Dons du ciel II

Chapitre 151
Le Seigneur nous invite tous à aller souvent sur les montagnes où on obtient
toujours Sa Bénédiction.
15 mai 1841
1. Chers fils, si vous Me suivez, alors suivez-Moi complètement en tout !
2. Ne venez pas marcher dans les « profondes vallées, les fosses et les gouffres », qui souvent sont
pleins d'insectes nuisibles, d'air impur et souvent pleins de disputes, de discorde, de haine et de
rapine et de malédiction réciproque entre voisins, mais venez volontiers avec Moi sur les « montagnes
et sur les hauteurs » ! Là vous apprendrez chaque fois ou un sermon de la montagne ou une
transfiguration ou bien comment se rassasier avec peu de pain ou bien une purification de la lèpre ou
bien une victoire sur les tentations les plus fortes, un réveil de la mort spirituelle et de beaucoup de
choses semblables qui pour vous maintenant sont encore inexprimables !
3. Oui, amenez avec vous aussi les enfants, et vous reconnaîtrez très clairement même pour eux la
bénédiction des montagnes. Et celui qui est faible dans son corps, celui-ci ne doit pas craindre les
montagnes bénies, parce que leurs sommets sont enveloppés de l’haleine fortifiante des esprits de la
vie. En vérité, sur les montagnes et sur les hauteurs des groupes bienheureux tournoient et ornent les
sommets parfumés avec des fleurs d’or de l'éternel Amour.
4. Oh, faites dès aujourd'hui l'essai pour voir si les habitants des montagnes sont comparables à la
plupart des habitants querelleurs des vallées, des villages, des marchés et des villes. L'hospitalité
chrétienne demeure inviolée seulement encore sur les montagnes ! La concorde et l’affabilité ne
demeure pas dans les villes de la plaine, dans les vallées et dans les fosses mais c’est seulement sur
les montagnes que vous devez la chercher ; c’est là sa maison, soit parmi les plantes, soit parmi les
animaux et souvent aussi parmi les hommes.
5. Oh, faites en sorte que deux ennemis se rencontrent sur les sommets parfumés des alpes !
Souvent vous constaterez que ces ennemis s'échangeront des caresses comme des amis. Même le
loup, ce féroce animal avide de sang, cherche souvent sur les montagnes la petite herbe qui lui
procurera le salut, et ce faisant il épargne l'agneau bêlant du troupeau.
6. Tournez votre regard en arrière aux temps des premiers pères de la Terre ! Ils habitaient sur les
hauteurs des montagnes ! C’est sur le Sinaï qui se dresse vers le ciel que Je donnai à Moïse les
saintes Tables sur lesquelles furent gravées avec les caractères d'or de la Vie éternelle les lois
entièrement libres pour les hommes de la sombre plaine. Dois-Je vous citer toutes les autres
montagnes saintes qui furent une école des voyants et des messagers de la Parole éternelle
provenant de Moi.
7. Allez donc plus souvent sur les montagnes et passez-y volontiers du temps ! Là vous en viendrez à
connaître toujours plus la plénitude de la Bénédiction de l'éternel Amour du saint Père.
8. La montagne Kulm, que déjà une fois Je vous ai conseillé, donnera à celui qui en escaladera le
sommet verdoyant par amour pour Moi, ce qu’un jour la montagne Tabor fut à Pierre, Jacques et à
Mon Jean. Mais écoutez : Je ne dis pas « que vous devez » ou « devrez » - mais Je dis seulement

que celui qui peut et veut Me suivre, Moi son Enseignant et Père, alors il comprendra bien vite
pourquoi Je donnai depuis une montagne le Sermon du Ciel au peuple ! Choisissez votre moment,
mais plus vite vous irez, mieux ce sera ; gardez cela à l’esprit ! Amen.
9. Cela Je vous le dis, Moi votre le Père très saint, plein d'Amour pour vous ! Ecoutez-Le ! Amen.
Amen. Amen.

Chapitre 152
Le son inintelligible de chaque type, comme par exemple celui des animaux,
des instruments de musique etc,
est la parole spirituelle la plus pure au sens céleste suprême.
18 mai 1841
Oh Seigneur, Mon Dieu et Père, que Tu es plein d'Amour, de Miséricorde, de Patience, de Douceur de
caractère et de Générosité et Tu ne permets pas que personne ne te prie inutilement pour quelque
chose s’il a seulement un cœur un peu fidèle et confiant - Vois, il T’a plu de me donner la musique et
de me la faire apprendre depuis ma jeunesse. Donc je voudrais maintenant volontiers apprendre de
Toi, dans un langage compréhensible, en premier lieu ce qu'est au fond la musique, et en deuxième
lieu : ne devrait-on pas apprendre avec soin cet art qui me semble outre mesure magnifique ? Et
enfin, quelle est son utilité pour la vie ? Oh Seigneur ! Soit avec moi, pauvre pécheur, clément et
miséricordieux et accueille et satisfais avec une extrême clémence ma demande et revigore mon âme
avec une Parole pleine de Vie et d'Amour provenant de Toi ! Amen Qu’il en soit toujours selon Ta
sainte Volonté Amen. !
1. Eh bien, alors tu écris, écris et écris.
La Voix intime de l'Amour, que vous appelez Musique, provient de la Profondeur des profondeurs, de
la Puissance des puissances, de la Force des forces
Je veux te donner une Parole de l'Amour, mais seulement dans un cantique, parce que ce que tu
demandes est trop haut et sublime.
Je te la donne maintenant, et ensuite saisit bien ce que tu reçois !
Et maintenant écris, écris et écris un cantique qui résonne ainsi :
1
2. Caché dans les saintes profondeurs éternelles de l'Amour demeure un matin, qui n’a encore jamais
été imaginé complètement par les anges et les hommes ; vous appelez très sottement musique ce qui
se manifeste en tant que Parole intime.
Que peut bien signifier cette Parole vide qui plaît seulement aux idiots sans fondement ?
Ne doit-elle pas t'apprendre à comprendre une merveille de la profondeur de l'Amour ?
Si tu veux en saisir la grandeur, alors saisit les germes les plus intimes de l'Amour !

2
3. Le son est l'âme vivante de la Parole, qui est elle-même Essence et Vie ;
que serait une Parole sans son ? Pourrait-elle libérer les pensées du cœur ?
La lettre est seulement un son estropié, sans sonorité ni signification ;
tu peux bien écrire avec des signes un mot selon ton guide intérieur,
mais jamais éveiller les animaux de leur sommeil abruti ;
parce que cela ne peut le faire, en ce qui concerne certains sons, uniquement le son vivifiant !

3
4. La Parole la plus intime est seulement un son non perturbé par la langue ;
tu peux trouver sans effort dans les choses les plus brutes cette Parole sainte
dans tous les métaux, les pierres les plus solides, l’eau et la terre,
les animaux et les plantes, dans toutes les masses aériennes bourdonnantes.
Je te dis, écoute, écoute avec tes oreilles et un cœur grand ouvert,
et vite tu t'apercevras que sans le son aucun être ne peut être engendré !
4
5. Et ainsi même dans le son d'une mouche qui vrombit d’une manière très légère demeure
une raison, une profondeur, que tu ne pourrais pas saisir ! L'enfant dans le berceau,
en vérité, tu peux Me croire, dit dans ses larmes monotones
des choses infiniment supérieures que Salomon et tous les sages et les purs,
et ainsi même un feuillage bruissant et la gaie source qui glougloute,
renferme dans le son qui en provient les bijoux saints de la vie !
5
6. Maintenant réfléchis donc un peu dans ton cœur et comprends et entends
tout ce que cache l'harmonie composée des sons purs !
spécialement lorsque, entièrement purs, ils proviennent du cœur des fidèles ;
Je te dis : de ces cordes de fer d’innombrables vies s'enfuient !
Dans les oratorios les symphonies et autres chants
il est généré vie sur vie, comme vague sur vague, entièrement magnifiquement !
6
7. Voudrais-tu apprendre l'utilité des sons harmonieusement formés ?
Alors demande à toi-même l'utilité de la vie, et tu l’apercevras
tu trouveras qu'il n’y a rien de plus important qu'une vie bienheureuse ;
qui, en dehors du son de l'Amour, peut te donner cela dans le Ciel ?
La musique est le langage le plus intime des Cieux, des purs bienheureux,
en vérité, ceux qui s’opposent à la musique, parmi les Miens ne sont pas comptés !
7
8. Les indolents et les ennemis et ceux qui la choisissent pour des buts bas,
Je les réveillerai bien difficilement à la vie intérieure de l'esprit;
mais ceux qui aiment et respectent cette « merveille » en tant que joie délicieuse
provenant de Moi et pour Moi et même s’ils avaient quelque chose sur le livre des dettes
auprès de Moi, vraiment ! Je les jugerai selon leurs perception des sons ;
donc habituez les jeunes enfants à cela à temps et avec diligence !
9. Ce haut cantique devrait bien résoudre ta question, si tu le regardes d’une manière juste.
Considère que le son inintelligible n'est pas et ne peut pas
être autre chose qu’une Parole spirituelle la plus pure dans le sens céleste suprême ;
alors peu à peu la soi-disant musique te deviendra toujours plus claire et magnifique
dans son essence intérieure. Conseille-la même à tes amis et à amies, et ce sera
pour eux d’une grande utilité ; amen. Cela te le dit, l'éternel Son fondamental
de tous les sons infinis, amen, amen, amen.

Chapitre 153
La montagne Kulm. Comment contempler une montagne en esprit et en
découvrir l'origine.
Sur la vraie Église au temps des apôtres.
Le Seigneur invite à aller sur les montagnes.
22 mai 1841
Écrivain : K.G.L.
Sur le voyage entrepris mercredi 19 mai 1841 par Jakob Lorber et quelques amis sur la montagne
Kulm près de Pichelsdorf (maintenant Pischelsdorf) dans le district de Graz, le Seigneur révéla avec
bienveillance ce qui suit à travers Son serviteur :
(NB. Au lieu d'aller de Graz à Waiz (maintenant Weiz), pour arriver sur la montagne Kulm, nous avons
pris la déviation pour Gleisdorf. Et au lieu d'aller directement de Gleisdorf vers Pichelsdorf (maintenant
Pischelsdorf), nous avons rejoints sur l'Ilzerstra - Andr. et Ans. H. - précisément vers
Sonnabendkirchen (maintenant Sinabelkirchen), d'où nous nous sommes dirigés à Pichelsdorf
(maintenant Pischelsdorf). La montagne Kulm fut escaladée seulement vers le soir à 18h.30).

1. Encore une fois, lorsque vous montez sur une haute montagne en Mon Nom, organisez-vous de
façon à choisir le parcours le plus judicieux, et en deuxième lieu de la façon selon laquelle vous
pourrez rester sur une semblable hauteur au moins pour trois heures.
2. En effet lorsqu’il veut contempler un miracle de l'extérieur, alors l'être sensuel doit d'abord être dans
un certain sens pleinement rassasié au moyen d'une large vue des choses extérieures lointaines.
Grâce à cette complète saturation l'esprit tombe ensuite dans une espèce d'anesthésie qui n'est pas
différente de la condition magnétique que vous connaissez.
3. Lorsqu’ensuite vous vous tournez vers Moi dans un esprit d'amour et en toute vérité, seulement
alors Je peux relier l'œil intérieur de l'âme avec l'œil de l'esprit et Je peux ensuite diriger cette double
vue intérieure devant l'œil du corps. De là vous pouvez ensuite être mis dans la condition de
contempler des choses de la Nature dans une lumière complètement différente et, au milieu des
choses naturelles, apercevoir du spirituel de sorte que ce dernier, dans son rapport étroit avec les
choses naturelles, se manifeste d’une certaine manière comme clairement figuratif et donc assume sa
position comme de cause à effet.
4. Mais de même que lorsque vous prenez une nourriture qui est calculée seulement pour l'estomac,
alors après le repas vous restez au repos pour un bref temps en disant que cela est nécessaire à
cause de la digestion. Croyez-vous peut-être qu’un tel repos soit utile seulement à l'estomac, quand il
a pris en lui sa nourriture ?
5. Mais Je vous dis que vous avez encore plus besoin d’un tel repos lorsque l'estomac de votre esprit,
encore très faible, s'est empiffré un peu. Car lorsqu’un semblable repos manque après la saturation
de l'esprit, alors même la digestion spirituelle se fait grossièrement. Car chaque nourriture doit
toujours être digérée avant que la substance qui promeut la vie se dénoue et soit transférée comme
nourriture pour une vie supérieure.
6. En effet chaque substance alimentaire nourrit d'abord la puissance la plus basse de la vie. Une fois
que celle-ci est nourrie, alors la substance est raffinée pour servir une vie qui se trouve sur une
marche de forces supérieures, et cela procède ainsi, jusqu'à ce que la substance arrive à la sphère
supérieure de la conscience d'elle et à la fin à la pleine contemplation et à la compénétration d’ellemême.

7. Maintenant imaginez cette situation : vous arrivez dans une telle profusion spirituelle supérieure et,
affamés comme vous l’êtes, vous saisissez beaucoup de choses en un instant, mais dès que vous
vous sentez assez rassasiés avec un repas aussi rapide, vous courez comme si vous étiez des
voleurs ! Vous demandez à vous-mêmes : « Où finit la digestion et le raffinage ascendant de la
substance nutritive ? ».
8. Donc, comme déjà dit, la prochaine fois préparez-vous mieux, et cela précisément à cause de votre
faible foi, grâce à laquelle vous êtes plus ou moins tous des « Thomas ». En effet tant qu’il n'y a rien à
regarder bouche bée et à saisir, en vérité, vous avez encore une demi-foi et ainsi aussi une moitié
d’amour et une demi-confiance. Mais si quelqu'un se bande les yeux ou bien s’il s'éloigne du lieu où
Je lui ai préparé un spectacle, ce n'est alors pas Ma faute, mais bien la sienne s'il n'a rien vu et même
s’il n'a pas essayé de voir plus fermement.
9. Mais pour que vous parveniez, malgré cela, à une contemplation intérieure à travers la Parole, en
vertu de Mon Amour illimité et Ma Miséricorde continue, alors Je veux vous montrer - vers la fin de
cet écrit - ce qui a été perdu et le présenter selon l'Ordre. Mais d'abord il doit vous être éclairci et
rapporté plus précisément l'état naturel de cette montagne en ce qui concerne aussi bien son vaste
milieu que son panorama, ainsi que les créations atmosphériques.
10. En ce qui concerne la montagne elle-même, elle a la même origine que les Choralpes et des
Kleinalpes que Je vous ai déjà montrées l'an passé. En effet la roche a la même formation en couches
comme les deux alpes déjà connues. Son inclinaison est du sud vers le nord-est. La masse rocheuse
stratifiée est épaisse de plus de cent klafters (190 m), après l'élévation comme une éponge du fond
elle vint s'appuyer, suite aux précipitations périodiques consolidées de la mer, sur sa propre sousmasse après que cette sous-masse ait été lavée par des courants d'eau encore grands en ce temps
là, et cela est prouvé par toutes les petites collines qui, jusqu'à une hauteur de cent klafters et même
plus, sont recouvertes, souvent sur une profondeur de plusieurs klafters, de galets arrondis mélangés
avec du sable transporté par le vent.
11. Vous aurez découvert deux généreuses ramifications de cette montagne, dont l’une s'étend vers le
sud, et l'autre plus vers l’est avec beaucoup de petits embranchements. Ces ramifications, au point où
elles sont le plus haut, ont une origine semblable. Les basses plaines par contre, ou bien les
embranchements de ces ramifications principales, ne sont rien d'autre que des dépôts alluvionnaires ;
la pente vers le nord et l'embranchement plus petit vers le nord-est sont seulement une conformation
de la fente originale qui provient de la profondeur, et leur pied, qui se termine toujours plus
doucement, s'est formé en partie avec la rupture des pics rocheux saillants au-dessus de leur base et
en partie aussi avec des dépôts alluvionnaires et des précipitations de sable et de minuscules
gravillons, que les inondations ont souvent transportées très loin et déposées là.
12. Vous voyez, cela est maintenant la formation de base de cette montagne ! Si vous avez fixé de
temps en temps vos yeux sur le sol sur lequel vous êtes entrés, alors vous aurez inévitablement
remarqué aussi mille petits morceaux de quartz arrondis, avec la seule différence que leur couleur
n'est pas blanche, mais rougeâtre. Ce quartz n'a pas la même origine que le quartz blanc des
Choralpes, mais il provient du temps de Noé, lorsque - comme il vous a déjà été communiqué un peu
- avant la grande inondation qui se déversa presque sur les trois quarts de l'Asie, sur toute Europe et
sur la moitié nordique de l'Afrique, il se produisit une éruption de feu extrêmement violente surtout en
Europe et dans l'ouest de l'Asie, c'est-à-dire environ 77 ans avant l’inondation qui suivit.
13. Que dans les bassins d'eau souterrains, avec les précipitations se forme une telle masse de
quartz, vous pouvez le présumer du fait que vraiment cette masse de quartz se forme aussi dans les
eaux de surface au moyen d'une précipitation en forme de bave, si vous observez seulement un peu
la grande quantité de quartz présent sur les rivages des fleuves.

14. Si vous prenez un tel galet de quartz arrondi d’un poids d’environ une livre (560 g) et que vous le
mettez dans une cuve d'eau, ou dans une source ou bien même dans un quelconque endroit où vous
tenez de l'eau dans l'éventualité qu’éclate quelque incendie, et le laissez là pendant environ deux ans
et qu’ensuite vous le pesiez sur une balance de précision, alors vous relèverez que, en premier lieu, il
est devenu plus lourd et, en deuxième lieu, aussi pas mal plus volumineux. Mais si déjà dans un
temps si bref, en ce qui concerne la formation du quartz, on relève une telle considérable différence,
alors imaginez combien importante doit être la formation de ces masses rocheuses dans les grands
bassins d'eau souterrains pendant tant de millénaires !
15. Lorsque les feux provenant des profondeurs de la Terre déchirent, dans leur fulgurant passage,
les grands bassins d'eau qu'on trouve sur l’ensemble de la croûte terrestre épaisse de plusieurs
milliers de klafters et qui se trouve au-dessus des eaux, alors il doit bien arriver que, dans une
semblable éruption, toutes sortes de masses rocheuses déchirées soient catapultés, hors de la
profondeur de la Terre, bien au-dessus des nuages, d'où ensuite naturellement elles retombent en
partie à nouveau dans les abîmes et en partie sur la surface de la Terre, où ensuite, si une
quelconque plaque montagneuse n’a pas encore été soulevée, elles sont bientôt élevées ensemble
avec elle. Ou bien elles tombent aussi sur les hauteurs montagneuses déjà formées, ce qui fut le cas
de la montagne Kulm. En effet elle était déjà là lorsque sur la région nordique, et précisément entre le
faubourg Buch et le château que Je ne veux pas nommer, il se produisit une semblable éruption
volcanique souterraine, d’où provient le dénivelé irrégulier du sol que vous pouvez remarquer.
16. Si vous avez tourné seulement un peu votre attention sur la série de vallées, vous aurez aperçu
facilement qu’elles se prolongent toutes plus ou moins vers le sud-est. Cela ne révèle pas autre chose
sinon le passage du précédent et grand courant d'eau, qui autrefois avait son rivage près des alpes de
Carinthie et une autre partie près des Carpates de Hongrie, et donc avait presque trois fois la largeur
de l'anse de la mer Adriatique, là où celle-ci est la plus large.
17. Progressivement l'eau s'est dispersée toujours davantage et on pouvait voir ensuite seulement
autant de simples torrents de la même largeur que vous avez aperçu les vallées. Et de tous ces
torrents il n'est maintenant resté que des ruisselets qui se trouvent dans les vallées, et qui forment un
fleuve un peu plus considérable seulement après s'être réunis par centaines après un parcours plutôt
long.
18. Eh bien vous voyez : lorsque la prochaine fois vous arriverez sur une quelconque semblable
hauteur - soit celle-ci ou bien une de votre choix chez vous, ou une choisie par Moi - alors vous
devrez éveiller votre fantaisie et force d'imagination dans ce sentiment et contempler les temps
reculés en les comparant au présent, et précisément cela toujours et seulement en regardant ce que
la Terre même offre à votre contemplation ; c’est alors que vous aurez posé la vraie fondation pour la
contemplation intérieure.
19. Dans cela vous découvrirez Mon Travail et admirerez Mon Architecture et vous vous approcherez
de Moi dans votre sentiment qui devient toujours plus éveillé.
20. Mais si sur une semblable hauteur vous ne trouvez rien d’autre à faire que de regarder bouche
bée des tas de cailloux et de bois blanchis de chaux, alors vous ferez certainement mieux de restez à
la maison dans votre ville, là où vous n’aurez pas à vous fatiguer beaucoup l'œil pour embrasser du
regard une quantité de tas de cailloux blanchis, lesquels qui plus est, pour le grand plaisir extérieur de
l'œil, sont construits avec art et faste pour abriter des chambres de pressurage du pays qui Me
dégoûtent plus que n'importe quelle autre chose, car dans ces dernières demeurent des hommes qui
se considèrent plus que les autres hommes, parce qu'ils possèdent, outre beaucoup de
caractéristiques animales, comme celles des sangsues et des vampires, de déplorables titres avec
lesquels ils peuvent, pour rien et encore de nouveau pour rien, arracher à leurs présumés sujets le
sang de leurs avoirs insuffisants sans un quelconque scrupule.

21. Certes chaque monarque doit imposer à ses sujets des taxes dosées pour les vrais besoins de
l'État, mais qu’un soi-disant « propriétaire d'une charge » prétende aussi des taxes de ses présumés
sujets, en vérité, Je vous dis que cela est pour Moi une horreur. Et si un tel soi-disant propriétaire de
charge ne s’efforce pas autant que possible d’éteindre cet ancien sacrilège avec de fréquents dons
bénéfiques à ses présumés sujets, alors un jour il devra rendre un dur compte et devra montrer
parfaitement jusqu'à dernier centime à quel fin il l'a utilisé. Malheurs à ceux qui ont dilapidé, gâché et
dépensé avec des femmes de mauvaise vie leur capital ! En vérité, Je les laisserai être enterrés sous
leur infernale chambre de pressurage ! Et là ils devront être écrasés par les matériaux avec lesquels
fut construite leur chambre de pressurage, jusqu'à ce que le dernier petit caillou n'ait pas été dissout
en rosée et en poussière par la pluie qui tombe !
22. Eh bien vous voyez, donc d'une hauteur semblable vous devez vous laisser aller à la
contemplation non seulement de ces dernières choses mais aussi jusqu'au dernier temps et ensuite
vous prendrez sur la hauteur le repos digestif dont on parlait au début. Alors vous aurez contemplé les
choses selon Mon Ordre, vous vous serez nourris comme il se doit à Ma Table du monde et arriverez
ainsi à la digestion qui favorise les choses utiles.
23. Si vous avez avec vous aussi des jumelles, alors employez-les vraiment selon l'Ordre, mais pas le
contraire. Et si avec cela vous avez déjà commencé à rapprocher de vos yeux des constructions
lointaines, alors dirigez-les d'abord sur les pauvres cabanes et maisonnettes rurales. Je vous dis que
la vue d'une semblable demeure de la pauvreté offrira, pour votre sentiment, pour votre fantaisie et
force d'imagination, plus de force vivante que pourrait offrir à vos regards une quelconque ville
lointaine, ou bien un château à moitié en ruine ou bien un clocher absolument insignifiant près d'une
église de pierres, de briques et de ruines!
24. Chaque arbre, chaque plante, n'est-il peut-être pas autant et même encore plus un temple vivant,
à travers lequel se manifeste fidèlement Ma Puissance, Ma Sagesse et Mon Amour à celui qui, avec
son esprit et son amour, contemple ce temple qui est certainement beaucoup plus artistique [que ceux
de pierre] ? Donc pour lui il est plus nécessaire de contempler d'abord ces temples vivants de Mon
Amour et de Ma Miséricorde et seulement après ceux flanqués de hauts clochers.
25. En effet près de ceux-ci, dans un certain sens, Je dois avoir le singulier honneur d'être assis et
attendre comme un détenu perpétuel dans quelque Tabernaculum (tabernacle) doré, jusqu'à ce que le
prêtre sur son ordre ou bien quelque fois aussi forcé au moyen d'une bourse sonnante, M'expose au
pauvre peuple, semi-croyants et même souvent ne croyant en rien, et qui généralement est très
désintéressé, pour qu'il Me contemple, grogne et M'invoque. Après une ou deux bénédictions
accompagnées d’un son métallique et de la pleurnicherie du chœur, Je dois ensuite à nouveau Me
laisser enfermer encore inactif.
26. Que cela soit une absurde bêtise qui a été imaginée par un désir de splendeur, cela vous pouvez
certes l’apercevoir du premier coup d’œil, sans longue-vue, depuis Mon Évangile et dans les premiers
usages ecclésiastiques authentiques aux temps des apôtres et de leurs successeurs à travers de
nombreux siècles.
27. Où Je M'unis avec la matière, là la matière devient vivante, parce que le Victorieux vivant de la
mort n'a rien à faire avec elle. Qui cependant Me cherche dans le pain, celui-ci croit que J'ai institué le
pain et le vin comme un monument rappelant Mon Incarnation sur la Terre. Mais le pain et le vin
doivent être ce qu’ils sont, et ne doivent pas être enfermés, enfoncés et sertis dans le métal mort,
mais ils doivent être sertis dans la foi vivante et dans le vrai amour !
28. Et ainsi comme le pain qui doit être un vrai pain avec lequel on peut se rassasier, et le vin un vrai
vin pour le repos de la force vitale et pour éteindre sa soif, ainsi même la foi doit être égale au pain et
l'amour égal au vin !

