui cherche ou qui voudrait à
travers elle exercer vraiment rien d’autre que la plus évidente prostitution, celui-ci équivaut à
quelqu’un qui voudrait se séparer de sa femme pour ensuite passer son existence en passant d’une
prostituée à l'autre en les payant, sans pour ceci devoir écouter les très justes reproches de sa

femme. Mais qui veut échanger sa charge avec une autre, n'est-il pas spirituellement plein de
sentiments adultères ? Et cela pour arriver de préférence à une charge qui ne serait pas issue d’une
vraie autorité de la loi qui existe chez Moi, pour l’échanger avec une charge qui n'est pas issue d’une
autorité [provenant de Moi], mais seulement d’une autorité qui porte en avant la charge, et de
préférence seulement celle de la noblesse et de la classe sacerdotale, et s'occupe peu ou pas du tout
de Mes pauvres, et du peuple commun.
3. Mais chaque charge est la plus évidente prostitution, parce que la loi est employée pour le soutien
de l'amour de soi-même, comme on emploie la grande loi naturelle de la procréation pour
s'abandonner sans retenue d’une manière voluptueuse à son luxurieux amour de soi-même, et un
individu qui accumule les charges n'est rien d'autre qu’un chasseur et entremetteur de prostituées,
duquel on dit toujours : « Qui a l'argent, celui-ci emmène la prostituée au lit ». En effet la torsion, la
distorsion et l'exploitation de la part des avocats de la loi est complètement égale à cette façon
honteuse dans laquelle l'amant libidineux exige de sa prostituée toutes les positions possibles pour
arriver avec cela à quelque nouveau pouvoir d'excitation, pour dissiper vraiment avec cela la dernière
goutte de vie, comme un greffier de procès juridiques répand sur le papier avec l'encre la dernière
étincelle de pouvoir.
4. Tu vois, Mon cher A. W, vraiment ainsi sont les choses avec la charge que tu voudrais. Mais Je te
dis que si tu veux agir à juste titre et bien, alors reste où tu es, parce que ta charge est une charge
ancienne, et sa puissance et sa force proviennent de Moi, mais l'autre M'est une abomination ! Si tu
veux vivre longtemps, alors reste et occupe-toi en tant que fidèle et juste juge, selon la loi, pour le bien
des sujets et déconseille de la manière la plus pressante de tout poursuivre en justice. Mais si
l'empereur voulait te transférer dans une autre charge ou bien si toi-même tu voulais un degré
supérieur dans l'actuelle position, eh bien, ceci tu peux bien l’accepter et après en demander une
seconde ; mais pour toi-même évite la place de président de la commission provinciale qui met en
avant les procès. Je te bénirai partout, mais pas là, à moins que ce soit l’empereur qui t’ait appelé à
faire ceci. Mais Je ne veux avec cela avoir mis une quelconque chaîne à ta libre volonté, parce que Je
t'ai seulement montré comment est la chose auprès de Moi. Mais si toi, malgré cela, tu trouves encore
des raisons qui justifient la chose, alors tu peux toujours faire comme bon te semble. Cependant en ce
qui concerne la récolte intérieure tu ne peux pas ensuite t'attendre à de grandes choses, parce que le
spectacle d'un procès est égal à une prostituée nue, et il deviendra certainement difficile pour chacun
de se retenir de pensées impures – entend bien ce que Je te dis - Amen – Je dis - Amen, Amen,
Amen.

Chapitre 149
Le temps des trois bêtes de l'Apocalypse. Explication du nombre 666.
7 mai 1841
Question : Que signifie l'Apocalypse de Jean chap. 13, versets 15-18 :
« On lui donna même d'animer l'image de la Bête pour la faire parler, et de faire en sorte que fussent
mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la Bête. Par ses manœuvres, tous, petits et
grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et
nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la Bête ou au chiffre de son nom.
C'est ici qu'il faut de la finesse! Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la Bête, c'est un chiffre
d'homme: son chiffre, c'est 666. »
1. En Mon Nom tu écris car Je sais bien ce qui vous manque !