29. Mais dans de telles églises faites de pierre la foi est maintenant égale à l'hostie, qui contient
seulement la forme du pain dans une puissance extrêmement peu rassasiante, et l'amour est tout
autant ou même absolument rien, parce qu'il n'est pas vin, ou bien il est atténué avec des intérêts
temporels dans le soi-disant « sacrifice de la messe ».
30. Il n'y a pas besoin que Je vous en dise plus à cet égard, car vous pouvez déduire très facilement
de ces choses si, pour l'esprit, un arbre fleuri n'offre pas plus de nourriture qu'un semblable temple
sans foi et rempli d’un amour refroidi pour Moi.
31. Eh bien, après que Je vous ai fait connaître, aussi bien pour maintenant que pour le futur, tout ce
qui est vraiment utile au but, Je veux - comme déjà mentionné au début - vous montrer aussi ce que
vous auriez partout dû éprouver en vous-mêmes si vous n'aviez pas eu ce besoin de revenir de
nouveau à votre maison pour la nuit.
32. Lorsque vous vous trouvez quelque part en Mon Nom, alors vous faites très mal de vous
préoccuper de quelque chose, soit pour la santé du corps ou bien pour d’autres possibles dangers du
retour. En effet là où Je vous sers de Guide, là vous êtes bien protégés aussi bien la nuit que dans un
clair midi, soit que vous soyez couché, debout ou que vous marchiez. Ou bien pouvez-vous peut-être
Me reprocher le fait que pendant un quelconque voyage en Mon Nom vous ayez eu ne serait-ce qu’un
seul cheveu de tordu ?
33. Que dans ce voyage vous vous soyez un peu écartés au départ du trajet le plus bref, cela n'a pas
eu d’autre raison sinon que la « raison pratique » que celle que vous pouvez apercevoir d’une
manière absolument adéquate dans le fait que l'homme parcourt - le plus souvent par ignorance que
par mauvaise volonté - la voie la plus longue vers le but choisi, sans penser qu’aussi en esprit - bien
entendu - la droite est la plus brève.
34. En effet près de Moi il n’existe absolument pas de « hautes charges » comme aussi aucun
Gleisdorf et Sonnabendkirchen (maintenant Sinabelkirchen) que vous devez d'abord traverser et
dépasser pour arriver à Moi. Et dans Ma grande Administration d'État Je suis la plus basse et la plus
haute Instance Même. Mais ceci vous ne l'avez pas remarqué et vous l'avez perçu seulement très
faiblement.
35. Sur la montagne cependant, vraiment sur le sommet où se trouve une très pauvre chapelle, vous
avez senti très clairement dans le corps un courant d'air du matin. Dans ce courant d'air J'ai soufflé
sur vous ; de ceci vous avez obtenu sûrement une disposition d'esprit sereine et calme et un grand
renforcement de vos membres fatiguées, et un mystérieux bruissement à travers les sommets des
gracieux arbrisseaux vous a donné un message qui n’était pas sans importance, et suite à cela vous
auriez certainement pu dire : « Dans le vent sanctifié du Matin le Seigneur a soufflé sur moi ! »
36. Si vous donc étiez restés là au-delà du cours de la septième heure et si vous aviez tourné votre
cœur vers Moi ainsi que vôtre regard, alors auriez vu, depuis la montagne jusqu'au cimetière de ce
lieu paroissial où vous êtes restés, même des résurrections de morts, dans la mesure dans laquelle
Moi pour un minute - avec la défense de répandre cette nouvelle – Je l’ai fait voir à Mon serviteur.
Cette image que Je vous montre là, pourra être rapportée oralement par Mon serviteur après cette
communication, ou bien, si vous le voulez, un jour aussi dans la plume !
37. Il reste donc à expliquer encore seulement l'assombrissement de l'atmosphère du soir. Le « soir »
est la sphère mondaine de l'homme. Lorsque l'homme s'approche du « matin », cela commence à
s'éclaircir toujours davantage devant lui, alors il sera certes nécessaire de voiler le plus possible le
« soir » au marcheur du matin qui a des sentiments encore très tournés vers le soir, pour que ses
yeux ne puissent trouver aucun objet plaisant qui puisse esquiver la contemplation de « l’éternel matin
de la vie » ! Vous voyez, c’est pour cela que le soir était abondamment rempli de vapeurs de la terre,
c'est-à-dire pour vous enseigner aussi que si le « matin » apparait (même si ici et là encore un peu
troublé), il ne faut pas tourner ses regards vers le « soir » brumeux, mais vers le « Matin de la Vie »,

c'est-à-dire non pas vers les mondanités, mais vers ce qui provient de l'Esprit et de Mon éternel
Amour.
38. Le jour suivant - comme pour un jour férié ou de repos - vous avez tout vu dans la lumière la plus
pure, sans la plus petite brume vaporeuse. Ceci doit signifier pour vous que seulement dans la
silencieuse fête de la « digestion » de la nourriture offerte par Moi, à la fin, toute la brume et l'obscurité
s’éclaircissent et s’éclairent, et votre contemplation consciente entre ensuite dans une existence
merveilleuse dans la grande clarté provenant du matin de la vie nouvellement réveillée.
39. Donc méditez aussi cette image dans votre cœur ! Marchez droit et appliquez-vous pour ne pas
oublier le « repos digestif », alors vous contemplerez aussi, bien éclairé en vous le « nouveau matin »
plein de splendeur et de lumière, comme aussi le « soir » purifié de votre vie mondaine.
40. Faites-vous des amis des montagnes, employez les vallées pour la contemplation de l'humilité et
faites de Moi le Guide à travers les vallées vers les montagnes du calme et de la paix ; alors vous
reconnaîtrez, maintenant comme toujours et dans toute l'éternité, que seulement Moi, votre Père, suis
la vraie Lumière et l'éternelle Vie et suis Moi-même éternel !
41. Cela Je le dis, Moi le meilleur Guide de tous. Amen.

Chapitre 154
Vision du serviteur comme don additionnel pour la montagne « Kulm ».
Pourquoi beaucoup d'âmes de défunts préfèrent être près de leur corps
enterré dans le cimetière.
Au Ciel la vie consiste dans une activité d'amour pour les autres.
25 mai 1841
Écrivains : K.G.L. – Andr. Et Ans. H.
1. Après le coucher du soleil, et précisément au moment de votre retour vous avez aperçu la première
étoile dans le ciel et en même temps vous avez vu aussi le cimetière, au sommet duquel on trouve
une chapelle inachevée, à cette heure fut ouvert pour quelques minutes l’œil de l’âme du serviteur,
pour qu’il jette un regard là où se décompose les défunts et où les immortels renaissent peu à peu.
2. Comment le serviteur vit-il donc cette apparition ? Pour que vous puissiez vous faire un concept
clair de la vision, imaginez-vous un verre rempli d’eau dans lequel on a mis quelque milliers de
morceaux de sucre. Observez comme partout depuis le sucre montent continuellement des petites
bulles qui portent avec elles des petits grumeaux de sucre, et qui pendant le parcours se dénouent en
partie et laissent ainsi derrière elles une queue semblable à une étoile filante ; cependant, à peine la
petite bulle a-t-elle rejoint la surface de l’eau, que la partie non dénouée se sépare à nouveau de la
petite bulle et descend en profondeur ici et là ou elle se dénoue beaucoup plus lentement ou bien
souvent elle s’accroche même à une nouvelle petite bulle et commence avec cette dernière une
nouvelle « résurrection ».
3. Vous devez vous imaginer la même chose aussi pour les âmes dont le cœur est attaché très
fortement au monde ! Celles-là, encore très longtemps après la mort, sont attachées à la terre
matérielle et particulièrement au lieu où se décompose leur corps. Et certaines restent ainsi dans les
cimetières sur les tombes de leurs corps, jusqu’à ce que plus un seul atome de leur corps ne subsiste
après le processus de décomposition.

4. Vu que l’âme après la mort reste toujours unie avec son esprit libre, dont le corps parfait n’est rien
d’autre qu’elle même, ainsi si l’on considère la liberté de la volonté, qui doit être éternellement
respectée il n’est pas fait quelque contrainte à ces êtres. Ils sont seulement instruits de temps en
temps, mais pour le reste ils peuvent faire ce qu’ils veulent, vraiment comme s’ils vivaient encore
corporellement sur ce monde.
5. La raison principale du fait que ces âmes se retiennent dans les cimetières, provient souvent du
faux enseignement de la résurrection de la chair. Certes les âmes sont toujours instruites sur le fait
que le corps mort ne les concerne absolument plus, et que rien ne sortira de lui dans toute l’éternité,
et qu’il n’est donc à considérer que comme rien de plus qu’un vêtement du corps entièrement
déchirée et ruinée, d’où il ne renaîtra plus de vêtement nouveau, même pas durant toute l’éternité.
6. Mais l’effet de tel enseignement pour ces êtres a aussi peu d’effet que vous en auriez si vous
vouliez montrer avec toute la meilleure bonne volonté à un Archi-Moine que Je pourrais tenir et
gouverner Mon Église même sans un chef suprême clérical visible, ou bien si vous vouliez lui montrer
que sa soutane n’est pas meilleure que la veste mondaine du plus infime des domestiques ; ou bien si
vous vouliez lui montrer qu’une soi-disant « relique » n’a pas d’autre valeur qu’un fil de paille à moitié
décomposé dans un fouillis. Ou bien, nota bene, si vous vouliez lui montrer qu’une brève prière en
esprit et dans la vérité du cœur d’un frère qui M’aime, même si elle n’était longue que de 10 mots, a
une valeur infiniment plus haute que 10.000 messes solennelles dans un langage incompréhensible
pour le peuple, bien qu’elles fussent payées par des croyants et lues près d’autels de grâce
privilégiés.
7. Voyez, vraiment combien vous réussissiez à obtenir à cet égard auprès de semblable Archi-Moine
(qui pendant votre explication ne vous traiterait pas mieux de comme M’ont traité les hébreux devant
le grand prêtre Caïphe, vu qu’ils Me tenaient pour le plus grand hérétique et quelqu’un qui avait
commerce avec tous les diables), autant il arrive aussi aux prophètes envoyés du Ciel lorsqu’ils
veulent détourner de telles âmes de leur opinion erronée et leur montrer que la chair du corps ne
renaîtra pas de nouveau dans toute l’éternité.
8. Lorsque les défunts depuis peu de temps entendent des tels enseignements, ils se terrorisent et
s’attristent outre mesure pour le fait que dans futur il ne doive plus leur être concédé de revenir dans
leurs corps qu’ils présumaient transfigurés ; pour cette raison en effet même dans le monde des
esprits l’enseignement principal est réalisé en leur faisant faire directement l’expérience.
9. Lorsque ces êtres un peu à peu voient que de toutes leurs attentes, dérivant de l’ancien
enseignement et de la fausse foi, il ne sort rien, alors ils demandent à être enseigné par des maîtres
supérieurs, et précisément dans aucun autre lieu sinon en quelque endroit du « Ciel ».
10. Et cela leur est vite accordé. Seulement lorsqu’ils arrivent ici dans la Vérité du Ciel, ils ne croient
alors pas du tout que cela soit le « Ciel », parce qu’il ne ressemble pas à ce qu’ils imaginaient
faussement.
11. En effet lorsqu’ils rencontrent ici des hommes occupés avec toutes sortes de travaux comme sur
la Terre, et précisément pour le motif que la joie au Ciel ne consiste en rien d’autre que dans une
activité d’amour continue et dans des actions utiles continuelles, eh bien, lorsqu’ils viennent à
apercevoir cela au Ciel, alors souvent ils commencent à invectiver violemment le Ciel et disent :
12. « Celai sera vraiment un beau Ciel pour moi si je dois à nouveau travailler ! Cela j’ai du le faire sur
la Terre à mon grand dégoût et je l’ai fait seulement par amour du Ciel ! Mais maintenant que je suis
arrivé dans le Ciel, je devrais travailler comme avant sur la Terre et en plus pour l’éternité ! Alors il est
certainement bien plus judicieux de revenir vite en arrière sur la Terre et de rester dans ma tombe
jusqu’au jour du Jugement, lorsque mon corps renaîtra certainement, parce cela a été écrit et m’a été
enseigné aussi par la sainte Église romaine ! »

13. Et vite de tels êtres reviennent à nouveau en arrière après réflexion. Mais dès qu’ils ont rejoint de
nouveau la place désiré par eux, alors là ils sont questionnés minutieusement par ceux qui les
attendent ici sur ce que leur a dit Saint-Pierre, s’il les a faits entrer vite, ou bien si ont dû attendre
longtemps sur un certain banc d’attente, jusqu’à ce que Pierre leur fasse plaisir en les laissant entrer.
14. Ainsi ces esprits se laissent souvent questionner sur ceci et sur cela, et ils en arrivent à formuler
des réponses ridicules, qui prennent la forme de toutes sortes de plaisanteries, telles que par
exemple : « Le Ciel n’est rien d’autre qu’une terre de paysan », ou bien : « Il n’est rien d’autre qu’une
entreprise de domestiques », ou bien : « Les joies célestes consistent dans le fait qu’on doit à
nouveau travailler comme un domestique », et une quantité d’explications semblables du Ciel.
15. Des telles explications cependant ne trouvent pas toujours – comme c’est facilement
compréhensible – une grande foi auprès de ceux qui n’ont pas encore été dans le « Ciel ». Et malgré
cela beaucoup désirent toutefois aller dans le « Ciel des paysans ».
16. Ensuite ceux qui le désirent, sont pris en charge par des esprits protecteurs et deviennent instruits
sur l’essence du Ciel. À il leur est montré que le vrai et effectif Ciel doit sortir d’eux mêmes et qu’ils ne
peuvent pas du tout aller « au » Ciel, mais seulement que le Ciel peut aller à eux par une sérieuse
volonté vivante de faire toujours mieux et donc de devenir toujours plus petit, pour avoir des occasions
d’autant plus multiples de pouvoir servir chacun.
17. Lorsqu’ensuite un tel enseignement a tissé des racines en eux et qu’il leur vient une grande envie
de servir les autres dans chaque chose et de faire le bien, alors leurs guides font à nouveau la
lumière, pour qu’ils puissent avant tout se scruter complètement et qu’ils puissent examiner
suffisamment leur décision céleste.
18. Si de cette façon ils ont authentiquement trouvé en eux que leur vrai désir ardent de Ciel s’est
manifesté d’une manière évidente, en éliminant totalement ce qui était encore attaché à eux de
terrestre, alors leur désir ardent de céleste se sépare dans un certain sens prodigieusement, en
s’étendant partout toujours davantage et en formant avant tout la merveilleuse forme du Ciel même.
19. Et ce Ciel s’unit ensuite avec le Ciel des esprits déjà bienheureux, comme s’unit pour ainsi dire
l’amour avec l’amour et comme le bien de l’amour s’unit avec la pur vrai de la foi, et vice versa,
comme le pur vrai de la foi avec le bien de l’amour.
20. Voyez, ainsi le serviteur vit pour quelques minutes ces âmes se soulever en un vol rapide vers le
haut et vite retomber à nouveau en arrière. Et ce spectacle n’était pas dissemblable du jeu des
flammes des soi-disant « bougies romaines » qui s’élèvent en resplendissants, et lorsqu’elles sont en
haut, s’éteignent à moitié ou souvent complètement, se renversent et tombent à nouveau sur la
Terre ; mais ces lumières [âmes] ascendantes n’ont pas l’air si flambantes que ces bougies romaines,
et leur lumière ressemble plutôt à celle d’une petite bulle éclairée par la lune.
21. Toutefois vous ne devez pas imaginer que le serviteur ait vu des formes humaines, car cela seul
l’œil de l’esprit peut le faire, mais plutôt seulement comme dans un tour de magie si des groupes de
nuages vaporeux et faiblement resplendissants montaient et descendaient. Et cela vous l’auriez vu
aussi si vous y étiez restés bien plus longtemps sur la montagne.

Chapitre 155
Sur les fantômes des châteaux.
Sur la différence entre les grandioses entreprises des plus célèbres héros et
un acte d’amour envers le prochain.
25 mai 1841
(Continuation du chap.154)
1. Vous pensez en vous-même : Cette apparition (du cimetière, vue par le serviteur lors du retour de
la montagne « Kulm »), même si elle est spirituelle, n'a vraiment rien de très extraordinairement
excellente dans son aspect ! Il est vrai que souvent certaines apparitions du monde des esprits
n'offrent, dans leur extériorité, rien d'exceptionnel pour l'œil. Mais toutes les apparitions spirituelles
fonctionnent ainsi : plus grandes elles sont du point de vue spirituel, d'autant plus insignifiantes elles
sont dans leur manifestation extérieure. Mais plus grandiose elles se présentent, moins elles ont de
fondement.
2. Vous aurez souvent entendu et lu qu'en certains soi-disant châteaux féodaux, vieux et décrépits,
ont souvent été le siège de phénomènes grandioses et « d’apparitions de fantômes » au point que,
dans beaucoup de province et de pays, il subsiste des légendes peu rassurantes. Et si vous aviez
l'occasion d’assister vous-mêmes à une semblable « apparition de fantômes » nocturne, alors vous
vous exclameriez certainement : « Ah, cela est certainement quelque chose d'extraordinaire ! ». Et si,
comme beaucoup d'autres hommes, vous voyiez comment de tels princes du château enchanté
jettent pendant la nuit autour d’eux des pierres et d’autres objets, en vérité, vous ne digéreriez pas
l’extraordinaire d’un tel phénomène de toute votre vie !
3. Mais si Moi dans ces instants Je vous ouvrais vôtre vue spirituelle, vous ne jugeriez alors pas cela
autrement que si vous aviez rencontré quelques garnements sur la route qui s’amuse à faire quelque
polissonnerie insignifiante !
4. La minuscule apparition de deux moucherons qui s’accouplent, chose qui vous laisse indifférent,
dépasse certes en grandeur et en importance toutes les apparitions de fantômes dans les châteaux
des temps les plus anciens jusqu'à vous et encore dans l'avenir.
5. La même chose se passe du reste aussi avec les « entreprises » des hommes ! Parmi elles il y a
des « héros » qui depuis des milliers et des milliers d'années ont accompli des soi-disant entreprises
les plus grandioses et qui, encore aujourd'hui, sont chantées et faites renaître par des milliers
d’historiens pour un pauvre souvenir. Toutefois en vérité Je vous dis que lorsqu’un jour vous sera
ouverte la grande bibliothèque de Mon Royaume, alors vous chercherez dedans avec une fatigue
entièrement inutile quelques-uns de ces « héros de grandes entreprises ». Vous vous étonnerez
certainement beaucoup qu’au lieu de ceux-là se trouvent présents, dans ces éternels livres de la vie,
souvent de façon grandiose des actes d'amour accomplis complètement dans le secret et non
observés de personne, marqués pour tous les temps éternels comme étant des merveilles toujours
nouvelles !
6. Si par exemple à l’un de vous il était de quelque façon arrivé de rencontrer un pauvre homme
tourmenté ou bien un pauvre enfant sans défense - peu importe de quelle race - et que vous lui ayez
montré miséricorde, en vérité cet acte déjà tout seul prévaut sur toutes les grandes entreprises de
tous les héros du monde, lesquels firent abattre des hommes par milliers et encore par milliers,
comme s'ils étaient eux-mêmes, comme Moi, des seigneurs sur la vie et sur la mort, alors qu'ils ne
peuvent même pas donner la vie à un unique brin d’herbe sèche. Et même s’ils le pouvaient, combien
petite serait une semblable action par rapport à celle par laquelle vous n'avez pas donné la vie
seulement à un brin d’herbe, mais plutôt, Je vous dis, infiniment plus qu'à un brin d’herbe ; écoutez et
comprenez bien : à travers une telle action vous avez donné la vie à un de Mes frères !

7. Si maintenant vous examinez en esprit les infinies différences qui se trouvent entre un homme
responsable d’une telle boucherie et le don de la vie à un brin d’herbe, et d'ici jusqu'à vivifier un frère
immortel, alors il vous deviendra certainement clair pourquoi dans Ma Bibliothèque il n'existe aucune
de telles entreprises héroïques terrestres alors que d'autres actes (d'amour) souvent très peu
remarqués sur la Terre, suscitent dans Mon Royaume une si extraordinaire et éternellement
merveilleuse sensation.
8. Pour ces actes d'amour apparemment petits sur la Terre, cela se passe à peu près comme si
quelqu'un avec la pointe d'une épingle avait gravé son nom dans la tendre écorce d'un jeune
arbrisseau, où ensuite le nom croît comme l'arbre lui-même. Et si l'arbre pouvait croître à l'infini,
comme dans Mon Royaume, alors le nom croîtrait aussi avec l'arbre à l'infini, de telle sorte que
chaque trait gravé à la fin deviendrait un champ infini sur lequel de nouvelles et innombrables
merveilles pourraient avoir un grand espace pour se manifester.
9. Donc, Mes chers amis : partout où vous allez en Mon Nom et quoique vous voyez et observez en
Mon Nom, si vous voulez observer quelque chose de vraiment grand, alors tournez vos yeux sur des
choses petites et sur des événements apparemment insignifiants !
10. En vérité, dans votre esprit vous apercevrez sans fatigue qu'est-ce qu’ici est plus grand : un Soleil
central resplendissant ou bien la larme d'un pauvre enfant pleurant. En vérité, si vous avez séché la
larme et vous avez offert à l'affamé même seulement un maigre bout de pain, alors vous avez fait
davantage que si vous aviez créé un trillion de Soleils centraux et que vous les ayez ensuite détruits.
11. Car tous ces Soleils et tous les mondes avec leurs magnificences un jour passeront et seront
réduits à rien, mais les actes d'amour impérissables apparaitront à la place des Soleils du mondes, ils
croîtront et deviendront plus magnifiques dans chaque éternité d'éternité. Et vous apercevrez en cela
la grande magnificence du « nouveau Ciel » et de la « nouvelle Terre », tels qu’ils seront et déjà sont
maintenant : avec les œuvres non périssables de l'Amour éternel, car les mondes actuels sont des
œuvres mortelles de Sa Colère et de Sa Puissance.
12. Accordez donc votre amour à tous sans différence et, selon les possibilités, aidez ceux qui ont
besoin de votre aide, alors vos œuvres seront parfaites et vous serez parfait dans vos œuvres comme Moi, votre très affectueux Père dans le Ciel, suis parfait.
13. Cela le dit, Celui auquel est plus cher le petit que le grand. Amen !

Chapitre 156
La femme doit aimer « en premier » le Seigneur et ensuite, à travers un tel
amour, son mari.
Madeleine était tombée complètement amoureuse de Jésus.
28 mai 1841
1. À celle qui a un nom masculin et qui est une fille d'Anselme-le-Diligent de la Parole et d'E.H.P.W et
qui fête aujourd'hui le jour peu significatif de sa fête terrestre, écris le Petit mot suivant de Ma part,
pour qu’elle puisse à nouveau reconnaître la Voix du Père qu’elle a déjà souvent entendue dans le
berceau, car elle était très pleurnicheuse lorsque la douce Voix du Père ne se faisait pas sentir assez
vite.
2. Gabielle ! Ma Voix de Père t'est-t-elle devenu étrangère? Ne M'aimes-tu plus autant que tu M'as
aimé dans le berceau ?

3. Ma Gabielle ! Tu ne dois pas M'oublier ! Et tu ne dois pas tourner en cachette, à travers la fenêtre,
ton regard et ton cœur vers de jeunes hommes minces désireux de mariage, tu ne dois pas regarder
aujourd'hui celui-ci, demain celui-là et après demain un troisième et ainsi de suite, mais tu dois penser
toujours à Moi et adresser ton regard et ton cœur à Moi et en aimer seulement un ! Et ce Un c’est Moi,
ton saint et très affectueux Père.
4. Dans cet amour, qui est l’unique juste, tu vivras heureuse dans le temps et dans l'éternité ensuite
dans le giron de ton Père !
5. Tu vois, chère Gabielle, l'amour humain ne sert à rien s'il ne provient pas de Mon Amour.
6. Mais si tu veux, en partant de Moi t’abaisser vers quelqu'un d’autre, alors vérifie qu’il est en
possession de Mon Amour ! S'il l’est, alors c’est égal s’il est plus près de ton cœur. Mais s'il ne l'est
pas, alors considère-le comme un frère errant qui marche encore entre le Ciel et l’Enfer et qui tourne
ses yeux plus vers les abîmes de l'éternelle nuit que vers Moi, le « Père » qui lui est encore
complètement inconnu.
7. La lumière du juste amour te tournera vers la Lumière, qui vient de l'esprit. Mais celui qui scrute
l'abîme fera tourner ton regard là où il a tourné le sien. Lorsque l'abîme obscur aura consommé sa
vue, son prochain pas le fera tomber dans l'abîme, alors sa chute te forcera à tomber ensemble avec
lui. Et ensuite il te sera difficile de te retrouver dans l'abîme obscur et de te libérer des chaînes qu'un
mauvais amour mondain aura mille fois forgées autour de ton cœur délicat.
8. Donc, Ma chère Gabielle, aime Moi seulement ! Soit ou devient complètement amoureuse de Moi
comme une Madeleine ! Et avec le cœur, regarde seulement celui que Moi, comblé de Mon Amour, te
présenterai ! Mais pour tout autre aies de l'estime et aime-le puisque il est un homme !
9. Vers les pauvres cependant soit compatissante, et pour ceux qui errent gravement et tombent prieMoi, Moi ton Dieu et Père, alors tu seras parfaitement - Ma chère et heureuse Gabielle - ici et là dans
Mon Giron éternellement !
10. Que ce Petit mot soit pour toi un don très précieux pour ta fête terrestre ! Et dans la perception de
ton vrai nom intérieur, réfléchis cependant sur le fait que Moi, ton éternel, saint et très affectueux
Père, ne suis pas loin de toi, maintenant comme dans l’éternité ! Amen.
11. Pense à Moi, chère Gabielle ! Moi, ton Père, Je te dis que tu es Ma chère Gabielle et que telle que
tu es, tu dois rester éternellement ! Amen, Amen, Amen.

Chapitre 157
Vie et mort
6 juin 1841
1. Dans la mort tu vivras - et dans la vie tu mourras ! Et ainsi la vie est dans la mort - et la mort dans
la vie !
2. La mort est la vie. Et qui n'a pas la mort, celui-ci n’a pas la vie.
3. La mort doit venir sur tout ce qui veut vivre, voudrait vivre et doit vivre.
4. La vie vient à travers la mort, et la mort est le germe de la graine de la vie !

5. Qui donc aime vivre, celui-ci fuit la vie, il la conservera ainsi. Tu dois en effet succomber à la mort,
autrement tu es une « graine non semée ».
6. Mais la mort vraiment morte est le péché ! Amen.

Chapitre 158
Sur la température de l'air de la Terre, sur l'épaisseur de la glace et sur les
terribles explosions de l'air au Pole nord.
Les méthodes naturelles et spirituelles employées par le Seigneur pour
calmer les esprits rebelles qui autrement causeraient des guerres
mondiales.
19 juin 1841
Écrivains : Andr. et Ans., Guglielmina et Paolina H.
1. Vous aurez observé que cette année il s'est présenté d’une manière prématurée un temps
anormalement chaud et sec ; vous-même aurez remarqué que pendant la période chaude et sèche
persistante soufflaient constamment de l'air méridional qui aidaient les rayons du soleil à réchauffer
l'air ; vous aurez aussi remarqué que dans cette période chaude apparaissaient très peu
d'événements orageux électriques, et que, après chacun de ces rares orages électriques, le ciel
restait toujours couvert pour un ou même deux jours et parfois même il pleuvait. Si quelqu'un a un
baromètre, il aura certainement fait l'expérience, que cela n’était pas conforme avec les règles
inscrites sur cet appareil, en effet il a plu lorsque la colonne de mercure était en haut, comme lorsque
elle était à moitié et en bas, et même alors qu'elle montait ou qu’elle descendait.
2. Vous voyez, si quelqu'un avait observé précisément cela et avait ainsi réveillé son esprit scrutateur,
il ne se serait pas tenu à l'écart du but, car en premier lieu il aurait dû se demander : « D’où vient donc
l'air qui glisse toujours du sud vers le nord, lorsque ce dernier, dans toutes les régions du midi, afflue
autour de toute Terre en direction du nord ? ». Et la réponse aurait été très facile, spécialement
lorsqu’on sait ou qu’on doit savoir que l'air est un corps lourd qui est capable d'accumulation, de cela
chaque soufflet en porte témoignage, comme peut l’être aussi votre poumon avec chaque respiration.
3. Ce chercheur devrait maintenant nécessairement avoir découvert, vu que l'air se déplace vers nord
depuis toutes les régions méridionales de la Terre, qu’au Pole nord il devrait y avoir une accumulation
considérable d'air et une grande charge [d'électricité]. Vous voyez combien de justes découvertes
notre chercheur a déjà fait. Maintenant demandons à ce chercheur s'il est quelque peu familier avec
les expériences concernant la pression de l'air : « Que se passera-t-il donc maintenant si sur le glacial
Pole nord s’accumulent de telles masses d'air l'une sur l'autre et qu’une couche commence à
comprimer l'autre toujours davantage ? ». Notre chercheur, après une réflexion pas trop longue,
donnera la réponse suivante: « Si l'expérience ne me trompe pas, chose ce qui ne sera sûrement pas
facilement le cas, la stratification de l'air sur le Pole nord doit certainement produire le même effet que
lorsqu’on met deux grands soufflets avec leurs bouches de sortie d'air face à face et, au point où se
heurte avec obstination les deux courants d'air, on laisse tomber une goutte d’eau, alors celle-ci se
surgèle vite dans une petite sphère de grêle ; et lorsque le flux réciproque de l'air est encore
augmenté dans sa violence, on voit vite une quantité de petites étincelles de feu, comme des
étincelles électriques, frétiller dans toutes les directions, et précisément avec le bien connu
crépitement des étincelles électriques ». Notre chercheur dira alors, « Si donc l’air pressé produit
toujours le même phénomène et le même effet, alors certainement que sur le Pole nord, dès le début

d’une telle accumulation de l'air, le froid doit augmenter toujours davantage, et précisément dans le
même rapport dans lequel la couche inférieure de l'air est toujours plus écrasée par les couches
supérieures qui se sont toujours plus accumulées. Et lorsque la pression a rejoint le plus haut degré,
alors l'air, vraiment là où il est le plus bas, doit s'enflammer comme il le fait à petite échelle entre les
deux grands soufflets ». Vous voyez, notre chercheur n’est pas déraisonnable, parce que sa déduction
est juste.
4. Ainsi il en est aussi du point de vue naturel. Le Soleil, avec ses rayons, a poussé l'air provenant de
toutes les régions de la Terre du sud vers nord, et cela parce que vraiment le Soleil dans cette période
de chaleur anticipée a augmenté, à travers ses grands et nombreux cratères de feu, la puissance de
sa lumière de plus de mille fois, ce qui n'est naturellement pas le cas tous les ans. Eh bien l'air
s’accumula sur le Pole nord et avec cela causa le maximum de refroidissement possible, de sorte que
la mer qui baigne le tour du Pole nord jusqu’au-delà de cent milles en bas vers le sud, est devenue de
la glace jusqu’au fond et, dans beaucoup de points où la mer est très profonde, cela a donné à la
glace une épaisseur souvent de plus de mille klafters (1900 m).
5. Mais maintenant Je dois vous faire remarquer encore un phénomène. Vous rappelez-vous le jour
où, dans la chambre d'A.H. – le diligent de la Parole, un petit pendule, suspendu librement,
commença à osciller sans quelque motif remarqué par quelqu'un ? Vous voyez, vraiment à cet instant
la couche de l'air sur le Pole nord s'est incendiée avec une explosion qui fut de par sa nature
grandiose, cette explosion fut d'une telle violence qu’elle fracassa d’un coup presque toute la glace qui
entourait le Pole nord sur des centaines et des centaines de milles, et poussa, à cause des allumages
permanents qui suivirent, la glace du Pole dans les régions plus au sud en morceaux souvent grands
comme des pays, dont quelques-uns ont à présent atteint même l'équateur. Une telle explosion, si
vous vouliez seulement y assister et ressentir son grand éclat détonnant même de très loin, vous
tuerait irréparablement le corps ; en effet vous ne pouvez pas vous faire un concept des
manifestations de force de la Nature, incompréhensibles pour vous, qui sont mises en œuvre là.
6. En vérité, si vous pouviez remplir tout l’empire d’Autriche sur une hauteur mille klafters (de 1900 m)
avec votre poudre à canon et ensuite l'incendier, alors ceci équivaudrait, respectivement à un tel
phénomène polaire, ou encore, comme si vous incendiez, sur une table représentant la terre entière,
un unique grain de poudre. Vraiment c’est dans ce rapport que fut l'effet explosif du Pole nord par
rapport au grand tas de poudre à canon incendiée. Vu que maintenant avec cela vous pouvez
imaginer dans une certaine mesure l'explosion, alors vous pouvez vous faire un faible concept de
l'éclat général qui fut produit correspondant à plus d'un trillion de coups de foudres déclenchés
simultanément. Une telle secousse fut ressentit par la Terre entière, comme le pendule vous l’a
montré.
7. Si maintenant vous réfléchissez à cela et en tirez des conclusions, alors le froid qui s’est manifesté
peu après dans vos régions déjà assez méridionales ne vous semblera sûrement plus très
mystérieux. En effet lorsque, en premier lieu, la masse d'air du Pole nord commence à couler sur tous
les champs de glace, qui souvent ont une étendue d'au-delà de cent milles, à nouveau vers l'équateur
et apporte avec elle pendant son voyage de retour beaucoup de milliers et milliers de morceaux de
glace grands comme des montagnes voire des pays, alors il peut-être compréhensible que l'air, en
revenant ainsi du nord, ne puisse pas être chaud comme s'il venait du cuisant équateur.
8. Pour cette raison se sont les apparitions de ces quelques orages électriques qui font monter et
descendre le mercure dans le baromètre et cela n’est pas jusqu'à présent une conséquence d’une
élévation interne de la croûte terrestre, mais est causé seulement par le fait qu’une partie de l'air du
nord, quelque fois ancienne et quelque fois plus récente, voyage à la surface de la Terre et suite à
cela, grâce à sa lourdeur plus ou moins importante, entraîne la chute ou la montée du mercure dans
le tuyau.

9. Voyez, ainsi il peut pleuvoir, et le mercure peut être dans le tuyau comme il veut, il peut ou monter
ou descendre, car l'air est toujours frais et la température de la Terre cependant encore chaude. Et
cela est le même phénomène que vous pouvez remarquer à petite échelle sur les verres de vos
fenêtres, lorsque dehors il fait froid et que vous réchauffez vos chambres, alors l'oxygène de l'air se
refroidit avec l'azote, suite au chauffage dans les chambres, et cela se manifeste sur le verre par des
gouttes d'eau.
10. Quand l'air s'est cumulé sur le Pole nord, vous pouvez très facilement reconnaître cela par la
présence d’un crépuscule persistant, grâce auquel, vraiment autour de minuit, vous pouvez même
découvrir vers le nord une lueur considérable, et cette lueur n'est rien d'autre que la vaste colonne
d'air éclairée sur le nord. Qui sait calculer selon la courbure du cercle et selon le nombre des degrés
de votre latitude jusqu'au cercle polaire, celui-ci peut déterminer en milles, avec une bonne précision,
la hauteur de la colonne d'air qui s'est cumulé sur le Pole nord de la manière qui vous a été décrite.
Pour l'instant Je vous dis que cette fois la colonne d'air a atteint une hauteur de sept mille milles
(51.940 km). Maintenant vous savez la raison naturelle de ce phénomène, même si un expert en
sciences naturelles vous l'avait fait connaître
11. Mais comment sont les choses sur le plan spirituel, qui est leur vrai fondement, là où chaque
expert de la Nature doit prononcer, pour lui tristement, « Jusqu'ici et pas au-delà » ? !
Si vous voulez examiner l'explication sur le Pole nord, comme aussi quelques autres encore, aussi
bien dans le champ du règne minéral, végétal ou animal, comme aussi notamment l’explication sur le
tremblement de terre, alors le fondement spirituel vous devrait être déjà quelque peu connu.
Seulement ici il faut tenir compte de différentes circonstances qui cette fois, bien que cela soit
rarement le cas, a eu lieu une capture générale, comme aussi la libération, [d'une quantité] d'esprits,
qui attendaient déjà depuis longtemps dans la glace du nord. Les prisonniers sont ceux qui furent
menés du sud vers le nord, et furent amenés là parce qu'autrement ils auraient provoqué des
malheurs trop grands sur toutes les régions méridionales de la Terre.
12. Si vous voulez bien jeter un regard à tous les mouvements de guerre et subversifs de toutes les
populations du sud, alors le motif d’une telle capture générale ne devrait pas être pour vous
entièrement incompréhensible. Et si maintenant vous dites : « Cela est vraiment très vraisemblable en
soi et apparaît comme extrêmement probable ; mais d'autre part un tel motif ne peut pas être compris
aussi facilement, parce que suite à cette libération beaucoup d’esprits fortement refroidis provenant du
nord sont maintenant amenés dans les régions plus chaudes du sud, en partie avec les grandes
masses de glace et en partie dans l'air qui afflue en retour ». Mais sur ceci Je vous dis que qui
comprend l'un, peux comprendre aussi facilement l'autre.
13. Un petit exemple doit vous éclaircir le tout. Que croyez-vous que soit le meilleur moyen pour
calmer le plus vite possible des querelleurs dans une salle surchauffée ? Je vous dis : « Versez sur
leur dos de l'eau gelée ou portez-les dehors dans la neige, et vous pouvez être absolument sûrs que
refroidis au moins pour un temps ils n’en viendront plus aux mains l'un avec l'autre. Ainsi c’est la
même chose à grande échelle. Si Je n'avais pas permis cela maintenant et avec cela refroidi les têtes
chaudes et les querelleurs du pouvoir mondain au moyen des esprits pacifiques, alors tout
l’hémisphère terrestre méridional serait maintenant totalement engagé dans des guerres, révoltes,
famines et épidémies de peste. Voila pourquoi Je fis souffler de l’air froid. Celui-ci cependant n’a pas
rafraîchi seulement votre peau, mais puisqu'il est composé seulement d’esprits pacifiques ou au
moins d’esprits apaisés, alors il exerce sur les esprits la même chose que le vent froid fait
extérieurement sur la peau. Savez-vous de combien d'hommes dépend souvent le fait que des
peuples entiers soient réciproquement impliqués dans des guerres ?
14. Vous devez seulement donner un regard au passé, et au départ vous rencontrerez rarement plus
de deux têtes chaudes haut placées l’une en face à l'autre. Si celles-ci se surchauffent, alors elles se
comportent par rapport au peuple vraiment comme une étincelle vis-à-vis du bois sec, elle tombe sur
un corps facilement inflammable qui prend feu et brûle en peu de temps tout le bois. L’étincelle est par

exemple un ministre enflammé quelconque, l'objet très inflammable est le monarque même ou bien la
gent militaire, et le bois sec est tout le reste du peuple qui languit souvent physiquement et
spirituellement sous la pression d'un gouvernement quelconque trop égoïste. Le ministre querelleur
considère la guerre comme hautement nécessaire, naturellement selon son avidité de domination et
de lucre. Le monarque et le peuple guerrier sont aussi entraînés par le même mobile, et le pauvre
peuple doit brûler avec eux, qu’il le veuille ou non, et d'habitude il dit même : « D’une manière ou
d'une autre je suis de toute façon perdu », et ainsi des peuples entiers se querellent mortellement à
cause de deux étincelles individuelles. Mais si l’étincelle incendiaire est éteinte par une goutte de pluie
qui lui tombe dessus avant qu’elle ait touché la partie inflammable du bois, eh bien : le bois entier
n’est-il pas épargné ?
15. Vous voyez, c’est vraiment ainsi que les choses se sont passées avec le temps atmosphérique
présent durablement frais, qui a fait de sorte que les grands, au lieu de s'affronter réciproquement,
bougent les mains, mais pas leur tête chaude, et cela bien avant qu'elle puisse éclater.
16. De cet exemple maintenant expliqué vous pouvez bien conclure comment Je fais, à travers
chaque phénomène qui à vous apparaît seulement sur le plan naturel, pour retenir fermement des
maux spirituels. Mais si vous réfléchissez plus profondément, alors vous trouverez que dans tous les
phénomènes naturels il y a bien peu de naturel, vu que Moi, qui suis l'Auteur de chaque phénomène
naturel, Je suis certainement dans le sens le plus parfait de chaque mot et de chaque signification un
Esprit, mais sans une nature sensuelle extérieure qui n'est en soi rien sinon, comme il vous a été déjà
annoncé, Mon Idée retenue ou bien Ma Pensée fixée.
17. Mais si maintenant vous savez cela, alors vous devez aussi savoir et comprendre, outre cela, que
si Moi J’entraine de quelque façon dans un petit mouvement Mes Pensées, Je ne le fais pas par
amour des Pensées, comme si Je voulais pour ainsi dire les aérer et les préserver des mîtes comme
un fourreur ses peaux, mais Je bouge Mes Pensées toujours et seulement par amour car maintenant
ce ne sont plus seulement Mes Pensées ; celles-ci sont ce qui vous forment, à savoir des êtres libres,
autonomes, qui devraient devenir ici Mes enfants. Mais si l'un ou l'autre est un bon père pour ses fils,
il guide toute son économie domestique par amour pour ses fils, il ne travaille pas mais gouverne,
pense et épargne pour eux ?
18. Si vous qui êtes imparfaits faites cela pour vos fils, comment pourriez-vous penser ensuite que
Moi, le Père qui suis plus sage et plus affectueux dans l'absolu que tous les fils des hommes, fasse
souffler des vents à travers l'air, ne serait-ce seulement qu’une très petite bulle par pur passe-temps ?
Et comment encore moins Je pourrais mettre en action une telle grandiose expédition au Pole nord ou
quoi que soit d’autre par pur passe-temps ! Sinon vous pourriez penser avec cela que Je suis comme
vous, qui, très souvent, faites des choses pour rien et ensuite encore pour rien, car vous n'êtes parfois
pas différents de ces garçons joueurs qui chargent un petit fusil et ensuite s'amusent à faire du bruit et
produire de la poussière fumante, bien que vous sachiez que cela ne vous est d’aucun bénéfice.
19. En conclusion, Je vous fais encore remarquer de manière sonore et tonnante la vénération de
Dieu qui demeure près de vous. Celle-ci n'est pas à comparer à la bulle portée du vent, encore moins
à ce grandiose phénomène du Pole nord, et encore moins au bruit produit par le petit fusil des
garçons joueurs, qui cependant avec cela s'amusent très bien, tandis que par contre avec des
batteurs ou frappeurs de métaux, et producteurs de sons d'un autre genre, qui devraient glorifier Mon
Nom, vraiment personne ne se réjouit ni s'amuse. Tout ceci par contre se produit comme
instinctivement sur la base d'une certaine prescription, et l'homme en est édifié exactement comme un
arbre près de l'autre, lorsque de l'un d'eux est coupée une branche ; notez-le bien !
20. Vous voyez, de tels phénomènes ne proviennent pas de Mes Pensées, mais de celles
insignifiantes des hommes. Mais pour que ceux-ci puissent arriver à un mouvement de pensée qui
soit digne de Moi, alors Je suis forcé de mettre en mouvement une Pensée plus grande ! Comprenezle bien, Amen. Cela Je le dis, Moi l’unique grand Metteur en mouvement des Pensées. Amen !

Chapitre 159
Suggestions « particulières » du Seigneur sur l'éducation des enfants si les
parents n'ont pas d’amour pour eux
ou bien s'ils n'ont pas le temps de s’occuper d’eux à cause du travail.
20 juin 1841
1. Andrea H. – rempli de bonne volonté voudrait apprendre qu'est-ce qu’on doit faire avec un « vase
de porcelaine » si ce dernier avait reçu un coup imprudent et qu’une petite « fissure », laisse suinter la
noble substance (qui devait atteindre dans ce vase son complet vieillissement comme le vin) et donc il
faut aussi craindre que la noble substance à la fin se perde complètement et que dans le vase fêlé il
ne reste seulement que de la vinasse qui appartient au monde.
2. Ecoute, un tel vase est difficile à colmater tant qu’il s’y trouve encore dedans quelque liquide qui
maintient la crevasse constamment humide, le gras mastic résineux ne peut pas s’accrocher.
3. Mais si tu t'aperçois que ton vase a déjà eu des pertes depuis longtemps, alors il sera déjà devenu
un peu vide en haut. Tu vois, alors prends le vase et incline-le de sorte que le vide se trouve vraiment
sous la crevasse. Réchauffe ensuite la partie fêlée du vase et mets-y du mastic, ainsi le vase se
réparera en faisant disparaître la crevasse. Et la noble substance restée en arrière ne pourra plus
s’infiltrer et à la fin se perdre complètement, mais plutôt elle se conservera bien, spécialement si, en
outre, tu enlèves le bouchon et remplis complètement le vase avec la substance de l'amour filial et si
ensuite tu le fermes bien à nouveau avec le bouchon des devoirs filiaux tournés clairement vers Dieu
et vers la volonté des parents.
4. Mais écoute, tu dois mettre de côté la jeune « pierre angulaire » ! Parce qu'autrement le vase court
toujours un nouveau danger d’être avec le temps complètement cassé. Tu comprendras ce que
J'entends par là !
5. Mais ta femme a trop peu d'amour pour les enfants. Et toi, à cause de ta charge, ne peux pas
toujours être avec les enfants. Mais lorsque la « jeune vigne » commence à bourgeonner, alors elle
cherche un objet pour l'entourer de sarments. S'il n’est pas mis de « soutiens », alors la vigne saisit le
premier arbre qu’elle atteint et l'entoure de sarments. Mais lorsque ceux-là ont développé ensuite leur
épais feuillage, alors avec le temps la vigne s’affaiblie et souvent à la fin elle est même entièrement
ruinée.
6. Mais puisque ta femme est pauvre en « soutiens », qui est ici l'amour maternel, alors prends chez
toi une honnête enseignante, à savoir une qui sache traiter avec amour, conseil et action tes « petits
sarments féminins » et qui sache les guider par son exemple vers un ancrage juste et vertueux, alors
il te sera épargnée beaucoup de fatigue et en Mon Nom tout ira à nouveau bien.
7. Mais pour les garçons prends chez toi un homme compréhensif et posé qui leur sert d'appui moral
et scientifique. Et ensuite fait venir à la maison un instructeur scolaire réputé capable, alors là aussi tu
te trouveras bien en Mon Nom.
8. Mais ne néglige jamais la religion avec les filles et astreins toi à prier avec elles ; fais de même
aussi avec les garçons, alors tu remarqueras vite et très facilement dans ta maison la plénitude de la
bénédiction.

9. Et partage le temps des jeunes, d’une manière solide et déterminée, car ils doivent faire et
apprendre l'une et l'autre chose, alors tu les habitueras prématurément à l’ordre nécessaire, qui est le
fondement solide de toute sagesse et de tout amour.
10. Et si tu agis, crois et aime ainsi, alors tu te trouveras bien en Mon Nom.
11. Comprends bien Qui te donne ce Conseil ! Amen.

Chapitre 160
Les sept règles « pour rééduquer » un fils paresseux qui est devenu un
Mammon à cause de l'excessive protection maternelle.
24 juin 1841
1. Ecoute, ton fils est dominé par trois esprits de mauvaise espèce ! Et le premier est : le magnifique
grand paresseux !
2. À celui-ci cependant s’ajoute deux autres provenant du bas ! L’un pense toujours aux passe-temps,
et en quoi ils consistent ! Cet esprit, pour sa couverture, traîne avec lui l'esprit de la contradiction, de
la mauvaise humeur secrète ou manifeste, et aussi du mensonge et de la tromperie.
3. Tu vois, le paresseux est inactif et il ne veut pas quelque activité ; sa tâche est par contre : jouir
paresseusement.
Le second est, pour ainsi dire, son bouffon de cour.
Et le troisième est sa sentinelle et pourvoit, ou plutôt doit pourvoir, pour qu’à l'esprit de la paresse, qui
s’il veut toujours prendre son confort, il ne puisse en résulter autant que possible aucun dommage.
4. Tu vois, ceux-ci sont les véritables causes cachées du mal dans l'âme de ton fils, et ils sont une
conséquence ignorée du fait que le garçon fut trop défendu de la part de sa mère par rapport aux
filles, à la suite de quoi il est devenu trop libre de faire en cachette sa propre volonté et, en ton
absence, il faisait ce qui voulait. Il savait bien en effet que ses sœurs, par peur des reproches
maternels, ne pourraient pas te rapporter toutes ses espiègleries cachées, et elles ne l'osaient pas
(chose qui se produit encore un peu aujourd'hui).
5. Toutefois Je n'impute pas cela à la mère, et toi-même tu ne dois pas le lui imputer, car l'amour
maternel est généralement complètement aveugle, et à coté de l'impulsion de son cœur elle ne
s'aperçoit pas, comme ici, qu’une couvée de vipères après l'autre éclos d’une telle chaleur d'amour
aveugle.
6. Toutefois, vu que maintenant les choses sont ainsi, alors il est nécessaire avant tout d'aider de
nouveau le malade. Ceci est l'ordonnance :
7. Premièrement, tu exiges de tous tes fils pour l’avenir une confession franche de leur part.
8. Maintenant ne laisse plus de quelque façon au garçon une libre volonté ! Pour qu’il se rétablisse,
prescris-lui donc minutieusement une occupation précise, qu'il doit exécuter de la manière la plus
ponctuelle sous peine d'une sévère punition, ainsi tueras en lui très vite l’envie de passe-temps.
9. Troisièmement, avant chaque occupation fait le prier un quart d'heure à voix haute, et c'est-à-dire
chaque fois, très lentement et en réfléchissant bien, un « Notre Père » et ensuite des passages bien
adaptés des Psaumes de David, des Prophètes et du Livre de Siracide. Avec cela il se libérera très
vite de sa mauvaise compagnie.