2. Avec les choses très lointaines vos « yeux prolongés » ne suffisent pas pour les apercevoir. Avec
les objets moyennement lointains vous voyez seulement l'écorce partielle. Et avec ceux très voisins
vous ne voyez rien, parce qu'ils sont trop voisins et pour cela ils offrent trop peu d'intérêt.
3. Ces versets de l'Apocalypse sont à portée de main, pourtant vous ne réussissez pas à les saisir !
Oui, plus quelque chose est facile, d'autant plus vous êtes obtus ! La prochaine fois demandez ce qui
vous semble le plus facile ! En vérité, vous en deviendrez certainement plus humbles que ce que vous
n’en deviendrez avec ces quatre versets aussi faciles ! Et maintenant faites attention :
4. Avant tout dans ce chap. on parle de trois bêtes : en premier lieu du dragon principal, en deuxième
lieu de la bête qui sort de la mer avec sept têtes surmontées de dix cornes, et en troisième lieu d'une
bête semblable à un agneau avec deux cornes sur la tête.
5. Qui est le dragon principal, vous en savez certes déjà quelque chose après ce que Je vous ai déjà
mentionné si souvent, et en particulier dans les « Douze Heures », concernant Mon Ennemi juré.
6. Mais si vous voulez reconnaître la seconde bête, alors tournez vos yeux vers l'amour de soi-même
qui est en vous, et vous trouverez confirmés en lui tous les attributs ! Elle sort de la « mer » de tous
les désirs avides et a « sept têtes », c'est-à-dire pour chaque Commandement de l'Amour pour le
prochain elle a une tête propre avec « dix cornes », qui sont, sur l’une comme sur l'autre tête, le
contraire de chacun des dix Commandements (de Moïse). Une « tête blessée » est le vol et le hold-up
punissable partout. Mais ceci endommage-t-il peut-être la bête de quelque façon ? Oh non, parce que
cette tête blessée est complètement guérie au moyen de toutes les lois politiques de l'État et du
commerce. Et ainsi tout le monde vit sous de telles lois et agit en conformité avec elles, et ainsi on se
moque chaque jour de l'Agneau et de Ses Commandements.
7. La troisième bête se lève de la terre, elle a l'air « d’un agneau », cependant elle a aussi « deux
cornes ». Que sont-elles donc ? Je vous dis que celles-là sont les plus près de vous de toutes ! C’est
l'industrie en général qui soutient beaucoup la bête aquatique et qui à la fin même l’idolâtre, et avec
ses deux cornes elle s’en prend directement aux deux (principaux) Commandements de l'Amour !
Pour avoir confirmation qu’il en est bien ainsi, il suffit que vous regardiez l'Amérique et l'Angleterre et
ailleurs !
8. Mais que cette troisième bête soit vraiment une telle industrie, vous le montrent par exemple les
cruels mauvais traitements des enfants dans les usines anglaises et américaines, où ils doivent
souvent travailler depuis cinq heures du matin jusqu’au-delà de neuf heures de soir, toujours debout,
presque à moitié nus, et cela souvent dès leur huitième année. À eux il n'est donné aucune
instruction, à part celle de leur destination d'esclaves industriels !
9. Oh, si vous pouviez apercevoir la nature de l'industrie comme Moi et au travers de Moi, vous diriez :
« Oh Père, cela est certainement le dragon même ! ».
10. Ce troisième animal n'exerce-t-il pas peut-être toutes sortes de violence sur la deuxième bête,
dont la tête blessée a été guérie ? Et ne fait-il pas de sorte que presque toute la Terre, c'est-à-dire au
moins ses principaux habitants, adore complètement la seconde bête blessée ? N’adore-t-on pas
peut-être partout comme des rois et des princes les fondateurs industriels et les inventeurs ! ? Ne leur
érige-t-on pas peut-être des monuments dans le monde entier ? Ne font-ils pas avec cela les signes
les plus grands et ne laissent-ils pas tomber le feu du ciel, c'est-à-dire n’enseignent-ils pas cela d’une
manière très rationnelle, devant les hommes aveugles, comme si un tel zèle était la vraie essence de
chaque religion et demandait une vénération digne de Dieu, et même une vraie adoration ? ! Et n’estce pas un hold-up pur et simple du feu du ciel que de faire croire aux hommes que Je puisse être
adoré même à travers l'horreur ! (Mais cela ne durera seulement encore qu’un temps réduit!)
11. Oh regardez la corruption des habitants de la Terre ! L'image de la bête blessée par l'épée de
toute la justice politique est maintenant complètement vivante ! Les hommes furent contraints de
soulever cette image avec leur sang ! Et maintenant elle se redresse, parle et commande, tue et est
adorée de tous les vers et les lèche-bottes, qui pour cela sont appelés des « scientifiques » et des