10. Et cela il peut ensuite le poursuivre constamment, pour la vie éternelle et pour pouvoir obtenir un
jour sûrement Ma Grâce, qui a plus de valeur que toutes les hautes écoles des écoles.
11. Quatrièmement, tu ne dois pas du tout te fâcher en toi-même, c'est-à-dire dans ton cœur, mais
penser que Moi, ton Père céleste, donne sur la Terre à tous Mes disciples une croix, qui est la plus
appropriée pour eux, et contre laquelle il ne doit pas grogner, mais plutôt sacrifier tout à Moi. Si tu fais
de cette façon, tu paveras les voies de tes fils avec des pierres précieuses.
12. Cinquièmement, n’attache pas trop d’importance aux résultats de l'école (mondaine), tu sais de
toute façon combien elle compte auprès de Moi ! Quelle importance y-a-t-il en effet si quelqu’un
devient apte un an avant ou un an après à servir le monde ! ? Tout ce qui importe, par contre, est qu’il
Me reconnaisse précocement et commence à M’aimer ! Parce que la vie ne vient pas du monde, mais
de Moi !
13. Sixièmement, tu ne dois pas écouter ce que voudrait le garçon, car tout cela provient des
suggestions secrètes de ces esprits qui influent depuis l'extérieur, et voudraient obtenir leur entrée
d’une manière ou d’une autre. Même dans le choix de sa position sociale il y a toujours chez les
enfants amour de soi et obstination, car ils voudraient devenir seulement ce pour quoi ils ont une
grande inclinaison à cause de leur sensualité, c'est-à-dire selon l'impulsion des esprits mauvais
inhérents en eux.
14. Septièmement, tu ne dois pas traiter les autres garçons moins [sévèrement] que cela – aussi bien
Pierre que Paul. Et même au plus jeune il ne faut pas donner ce qu’il désire, à moins qu’il ne te le
demande pas ; et alors donne-lui seulement ce qui est nécessaire pour satisfaire le troisième. Alors il
croîtra sainement dans son corps et grandira le plus possible avec une volonté docile.
15. Aie à l’esprit et observe avec précision ces sept points, ainsi tu remarqueras vite des résultats
chez ton garçon.
16. Demande aussi aux filles de le laisser en paix et de ne pas irriter leur frère avec des mots inutiles,
dans lequel il n’y a pas beaucoup d'amour fraternel ; elles par contre doivent prier pour leur frère qui
n'est pas encore éveillé et aussi l’aimer, plutôt que, comme Je l'ai dit, le taquiner et l'énerver avec des
provocations continues de toutes sortes. Ta femme doit se comporter comme toi !
17. Mais si n'importe lequel des frères ou des sœurs voit le garçon faire quelque chose d'étrange, il
doit vite - comme Je l'ai déjà dit au début - te le signaler ouvertement en secret. Mais, bien entendu,
ceci doit être fait avec amour et pas par une espèce de vengeance ! Car s’il le faisait par vindicte, ou
par une dénonciation peut-être mensongère, il pourrait être considérablement puni par Moi !
18. Mais si tu perçois une activité inutile quelconque chez le garçon, impose-la à lui le jour suivant, et
si cela n'était pas suffisant, alors impose-la lui pendant plusieurs jours, de sorte qu’il l'accomplisse
ponctuellement comme ses tâches d'école, sous peine de très sévère punition ; et en peu de temps tu
le libéreras de toute envie de passe-temps sensuels !
19. Comprends le bien et agis en conséquence ! Mais tous tes fils sont plus ou moins un peu
paresseux dans l'une ou dans l'autre chose. Donc fait attention à tout ! Ne les laisse pas aller dans les
autres maisons, qui maintenant sont partout pleines de vipères, de serpents et de scorpions ! Car il
est facile de prendre de mauvaises habitudes !
20. Je t'ai maintenant montré tout sauf une chose. Agis exactement en conséquence, dans la foi et
dans l'amour, et ainsi tu expérimenteras la force de Ma Parole.
21. Cela te le dit l’Emmanuel, haut et saint en toute chose, en tout amour ! Amen.

Chapitre 161
Pourquoi l'homme aux débuts de son existence demande-t-il l’aide à un
« saint Patron terrestre »
au lieu de se tourner vers le Seigneur qui est l'unique vrai Patron.
26 juin 1841
Écrivains : K.G.L. - Andr. et Ans. H.
Question : J.G demande l’explication si et jusqu'à quel point on peut trouver de l’aide dans un esprit
protecteur (« Patron »).
À cette question le Seigneur répondit doucement à travers Son serviteur J.L comme il suit :
1. Sur la base du comment est constituée la foi des hommes, ainsi elle produit ses effets. En effet la
foi est ce puissant lien transverse qui lie les uns aux autres le corps, l'âme et l'esprit.
2. Mais il est impossible qu'il puisse se produire un effet dans le monde physique qui n’ait pas ses
bases dans le monde spirituel. Maintenant si quelqu'un ressent un quelconque besoin, c'est-à-dire
tant que lui-même se compare d’une manière naturelle avec le monde naturel, alors il cherche vite un
moyen quelconque pour l’aider d’une manière correspondant à son besoin. Mais puisque chaque
homme, dans son existence initiale, est nécessairement seulement naturel, alors à cause de cela il
sait peu de chose du spirituel, il ne le voit, ni le ressent - et cela parce que, comme déjà dit, il est luimême encore naturel.
3. Mais comme tout le naturel est fragile, ainsi aussi l'homme l’est selon le corps.
4. Si à un maître de maison, on lui montre dans sa demeure des crevasses ou bien d’autres sortes de
défauts, lesquels lui font craindre que, s'il ne prescrit pas vite des remèdes, la maison deviendra vite
très instable et ne pourra opposer la moindre résistance même pas à une petite secousse ? Le patron
ne prendra-t-il pas peut-être vite les mesures adaptées pour lui redonner une nécessaire stabilité ? Il
le fera sûrement, pour autant qu’il n'est pas indifférent et tient bien compte du mauvais état de sa
maison.
5. Quelles mesures pourraient prendre ce patron ? Vous ne devriez pas mettre longtemps à le
deviner, et vite vous trouverez qu’il doit faire examiner sa maison par un expert en construction. Mais
si l’expert en construction dit au patron : « Ecoute, mon ami ! La situation de ta maison est grave ! En
effet les défauts qu'on voit sur les murs proviennent de mauvaises fondations. Quelle utilité se sera
pour toi si je fais recouvrir les murs crevassés avec des plâtras et que je les crépisse aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur ! ? Dès que surviendra une quelconque petite secousse, tu seras enterré
avec ta maison sous les décombres ».
6. Lorsque le patron de la maison apprend ce témoignage inquiétant de la part de l’expert en
construction, alors il s'effraye pour le très mauvais état de la maison et il se dit en lui-même : « Que
dois-je faire maintenant ? Dois-je croire cet expert en construction et démolir complètement la maison
pour en construire une nouvelle sur de bonnes fondations, chose qui certes me fait engager des frais
considérables ? Ou bien dois-je consulter d’autres experts dans ce domaine et leur faire examiner ma
maison défectueuse ? »
7. Après avoir pensé cela, il se parle ainsi en lui-même : « En ce qui concerne le conseil du premier
expert en construction, il est vrai en soi. Mais si je veux construire une nouvelle maison, alors ce
conseil ne me sers à rien en ce qui concerne la réparation de cette maison défectueuse, puisqu'une
nouvelle maison peut être construire partout ; mais ici il s’agit de réparer la maison existante
défectueuse ! »

8. Donc il effectuera de nouvelles consultations, pour lesquelles seront appelés non seulement un,
mais plutôt plusieurs maîtres constructeurs. Eh bien, certains déclarent comme le premier, d’autres
par contre proposent des moyens sur le comment cette maison peut être réparée, de façon à devenir
très solide comme si elle avait de nouvelles bonnes fondations.
9. Que pensez-vous maintenant : en faveur de quel conseil se décidera le patron ? Certainement pour
aucun sinon pour le second conseil.
10. Eh bien vous voyez, le corps de chaque homme n'est rien d'autre qu'une maison mobile de l'esprit.
11. Cette maison est souvent menacée de multiples dangers. Ces dangers sont d’une certaine
manière déjà des lézardes réelles dans la maison ou bien sont disposés d’une manière telle que la
maison, en vertu des expériences des autres maisons, pourrait recevoir encore quelques lézardes
dangereuses pour sa vie.
12. Vu que l'homme naturel voit bien cela, qui a-t-il de plus naturel d’examiner les différents conseils
reçus pour choisir la manière la plus avantageuse de reconstruire sa maison comme si elle était déjà
démolie en vue d’en faire une nouvelle, ou bien lorsqu’il voit la sienne, pas encore entièrement en
ruine, et lorsqu’il en voit d’autres complètement en ruine, alors il réfléchit à la façon dont il pourrait
préserver la sienne de tels endommagements.
13. Aussi il s’adresse d'abord - selon le conseil que J'ai prononcé ici à tous les hommes -, à celui qui
est le Maître constructeur principal. Mais ce Maître Constructeur exige que la maison lézardée soit
complètement abattue et qu’à sa place en soit construite une nouvelle à partir de solides fondations.
14. Mais un tel conseil coûte trop cher au maître de maison. Alors il se tourne vers d’autres qui, au
moins selon son opinion, sont des experts en construction. Parmi ceux-ci, beaucoup le conseillent
comme le Maître Constructeur principal, auquel il n'a pas donné son approbation. Mais d’autres, qui
ne se conforment pas solidement et indubitablement à la Parole du grand Maître Constructeur,
conseille une réparation avec laquelle il puisse, pour ainsi dire, conserver et consolider sa maison
comme si elle était nouvelle ; et ce conseil est suivi par le maître de maison embobiné.
15. Mais que pensez-vous de ce conseil : ce conseil est-il peut-être un bon conseil ? Pour le maître de
maison il est certainement bon, puisqu’il correspond à son désir. Mais en lui-même il n'est pas bon,
parce que la maison obtient seulement une solidité apparente, mais pas réelle.
16. Vous voyez ici l'effet de la foi ! Ce lien unit maintenant le patron de la maison avec les besoins de
la maison même et avec l'aide apportée par le conseiller qui pour lui n'est pas trop coûteuse. Mais
comme est la foi, ainsi est aussi l'aide ! Mais demandez à vous-mêmes comment se présente cela
auprès de Moi.
17. Je veux vous donner une petite parabole qui doit vous servir de miroir spirituel, dans lequel vous
devez voir l'image d'un maître de maison qui, en voulant éviter la dépense, aura à la fin dépensé
beaucoup plus de fatigue et de travail pour faire crépir sa maison au lieu de la démolir vite et d'en faire
construire une nouvelle, solide, sous la direction du grand Maître Constructeur.
18. Voici la parabole : quelqu’un a la conviction la plus complète et la plus déterminée du fait que le
monarque d'un État est un homme affable et bon, au point que tous ceux qui lui demandent quelque
chose, l’obtiennent sans quelque objection ultérieure. Malgré qu’il soit au courant de cela un
besogneux n'ose cependant pas se présenter devant le seuil du monarque, mais il rampe autour de
tous les courtisans, qui à la fin lui rendent si difficile l'accès du monarque qu’il lui semble que ce soit
une pure impossibilité de l’atteindre et encore moins de recevoir quelque chose de lui.
19. Donc il reste près des courtisans et leur demande tout et il se comporte avec le monarque dans
une servilité des plus incompréhensibles.

20. Le monarque cependant voit une telle hésitation ; et pour qu'au suppliant il ne soit pas fait quelque
violence, alors il le laisse même se contenter de cette humiliante servilité jusqu'au moment où le
monarque perd patience en constatant que, avec toute son infinie bonté et affabilité, les pauvres
hommes le quittent pour aller vers d'autres avides médiateurs, craignant l'aide principale et cherchant
de l’aide auprès de ceux qui ne peuvent jamais aider et, même s’ils le pouvaient, ne veulent pas aider
parce qu'ils sont égoïstement intéressés, et aussi pour le fait que le monarque les regarderait mal s’ils
voulaient s’arroger quelque chose qui était, est et sera toujours et uniquement affaire du monarque luimême.
21. Vous voyez, comme le montre cette parabole, ainsi il en est avec l'homme qui cherche l’aide d’une
quelconque partie autre que Moi.

Chapitre 162
L'unique vrai « Patron », ou le Saint protecteur, est le Seigneur, alors que
tous les autres « saints Patrons » ont été institués par l'Église extérieure
pour le lucre.
Pourquoi obtient-on des « grâces » même à travers les « saints Patrons ».
Chaque homme a des esprits protecteurs.
Sur les vides apparitions des somnambules et sur celles pleines de fantaisie
des religieux exaltés.
Demander de l’aide seulement et uniquement au Seigneur.
26 juin 1841
(Continuation du Chapitre 161)
Écrivains : K.G.L. - Andr. et Ans. H.
Question : J.G demande une explication si et jusqu'à quel point on est en compagnie d'un esprit
protecteur (« Patron »).
À cette question le Seigneur répondit bénignement, après la prémisse précédente, à travers Son
serviteur J.L de la façon suivante :
1. Si quelqu’un croit dans l'aide et dans l’assistance de certains esprits protecteurs et anges, il est
semblable à celui qui, bien qu’il connaisse le monarque et qu'il sache qu'il est extrêmement bon, mais
par peur que peut-être il ne serait pas bien de s’adresser au monarque ou même qu’il l'importunerait
avec sa présumée inaptitude, alors il recherche un lien avec d’autres êtres pour qu'ils le protègent et
l'aident. Et à la fin il croit très sérieusement qu'uniquement ceux-ci l'ont aidé ou l'ont protégé des
dangers, alors que par contre seulement le monarque, en tant que Seigneur principal de la
construction, a fait avoir à l'homme de peu de foi son aide et sa protection au travers de ceux que le
faible croyant a choisi pour l’appeler.
2. Réfléchissez bien en vous-mêmes sur cela ! Vous savez que tous les hommes et tous les esprits et
les anges ne sont rien d'autre que des Pensées de Moi soutenues librement, qui ont toujours leur vie
et leur tout en Moi, et chacun a très précisément ce qui, selon Mon Ordre éternel, lui est exactement
le plus approprié.
3. Mais si quelqu’un va vers un autre et il lui dit : « Aide-moi dans ceci et dans cela ! » - et si ensuite
l'autre veut aider par lui-même celui qui l'a consulté, n'est-il pas précisément comme un aveugle qui

veut en guider un autre, ou comme un mort qui veut souffler la vie à un autre mort, ou un qui serait
gravement affligé et voudrait consoler un autre gravement affligé ?
4. Je vous dis que chaque homme, esprit et ange a en moyenne suffisamment pour se soutenir luimême et il n'a même pas un atome en plus pour pouvoir soutenir tout seul un autre.
5. Mais qui vient à Moi avec n'importe quelle nécessité et resserre le vivant lien de la foi autour de
Moi, l’unique Vivant, comment ne pourra-t-il pas lui arriver ce qu’il demande et pour lequel il M’a lié
avec une foi vivante ?
6. Par conséquent sur la voie de la pure vérité il y a seulement un unique vrai Esprit protecteur - et
celui-ci est Moi-même !
7. Tous les autres « esprits protecteurs » ont pour origine une foi faible suscitée par une institution
âpre au gain : l'Église extérieure.
8. Mais étant donné que des hommes les ont appelés, les appellent encore maintenant et les
appelleront dans futur, alors pour l'instant il ne Me reste rien d’autre à faire, pour laisser inaltérée la
liberté des hommes, que de faire parvenir Mon Aide et Ma Providence aux faibles de foi par ces
présumés médiateurs.
9. Vous ne devez cependant pas penser que pour cette raison l'activité d'amour des bienheureux
cesse. Seulement elle n'est pas faite comme le faible dans la foi le croit. Mais plutôt puisque tous les
bienheureux sont en Moi, comme Moi en eux, ainsi ils sont rendus bienheureux par un unique et
même Amour de leur Père saint et, par celui-ci, ils sont animés pour tous les temps éternels.
10. Il n'y a pas un homme sur cette Terre auquel ils ne soient pas assignés des esprits provenant d'un
monde meilleur. Et ces esprits cherchent même constamment à mener à la Lumière et à la Vie de
toute vie celui auquel ils ont été destinés.
11. Mais d'où provient et qu'est ce soin extrêmement actif dans l'amour de tels esprits ? Eh bien, n'estce pas Moi qui actionne tout cela en eux ?
12. N’est-il donc pas injuste, suite à cela, lorsque l'homme M'écarte et cherche l’aide de ceux qui n'ont
rien en soi, mais ont tout seulement de Moi !
13. Mais qu’est-ce que l’homme va chercher ailleurs, lorsqu’il sait que Moi, le Très haut, ai voulu
devenir avec lui un homme, oui, même un frère, pour qu’avec cela il puisse voir que Moi, plus qu’un
quelconque autre homme, ai le Cœur humble et docile et extrêmement indulgent, et que Je ne suis
pas un Dieu lointain, mais un Père et un Frère pour vous – si bien que votre propre vie est plus loin de
vous que Je ne le suis Moi-même.
14. À moins que l'homme ne soit devenu sérieusement craintif de la vie et ne se soit pas fait une amie
de la mort, de sorte qu’il n'ait pas envie de saisir la vraie Vie, pourquoi tend-t-il la main loin par de
grandes voies transversales vers ce qui est pourtant très voisin de lui et qu’il tient, pour ainsi dire,
continuellement en main. Car il est certain que la plus haute Sagesse pourrait trouver purement
impossible (comme il est impossible de trouver un cercle carré) qu'un homme qui aime la vie ne
voudrait pas (vu que toutefois il peut le faire si seulement il le veut) avant tout la saisir à la racine.
15. Mais retournez en arrière et questionnez chaque Évangile, questionnez tous les apôtres et autres
dispensateurs de Ma Parole, et montrez-Moi un endroit où il aurait été enseigné de se confier même à
des « esprits protecteurs » particuliers de l’au-delà [des patrons] plutôt qu'à Moi. Ou bien n’est-il pas
dit plutôt dans l'Évangile : « Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et opprimés, car Je veux tous
vous revigorer ! » ?

16. Dans cette invitation y a-t-il peut-être quelqu'un d’exclu ou bien quelqu'un qui doive se
recommander à la protection des anges ? Certainement non ! Ce qui est dit là [dans l'Évangile], est dit
pour toute l’Infinité et pour toute l'Éternité !
17. Mais qui de vous voudrait ensuite encore affirmer que cette Parole n'est pas parfaite, ou bien que
Moi dans ce temps [primordial] n'ai pas mesuré tout comme il faut et que seulement dans un temps
ultérieur Je Me suis décidé de faire quelque chose de mieux ? Une telle hypothèse froisserait même
tout souverain terrestre, qui après tout est imparfait dans chaque mot qui provient de lui-même.
Comment pourrait-on alors soutenir une telle hypothèse en se référant à Moi ? !
18. Vous voyez, donc une telle foi [dans les saints patrons] est semblable à une plante parasite sur
l'arbre de la vie. Mais qui voudrait affirmer que la plante parasite absorbe sa vie de quelque autre
partie sinon de l'arbre sur laquelle elle se trouve ?
19. Mais quel est le fruit de l'arbre, et quel est le fruit de la plante parasite ? Sur l'arbre seul croît le
vrai fruit. A celui qui le mange il sert pour la vie. Mais en ce qui concerne le fruit de la plante parasite,
sa substance peut servir tout au plus à capturer, s'il était possible, les oiseaux du ciel pour la mort.
20. Vous voyez, ça se passe ainsi avec tout ce qui ne s’unit pas à Moi, c'est-à-dire avec ce qui n'est
pas construit avec Moi à partir des fondations. Ce n’est alors qu’une maison blanchie, ou bien c’est
une plante parasite sur l'arbre de la vie, et des deux choses l'une est plus utile que l'autre.
21. Moi seul suis la Vérité et Vie ! Qui ne ramasse pas avec Moi, celui-là disperse !
22. Un sarment qui est séparé de la vigne, ne sèchera-t-il pas vite et portera-t-il jamais un fruit ? Donc
que celui qui a besoin de quelque chose vienne à Moi et croie, ainsi il la recevra !
23. Qui est opprimé par quelque doute, comprenne que le doute est seulement une conséquence du
fait qu’il ne marche pas avec Moi et ne se laisse pas attirer par Moi. Mais qui a un doute, qu’il vienne à
Moi et croie, alors il sera éclairé dans son doute.
24. Qui est aveugle, sourd et boiteux et paralytique et muet et possédé, que celui-ci vienne à Moi et
croie, ainsi il trouvera certainement l'aide la plus sûre !
25. Mais, bien entendu, Je ne suis pas un petit Dieu, mais plutôt un immense Dieu. Donc qui veut Me
saisir, celui-ci doit tendre largement ses bras, c'est-à-dire qu’il doit M’enlacer parfaitement, et pas
seulement penser que Je pourrais aider si Je voulais. Il doit penser par contre que Je veux toujours
aider au maximum. Lorsqu’il croira parfaitement cela en lui-même, alors sa foi deviendra vivante plus
que jamais.
26. Mais peut-être pourrait-il de temps en temps venir à l'esprit de quelqu’un, c'est-à-dire selon votre
compréhension, de tirer sa foi des nombreuses d'apparitions d'esprits protecteurs, qui se produisent le
plus souvent dans le règne du soi-disant somnambulisme.
27. Ici Je dis : « Ces apparitions d'esprits protecteurs qui se produisent dans de telles occasions ne
sont rien d'autre que des créations de sa foi et ont une grande ressemblance avec ces rêves dans
lesquels il apparait à l'homme, d’une manière figurée et vivante, parmi des circonstances de toutes
sortes, ce qu’il avait pensé à l'état de veille avec une extrême vivacité non pas dans son intelligence,
mais dans son âme.
28. Mais de même que ces visions oniriques (de rêve) sont quelque chose, de même les apparitions
décrites par les somnambules ne sont pas seulement une apparence vide, mais sont aussi quelque
chose de réel.
Mais quel est cette réalité ?
Cette réalité n'est rien d'autre qu'une création de sa foi en union avec l'amour qui réalise tout.

29. En effet aucun homme ne peut chercher de l’aide dans une chose dans laquelle il n'ait pas d’abord
cru et qu’ensuite il n'ait pas embrassé affectueusement et avec confiance avec son esprit. De la
même façon un sculpteur matériel ne peut pas mener à terme une figure si d'abord, pour ainsi dire, il
ne l'a pas créée en lui-même.
30. Mais comment l’a-t-il créé ?
D'abord il doit imaginer cet objet. Cet objet lui a plu. Mais comme il lui a plu, alors il le saisit dans son
esprit et il devient pour ainsi dire amoureux de son idée. Mais comme il a embrassé son idée avec
amour, alors lui, si d'autre part il en possède la capacité, la mettra immanquablement aussi en œuvre.
31. Maintenant vous voyez, c’est ainsi que se produisent tous les phénomènes d'apparitions,
spécialement dans le soi-disant état somnambulique, dans lequel les illusions visuelles cessent et les
créations se dissolvent comme le brouillard seulement lorsque non seulement l'âme, mais l'esprit
vivant des somnambules s'éveillent. Dans un tel état (qui évidemment se vérifie rarement), alors les
somnambules parleront bien peu de tous les « esprits protecteurs » observés auparavant, puisque
l'esprit, dans la claire contemplation, voit, entend et reconnaît seulement l'unique et seul « Esprit
Protecteur » de tous les esprits protecteurs.
32. Mais en ce qui concerne, outre les apparitions somnambuliques [d'esprits protecteurs], les
apparitions de religieux exaltés, ici vous aurez certainement déjà vous-même assez d’intelligence
pour ne pas avoir, comme les païens, l'idiote croyance que toutes ces rêveries sont à prendre comme
monnaie sonnante, à la lumière de Ma Parole, ni de croire à la fin, peut-être même seulement pour un
quart, que même des images de bois, de pierre et des peintures de certains « patrons » puissent vous
apporter une aide.
33. Je vous dis : « Une foi semblable n'est pas le moins du monde meilleure que cette des
domestiques de Baal ! Si déjà un homme vivant ne peut pas aider son frère, et qu’il est dit dans
l’Ecriture que toute aide humaine ne sert à rien - que pourrait bien faire un bois sculpté ou tout autre
sorte de matière morte ?
34. Ou peut-être voudrez-vous aussi être de l'opinion qu'en de telles occasions le secours des
« esprits protecteurs » se trouve dans leurs images matérielles ? Que les quelques lignes qui suivent
maintenant puisse vous convaincre plus qu'à suffisance qu’il n'en est pas ainsi.
35. Prenez par exemple la meilleure image qui Me représente suspendu à la Croix, et comptez tous
les crucifix dans le monde catholique et même dans les autres mondes chrétiens, dans une maison
individuelle il y en a parfois déjà plusieurs douzaines de diverses grandeurs ; toutes ces images
ensemble devraient-elles aider davantage qu'une seule ? Ou bien les plus grandes devraient-elles
avoir plus de force que les plus petites ?
36. Ou bien les Christ bénis devraient-ils peut-être être plus puissants que ceux qui ne sont pas bénis
? Et l'image bénie de l’autel principal devrait-elle être de loin plus puissante qu'une autre dans une
chapelle latérale ? ! Eh bien, ne voyez-vous pas la stupidité de tout cela au premier regard ?
37. Mais si déjà Moi, le vivant Sauveur Lui-même, n'ai pas besoin de quelque homme, même pas d'un
ange et bien moins encore d'une image sculptée (car si J'aide, alors J’aide en Esprit et en Vérité, mais
pas dans le bois, dans la pierre ou dans la couleur !), eh bien, quelle force et efficacité peuvent avoir
par conséquent les images des « esprits protecteurs », vu que les « esprits protecteurs » n'ont pas en
eux ni par eux une quelconque force et efficacité d'aide ?
38. Admettons cependant le cas qu’un esprit protecteur eut en lui, selon la faible foi, une quelconque
force d’aide, mais en même temps qu’il fut imploré par plusieurs centaines de milliers de gens qui
restent à genou devant son image, eh bien, comment un tel indivisible esprit protecteur devra-t-il s’y
prendre pour courir ici et là rapidement comme l’éclair, parmi tous les siens, pour ne pas arriver trop
tard en aucun lieu avec son aide !