« journalistes », et encore d'une innombrable quantité de « grosses mouches bleues », qui doivent
faire valoir tout cela pour gagner ainsi quelque chose sans travailler.
12. Mais si quelqu’un ose maintenant ne pas adorer cette bête, alors on s’apercevra vite que son
temps terrestre aura sonné pour lui !
13. Cela cependant est l'« esprit » (ou la « vie ») dans l'image de la bête, c'est-à-dire que l'amour de
soi-même et l’avidité de tous les grands du monde ont atteint le sommet le plus grand, qui est le
nombre complet 666, dans lequel l'amour de soi-même équivaut à 600, le feu céleste est réduit à 60
(c'est-à-dire que l’intérêt personnel est décuple du Commandement divin !) et enfin l'amour pour le
prochain est seulement de 6 (c'est-à-dire que c’est le règne du très parfait esclavage) ! Au lieu de
donner cent, il prend cent !
14. Regardez et comprenez maintenant la description de la « main droite » et du « front » tant dans
les grands que dans les petits, dans les riches que dans les pauvres, dans les libres que dans les
domestiques ! L'avidité de domination n'est-elle pas peut-être à travers le pouvoir ou bien à travers
l'esprit mondain ! ? Dites-Moi si quelqu'un peut faire maintenant quelque chose sans ce signe [ou
cette marque] ! ? Que vaut l’homme pour l’homme sans ce signe ? En vérité, Je vous dis que si
quelqu'un d’entre vous a des filles, les donnera-il peut-être « à un non marqué », ou bien prétendrontelles à un « non marqué » ? Quelqu'un qui n'a pas reçu un signe ou bien une charge de la bête, peutil faire encore une quelconque fortune mondaine ! ?
15. Vous mêmes « êtes marqués », sauf Mon serviteur que J’ai pu jusqu’à maintenant conserver avec
grande fatigue non marqué. Mais Je vous dis que si Je permettais qu'il prétende à une de vos filles,
vous le regarderiez sérieusement d’une manière étrange et vous lui conseilleriez aimablement de se
désister de cela, au motif qu'il « n'est pas marqué » !
16. Mais si déjà vous agissiez ainsi avec quelqu’un que Je vous ai mis comme lumière dans la nuit
des nuits, qu'est-ce que vous feriez si quelqu'un autre « de non marqué » vous demandait une chose
semblable ? Je dis : « Vous laisseriez plutôt vos filles être emmurer vivantes, Je suis sûr ! ».
17. Je suis de l'avis que maintenant la « marque » vous est devenue assez clair ! Qui peut maintenant
acheter et vendre sans ce signe ?
18. Mais les « 42 mois » seront bientôt à leur fin, parce que les Commandements de l'amour pour le
prochain ont déjà été dépassés au-delà de 5 fois 7 par l'amour de soi-même. Mais Je vous dis de
chercher à extirper le « signe » à travers le Feu de Mon Amour, alors vous arriverez vite à la vraie vie
intérieure !
19. Pour cela il est maintenant très difficile d’arriver à la vie intérieure de Moi et en Moi, parce que le
« signe » brûle chacun, en le poussant dehors dans le monde. Donc laissez-vous pousser vers Moi,
hors du monde de la bête à travers Mon Amour ; alors vous trouverez la Vie, maintenant et dans
l’éternité ! »
20. Cela le dit le Saint, le Grand, le Premier et le Dernier. Amen, Amen, Amen !