39. Ou bien pensez-vous qu'un esprit puisse être présent en même temps partout ? L'Esprit éternel
peut certes le faire, puisque toutes les choses sont en Lui. Mais un esprit crée ne pourra jamais le
faire dans l’éternité, parce que, par rapport à Moi, il est seulement un esprit fini.
40. Quel homme peut penser en une seule fois mille pensées ? La pensée est seulement une œuvre
de l'esprit et est un regard de l'âme, qui accueille en elle les pensées, ou mieux, les œuvres
spirituelles provenant de l'esprit, comme extérieurement elle accueille en elle les grandes Pensées ou
bien les Œuvres visibles de l'éternel Esprit de Dieu. Mais si dans l'esprit vous pouvez penser
seulement en mode simple, c’est à dire seulement une pensée après l'autre successivement, alors il
est lui-même certainement seulement simple et indivisible, et donc il ne peut contempler seulement
que peu à peu Mes Œuvres, qu'avec une Pensée Je tiens fixées dans la plus grande clarté, et cette
contemplation ne finira jamais même pas dans toute l'éternité. Comment pourrait-il ensuite dans le
vêtement d'un « patron » quelconque, être présent pour aider avec la même force dans toutes les
images, et être présent dans toutes en même temps ?
41. Mais les esprits (humains) qu'ils sont déjà dans l'autre monde, sont guéris seulement avec peine
de cette « maladie » des esprits protecteurs. Et il se passe très souvent que de tels esprits (humains)
doivent être débarrassé de tous les présumés « esprits protecteurs ». Si en effet cela n'arrivait pas,
alors la plupart des catholiques-romains M'éviteraient et se tournerait vers leurs esprits protecteurs.
42. Je n’ai pas à chercher loin, mais juste maintenant, pendant que vous écrivez cela, les pauvres
esprits courent ici et là en désordre et cherchent avec tout leur zèle leurs « patrons ». Cependant Moi
- qui vais à leur rencontre visiblement comme un Frère et un très affectueux Père, et leur crie que Je
suis seulement L'unique qu'ils ont cherché et trouvé - ils Me fuient sérieusement, et les plus
courageux Me prient même de bien vouloir les mener vers leurs esprits protecteurs.
43. Voyez-vous, si une telle sottise se trouve ainsi enracinée même parmi les esprits qui habitent déjà
dans l'Au-delà, quelles preuves contre une telle sottise peuvent alors fournir toutes les apparitions
(d'esprits protecteurs) dans le monde matériel, et précisément pour celui qui dans la foi aspire à
l'esprit du vivant Amour et à la vivante Vérité ?
44. Donc si votre maison est endommagée ou si vous craignez quelque dommage, alors remettezvous en toujours seulement à Moi, qui suis le plus intelligent Constructeur de maisons des âmes et
Celui qui vous aide sans aucun doute en tant qu’Esprit Protecteur de tous les esprits protecteurs - et
vous pouvez est sûr que lorsque J'abats une maison, Je suis aussi en mesure de la reconstruire,
sûrement plus solide, au prix le plus bas et au plus vite.
45. Et pensez qu'un monarque comme Moi n'a pas du tout besoin de quelque médiateur, mais plutôt
que : Moi-même Je suis Tout en tout !
46. Et qui veut venir chez Moi, que celui-ci vienne, il Me trouvera toujours à maison, et précisément
vraiment comme si Je n'avais rien d’autre à faire qu'uniquement servir celui qui Me cherche.
47. Donc faites-Moi confiance et édifiez sur Moi ! Je suis, en effet, un Terrain solide !
48. Qui édifie sa maison sur ce Terrain, ne se fatiguera plus jamais dans l’éternité. En effet qui prend
le matériel chez Moi, a un matériel vivant, comme Moi-même qui sui L’unique Vivant donne la vie à
tous ceux qui la cherche en Moi.
49. Cherchez-la vous-même chez Moi, ainsi vous vivrez éternellement ! Amen. Cela le dit L’unique qui
a et donne la vie. Amen.

Chapitre 163
Jakob Lorber adresse une prière au Seigneur à cause de l'ingratitude de
ceux qui furent précédemment aidés par Lui.
27 juin 1841
1. Oh mon Dieu et Seigneur, mon très affectueux Seigneur Jésus ! Tu vois, maintenant viennent sur
moi toutes sortes d'afflictions et étroitesses. Je ne parle pas de celles du corps, mais de celles de
l'âme. Oh Seigneur, Tu les connais toutes et Tu connais bien tout le malaise de mon âme et chacune
de ses maladies ! Oh Toi, omni-miséricordieux Jésus, Toi Sauveur de tous les sauveurs, Toi Guide
des guides, Toi très doux Maître et sublime Berger, Toi qui cherche très longtemps chaque brebis
égarée jusqu'à ce que Tu l’aies retrouvée pour la vie éternelle, oh viens, viens, viens aussi chez moi
pauvre et faible pécheur et serviteur sans valeur, et relève aimablement mon âme abattue, qui est
encore très faible dans l'amour pour Toi !
2. Oh, fait, mon plus bienaimé Jésus, que je puisse T’aimer infiniment davantage que tout, tout au
monde !
3. Oh Seigneur Jésus, Tu vois, mon cœur est opprimé par tant d’ingratitudes et de paroles
inconsidérées de la part de ceux envers lesquels Tu te montras toujours si affectueusement très
disponible et Tu les cherchas lorsqu’ils étaient sur le bord de l'abîme et Tu les guidas vite en sûreté à
l’aide de Ta Grâce et de Ta Miséricorde. Oh, libère mon cœur d’une telle pression et laisse-moi aller
jusqu'à la fin du monde plutôt que je doive voir Ta sainte Parole parjurée par quelqu'un, même
seulement un peu, ou par l'esprit, qui ne veut pas et ne peut pas saisir Ta Sagesse, ou bien par
l'incrédulité, qui se moque de tout et calomnie tout ce qui va au-delà des besoins de son corps.
4. Oh mon Dieu et mon Seigneur, mon plus bienaimé Jésus, aie pitié de moi, réconforte-moi dans ma
misère, pour que je puisse à nouveau revivre et être plein d’une vive activité selon Ta très sainte
Volonté !
5. Console et fortifie cependant tous ceux qui ont accepté Ta grande Grâce et Ta Miséricorde dans
ces temps très ténébreux, dans lesquels le Soleil et la Lune ne donnent plus de lumière et où toutes
les étoiles sont tombées déjà depuis longtemps du ciel ; pour cette raison la Terre est devenue
comme un Enfer dans lequel dominent égoïsme, orgueil, ostentation, mensonge, duperies et toutes
sortes d'honteuses malignités.
6. Oh, ne laisse pas tomber ces quelques-uns, mais plutôt saisis-les et laisse arriver doucement à l'œil
de leur esprit un rayon de Ta très suave et sublime Lumière de tous les Cieux, pour qu'ils puissent
reconnaître dorénavant toujours davantage intérieurement la spirituelle et céleste Profondeur et
Sublimité de Ton indicible Grâce et Miséricorde (et de ma part entièrement imméritée) qui descendent
à travers ma main et ma plume ! Amen.
7. Mais que se produise toujours seulement Ta très sainte Volonté ! Amen.

Chapitre 164
Réponse du Seigneur à la prière de Son serviteur Lorber
27 juin 1841
1. Soit tranquille et ne te décourage pas pour le fait que les hommes ne peuvent pas devenir sages et
puissants comme Je le suis Moi-même et le serai dans l’éternité !

2. Car vois-tu : où est celui qui voudrait entreprendre une dispute sur la Sagesse avec Moi, et en plus
avec un esprit mondain ! ? En vérité Je te dis que celui-ci serait plus sage s'il accrochait un hameçon
à une ligne de pêche et qu’il le tenait avec une longue canne en haut dans l'air pour capturer avec
elle, comme pour les poissons, les étoiles du ciel, plutôt que d’étendre le réseau délabré de son esprit
pour capturer avec elle Mon éternelle Sagesse et la démonter ensuite selon son plaisir !
3. Mais puisque Ma Grâce est toujours double, à savoir qu’elle provient de l'Amour et de la Sagesse,
n'est-ce peut-être pas à chacun d’apercevoir clairement le fait que seul ce qui provient de l'Amour est
pour les fils vraiment un « pain » pour la vie éternelle ! ? Le « vin » de la Sagesse est donné
seulement pour l'atténuation de l'esprit mondain, pour que l'homme puisse voir que tout ce qui
provient de son savoir idiot fait naufrage sur cette « pierre angulaire » qui est une vraie et âpre
« pierre de larmes », une pierre de tous les scandales !
4. Lorsque Jésus vous parle dans le cœur et qu’Il vous prêche Sa Miséricorde, alors vous devez
comprendre cela pour que vous puissiez arriver à la Vie. Si le Père vous attire, alors vous pouvez
même reconnaître Sa Voix. Mais lorsque vient sur vous l'Esprit de Dieu et qu’il vous enseigne la
Sagesse, alors vous croyez, dans le cas où votre esprit ne peut pas saisir l'impossible Hauteur à
atteindre et la Profondeur, que l'Esprit de Dieu est en contradiction avec Lui-même, ou bien que le
moyen, à travers lequel l'Esprit a parlé, est mauvais et donne la Parole d’une manière différente qu’il
l’a perçue lui-même. Mais ne vous apercevez-vous pas que, en faisant ainsi, vous vous opposez à
l'Esprit ! ?
5. Qu'est-ce qui est donc le plus grave : se disputer avec l'Esprit de l'éternelle Sagesse, ou bien
soutenir, avec une pensée provenant de l’intelligence, que l'Esprit a choisi un moyen inadapté, ou bien
même croire que l'homme médiateur tire tout de sa propre initiative, chose qui équivaut à affirmer que
le monde et même tout ce qui est sur lui s’est créé tout seul.
6. L'homme sceptique dit : « Si l'affaire n'a pas une certitude mathématique, qui la peut donc accepter
comme complètement vraie ? Deux plus deux font quatre : cela est une vérité vérifiée et est donc
lumineux pour n'importe qui ! »
7. Mais Je dis : « Fais attention avec ta sage table de multiplication, que ta sagesse si sûre ne soit pas
mise à mal d’une manière excessive ! Car si tu ne comprends rien d’autre dans la science du calcul
que seulement le fait que deux plus deux font quatre, alors en vérité, tu as assez de sagesse pour
devenir un gardien de bœufs ! Comment peut-tu devenir quelqu'un chez Moi avec une telle sagesse
des nombres, pour Me défier avec elle au motif de la Vérité et de la Sagesse, vu que tu n'as
certainement jamais compris et probablement ne comprendras jamais que deux plus deux peuvent
faire aussi cinq, six, sept, huit, neuf et même, peuvent donner n'importe quel nombre à l'infini ?
8. Oh vanité de l'homme aveugle ! Combien peu savent les hommes et combien aiguës sont leurs
sentences ! Ils mesurent le ciel avec le compas, ils descendent du ciel Mes soleils comme des pois et
les observent ensuite avec l’étroit microscope de leur esprit mondain de haut en bas de sorte que
presque aucun atome ne puisse, selon leur opinion, leur échapper ! Déterminer la grandeur, la
distance, le mouvement et le but des constellations est pour eux seulement un pur passe-temps ! Et
tout ceci parce qu'ils savent que deux plus deux font quatre. Oui, cela signifie certainement avoir
atteint un haut niveau dans la sagesse ! ».
9. Encore deux choses toutefois leur échappent pour atteindre la pleine sagesse et presque Me
dépasser, c’est précisément la « quadrature du cercle » et le soi-disant « Perpetuum mobile »
(mouvement perpétuel). S'ils les obtenaient, alors ce serait Ma fin ! Si J'étais capable d'éprouver
quelque crainte, Je pourrais presque commencer à avoir un peu peur ; les hommes pourraient alors
recommencer à construire une « tour de Babel » bien conçue, et il ne serait plus possible d’arrêter
une telle dangereuse construction avec une confusion linguistique, puisque maintenant il existe des
interprètes dans toutes les langues ! Ou bien ils pourraient aussi, avec leur sagesse toujours

croissante, construire aussi des chemins de fer, et pourquoi pas aussi des bateaux à vapeur pour l'air
vers toutes les étoiles et ensuite peut-être bloquer et tirer puissamment même contre un Sirius ou bien
encore d’autres Soleils centraux plus grands et probablement même plus riches en or, comme le
territoire de la Chine, peut-être même avec deux mille canons tirant des balles de quarante-huit livres !
10. Tu vois combien de choses J’ai à craindre ! Et avec quoi Me défendrai-Je, vu que dans le Ciel en
effet Je n’ai pas de canons, de bombes, de grenades, d’obusiers et de cornets1. ! ? Les chinois ont été
battus bien qu’ils eussent des tranchés et des batteries ; comment défendra-t-on les étoiles sans
batteries ! ?
11. Tu vois donc quels sont les dangers, et tout ceci parce que deux plus deux font quatre ! Si J'étais
comme toi, alors Je pourrais peut-être M’exclamer et dire : c’est grâce à Dieu que les hommes n'ont
pas encore découvert la « quadrature du cercle » et le « mouvement perpétuel » et ils ne le
découvriront jamais ! Parce qu'en cas de découverte le désastre serait prêt !
12. Mais il existe déjà maintenant des hommes dans le Nord de l’Amérique et même en Angleterre qui
Me nient et contestent Mon Existence parce qu'avec la création de la Terre J'ai absolument oublié le
projet des chemins de fer extrêmement utiles. Comment une telle chose ne M’est-elle pas venue à
l'esprit, Moi, un Dieu extrêmement sage ? ! Si déjà l'homme semble pouvoir concevoir une industrie
irréprochable, comment cela ne devrait-il pas être encore plus possible à Dieu, étant donné qu'Il
existait depuis toujours et avait créé l'univers ! ? Mais puisque dans la Nature on ne trouve en aucun
endroit de chemins de fer et de bateaux à vapeur, alors peut-être qu’il n’existe aucun Dieu, car il aurait
certainement créé tout cela si seulement Il existait ! Tu vois donc quelle sagesse il y a même dans les
chemins de fer !
13. Mais Je te dis : « Soit avec Moi sans peur ! Même si Je n'ai pas de canons et aucun bateau à
vapeur, J'ai de toute façon un Poumon très fort et une Langue juste à la place ! Et Mon Souffle est
plus fort que tous les canons ! Et à travers Ma Langue toute sagesse humaine peut être tuée avec des
mots ! »
14. Rapporte donc toujours avec diligence sur le papier ce que tu perçois ! En effet Je te révèle cela,
pour qu'avec cela Je pose au monde une nouvelle pierre angulaire et une borne de frontière, sur
laquelle tomberont beaucoup de ceux qui ne marcheront pas sur les voies indiquées, c'est-à-dire :
l'humilité, la totale abnégation, la patience, la douceur de caractère et de tout amour !
15. Mais qui M'a invoqué et à qui Je donne un juste don, celui-là doit accueillir ce qui lui est offert
d’une manière toujours reconnaissante et l’observer précisément ! Si cependant il ne le fait pas, est-ce
que cela M’importe ou à toi dans futur ! ?
16. Laisse donc croître sur le champ jusqu'au mûrissement ce qui est semé! Mes moissonneurs
savent déjà depuis longtemps ce qui doit ensuite arriver ! Bienheureux qui ne se scandalise pas de
Moi !
17. Aux sages mondains cependant il sera un jour prêché Ma Grâce à travers un moulin avec des
clous, afin que leurs dents doivent grincer comme les lourdes chaînes, qui tiennent aux arrêts dans
les prisons les plus profonds parricides, matricides et fratricides. Amen !
18. Soit donc tranquille, puisque tu sais qui est Celui Qui te révèle tout ceci. Amen ! Moi, ton Jésus !
Amen !

1Enveloppe qui contient la charge d’un obus d'artillerie, ou, dans les feux d'artifice, enveloppe qui contient la poussière pyrique

Chapitre 165
La planète Saturne
5 juillet 1841
Écrivain : Andr. H.
Le serviteur de Dieu J.L dictait.
Avec cette dictée commençait la grande communication sur la nature et la destination de la planète
Saturne appartenant à notre système solaire et sur la vie du monde végétal, animal et humain qu'on
trouve sur ce corps céleste. Cette description s'agrandit dans beaucoup de communications
individuelles pendant plus d'un an jusqu'au 29 Juillet 1842. [Voir le livre « Saturne »].
De la première communication du 5 Juillet 1841 sont tirées les paroles qui suivent ! Le Seigneur décrit
en premier lieu brièvement la considérable grandeur et la distance du Soleil de la planète, Il
mentionne l'étrange anneau et les nombreux satellites qui confèrent à ce corps céleste son caractère
très particulier, et ensuite Il continue :
1. De ces données vous pouvez facilement déjà maintenant conclure que ce corps céleste, en vertu
de sa grandeur, de sa multiple constitution et même grâce à ses sept lunes n'a pas une destination
insignifiante dans l'espace cosmique.
2. En effet combien plus élaborée est l'œuvre réalisée en tant qu'un banal mécanisme, d'autant plus
varié doit être aussi le but d'une semblable œuvre. Et de même qu’un mécanisme qui a été conçu
pour donner à une œuvre élaborée un objectif d'autant plus varié qu’elle à pour objet des buts
diversifiés, ainsi aussi Moi, qui suis le Mécanisme du monde, n’ai pas placé un semblable corps
céleste aussi élaboré sans une importante et grande destination dans le vaste espace cosmique. Vu
que Je n'ai pas l'habitude de jouer même pas avec la poussière solaire, encore moins alors un tel
corps céleste, comme si la planète susnommée, avait été créé par Moi comme un inutile moyen de
jeu.
3. La suite de cette Révélation sur ce corps céleste vous enseignera à connaître sa destination qui a
un coté si grandiose que vous oserez à peine respirer sur cela. En effet si déjà la Révélation sur la
Lune vous a fait ouvrir de grands yeux et a fait grand bruit dans votre esprit, qu'est-ce qui se passera
alors si vous parcourrez un peu, tenus par la main par Moi, ce corps céleste ! ? Oui, Je vous le dis
attendez-vous à voir des choses très grandes et préparez bien votre esprit ! En effet vous ne le
supporterez presque pas. Là où de grandes choses vous sont révélées par Moi, il faut aussi de
grands esprits pour les saisir et les supporter. Et lorsque vous aurez accueilli l'intégralité de ce corps
céleste, pour combien il vous aura été possible de le supporter, seulement alors vous commencerez
un peu à comprendre ce que signifie le verset de l'Évangile qui dit : « Aucun œil humain n’a jamais vu,
aucune oreille humaine n’a jamais entendu, et il n'est encore jamais arrivé dans le cœur et dans
l'esprit d'un homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui L'aiment ! ».
4. Ce que quelqu'un reçoit de Moi, est toujours le plus grand Don du Ciel, puisque Moi-même suis le
Sommet du Ciel comme de tous les mondes. Et si Je veux vous dévoiler le Ciel ou bien l'Enfer, alors
cela arrivera toujours aussi bien pour l'une que pour l'autre chose pour votre plus grande béatitude.
Car n'importe quelle chose témoigne de Ma Parole, elle est de toute façon complètement vivante et
rend éternellement vivant celui qui la reçoit et l'accueille en tout amour, gratitude, humilité et la vit
avec foi, et donc elle le rend extrêmement bienheureux en Moi déjà ici comme de préférence dans
l'Au-delà.

Chapitre 166
Sur la bienfaisance hypocrite.
Les couvents sont une prison des corps mais surtout une prison spirituelle
des morts.
11 juillet 1841
Pour E.H et A.H. - Z. !
1. Voudriez-vous peut-être suivre un conseil traître et tendancieux d'une sœur et d’une belle-sœur
extrêmement bêtes et faibles, amants des domestiques de Babel ! ? Vous voyez, celles-ci
commencent très subtilement à se venger de Moi auprès de vous au travers de son prêtre lâche et qui
de plus est aveugle (ou plutôt celui-ci au travers d'elles) !
2. Mais Je dis qu’il leur deviendra difficile de fuir devant l’aiguillon ! Qui veut Me tenter, celui-ci aura
vite fait son dernier pas !
3. Mais si ton autre sœur, qui est mariée, veut faire une œuvre de bienfaisance qui Me serait
agréable, alors elle doit seulement chercher des pauvres et des pauvres orphelins et les adopter. En
faisant ainsi elle se préparera un trésor pour le Ciel, autrement elle se préparera pour le monde, et ce
qui est pour elle la récompense du monde elle la recevra dans l'Au-delà.
4. Mais si vous deviez considérer comme superflu n'importe quel enfant offert par Moi, alors Je peux
certes le reprendre à tout instant. Et vous n'aurez ensuite pas besoin d'envoyer votre enfant suivre les
conseils d’un éducateur du monde et en outre traitreusement malin, pour qu'il puisse devenir, hors de
vos yeux et oreilles, très vite un traître de Ma Grâce qui descend sur vous !
5. Communique cependant à ta sœur hypocrite et courtisane de la caste sacerdotale que tu voudrais
bien plus volontiers accueillir encore trois enfants plutôt que d’en laisser partir un seul de chez toi
avant le temps. Et dis-lui que dans futur elle ferait mieux de s'occuper seulement d’elle-même, que de
s’intéresser au son ténébreux d’un esprit exterminateur ! Car c’est de cela qu’elle a besoin ! Elle ne
doit se préoccuper de rien d'autre.
6. Cet esprit qui la possède est l’esprit d’un prêtre transpercé de la caste de Babylone, un disciple de
l'Église extérieure morte qui sert le monde et pas Moi, et dont elle était déjà tombée follement
amoureuse auparavant, comme actuellement elle est tombé amoureuse d'un qui fait de l'Enfer le Ciel
et vice versa, et fait de Moi un diable de la mort, tandis que par contre il fait de la matière morte un
éternel Dieu vivant !
7. Oh, pauvre escroc escroqué, aussi aveugle qu’une taupe et vénal mercenaire de la tiare romaine !
Mais Moi Je vous dis : « Prenez garde et faites attention aux attaques de Satan ! Car il les commet en
secret pour rendre vaine Mon Œuvre ! ».
8. Gardez vos fils et conduisez-les vers Moi ! Alors Je les accueillerai déjà ici et dans l'Au-delà non
seulement comme des fils adoptés, mais plutôt comme de vrais fils et Je les pourvoirai de la meilleure
manière toujours et pour l'éternité. Mais tes sœurs ont seulement en tête le couvent, qui est déjà une
captivité du corps mais bien plus encore une captivité spirituelle des morts, dont encore bien peu ont
trouvé la vie !
9. Mais comment sont estimés par Moi ces « bienfaiteurs » déguisés déjà décrits et se revendiquant
d’une caste, cela Je vous ai déjà dit comment les reconnaître, avec leurs airs méprisants au plus haut
degré, à l'occasion de la communication sur les « sœurs grises ». Maintenant cependant Je vous dis :
« Maudit soit ce "bienfaiteur" qui porte ici un vêtement de sa facture pour se faire hautainement
remarquer comme tel ! Qui ne pratique pas le bien d’une manière désintéressée et complètement en
cachette, celui-ci est un opérateur du mal !

10. Donc gardez vos enfants seulement sous votre toit et pourvoyez-les en Mon Nom, alors Je serai
vraiment leur Père !
11. Cela vous le dit votre Père, qui est saint, saint, saint. Amen.

Chapitre 167
Sur le secret des montagnes.
Expressions poétiques à propos des « Kleinalpes ».
15 juillet 1841
Le 14 Juillet 1841 J.L. - G.B. - Andr., Jos. et Ans.H avec un temps favorable montent sur le sommet le
plus haut des Kleinalpes près de Ubelbach et s’y tinrent - sans se soucier de prendre froid à cause
d'une tempête persistante provenant de l’ouest – ils restèrent trois heures sur le sommet, d'où ils
purent voir clairement les plus importantes hautes montagnes de la Haute Styrie comme aussi les
villes de Judenburg et de Leoben.
Le 15 Juillet fut ensuite transmis au serviteur du Seigneur J.L la communication suivante :
Ecris les paroles délicieuses que tu perçois depuis les cimes libres des montagnes qui forment le
beau sommet des Kleinalpes :
1
1. Pourquoi regardes-tu fixement ces montagnes fatiguées rangées en lignes,
où des sommets escarpés offrent, au Créateur, leur parfum ?
Reconnais ta faute ! Et apprend bien de ces héros,
tout ce que t'annonce ton Père, leur Créateur.
Combien hardis et puissants, se dévoilent ces grands témoins,
et jamais ils ne veulent, comme vous le faites, taire Ma Grandeur !
Autour de leurs saints sommets souvent tournent de gais brouillards
qui les aident silencieusement à exulter en remerciant l’éminent Père.
Et les vents joyeux sur les hauts sommets soufflent puissamment,
pour annoncer que là les rochers commencent mon Éloge.
2
2. Tu es remplis de crainte, faible voyant, devant leur gigantesques hauteurs,
tu frissonnes lorsque les purs esprits des alpes respirent autour de toi,
et que le vent froid arrache quelques larmes de tes yeux !
Mais si tu voulais voir comment des éons de rosettes de flocons blancs se forment
et se rassemblent avec empressement en joyeux nuages fatigués,
et se déposent avec soin sur tous les hauts champs saupoudrés de mousse,
et si tu pouvais apercevoir tout cela avec les yeux de ton esprit
et voir à quelle fin est destiné tout ce travail des esprits,
alors tu voudrais seulement crier : « Qui observe les Œuvres de Dieu en devenir,
a une vraie jouissance ! Elles lui montrent la Puissance du Père saint ! »
3
3. Vous avez regardé les montagnes du haut plateau posées hardiment
et vous avez même contemplé dans leur giron les bas nains pierreux.