Chapitre 150
Pourquoi la plupart de l'humanité haït Dieu
10 mai 1841

Jean 7-7 : « Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait, parce que Je témoigne de lui que ses
œuvres sont mauvaises »
1. Ecoute, toi à qui J'attache beaucoup de prix ! Dans ce verset de Mon préféré Jean il y a cette
grande vérité que tous ceux qui ne sont pas du monde ne sont pas dans les grâces du monde, car au
travers de Moi et en Moi ils n'éprouvent pas quelque plaisir dans ses œuvres inutilement mauvaises.
2. Certes le monde ne vous hait pas comme il Me hait, car J'ai toujours témoigné contre ses œuvres ;
mais exultez si le monde vous méprise ! Car qui est méprisé par amour pour Moi, celui-ci peut être
pleinement certain du fait que Je ne suis pas loin de lui.
3. Tu vois, le monde ressemble aux chiens truffiers et aux aigles. Les premiers flairent la vie cachée et
l'aigle flaire une charogne à plusieurs lieues.
4. Les chiens truffiers ne cherchent pas en vérité la plante, mais seulement la récompense (que leur
donnera leur maître) et creusent donc dans la terre et cherchent avec zèle la plante, pour ne pas perdre la
récompense déjà souvent savourée. Mais lorsque sous les truffes la récompense vient à manquer
pour longtemps, alors les chiens sont difficilement prestes à chercher les truffes et celles-là
deviennent ensuite pour eux seulement un objet de mépris.
5. Tu vois, de tels « esclaves de la récompense » en réalité ne sont pas de véritables chercheurs de
truffes, parce que les truffes n'ont jamais été l'objet de leur recherche, mais plutôt çà a toujours été la
récompense ! Mais lorsque des tels esclaves font faux bond aux méprisants, alors réfléchis sur le fait
que Moi, le plus haï du monde, ai greffé en toi une « truffe d'Amour » mais Je n'y ai ajouté aucune
récompense mondaine. Donc laisse ces « chasseurs de récompense » et n’aie pas peur d'eux,
puisqu'à eux ce qui importe ce n’est pas la truffe, mais seulement la récompense !
6. Les aigles par contre se rassemblent lorsqu’ils sont avertis de la présence d’une charogne. Tu vois,
Je suis une « charogne » pour le monde. En effet il me fuit et me hait pire qu'une charogne ! Il existe
cependant une grande quantité d'oiseaux dans le monde et parmi eux ils existent seulement très peu
d’aigles. Mais il n'est pas suffisant de se nourrir comme la corneille [ensemble] avec les aigles sur la
« charogne de la vie », mais toi-même dois devenir un « aigle » si tu veux que pour toi il émerge une
vie de la « charogne » ! Tu vois, qui ne naîtra pas de nouveau de la « charogne », celui-ci n'entrera
pas dans la Vie. Pour le monde, en vérité, la « charogne » pue d’une manière insupportable, mais pas
pour les « aigles », parce que pour eux elle est pleine des plus sublimes parfums.
7. La « charogne » est cependant le plus fidèle miroir du monde et montre au monde sa vraie figure.
Et le monde la hait pour ceci, parce qu'elle est un miroir de ses mauvaises œuvres. Mais les
« aigles » ne haïssent pas la claire splendeur pourrie de la « charogne », parce qu'ils savent que, à
travers la putréfaction de la « charogne », est absorbée et extirpée la leur.
8. Mais comme Je suis une « charogne » pour le monde, ainsi le monde, dans futur dans l'Au-delà,
sera une charogne pour Moi et pour tous Mes anges dans l’éternité !
9. En vérité, si vous voulez vivre, vous devez venir « empestés » de Moi, et le monde doit vouloir vous
fuir à cause de la peste de Mon Nom et il doit ériger une barrière devant votre respiration. Mais
lorsque vous vous apercevrez de ceci, alors réjouissez vous, puisqu'alors « vous êtes déjà sûrement
infectés » de la « peste de la Vie éternelle ». Autrement le monde ferait avec vous ce qu’il fait si vous
étiez comme lui. Mais, vu que vous n'êtes plus du monde, et que vous êtes devenus tous enfants de
Mon Amour, alors vous valez toujours moins pour le monde.
10. En vérité, si le monde percevait ce qui arrive en cachette en vous à travers Moi, alors il vous fuirait
pire que la véritable peste.
11. Mais le monde ne peut pas vous haïr pour cela, puisqu'il ne sait pas ce qu’il y a en vous. Mais il
Me hait au-delà de toute mesure, puisqu’il sait ce qu’il y a en Moi, à savoir un dur miroir qui lui met
incessamment devant les yeux ses horreurs.

12. Maintenant regarde qui est-ce qui, aujourd'hui, t’apporte ce cadeau ! Une odieuse « charogne »
puante ! Et Elle t'invite à manger la « charogne » [ensemble] avec les « aigles », pour devenir toimême un « aigle » ! Oui, Je veux que toi-même tu empestes pour le monde et devant le monde !
13. Seulement tu ne dois pas être préoccupé ! Tu vois, Moi-même, pour le monde, Je suis la « peste »
la plus grande et la plus haï. N’aie pas peur de Ma peste, puisqu'elle est l'éternelle Vie même ! Tu as
bien de la chance d’avoir été infecté par Ma peste, car en elle tu vivras dans l’éternité la Vie de Mon
Amour.
14. En effet Je suis la « charogne » de la Vie, et cette « peste » est Mon Amour dans l’éternité. Amen
! Cela te le dit Celui que tout le monde hait, parce qu'Il témoigne éternellement contre lui. Amen.