Vous avez vu se détacher tout le haut « Schwab » et le « Reiting » parfumés,
le « prédicateur-Stuhl » et aperçu les autres montagnes lutter avec les nuages.
Oh, écoutez parler ces extraordinaires formations montagneuses !
Entendez leur son dans la sablonneuse faiblesse de votre cœur pierreux !
Ainsi elles chuchotent brièvement : « Toi, homme faible sur cette Terre !
Tu contemples ivre de délices, muet face à notre force,
notre sublime magnificence. Pourtant si tu te rapprochais de nous,
tu pourrais certes frissonner devant nos lourdes chaînes de l'épreuve ! »
4
4. Eh combien d’autres mots intelligibles ces montagnes mettent-elles encore dans votre cœur,
tels que : « Regardez-nous et observez ces vieux cercueils,
qui se dressent dans l’air, et voyez comme nous sommes majestueux,
ainsi même nous portons toujours une infinité de morts en nous.
Et si le miséricordieux Amour divin ne voulait pas nous refroidir,
en vérité de fureur furieuse le territoire vite se remplirait.
Parce que ceux que nous retenons fermement dans nos corps solides
voudraient, s’enflammer, et vraiment en une heure la Terre transformer.
Mais pour empêcher cela et préserver la paix pour vous,
nous devons à votre place un grand poids supporter ! »
5
5. Oh, laissez-vous stimuler profondément dans le cœur par les puissants mots des montagnes !
Qui, de nouveau, soufflent de façon perceptibles à vos oreilles,
comme ceci : « Lorsque les brouillards nous entourent rapidement,
en couvrant nos hauts sommets, vous voyez, alors des créatures très augustes,
des êtres sublimes très puissants, visitent les vieux gardiens des morts,
et avec leur amour ils apaisent le mépris de Dieu en nous
avec une quantité infinies de larmes dans les yeux de l'Amour.
Qui ne sont en elles-mêmes qu’un don de l'Amour, qu’absorbent avidement ceux qui sont en nous,
ceux-ci sont ensuite réveillés pour renaître à la vie libre,
et graduellement cette vie s’élève de plus en plus, comme elle est donnée à vous les hommes ».
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6. Et puisque la bouche des montagnes s’est déjà ouverte une fois pour vous,
écoutez ce que le souffle de la hauteur vous chuchote encore :
« Lorsque le puissant vent rafraichis vos têtes,
au point que vous ne pouvez pas rester longtemps sur nous pour nous scruter,
c’est là que s’élèvent des légions de vies nouvelles
qui aspirent, avec une hâte zélée, à rejoindre les plaines riches de plantes.
Pour atteindre le plus vite possible le but auquel elles sont destinées,
elles se réunissent en brouillards selon les anciens usages pour se libérer
et ensuite sous la forme d’une pluie légère tombent sur les pâturages herbeux,
où elles sont à nouveau vivifiées, et ainsi s’élèvent à la vie.
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7. Et lorsque sur la fin de l’automne les premiers flocons nous recouvrent,
et que toute la chaude vie active prend l’habitude de nous éviter,
et que même quelque gaie source est bloquée par le piège glacé,
et qu’ainsi tout se tait sur nos libres espaces de vie,
alors ce nouveau temps t’adresse un signe, toi l’explorateur pour lui rester fidèle

avec ton oreille et ton regard. Car là commence une agitation,
en haut, et en bas. Tu ne vois partout rien d’autre qu'une aspiration
à une forme solide, pour se préparer ainsi à la vie.
C’est le temps de la nostalgie, dans laquelle tout voudrait se retrouver.
Pour cela chaque esprit se laisse volontiers lier aux autres.
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8. Et lorsque ensuite le plein hiver fidèle est arrivé,
alors souvent notre pesante poitrine devient opprimée.
En effet du grand nord les juges médiateurs nous rejoignent,
saupoudrant vite nos profonds sillions avec leur canaille
de neige épaisse et de rigide glace, en nous opprimant pour nous mettre à l'épreuve.
Oh, vous voyez, alors il n'y a pas de délectation à marcher sur nos hauteurs.
Parce qu'alors toute vie libre est saisie durement,
et ne peut plus éprouver le doux débordement de l'Amour.
Et bien que le souffle du printemps déferle sur le nordique lien
aucune vie ne revient plus à sa précédente terre natale !
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9. Seulement lorsque la muette canaille de la neige et de la glace est fondue,
lorsqu’un chaud printemps a fait disparaitre l'hiver,
alors la vie végétale revient bien fortifiée.
Mais jamais plus ne reviennent les chants des oisillons congelés.
Même les hommes, que le nord sur notre dos ont comprimés,
difficilement seront revigorés par les rayons de notre soleil.
Même si une vie libre a ici été compromise
à travers une action trop apaisante de notre nord très fidèle,
alors pour cela personne ne doit trop montrer trop de regret pour nos montagnes.
Parce que pour de tels emprisonnés une autre vie commence à se faire jour ! ».
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10. Et ainsi cette chanson peut vous servir de « drapeau »,
avec lequel vous pouvez obtenir très facilement de toutes ces montagnes une connaissance
et ce que Je vous donnerai encore, vous le comprendrez aussi plus facilement.
En vérité, vous pouvez avec ce « drapeau » éliminer quelques doutes.
Parce qu'il est plus facile d’aller sur les montagnes et de là regarder les autres,
que comprendre d'où provient sur l’une d’elles un tel délicieux éclaircissement.
Pour cela J'ai mis auparavant le grand cadeau sous la forme de ce « drapeau »
dans vos mains, pour qu'il vous exhorte d'abord fidèlement
du fait que Mon prochain cadeau se déversera en Sagesse,
et que vous, grâce à cette « clé », vous pourrez l’ouvrir facilement.

Chapitre 168
Le but des montagnes : le déplacement de l'air et de l'eau, la production des
sources et des métaux, l'absorption de l'humidité et de la chaleur,
la purification des eaux souterraines et la production d'air pur et salutaire.
Sur la constitution de la Terre.
17 juillet 1841
Écrivains : Andr. et Ans. H.
Durant ce jour nous obtînmes du Seigneur à travers Son serviteur J.L ce qui suit comme cadeau
concernant les Kleinalpes :
1. Que sont les Alpes, de très hautes montagnes avec de petites collines qui s'élèvent sur la partie
émergée parcimonieuse de la surface terrestre ? Rien d’autre que de la poussière sur une pomme qui
est tombée au bas d'un arbre sur une route poussiéreuse. Mais la poussière est attachée seulement
légèrement à la pomme, tandis que les montagnes sont de solides excroissances de la Terre. Mais
avec quoi pourrait-on comparer les montagnes ? Est-ce avec la poussière sur une pomme, ou bien
avec les excroissances d'une noix, ou bien peut-être aux petites verrues sur la surface d'une coquille
d'œuf ?
2. En soi et pour soi l'une ou l’autre chose se valent. Mais si vous les prenez toutes les trois
ensemble, vous constaterez que la pomme couverte de poussière, la noix et l'œuf trouveront chacun
leur correspondance caractéristique à la Terre.
3. Mais que voulons-nous apprendre en premier ? Vous voyez, ici il y aura peu à choisir, mais si vous
les prenez toutes les trois en même temps, alors vous aurez deviné la juste mesure.
4. Une pomme doit-elle peut-être tomber de l'arbre pour devenir poussiéreuse ? Ou bien les vents ne
peuvent-ils pas plutôt soulever la poussière de la route et couvrir facilement de poussière une pomme,
si elle pend près de la route ?
5. Et comment sont les choses avec la noix ? Le fruit interne est-il formé selon les circonvolutions de
la coquille, ou bien n'est-ce pas plutôt la coquille solide qui reçoit ses incurvations du fruit ? Ici c’est
sûrement mieux si on observe la nature du fruit, vu que chacun se fait tailler son vêtement selon son
corps et pas le corps selon le vêtement. Et ainsi l'effet procède de l'intérieur vers l’extérieur, et non de
l'extérieur vers l'intérieur, vu que la force qui est la source de la vie tient sa demeure toujours dans le
centre, mais pas à l'extérieur, dans le vêtement.
6.Et comment sont les choses avec les petites excroissances sur la coquille de l'œuf, comment se
forment-elles et pourquoi sont-elles là ? Une poule pourrait certes déposer plus facilement un œuf
lisse plutôt qu’un œuf à la surface duquel est disposé des milliers et des milliers de petites verrues !
Mais vous pourriez dire avec autant de facilité et pour la même raison : « Dans quel but existent les
montagnes sur la surface de la Terre ? Une Terre plate évidemment tournerait certainement plus
facilement autour de son axe qu’une Terre hérissée de tant de montagnes ! »
7. Mais ici il est opportun faire l’observation suivante : « Qui pourrait ensuite, sur la Terre, forcer l'air et
l'eau à tourner ensemble avec elle, vu que ni l'une ni l'autre est relié d’une manière immuablement
solide avec des chaînes et des cordes avec le corps de la Terre ? ! »
8. Si l'œuf n'avait pas de petites excroissances, sur quoi pourraient s'appuyer les nerfs de poussée et
la pression - expressément présents dans le canal d'accouchement d'une poule - pour transporter cet
œuf dans le monde extérieur ? Et une fois que l'œuf se trouve dans l'air atmosphérique, s'il n'avait pas
de telles petites excroissances, avec quoi pourrait-il ensuite absorber, pour l'ultérieure conservation de
la substance vitale, le fluide vital électromagnétique qui lui est semblable, et avec quoi pourrait-il

ensuite attirer à lui, dans la période de couvée, la substance échauffante de la poitrine de la poule ou
bien des rayons du soleil ou bien même du sable chauffé ?
9. Si la Terre était une sphère plate, alors tous ses points, y compris ceux sous l'équateur, ne
dépasseraient pas le sommet du Chimborasso ou bien celui du pole nord même, où neige et glace
règnent éternellement.
10. Les montagnes sur la Terre sont ce que les petites excroissances sont sur l'œuf ! Elles ne sont
pas seulement des entraineurs de l'air et de l'eau, mais elles sont plutôt des absorbeurs de chaleur. Et
ce qu'elles absorbent de la substance thermique, elles ne peuvent pas le distribuer naturellement
dans aucun autre lieu sinon seulement dans les vallées et les plaines situées plus en bas.
11. Mais si dans quelque lieu les plaines très étendues se trouvent trop loin des montagnes, alors là
partout vous trouverez peu de végétation, et même souvent encore moins qu’il y en a sur les sommets
plus hauts des montagnes, et cela pour un double motif !
12. En premier lieu parce que lesdites plaines sont trop loin des montagnes et donc elles ont aussi
trop peu de chaleur féconde ! En ce qui concerne la chaleur ardente sur les landes, elle n'est rien
d'autre que de l’azote exhalée sur elles depuis les régions voisines fertiles, qui ramassent, en les
concentrant, les rayons du soleil comme l'air atmosphérique. Mais, comme dit le dicton, une telle
chaleur n'est pas une chaleur féconde, mais elle ressemble plutôt à ce qui provient du carbone ardent
dans une chambre fermée. Même si elle n'agit pas d’une manière aussi destructive sur la vie animale,
elle agit cependant en détruisant toute la vie du monde végétal. Et il n'est pas du tout difficile de
montrer que, là où de quelque façon la vie végétale cesse, il ne reste plus une longue existence pour
la vie animale.
13. Mais il existe aussi des régions, spécialement en Afrique et même en Amérique du sud, où des
zones limitrophes très fertiles exhalent un air si fortement étouffant que celui-ci ensuite se déverse,
comme une mer de flammes, sur des étendues de landes, de steppes et de déserts ; et ce que ce
torrent de flammes atteint, est dans sa sphère vitale naturelle aussi anéanti que s'il avait été jeté dans
un four de cuisson très chaud.
14. Mais ces zones sont infructifères aussi pour un autre motif, et c'est aussi parce qu'elles ont une
grand manque d'eau. Vous cependant pouvez parcourir la Terre en long et en large, et difficilement
vous réussirez à trouver une montagne quelconque qui ne puisse pas donner toute seule, au moins à
sa base, beaucoup de sources abondantes et inépuisables.
15. Que sont donc encore les montagnes, en plus d’être des « entraineurs d'eau et d'air » et, comme il
est maintenant connu, aussi des « producteurs de chaleur vitale » ? Elles sont aussi des
« conducteurs d'eau », et précisément dans un sens double. En effet vu qu’elles s’appuient, comme il
déjà vous a été annoncé plusieurs fois, toutes sur de grands bassins d'eau, alors avec leur pression
constamment égale elles poussent l’eau en haut l'eau et souvent jusqu'à des hauteurs considérables.
Et cette propulsion de l'eau à la surface de la Terre est la première manière avec laquelle les
montagnes sont en mesure de donner toutes seules, dans les points les plus divers, des sources très
abondantes d'eau très pure.
16. Mais de même que l'air atmosphérique doit constamment être imprégné avec des vapeurs qui
proviennent en partie de l'incommensurable mer d'éther ce qui a permis l’apparition des animaux
primitifs, ainsi les montagnes - comme les poulpes dans les mers - sont toujours prêtes, comme de
vrais goinfres, à attirer à elles l’humidité de l'air qui s’approche d’elles et l'absorber en elles.
Seulement à travers cette « eau éthéré » celle souterraine est vivifiée et, selon votre expression
chimique, elle devient d’une certaine façon purifiée, pour qu'ensuite elle soit suffisamment apte pour
les nécessités de la vie. En effet l'eau de l'intérieur de la Terre est peu utilisable pour la vie
exactement comme l’est celle provenant uniquement de l'éther.

17. Cependant vous ne devez pas considérer « l'eau éthérée » comme de l'eau pluviale, qui apparaît
seulement lorsque quelques nuages se sont d'abord saturés d'oxygène provenant des montagnes
voisines, car la pure « eau éthérée » n'est pas liquide dans l'air, mais elle est contenue surtout dans
les montagnes.
18. La première visibilité de l'« eau éthérée » se manifeste dans les soi-disant « moutons de nuages
». Lorsque ces derniers deviennent peu à peu toujours plus gravides d'électricité, alors ils tombent
toujours plus en bas, jusqu'à être tirés en bas jusqu'à la région médiane des nuages, où ensuite ils
commencent déjà à absorber l'oxygène en eux. Et lorsque ensuite de cette façon ils deviennent dans
un certain sens toujours plus gravides de vie, alors ils s'abaissent dans la région brumeuse des
montagnes qui commencent à leur enlever la substance électrique.
19. Alors généralement commence ensuite à souffler sur les montagnes des vents très impétueux. Et
pour qui ne voudrait pas croire que de semblables vents ne sont rien d'autre que de l'électricité que
les montagnes absorbent des nuages (et qu’il serait mieux maintenant d’appeler des brouillards), il
suffit qu'il apporte avec lui un soi-disant bouclier électrostatique, ou le commun « cerf-volant
électrique », sur les Alpes, fixe ce bouclier à très longue hampe, ou à un verre ou bien après l’avoir au
moins recouvert complètement de résine, s'approche ensuite, s’il en a le courage, armé d’un
semblable bouclier, alors il sera mis en présence très vite, à une vitesse vraiment fulgurante, d’une
épreuve fortement lumineuse et même mortelle.
20. Vous voyez donc, de quelle façon les montagnes sont des « conducteurs d'eau » d’une seconde
manière.
21. Quels autres rôles ont encore les montagnes ? Il n'y a pas besoin d’aller très loin dans le haut
plateau, pour que les multiples et différents minéraux vous révèlent clairement quel rôle ont encore les
montagnes ! En particulier, elles sont de purs fabricants de toutes sortes de métaux.
22. D'où vient donc le métal dans les montagnes ? De même que l'eau arrive dans les montagnes
autant par le bas que par le haut, lui est un produit du haut car il provient des innombrables rayons
des étoiles, et c’est aussi un produit du bas car il est produit en premier par le feu souterrain, et en
deuxième par la polarité de la Terre qui se rencontrent constamment et alternent sur tous ses points
élevés.
23. Certes, les métaux sont différents, pourtant ils ont une et même cause fondamentale. Il n'est en
effet jamais possible de les produire autrement ! En effet même sur les prés il existe différentes
herbes, pourtant c’est partout la même terre, la même lumière du soleil et la même pluie !
24. Les hommes ne possèdent pas cette capacité et personne n'est en mesure de produire des trous
de différents diamêtre avec le même foret, ou bien de soulever tous les poids imaginables avec la
même force développée par un levier. Personne ne peut fabriquer et soutenir une perceuse infinie,
dont la pointe serait plus fine qu’une pensée et la dernière spirale de l’hélice coupante atteindrait tout
l'espace possible imaginable. Et de même personne n'est en mesure de produire un levier avec lequel
il soit capable de déranger un soleil de son centre.
25. Voyez-vous, puisque l'homme n'est même pas en mesure de produire deux outils aussi simples,
comment peut-il donc être en mesure d'expliquer comment, de la même cause, il puisse résulter des
réalités aussi infiniment différentes, et comment peut-il montrer que tous les métaux dans les
montagnes dérivent d'une seule et même source alors qu’aucun n'est égal à l'autre ! ?
26. Seul Celui que vous connaissez sait faire très bien cela et connaît l'art, pas vraiment insignifiant,
de préparer dans la même chaudière toutes les teintures possibles de sorte que, si vous les mettiez
dans d’innombrables récipients, vous n'en sortiez pas deux de la même couleur.

27. Par conséquent l'explication est donc simple : si ici il se forme le fer, et là l’étain, dans un autre lieu
se sera le plomb, l’argent, le cuivre, le zinc et beaucoup d’autres, et cela s'explique seulement par le
fait qu’à chaque montagne, comme à une graine, est conféré une forme spéciale et une propriété
particulière, grâce à laquelle elle peut utiliser facilement un et même matériel qu'elle absorbe en elle
selon ses caractéristiques naturelles, de même que chaque graine peut employer les mêmes
substances pour obtenir ce qui procède en propre seulement d’elle.
28. Qui ne peut pas encore comprendre cela, alors il peut faire l'expérience suivante, et une lumière
considérable se fera sur son manque de sagesse encore très évident !
29. Qu’il prenne n'importe quel grand vase, par exemple n'importe quel grand vase de jardin, le
remplisse de terre complètement homogène, mais dans cette terre il met des graines différentes, et
les arrose avec une eau chimiquement identique et, en ce qui concerne l'homogénéité des rayons
solaires, il ne doit pas s’en préoccuper, puisque ceux-ci sont encore aujourd'hui les mêmes qu'ils
étaient il y a quelques trillions d'années. S'il observe ensuite les plantes qui sortiront des graines
différentes, alors il devra se convaincre du fait que son travail et sa préoccupation étaient purement
inutiles. En effet, malgré tout cela, de la graine d'œillet il sortira un œillet avec toutes ses
caractéristiques, de la graine de violette une violette, de la graine de navet un navet, de la graine de
graminée une graminée etc : de chaque graine sortira la plante correspondante avec toutes ses
caractéristiques.
30. Qui pense même seulement dans une certaine mesure et a une petite étincelle de vie dans son
esprit qui pousse vers le haut et pas vers le bas, ne devra-t-il pas peut-être se demander vite en
silence au moins à lui-même : « Mais comment est-il possible que d'une et même terre, d'une et
même eau et d'un et même rayon de chaleur et de lumière du soleil apparaissent des produits si
extrêmement différents ! ? Pourtant, si j'examine toutes ces graines chimiquement, alors je trouve au
fonds toujours seulement une et même substance fondamentale ! Et même lorsque j’incinère chaque
plante, il me reste ensuite toujours une et même cendre !
31. Lorsque je presse une plante verte, alors j'obtiens pour chacune une substance au goût et au
parfum un peu différent. Mais si j’analyse les substances de nouveau chimiquement, à la fin il est
montré seulement de nouveau qui toutes conduisent à un même élément. Et dès que je suis arrivé au
bien connu carbone et oxygène fondamental, alors j'ai fini mon dur travail de recherche et, à la fin, je
dois admettre que dans mon art, qui me rend si célèbre, je suis un pur saboteur ? »
32. Vous voyez, celui qui, après une semblable expérience, a trouvé un tel résultat, celui-ci est déjà au
seuil de la porte ! S'il frappe, alors il pourra peut-être entrer, peut-être pas dans le temple, mais au
moins dans le vestibule. Et il vaut mieux se trouver avec les membres de l'esprit droit dans le
vestibule qu’attendre, comme un goutteux, sur le bord aride de la piscine de Siloé à attendre qu’un
ange vienne en remuer l'eau pour la saturer de force salutaire. Parce que celui qui a perdu quelque
chose fait mieux, pour la retrouver, de la chercher que d’attendre insouciant quelque part qu’une
personne honnête qui l'aurait trouvée vienne lui rapporter le trésor perdu.
33. La Terre est un lieu plein de montagnes, de crevasses, d'abîmes, de fosses, de vallées et de
plaines, et ici et là, en long et en large, recouverte partout de maquis et de broussailles impénétrables.
Qui a un trésor et ne le garde pas solidement, avec combien de facilité il peut le perdre. Et lorsqu’il l'a
perdu, combien difficilement il pourra le retrouver sur une terre qui est si riche de ténébreuses
cachettes ! Et qui a perdu quelque chose et ne considère pas digne la fatigue de chercher la chose
perdue, comment pourra-t-il jamais la retrouver, spécialement si outre cela il a pour lui-même la
malchance de craindre la lumière ? !
34. En vérité, une telle personne ne deviendra pas beaucoup plus habile, même s’il avait escaladé
toutes les montagnes les plus hautes de la Terre. Parce que n'importe qui, qui monte sur une
montagne, doit affronter une grande fatigue avant d’atteindre le sommet.

35. Et quelle est maintenant la récompense de sa fatigue ? Ce qu’il retient comme unique chose
principale, c'est la vaste perspective panoramique sur les autres montagnes, paysages et faubourgs,
mais la vraie jouissance, qui consiste dans l'inspiration de l'air pur vital (ce qu’il devrait en effet
considérer comme la récompense principal pour sa fatigue), il le prend seulement avec une totale
indifférence.
36. De la même manière aussi l'homme naturel est un grimpeur continu des montagnes de sa propre
intelligence hautement vanté et il grimpe d'une hauteur de l'intelligence à l'autre. Toutes les fois qu’il
est monté sur quelque hauteur apparente, il pense être sur le belvédère le plus haut et le plus
magnifique. Mais lorsqu’il a rassasié ses yeux en regardant partout, alors il se dit : « Si seulement je
pouvais monter aussi sur ces autres sommets des lointaines montagnes, alors je pourrais avoir une
vue qui sublime tout sentiment ». Et selon l'ancien proverbe latin d'un rusé païen, il se dit : « L'homme
avec son audace peut même vaincre le ciel ; qu’est-ce qui pourrait alors m'empêcher de monter aussi
sur le sommet de cette montagne lointaine, étant donné qu’il n'arrive certainement pas jusqu'à la Lune
ou peut-être au soleil ! ». Et comme le dit le dicton, il fait !
37. L'homme escalade ce sommet avec de grandes difficultés, en espérant pouvoir voir de là au
moins la moitié de la Terre d’une seule fois. Seulement ses grandes attentes sont bien peu satisfaites.
En effet cette montagne a derrière elle de nouvelles montagnes plus hautes. Et ainsi notre grimpeur
de montagnes ne voit à nouveau rien d’autre que des montagnes autour de lui, sur lesquelles, s'il était
possible, il voudrait monter maintenant sur toutes en une seule fois.
38. Ainsi il en est aussi avec l'intelligence de l'homme : il monte d'un sommet intellectuel à l'autre.
Mais qu'aperçoit-il partout ? Rien d’autre que des montagnes et de la glace, qui s'empilent toujours
plus en haut, et qu’il ne pourra jamais escalader ! Et c’est déjà bien pour lui, si avec ses grimpettes
intellectuelle prolongées il en arrive à la fin à se dire à lui-même : « On ne peut pas embrasser avec le
regard la Terre entière depuis aucune montagne ; et plus on essaye, d'autant plus il devient clair que,
par rapport à ce qu’il y aurait encore à voir, ce qu’on a vu équivaut à n’avoir vu rien du tout ! », chose
qui, interprétée dans la science intellectuelle, indique que plus on fait de route plus on s’aperçoit ne
rien savoir !
39. À vous cependant Je dis : « Il n'est pas difficile de nettoyer de sa poussière une pomme couverte
de poussière, vu que la poussière adhère seulement à la peau. Il serait plus difficile d’addoucir une
noix de façon à la rendre lisse, et il serait très difficile d’effacer les petites excroissances de l'œuf sans
en casser la coquille.
40. La Terre cependant est en vérité une « pomme couverte de poussière », puisque sur elle repose
une poussière naturelle de ruines primordiales d'autres mondes. Elle est devenue une « pomme
poussiéreuse » parce qu'autour d’elle, sur des milles et des milles, s’est accumulée une poussière
éthérée d'atomes. Et en troisième lieu, du point de vue spirituel, elle est une pomme si
extraordinairement sale de poussière que seulement ici et là peut pénétrer sur cette « pomme
terrestre », à travers un dense voile de nuages de poussière, la Lumière insuffisante du grand Soleil
du monde spirituel.
41. La Terre est en outre aussi une « noix ». En effet elle est, en premier lieu, quelque chose de dur à
casser avec les dents pour chacun de ses habitants. Elle est aussi une noix car son écorce extérieure
correspond fondamentalement à sa noueuse constitution intérieure. Suite à cette constitution noueuse
les montagnes primordiales sont les excroissances extérieures de cette noix. Et en outre elle est
encore une fois une noix parce que, n'importe qui, qui veut la pénétrer avec la vie intérieure libre de
l'esprit, doit d'abord éliminer une enveloppe amère et ensuite encore une coquille dure, avant d'arriver
au fruit vivant de la vie.
42. La Terre est aussi un « œuf », puisque qui veut connaître la constitution intérieure de la Terre,
celui-ci fait cuire un œuf, le coupe ensuite en deux parties et l'étudie avec un puissant microscope ;

alors il arrivera à connaître à peu près la constitution intérieure de la Terre. La Terre est aussi un œuf
dans lequel, la chaleur naturelle du soleil, a fait naître différents poussins. Et la Terre est encore, sous
l’aspect spirituel, égal à un œuf, parce que, comme l'œuf elle révèle le fruit de la vie seulement dans
la chaleur calme et silencieuse, ainsi aussi l'homme deviendra nouveau et renaîtra seulement à
travers la vie silencieuse retirée dans la chaleur de son cœur envers Moi en lui-même, et à cette
condition çà se passe pour l’homme comme pour un poussin, lequel casse sa propre captivité, il en
sort vivant et ensuite il abandonne sa coquille sans jamais la reprendre en compte.
43. Ainsi devrait aussi être l'homme sous l’aspect spirituel, alors il embrassera d’un seul regard,
chaque profondeur comme chaque montagne, avec le haut sentiment de la vie libre, non seulement
de la Terre entière, mais aussi d’un amas stellaire entier matériel et spirituel.
44. Enfin, l'escalade de l'alpe permet de comprendre que la voie qui mène à la vie spirituelle n’est pas
faite très autrement que la voie qui conduit à une telle alpe.
45. En effet de loin chacun croit que l'alpe suivante n’est pas aussi haute. Mais lorsqu’il arrive à sa
proximité, il perd toujours davantage de vue son sommet. Et lorsqu’il commence à monter depuis la
base, alors il croit que la colline suivante sans arbres est le point le plus haut de l'alpe. Mais plus il
monte, plus il se convainc du fait qu’il y a encore beaucoup de pas à grimper avant d'apercevoir, sur le
sommet de la montagne, le radieux « Signe triangulaire de la vie éternelle », après quoi seulement il
pourra percevoir la merveille suprême dont il n'avait auparavant aucun pressentiment.
46. Observez bien dans vos cœurs ce nouveau Message. Prenez en main le « drapeau » et observez
que le spirituel qui est donné ici correspond à la plénitude de la vie.
47. Méditez et cherchez dans cette communication, et vous découvrirez - non seulement dans les
montagnes mais aussi dans les plus petits grains de sable - des mondes pleinement habités ! Amen

Chapitre 169
Sur le pharisianisme d'aujourd'hui
19 juillet 1841
1. Pas aujourd'hui, mais plutôt demain commence à écrire l'Œuvre maitresse! (La maison de Dieu).
Aujourd'hui cela végète et tu es affligé et préoccupé très bêtement par les sermons et les diffamations
de certains durs papistes super-aveugles, qui sont pleins d'égoïsme, lesquels visent aux trésors
mondains, ou au moins vers la vie corrompue de plaisirs célestes pas bien meilleure que celle de type
turc (qui n'existe naturellement nulle part et n'existera en aucun lieu dans l’éternité). Cependant ils Me
louent et Me vantent, lorsque cela va encore bien, seulement pour l’obtention du Ciel d’une manière
certaine, mais généralement seulement pour l’apparence, à cause des biens du monde et des hautes
charges honorifiques ; et il n’y a presque aucun d’entre eux qui Me loue, Me prie ou bien M’aime par
amour de Moi-Même.
2. Mais pour que de cela, toi, et tous ceux qui ont un sentiment semblable au tien, puisse trouver en
eux le plus suffisant, le plus tranquillisant courage, alors considère d'abord, dans le chapitre 23 de
Matthieu, le verset 13, 14 et en particulier le 15 ! Ces trois versets te montreront comment sont les
choses avec le pharisianisme d'aujourd'hui, par rapport à qui celui des juifs, n’était seulement qu’un
pharisianisme prophétique préparatoire.
3. Ensuite tourne les pages et lis le chapitre 23 de Luc, et précisément le verset 13, 14 et 15 ! Là tu
trouveras le témoignage de Pilate sur Moi et une grande assurance pour toi ! Et tu verras encore une
fois aussi le vrai rapport d'amour des actuels Pharisiens envers Moi. Ou bien crois-tu que si Je venais

aujourd'hui dans le monde et voulais contester au Pape sa domination, ils ne s'élèveraient pas contre
Moi beaucoup plus furieusement que ne le fit Caïphe un temps ? ! De toute façon Je suis crucifié
quotidiennement et chaque heure de nombreux milliers de fois, comme aussi Je suis vendu et trahi !
Le comprends-tu !
4. En vérité, ils s'emploieraient auprès de tous les régents pour avoir la permission de Me brûler
publiquement sur un bûcher ardent, à titre d'exemple pour décourager Mes disciples sous une
horrible et éternelle malédiction infernale, comme le plus grand archi-hérétique.
5. Dans le chapitre 13 de Jean cependant, et précisément au verset 18, tu trouveras qui sont et ce
que sont maintenant les privilégiés « mangeurs de pain » et « buveurs de vin », et comment ils sont
disposés généralement envers Moi. Parce qu’en vérité, ceux-ci sont ceux qui M'ont toujours piétiné
avec les pieds !
6. Comprends-le bien : Judas étaient pour eux seulement un mauvais prophète, et maintenant ils sont
dans leur corps ce qu’était Judas dans leur imagination mauvaise !
7. Mesurez votre condition selon le troisième chapitre, versets 12-14, de la lettre de Paul aux
Romains. Là vous trouverez clairement comment sont les choses avec vous, et ce que vous devrez
faire continuellement ! Car de jour les œuvres des ténèbres ne servent pas ; qui veut se battre, celui-ci
doit se battre avec les armes de la Lumière et laisser tomber en ruine les gloutons et les ivrognes
dans leurs chambres fortifiées ! Vous cependant soyez honnête dans chaque chose et ne recherchez
pas les gloutons et les ivrognes, mais tenez-vous en à Moi en tout amour, patience et douceur de
caractère et vous M’attirerez à vous ! De cette façon; alors vous vivrez !
8. Mais lorsque vous soignez votre corps, faites de sorte qu’il ne devienne pas opulent et que vous ne
puissiez pas facilement étouffer dans la chair et dans tout ce qui est de la chair ! Comprenez-le bien !
Car vous tous avez encore beaucoup de « chair » ! Mais qui tombe en tant que proie de la chair, celuici se relève plus lourdement qu'un éléphant complètement chargé qui est tombé dans un marécage.
9. Donc vous aussi écrivez bien solidement dans le cœur le verset 14 de cette lettre, alors vous
marcherez sur un sol aplani ! Amen.
10. Cela le dis, Celui que les constructeurs ont rejeté et auquel ils ont toujours continué à tourner le
dos, et ils lui tourneront le dos encore dans le futur. Amen.

Remerciements du serviteur
11. Oh Toi, mon très cher Seigneur Jésus, Toi le vrai Consolateur ! Partout et toujours Tu trouves les
Mots d’encouragement les plus efficaces et les plus justes pour nous pauvres et faibles pécheurs !
Pour tout qu’il Te soit donc rendus d’éternels remerciements, une éternelle louange, notre amour et
notre adoration ! Et que de tout temps alléluia Tu sois encensé dans Ton très saint Nom !

Chapitre 170
Mot réprobateur et d’encouragement envers une femme qui tient très haut
l’honneur des sœurs du couvent
que le Seigneur appelle : « Prisonnières de l'esprit et du corps ».
31 juillet 1841
1. Ainsi écris donc un bref Message de réprobation et d’encouragement à Th.M.H., qui tient haut
l’honneur des « Prisonnières de l'esprit et du corps » qui par un chaste amour pour Moi, tiennent bien
davantage aux religieux qu'à Moi, et aussi quelque fois même plus aux saints du calendrier qu’à Moi,
et plus aux cérémonies et usages païens qu'à Moi, et plus à un livre de prières en latin, qu'elles ne
comprennent pas qu'à Moi, et elles s’honorent entre elles et honorent les religieuses autant et même
bien plus qu’elles M’honorent, et elles estiment la confession comme supérieure à la vraie pénitence
et au pardon des péchés. Pour cela même elles se confessent continuellement, mais même après la
confession elles retombent vite dans leurs précédents péchés. Et elles estiment toute tromperie
monastique comme une vérité incontestable, cependant elles fuient les Saintes Écritures et
considèrent comme une grande hérésie si quelqu'un voulait lire le Livre de la Vie et du saint Amour.
Mais un insignifiant livret de prières d'un moine hypocrite fortement pharisaïque, elles le retiennent par
contre pour une vraie clé pour le Ciel !
2. Oh pauvres aveugles ! À elles, un jour, il sera allumé une lumière plus claire, si seulement elles
n'ont pas omis l'humilité intérieure peut-être à cause de leur privilégiée sainteté de la caste
monastique et si elles ne se considèrent pas secrètement comme meilleures qu'une quelconque autre
personne libre qui ne vit pas dans un couvent.
3. Que ceci soit donc un Message de réprobation et d’encouragement à Th.M.H. :
4. « Toi, cherche-Moi avant tout seulement à travers la vraie abnégation, l'amour intérieur, la patience
et la douceur de caractère ! En effet si tu cherches seulement Moi-même alors tu Me trouveras. Et
lorsque tu M'auras trouvé, alors tu auras Tout trouvé. Car non seulement Je suis le plus grand Trésor
de tous les trésors mais Je suis plus que tous les mondes et tous les Cieux !
5. Si tu Me cherches, alors tu dois Me chercher en toi et pas dans d’autre ! Pourquoi aller chercher à
l'extérieur Celui qui est constamment à la maison en toi et t'attend ! ? Comme tu ne vis pas ta vie dans
un corps étranger, mais plutôt vraiment dans le tien, alors tu dois commencer aussi à Me vivre en toi
et à Me chercher en toi ! Là tu Me trouveras certainement ! Car pour toi Je vis seulement en toi ! Et s'il
n'en était pas ainsi, comment pourrais-tu vivre, respirer, penser, sentir, percevoir, éprouver et ensuite
Me prier ! ?
6. Tu vois, ceci est la voie juste qui mène à Moi ! Tout autre mène toujours sur la mauvaise route.
Donc parcours cette voie librement, avec courage et sans crainte, alors tu trouveras très facilement et
vite le but désiré et seulement alors tu comprendras et reconnaîtras aussi combien est suave Mon
Joug et combien légère Ma charge !
7. Mais prends aussi volontiers en main le Nouveau Testament et lis-le avec attention, alors tu
découvriras bien vite l'école de la vraie Vie. Et si tu commences à agir en conséquence, alors tu seras
submergée par les torrents de l'éternelle Lumière et de tes reins jaillira l'Eau de la Vie !
8. Sois aussi toujours sereine dans ta misère ! Parce que combien est de peu d’importance la cote
que quelqu'un a dans le monde et dans ses idoles mortes, d'autant plus il est près de Moi et d'autant
plus il a investi auprès de Moi sur sa part de vie éternelle avec des intérêts usuraires extrêmement
haut ! Donc soit heureuse, car Je suis plus près de toi que ce que tu crois !

9. Mais lorsque tu prends en main le Nouveau Testament, alors ouvre en premier le chapitre 15 de
Jean et examine en lui du verset 17 jusqu'au 23 ! Dans ces versets tu trouveras un grand trésor
caché. Il te sera ouvert et tu admireras avec des yeux étonnés la « vraie clé » avec laquelle tu
ouvriras facilement la chambrette dans laquelle Je t'attends en toi ! Amen.
10. Cela te le dit ton vrai Époux à travers le serviteur indolent. Amen !
11. N.B. La clé, ou bien le Royaume ouvert, est déjà montrée dans les quatre derniers versets de ce
chapitre, c'est-à-dire dans le verset 24, 25, 26 et en particulier dans le 27 ; car ce qui est dit ici aux
apôtres, est dit à tout le monde ! Cela te le dit le Premier et le Dernier. Amen.

Chapitre 171
Le Seigneur instruit Son serviteur écrivain Lorber sur la façon de se
comporter avec ses amis Anselme et Andrea H.
afin d'éviter des problèmes avec la société mondaine, politique et religieuse.
8 aout 1841
1. Eh bien écris ! Parce que Je sais déjà depuis longtemps ce que vous voulez toi et Andrea H. – le
plein de bonne volonté ! Mais Je vous réponds ceci:
2. Toi, Mon serviteur, réfléchis bien sur la charge qui t'as été concédée par Moi et combien tu as
encore à faire, jusqu'à ce que soit terminée seulement l'Œuvre principale (la maison de Dieu). Car
pour faire ceci dorénavant tu auras besoin, après avoir écrit, encore presque d’autant de temps que tu
en as employé jusqu'à présent pour écrire ce qui existe maintenant. Tu vois, une chose semblable
demande de ta part, en t’y employant activement, encore presque un an, puisque tu n'es vraiment pas
un écrivain des plus rapides. Et il serait bien si tu pouvais employer quotidiennement cinq heures pour
cela.
3. En effet le sujet encore à traiter de l'Œuvre Principale est : un séjour de trois jours auprès d'Adam
(après le Samedi), où dans le même temps arriveront encore des choses extraordinaires d’une très
profonde signification pour tous ceux qui viendront à les lire. Ensuite suivra le retour dans les plaines
et un bref panoramique sur chaque population terrestre d’alors. Ensuite la mort d'Adam et, peu à peu,
l'histoire de tous ses fils des lignées principales connues de vous jusqu'à Noé ; et ainsi entre autre le
mélange des fils de Jehova avec les belles filles des plaines du monde. Ensuite, en passant
rapidement en revue les guerres de Jehova, l'appel de Noé, les prédicateurs de pénitence envoyés
par lui dans les plaines, l'ordre donné à Noé de construire l'arche ; son travail raillé et mis en péril, ses
gardiens. Ensuite les grands tremblements de terre, les signes visibles dans le firmament ; et enfin le
déluge avec tous les phénomènes qui l’ont précédés et suivis. Et là ensuite encore quelques regards
jusqu'à Abraham et au grand prêtre Melchisédech et encore quelques mots supplémentaires.
4. Et seulement alors sera prête la fin de l'Œuvre principale, à laquelle il faudra encore inclure certains
Messages sur les dates principales supplémentaires, qui deviendront claires en leur temps.
5. Tu vois, ce qu’exige encore l'Œuvre principale ! Mais il y a encore une grande quantité de
Témoignages sur la Nature et sur la Révélation du ciel étoilé, ainsi que sur le monde spirituel partout
et sur les soleils, corps célestes, lune et comètes.
6. Alors calcule comment tu pourras faire cela en deux ans ! Parce qu'alors tout devra être terminé,
c'est-à-dire, si tu le veux et si cela te parait important.

7. Si cependant cela ne t’importe pas beaucoup, alors J'ai déjà d’autres gens pour cette tâche, et
précisément dans d’autres pays, qui accueilleront de tels grands Dons et les compléteront jusqu'à la
dernière virgule.
8. Tu vois, Je ne te dis pas ce que tu dois faire, mais si tu veux être Mon scribe, alors tu dois dédier à
Ma Parole quotidiennement, exception des jours de fête, au moins environ huit heures plus deux
heures annexes pour achever tout ce qui pour l'instant est de la plus grande importance.
9. Parce que les hommes devront bientôt reconnaître parfaitement combien est stupidement vaniteuse
tout leur conduite et leur agitation mondaine !
10. En ce qui concerne ce que tu souhaites faire, spécialement dans la musique, pour ce qui te reste
de temps tu as ta libre volonté.
Mais il est toujours dommage que suite à sa paresse, l'homme néglige avec légèreté ce qu’il a obtenu
de Moi avant que Je le lui enlève d’une manière ou d’une autre.
11. Tu vois, Je t'ai rendu spirituellement un maître du cœur et de l'amour pour les hommes. Et la tâche
de faire cela et de conformer ta vie à cela selon Ma Parole t'a été confiée par Moi.
Il ne te sera pas reconnu quelque mérite pour le fait de recevoir cela, puisque c'est seulement une
grande Grâce pour n'importe qui de l'obtenir ; mais comme le mérite est calculé seulement sur les
actes faits selon Ma Parole en tout amour, patience, douceur de caractère, foi et confiance, en toute
abnégation et patience à supporter n'importe quelle croix et souffrances diverses, pour que de cette
façon le cœur soit parfaitement purifié de toutes les scories du monde.
12. Et ainsi tu as déjà assez à faire avec cette tâche de maître et tu pourras donc difficilement en
assumer encore une autre. Mais tu peux habiter n’importe où, mais pas à côté de quelque prostituée,
évidemment !
13. Si donc avec Andrea H. – le plein de bonne volonté - tu es satisfait, alors ta bénédiction peut
toutefois certainement renforcer en secret ses fils, et tu peux l'aider de toute façon aussi dans tes
temps libres en diverses choses. Mais une place de précepteur, avec tout ce que cela demande, il
n'est pas possible de l’accepter actuellement.
Mais si tu y vas, alors va-y entièrement inaperçu. Parce, dans ce lieu, le monde ne doit pas
s'apercevoir de cela, autrement il pourrait s’irriter puissamment à cause de cela - et toi ensuite à
cause de çà.
14. Cela comprends-le bien ! Parce que cent yeux observent ses pas et le guette pour trouver quelque
chose à lui reprocher. Une fois qu’Andrea H. - le plein de bonne volonté aura changé de charge et de
place, alors vous pourrez vous montrer ensemble sans préoccupations. Mais entretemps seulement
avec prudence !
15. Donc écoute [Andrea H.] - le plein de bonne volonté ! Certaines gens croient que Mon serviteur
donne secrètement à toi et à tes fils des leçons sur le luthérianisme et sur chaque soi-disant
anticatholique hérétique et que la musique est seulement une couverture politique.
16. Si maintenant le serviteur Lorber disparaissait d’ici tout à coup et vienne ensuite habiter chez toi,
cela pourrait te causer très facilement quelques petites gênes.
Donc, pour éviter cela, le serviteur doit rester dans sa chambre actuelle encore pour un mois et demi.
Et le moment venu, Moi Je vous indiquerai comment résoudre d’une manière sûre toute l'affaire.
17. En outre entretemps le serviteur ne doit pas trop changer ses habitudes auprès d'Anselme-leDiligent du Mot, c'est-à-dire que s'il vient à s'établir chez toi, le plein de bonne volonté il doit aller
déjeuner chez lui encore au moins deux à trois fois par semaine et en outre, comme d'habitude, se
faire voir auprès de lui autant que possible chaque jour.

18. Mais surtout toi, le plein de bonne volonté, tu dois t'accorder d’une manière avantageuse aussi
avec ta femme, au cas où elle questionnerait le serviteur sur votre accord ! Parce que ceux qui sont
très parcimonieux cherchent toujours à simplifier même les besoins les plus nécessaires. Tu
comprendras bien comment il faut entendre cela.
19. Sur ce conseil réfléchissez bien et agissez en conséquence !
20. Ceci te le dit Celui auquel toutes les choses sont connues ! Amen. Amen.

Chapitre 172
Conseils du Seigneur aux travailleurs de Sa vigne.
« Quand » le Seigneur se fait voir et entendre par Sa créature.
10 aout 1841
1. Ecoute ! Ainsi parlent les paroles de conseil de l'éternelle Sagesse et de l'Amour de ton Seigneur,
ton Dieu, ton Créateur, ton Rédempteur et - seulement avec cela - ton Père, qui est saint, saint, saint :
2. Si tu veux traiter avec des personnes de l'autre sexe afin de les purifier, fais d'abord attention à la
profondeur, à toi encore cachée, de ton cœur ! Pense qu'il n'y a pas une différence extérieure
considérable entre d’utiles semences bonnes et d’inutiles semences mauvaises et vénéneuses.
3. Un cœur inexploré est semblable à un terrain non fertilisé dans lequel la mauvaise herbe enfonce
ses racines avant le grain. Donc ne te laisse pas fourvoyer par de belles semences, parce que tu ne
sais pas quels fruits pourraient en sortir !
4. Il est vrai qu’en Mon Nom tu peux t'approcher de tous, mais Mon Royaume tu ne le trouveras en
aucun endroit sinon seulement auprès de Moi, au moyen de la foi et de l'amour et d’une totale
abnégation - et écoute, cela se produira seulement lorsque tu pourras dire dans ton cœur avec la plus
grande fidélité, totalement éloigné du monde : « Seigneur, me voici ! Le monde m'est devenu
répugnant. Toi par contre Tu es tout, tout, tout ! Maintenant je ne veux plus rien sinon seulement Toi
!»
6. Tu vois, seulement alors Je peux venir ! Là où tu peux être utile, là agis en Mon Nom et fait
attention à la profondeur et aux vrais sentiments de ton cœur ! Là en effet il y a encore en germe des
graines de toutes sortes. Mais Moi Je veux seulement bénir ce que tu feras en Mon Nom, à ceux que
Je t'ai donné !
7. En ce qui concerne celle qui est l’objet de ta demande, elle regarde en haut avec un œil, pour voir
s'il n’est pas possible d’avoir quelque aide de là – mais avec l'autre œil elle regarde la terre, pour voir
s'il n'y aurait pas pour elle à quelque endroit des pierres précieuses. Elle doit plutôt tourner ses deux
yeux, ses oreilles et particulièrement son cœur, sans retard vers Moi, ainsi elle trouvera le plus grand
Trésor et il lui sera donné de l’aide en tout !
8. Toi cependant, gardes et purifies ton cœur, pour que, si par hasard Je voulais venir un jour chez toi
à l'improviste, il soit dans des conditions telles que Je ne doive pas être forcé de Me retirer ou même
M’en retourner en arrière ! Pense : d'Un seul tu as besoin ! Et celui qui a choisi ce Un, celui-ci s’est
déjà choisi la meilleure part !
9. Cela Je te le dis Moi, ton Rédempteur permanent et ton incessant Régénérateur ! Amen, Amen,
Amen.

Chapitre 173
Ne te préoccupe pas pour tes frères
26 aout 1841
Jakob Lorber, préoccupé par ses frères, se tourna vers le Seigneur et reçut le message de
consolation suivant :
1. Pourquoi te préoccupes-tu des justes ? Laisses-les parcourir leurs voies droites, car Je te dis :
« Qui ici croit, n’entent pas et ne voit rien, mais toutefois croit fermement et sans douter que Moi,
Jésus le Christ, suis vraiment le Fils de Dieu et le Dieu Même de l'éternité, son mérite en Mon Nom
est plus grand que celui d'un apôtre qui mit ses doigts dans Mes cicatrices et seulement après crut, en
ayant vu, touché et entendu ! En vérité Je te dis que les louanges d’un aveugle juste Me sont plus
chères que les chants de remerciement des voyants et entendants. Qu'est-ce qui est donc plus
difficile : voir et suivre le Guide, ou bien, pour un aveugle, suivre par amour celui qu’il ne voit pas et
n'entend pas, mais qu’il suit uniquement au moyen de la foi, au moyen de la confiance et au moyen de
l'amour ?
2. Donc tu n’as pas besoin de penser à tes frères ; en effet si Je suis pour toi un Guide audible,
perceptible, et souvent intérieurement visible, il en sera d'autant plus aussi pour tes frères, d’une
manière imperceptible et invisible. Car pour les faibles Je suis un Héros qui combat et protège,
comme pour les voyants Je suis un Guide amical et un Maître ! Celui qui voit est certainement
heureux de voir ; mais écoute : celui-ci n’a pas plus de mérite que celui qui croit fermement sans voir.
Donc ne disperse pas tes pensées. Amen ! ».

Chapitre 174
Qu'est-ce que voyait et entendait le mystique Jakob Lorber aux débuts des
dictées communiquées par le Seigneur.
La nouvelle Lumière de l'Amour.
26 aout 1841
Lettre depuis Greifenburg à l'ami et plus tard le biographe de Jakob Lorber : Karl Gottfried Ritter von
Leitner de Graz.
1. Très cher, très très cher ami ! Pour moi il serait impossible de restituer dignement avec la plume par
ma propre force même seulement une poussière solaire de tout ce qu'ici j'ai doublement vu, entendu
et perçu et qu’encore je verrai, entendrai et percevrai ! En vérité, pour des paysages de cette espèce
l'homme devrait être pourvu de cent yeux, oreilles et cœurs ! En effet avec ses sens ordinaires on
devient spirituellement une personne véritablement avare et insatiable, car la grande et convaincante
plénitude de merveilles nous rend presque impuissants et avec cela on doit toujours se demander
avec considération : « Que doit-on faire avec toute cette immense grande quantité ? Comment
porterai-je cet immense amas sous mon pauvre toit ? »
2. Il est indubitablement vrai : ici il y a trop de grand et de bon, spécialement pour un œil spirituel.
J'omets toutes les hautes montagnes et je ne veux pas mentionner toutes les nombreuses raretés
naturelles, ainsi que tous les nombreux lieux réellement remarquables ; mais en ce qui concerne

l'activité naturo-spirituelle, ici je te dis, cher ami, que tout cela ne me serait jamais venu à l'esprit d’une
manière aussi visible et aussi compréhensible, jamais de la vie ! En vérité, si ici un aveugle, avec
seulement un peu d'aide médico-spirituelle, ne devait pas devenir bientôt voyant, alors moi-même je
devrais devenir un négateur de Dieu. En effet qui ne devient pas ici croyant d’une manière vivante,
pour celui-ci sérieusement tout baptême et toute confirmation est une pure ruine ! Ici j'ai fait des
expériences dont je n'avais d'abord aucune idée. Il m'a été allumé une lumière complètement
nouvelle. Et dans les rayons de cette rare lumière je vois une mer infinie de merveilles sur merveilles,
dont dans un certain sens l'une dépasse presque entièrement l'autre !
3. Très cher ami ! Je ne peux pour le moment pas dire autre chose que pour l'instant j'ai déjà reçu
dans la plume tant de choses de mon grand Instructeur, et que je nourris l'excellent espoir de recevoir
encore beaucoup d’autres trop rares messages. Et en deuxième lieu j'ose ajouter encore l'observation
conclusive que mes récoltes spirituelles - très souvent par écrit et oralement quant l'occasion est
favorable – ne seront pas sans intérêt et utilité spirituelle !
4. En effet au début [la Voix] résonnait en moi : « Tu vois, Je te donne une Lumière nouvelle ! Elle
n'est pas assez forte pour transpercer l'écorce des choses comme le bois ou la moelle, mais (elle te
permettra de voir) ce qu'est l'écorce du bois et de la moelle. Qui veut le voir, celui-ci doit bien regarder
! Et qui veut écouter, celui-ci doit bien écouter, pour qu'il entende tout ! Et qui veut percevoir, celui-ci
devra mettre sa main sur sa poitrine et compter chaque battement et rechercher de quels sentiments il
était assiégés à chaque battement ! Seulement après cela il sera bien vite mis en condition de
regarder lui-même et toutes les choses dans leur vrai fondement. Comprends-le bien ! Car vois-tu,
cela est une nouvelle Lumière de l'amour qui te montrera le fruit qui mûrit dans la moelle, la moelle
dans le bois et le bois dans l'écorce. Et ainsi comme auront été tes actes, il en sera de la vie éternelle
en toi ! Tu vois, cela est une nouvelle Lumière, et ce qu'ici tu recevras, devra l'être dans cette nouvelle
Lumière. Amen. Comprends le bien ! Amen ».
5. Voie donc, très cher ami, et juge du peu, quelqu’un peut-il ainsi attendre à juste titre ce qui lui fera
certainement très très plaisir. Je suis maintenant seulement un collecteur, j’espère cependant devenir
très bientôt aussi un communicateur ! Entre temps cependant j'ai seulement un souhait pour vous,
très cher ami, comme aussi pour les autres chers amis, à savoir que mes simples écrits puissent te
trouver dans une meilleure santé !
6. Que l'Amour et la Grâce du Seigneur Jésus Christ soient avec toi maintenant et dans l’éternité !
Amen. Cela est toujours le désir plus ardent de son éternellement affectueux ami et frère dans l'esprit.
Jakob Lorber,
(Serviteur du Seigneur)

Chapitre 175
La Lumière des Hauteurs descend sur l’[Ennemi de Dieu] avec un pouvoir
destructif.
aout 1841
1. Tourne la pupille de ton regard vers les Hauteurs rayonnantes de Lumière et lis les grands signes
de l'Omnipotence de ton Dieu ! Comment ne trembles-tu pas - toi ver poussiéreux - au murmure d'une
brise du soir qui chuchote seulement légèrement en traversant les branches sèches et pourries des
sapins et des pins morts, et n'oses-tu pas élever vers les saintes Hauteurs ton œil qui craint la lumière
?

2. Ton esprit libre n'oserait-il pas le faire ? ! Pourtant dans le guet-apens des chambres obscures du
péché tu peux encore t'élever, couver violence et destruction dans ton audace qui se croit en sûreté,
et tu te crois être assez grand pour broyer des Terres en les réduisant en atomes avec le souffle
pestilentiel de tes poumons pourris ; mais tu es libre, oui, ultra-libre dans les grands ténèbres de ton
illusion. Toutefois regarde en haut, vers les Hauteurs rayonnantes de Lumière, ne permet pas, à toi
l’abusé d'être fort et à ton propre vertige de te détruire !
3. Oh ver, tu te contorsionnes inutilement, la poussière scintillante qui t'entoure tombe sur toi, et tu es
nu dans toute ton horreur ! Tu cherches péniblement un trou pour te refugier sur la vaste Terre où
coule le sang ; et regarde : elle a refermé tous ses profondes crevasses et transformé ses eaux en
pierre dure. Dans quel lieu veux-tu encore ramper, pour qu'elle devienne un logement pour toi ?
4. Ceux qui marchent sur la Terre t’ont reconnu et ils ont un grand dégoût de toi. Tu penses peut-être,
te croire grand, et qu'ils te feront de la place dans leurs fosses pour que l’ignoble s'arrête, ou qu’ils te
laisseront ramper dans les anciens cercueils, pour que tu deviennes inoffensif et ne voies pas la
grande Lumière des saintes Hauteurs et ne te rendes pas visible aux yeux de toutes les étoiles ? En
vain maintenant l'ancien sacrilège est caché, ta chrysalide pestilentielle est découverte, menteur
pourri de toute la longue nuit ; tu utilises encore les misérables restes de tes graines d'or volées du
Sanctuaire.
5. Tu vois, la sainte Lumière murmure puissamment et de façon incessante en descendant en bas des
Hauteurs ; les montagnes témoignent avec des voix de tonnerre contre toi et ferment devant toi leurs
crevasses, et font se tarir toutes leurs bénéfiques sources, autour desquelles tu voudrais ramper. Où
est-elle maintenant ta grandeur, dont tu rêvais dans ta chambre de mort ? Tu vois comme elle devient
de plus en plus petite et toujours plus petite, comme tout te fuit, te déteste et se ferme devant toi,
l’illusionné de grandeur, - même les gueules de la couvée de hyènes ne veulent plus faire ton éloge et
ils te chassent du pays sanglant, et le dragon de la mer arrache les voiles de tes bateaux en ruine !
Que cries-tu et pourquoi pleurniches-tu dans les airs saints airs, pleins de lumière ! Et le tigre et le
serpent à sonnette, habituellement ta fidèle suite, crient contre toi et commettent une haute trahison
mortelle dans tes entrailles purulentes !
6. Vois, comme les rayons du soleil détruisent le mauvais air brumeux des Marécages Pontificaux,
ainsi te fera la Lumière des Hauteurs, et tu ne reviendras jamais plus. Tu vois, à cet effet il y à la
Lumière qui vient des Hauteurs, en montrant le grand Jour, le dernier, l'Infini. Amen.

Chapitre 176
Paroles d’encouragement du Seigneur, très difficiles à accepter de la part de
celui qui est désespéré, face à la mort de son enfant.
23 octobre 1841
1. Ceci, en Mon Nom, à celui que J’ai trouvé digne de visiter et de prendre avec Moi sa plus jeune
fillette pour la sortir du monde, raison pour laquelle il s'afflige beaucoup et pleure, il ne réfléchit pas
bien que c’est Moi qui lui ai concédé une telle grâce, dont il ne réussira jamais à en comprendre la
grandeur de l’éternité.
2. Si cependant à A.H. =le plein de bonne volonté, un souverain du monde lui avait dit : « Ne voudraistu pas me confier ta fillette, pour que je l'éduque pour être une grande princesse et, lorsqu’elle aura
atteint l'âge et l'instruction suffisante, je l'investirai ensuite bientôt pour régner sur beaucoup de Pays,
et j’en ferai vite une grande princesse régnante, une reine voire une impératrice » - A.H. = le plein de
bonne volonté ne serait-il pas alors hors de lui de joie, même déjà seulement et uniquement au motif

de la sérieuse et grande offre, et ne chercherait-il pas alors à montrer à l'empereur sa gratitude de
toutes les manières possibles ! ? ».
3. Ou bien, si n'importe quel bon souverain venait chez lui et nommait sa petite et unique fille, héritière
d'une grosse partie de ses biens, - que ne voudrait pas faire dans un tel cas A.H. = le plein de bonne
volonté au souverain ? Ou bien, s'il venait un prince régnant qui demandait la main d'une de ses filles
pour le futur empereur, - A.H. = le plein de bonne volonté repousserait-il un tel aspirant de sa maison
?
4. Qu'est cependant tout ceci en comparaison du fait que Je viens de faire tout cela dans un sens
vivant, éternel, infini ! Et comment A.H. = le plein de bonne volonté peut-il alors se plaindre, pleurer et
être triste ? !
5. Oh combien est-il encore faible ! Pour une aide extraordinaire ne faut-il pas aussi un moyen
extraordinaire ? Ou bien ne faut-il pas que la médecine soit adaptée à la maladie pour que le mal
prenne fin ? Mais si quelqu’un vient en tant que médecin et qu’il lui montre la blessure ; alors le
médecin lui met dans la blessure une huile médicinale, alors pleurera-t-il et s’affligera-t-il dès que
l'huile commencera à guérir la blessure ! Oh vous voyez comme vous êtes encore aveugles !
6. Lorsque les chaussures vous serrent, alors vous appelez toujours à l’aide ; et si enfin Je viens vous
aider et rendre libres et solides vos pieds vacillants, alors vous devenez plein de tristesse ! Pourquoi
cela ? Parce que votre cœur est encore aveugle, raison pour laquelle vous cherchez de l’aide, mais le
moyen sûr pour vous aider vous le craignez et le fuyez !
7. Tu vois, Je t'ai montré maintenant une route plane et J’ai défoncé une porte de fer et abattu un
grand mur de séparation ! À travers un grand désert J'ai placé des tuyaux d'eau de source pour vous
amener d’une manière vivante l'eau de la Vie ! Vois-tu, le désert fleurira - et pourquoi veux-tu t’en
affliger ! ?
8. Oh apprend dans futur à mieux Me connaître ! Car Je suis ton Père ! Comment peux-tu t'affliger si
ton saint Père te visite dans son grand Amour et redresse ta maison ?
9. Donc à l'avenir ne t'afflige plus ! Car Moi, ton saint Père très affectueux, l’ai voulu ainsi ! Réfléchis à
cela et tu vivras éternellement ! Amen.

Chapitre 177
Une lumière nouvelle dans la nouvelle Lumière. Le Seigneur purifiera la
Terre.
24 octobre 1841
1. Vois : les montagnes disparaissent, les eaux s'épuisent dans les profondeurs ; vois, le temps est
raccourci, de l'existence sans temps il expire un souffle destructif sur l'abîme devenu éteint de la
Terre, et la grande mer gelée s’ouvre au feu de la colère -, vois !
2. L'épée à double tranchant que vous avez volé sur les Hauteurs de Sion, se trouve à nouveau très
coupante dans la main de l'éternelle Omnipotence et maintenant elle est brandie sur la septième tête
de la bête, pour que le dragon ne dévore plus jamais le doux sang de l'innocence, - il ne poursuivra
jamais plus la pauvre femme juste dans le désert, et son fils, le Seigneur de la Parole, est plein de vie
dans chaque grain de sable pour tout l'éternel grand Jour.

3. La Terre doit être mise à égalité entre Pôle et Pôle, et aucun jour ne doit être ni plus long, ni plus
court. Je veux rechasser les eaux, Je veux amasser sur les montagnes les plus hautes vagues
jusqu'aux étoiles, pour noyer chaque pierre, et le feu tombera enfin dans l'abîme et incendiera toutes
les eaux pourries et avec leur vapeur ensuite il empestera tous les vers de la Terre !
4. Où vais-Je te chasser toi le dragon pesant ? Dans le feu, dans ton feu, oui dans ce feu, parce que
tu as longtemps brûlé l’herbe humble sur les grands prés de la Vie et avec cela tu as parsemé le sol
désolé avec des pierres brûlantes, pour que les fourmis sous le sol doivent suer à mort. Seulement
ces créatures durement éprouvées ne sont pas mortes ; elles vivent, et doivent vivre pour te broyer,
pauvre ver, selon l'espèce jugée dans la poussière de ta nullité !
5. Vous devez devenir brûlantes, vous les montagnes, et vous les nuages Je veux vous chasser d'un
sommet à l’autre du monde avec la foudre et vous pousser en tourbillons vertigineux ; donc vous
devrez engendrer de la grêle pour frapper chaque sarcastique nourriture pour les bêtes de la Bête et
couvrir le sol brûlant des faibles avec de la glace jusqu'aux étoiles, pour que la folie aveugle de la
Terre se raidisse éternellement jusqu'à la mort. En effet Je suis le Seigneur de toute Puissance,
devant Moi tout doit céder et faire champ libre ; lorsque Je viens, là où Je viens, personne ne vient
après Moi, comme il n'y avait personne avant Moi et personne ne M'a montré la voie vaste à travers
l'Infinité. Amen.

Chapitre 178
Encore une nouvelle lumière dans la Lumière nouvelle.
Sur la nouvelle façon de professer du Seigneur.
25 octobre 1841
1. Regarde une maison : elle est construite avec peu de choses, sur le toit une pierre, dans la
chambre une pierre et dans la cave une pierre. Qui marche sur le toit, la pierre sera sur son chemin et
elle l’empêchera de passer. Mais qui marche dans la chambre, dans l'obscurité, celui-ci achoppera
durement dans la pierre, et cela lui apportera une grande douleur. Et qui à la fin va dans la cave, qui
est pleine d'obscurité, celui-ci tombera sur la pierre et broiera sur la dure pierre tout son visage vivant
et sera plein de fractures aux mains et aux pieds, et il ne pourra plus voir, ni saisir ni soutenir, ni être
debout, marcher et aller librement.
2. Mais qui a des oreilles, que celui-ci écoute, et qui a des yeux, que celui-ci voit. Ainsi il en sera
dorénavant et les maisons ne seront plus un refuge pour personne. Qui a rejoint un champ ouvert,
que celui-ci ne se retourne pas et ne s'occupe plus des maisons.
3. En effet qui Me professe, celui-ci doit Me professer ouvertement en esprit et en toute vérité,
librement sans maison, débarras et toit, parce qu'il M'est venu une grande nausée pour toutes les
maisons. Donc plus aucune maison, parce que chacune d’elle est toujours une maison de morts. Vous
cependant, vous savez où se trouve la Demeure de la Vie, dans laquelle seulement on peut exister
éternellement. Donc ne cherchez pas et ne dites pas : « Regarde là, regarde là » ; mais en vous vient
le Royaume de la Vie, le Royaume des Cieux, l'éternelle Demeure du Saint-Esprit !
4. Malheur à toutes les maisons qui sont pleines de pierres, pleines d'obscurités et pleines de
ténèbres, en elles demeure l'esprit de la mort ; mais la Vie est libre en Moi comme elle doit aussi l'être
en vous éternellement. Amen.

Chapitre 179
L’Amour est la Force fondamentale de la Vie.
Toute la Création et tous les hommes sont des « particules » de Lucifer et de
sa suite.
Seulement celui qui aime le Seigneur entre en Communion avec Lui et aura
tout.
18 novembre 1841
1. « Veillez et priez, pour que vous ne tombiez pas en tentation ! Même si votre esprit est plein de
bonne volonté, votre chair toutefois est faible ».
2. Qui ne porte pas cette éternelle vérité stablement dans le cœur et dans la bouche, celui-ci n'est
jamais sûr de ne pas chuter. Mais combien il est difficile pour le mort de se soulever à nouveau et
ensuite de se mettre complètement debout, cela tout le monde vous le montre et, à titre d'exemple
extrêmement compréhensible, votre propre vie, si vous voulez la considérer seulement avec un peu
d’attention. L'entière Création visible des hommes consiste seulement en particules de Lucifer, le
grand esprit tombé, exilé dans la matière, et sa suite.
3. La « chair » donc est faible ! Mais avec ceci vous ne devez pas entendre peut-être la chair de votre
corps, qui est une chair morte, mais plutôt la chair de l'esprit, qui est son amour. Celle-ci, vous devez
le comprendre, est une chair très faible, qui est encore exposée à chaque tentation. Cette chair est
encore égale à une canne dans l'eau ou à une girouette, toutes choses qui s'orientent selon les vents.
4. Moi cependant Je vous dis : celui, dont la « chair » est encore faible, craint de monter sur les
montagnes et il ne parvient pas à se choisir un rocher solide sur lequel il pourrait ériger sa maison,
mais il préfère rester confortablement dans la profondeur de la vallée et là il construit sa maison sur le
sable.
5. Tant que les eaux et les vents orageux ne s’abattent pas et ne se heurtent pas contre les faibles
murs de sa maison, la maison est debout comme celle qui est sur la haute et solide roche, et vous
vous étonnez qu’il habite sur la roche, en vous demandant comme il a pu lui venir à l'esprit d’édifier sa
maison sur une telle haute roche dépouillée. Mais lorsque arrive la tempête et que les eaux et les
vents se soulèvent, alors celui qui habitent sur la roche ne vous demandera-t-il pas alors : « Oh toi
idiot qui vivait confortablement ! Comment t’est-il venu à l'esprit de construire une maison sur le sable
de la vallée ? ! »
6. Vous voyez, ainsi votre « chair » est encore faible, et vous ne pouvez pas encore vous séparer de
la maison sur le sable. Donc Je vous dis que vous devez veiller et prier, pour que lorsqu’arrivera la
tempête vous ne succombiez pas à la tentation. À quoi vous sert toute la connaissance, à quoi la
bonne volonté, quand la volonté n'est pas soutenue par l'amour, qui est la chair de l'esprit ! ? En
suivra-il jamais une action ?
7. L'amour est l'éternel ressort du moteur de la volonté, comme la volonté est l'œuvre même. Mais
jugez vous-mêmes : à quoi sert un puissant mécanisme d'horlogerie s'il n'a pas en même temps aussi
un ressort moteur qui soit assez fort et assez puissant pour mettre cette puissante œuvre dans le
mouvement opportun ? Qui ne sait pas que lorsque la volonté touche quelque chose et qu’il ne se
passe de toute façon rien, c’est parce que cette chose a été touchée seulement par la volonté et pas
en même temps aussi par l'amour. Combien de jeunes filles saisissent souvent la volonté d'un
amoureux désireux de l'épouser, mais ensuite souvent aucune de celles qui ont saisi cette volonté ne
devient la femme de l'amoureux, mais le devient une complètement étrangère, parce qu'elle ne l'a pas

saisi seulement avec la volonté, mais aussi, en union avec la volonté, avec un juste et puissant
amour.
8. Mais en quoi consistait le moteur de l’action ? Certainement pas dans la volonté, car celle-ci est
égale à un mécanisme d'horlogerie qui, ou n'a pas vraiment de ressort moteur ou bien en a un trop
faible et détendu, mais il consistait dans le juste et puissant amour qui est l'unique force motrice de la
volonté.
9. Donc fortifiez votre amour ! Cela est le vrai veiller et prier avec Moi qui sont l'éternel Amour-Même !
Ou bien exprimé encore plus clairement :
10. Aimez et agissez dans cet amour avec Moi ! Ne soyez pas seulement de bonne volonté, mais
soyez actifs dans l'amour, c’est à dire soyez actifs à cause de Mon Amour pour vous et de celui-là
ensuite de votre amour pour Moi !
11. Observez Mon facile commandement d'amour, confiez-vous complètement à Moi ! Construisez sur
ce rocher votre maison, alors vous serez en sureté et vous pourrez ne pas vous soucier des eaux et
des vents lorsqu’ils arriveront ! En effet votre maison est sur du rocher, et le mécanisme de l'horloge
de votre vie a un bon et résistant ressort. Vous aurez ensuite avec l'esprit de bonne volonté une chair
forte. Oui, vous aurez alors expérimenté la vraie résurrection de la chair, dans laquelle vous
contemplerez éternellement Dieu, l'éternel Amour, face à face et vous vivrez et jouirez d’un nouvel
amour sans fin pour Dieu !
12. Vous voyez, cela est la vraie Communion ! Cela est le vrai corps de l'éternel Amour qui fut donné
pour vous, et le vrai sang qui fut versé pour vous ! Prenez ce corps et ce sang et mangez-en et buvezen tous, pour que par cela votre chair devienne forte et renaisse à la vraie Vie éternelle !
13. Mon Amour est la vraie grande Communion ! Qui observe Mes commandements, qui ne sont rien
d'autre que pur amour, celui-ci observe aussi Mon Amour, ce qui équivaut à dire qu'il M'aime vraiment.
14. Mais qui M'aime en réalité, celui-ci mange vraiment Ma Chair et boit dans le juste sens Mon Sang
; tout cela est le vrai Pain et le vrai Vin des Cieux, des anges et de toute Vie ! En vérité, qui mangera
de ce Pain et boira de ce Sang, celui-là n'aura jamais plus faim et soif pour l'Éternité !
15. Et maintenant encore un Mot sur cela
16. Tu vois, Mon Corps et Mon Sang sont aussi pour toi le plus grand lien de ta vie corporelle avec
Moi ! Mange-en et bois-en comme tu le sens ! Je te dis que jamais tu ne mangeras ni ne boiras trop !
Parce que ce Pain rassasie toujours et en même temps il engendre toujours une envie de manger
encore plus grande, comme ce Vin engendre toujours une plus grande envie de boire !
17. Si tu fais ceci, alors tu auras, lorsque viendra « l’Épouse », de l'huile en grande abondance et
seras accueilli avec joie en tant qu’époux. En effet Mon Amour est la vraie huile de la lampe de la vie,
qui est même un vrai onguent de la chair encore faible pour la résurrection à la vie !
18. À quoi sert à la lampe d’avoir seulement une mèche, même à un esprit de bonne volonté, s'il lui
manque l'huile de l'amour ? Donc il suffit de te procurer de l'huile ! La mèche te sera donnée avec la
lampe. Mais l'huile tu dois venir la prendre au bon moment chez Moi, avant qu'il ne soit trop tard.
19. Cela est le vrai « veiller et prier » et cela est aussi la « vraie sainte Communion » que Moi,
aujourd'hui comme toujours, te tends pour ta libre jouissance. Mange-en et bois-en ! Mais au Pain ne
mélange aucun raisin doux pourri mondain et aucun levain mondain et ne mouille pas le Vin, alors tu
renaîtras vraiment dans la chair de l'amour de l'Esprit de la vraie Vie éternelle ! Amen.
20. Que cela soit, avec Moi, un éternel lien ! Amen.

Chapitre 180
Sur des questions d'Anselme H.
28 novembre 1841
J.L. invita Ans. H. à poser des questions auxquelles il répondrait au Nom du Seigneur.
1. Oh Seigneur ! Que signifie le souffle répété, si profond, dans la lecture de Ta sainte nouvelle Parole
vivante ?
Réponse : Que signifie l’émission de l’air par la bouche vide avec un estomac affamé ? Pourquoi les
enfants qui mangent volontiers sanglotent s’ils ne reçoivent pas vite la grande portion de pain désiré ?
Mais pourquoi le père ne la leur donne-t-il pas ?
2. Il est un bon dicton que je me suis noté : « Ne te tourne pas vers le cheval, mais plutôt vers le
cavalier ? ».
Réponse : Cela dépend seulement de comment est fait le cavalier. Quelque fois il serait préférable de
se tourner vers le cheval plutôt que vers le cavalier. Mais le mieux est : « Tourne-toi vers le
Seigneur ! ». En effet Il est en même temps Cheval et Cavalier !
3. Après une chute je sens, d’habitude seulement à partir du troisième jour, le retour de la force
spirituelle. Comment pourrais-je me relever plus rapidement ?
Réponse : Te relever plus rapidement ? Ce serait mieux si tu ne tombais pas, alors tout irait plus
rapidement ! Mais qui est encore faible de la poitrine, celui-ci doit encore haleter sûrement pour un
peu de temps, jusqu’à ce qu’il se soit relevé après une chute défavorable. Mais qui est bien de la
poitrine, celui-ci ne tombe pas ou tout au moins difficilement et rarement, et il peut se relever vite. En
effet comme est la poitrine, ainsi sont les pieds !
4. Faut-il croire à la prophétie de Bug de Milhas des Pyrénées, selon lequel l’année 1842, qui arrivera
bientôt, sera une année très funeste pour Angleterre et la France ?
Réponse : Comme le peuple, ainsi va la prophétie, et la prophétie comme le peuple. Vous n’avez pas
besoin d’en savoir davantage. Dans quel but un sermon pour les sourds et une grande lumière pour
les aveugles : qui s’en occuperait ?
5. Me suis-je peut-être trompé en rédigeant pour mon frère Andrea, en Ton saint Nom, un mot
d’encouragement sous la même forme que ceux qu’écrit Ton serviteur ? :
Réponse : Si tu t’as amour et la foi, qu’est-ce qui te fait douter ? Ou bien as-tu consolé ton frère avec
ton ou avec Mon Nom ?
6. Pouvons-nous T’appeler, Seigneur Jésus, aussi avec le Nom d’Abedam ?
Réponse : Etes-vous vous-mêmes des gens des temps primitifs ? Ou bien plutôt des fruits du grand
Temps des temps ? Si vous avez Jésus, dans quel but encore Abedam ?
7. Est-ce que l’apparence extérieure de Ton serviteur ne reflète pas l’essence intérieure de Tes
disciples indignes ?
Réponse : Il n’a pas été écrit à aucun moment que le serviteur a été choisi dans une fabrique de
miroirs, mais vraiment dans les ténèbres du monde ; il est seulement comme une lentille focale pour
la transparence de la lumière, mais pas un miroir. Miroirs, oui vous devez seulement être des miroirs
vivants et une bonne mèche qui capture facilement le feu provenant des rayons concentrés au point
focal !
8. Peux-Tu nous en vouloir, oh Seigneur, pour le fait que nous aussi ressentons le plus grand désir de
T’apercevoir parmi nous comme Asmahael, Emmanuel ou bien Abedam et bégayer à Tes saints Pieds

nôtre simple remerciement filial ?
Réponse : Pourriez-vous peut-être faire cela à vos fils ? Seul le juste amour est au dessus de toute
contemplation ! Mais J’ai déjà été souvent visible parmi vous, pourtant jusqu’à présent Je n’ai reçu de
vous dans Ma Visibilité seulement qu’une parcimonieuse aumône ! Vous comprenez cela ? Je veux
être trouvé d’abord dans le cœur !
9. Quel est le moyen le plus sûr de connaître les hommes ?
Réponse : L’amour, tout le reste est comme du verre impénétrable ! Avez-vous bien compris, amen.
Celui qui est près de vous, parmi vous et en vous et qui vit et vous rend vivant, vous le dit Amen.
29 novembre 1841, après-midi
10. Oh Seigneur ! Comment puis-je, si je regarde en arrière les péchés que j’ai commis, trouver la
pure béatitude dans Ton Royaume ?
Réponse : Quelle question ! Que demandes-tu dans Ma Prière : que Je te remette tes péchés comme
toi à tes débiteurs ? Et ne lit-on pas dans l’Ecriture que le Berger laissa quatre-vingt-dix-neuf de ces
brebis et alla chercher la centième perdue ? Que lit-on encore ? Cela tu le sauras certainement !
11. Comment distinguer Ta nouvelle Lumière de la vieille, en vérité, très affectueux Seigneur, je ne le
sais pas !
Réponse : Est-ce que tu peux penser qu’il existe un vieux et un nouveau Dieu ? Mais comment
comprends-tu la Parole de Jean à ce sujet ? Vieux et nouveau ne se réfère pas à la Parole, mais
plutôt à l’homme qui l’accueille en lui, de sorte que le vieil homme en devient un nouveau, et n’est-il
pas lui-même une Parole et donc certainement une nouvelle !
12. De toutes les méthodes de guérison n’est-ce pas le soin par les eaux la meilleure pour le corps
naturel malade ?
Réponse : Oui certes, mais spécialement pour la nature souffrante des poissons. Pour les hommes
par contre il existe encore un soin plus simple et plus efficace, tu comprendras bien ce que J’entends
par là ? !
13. Un souffle doux, frais, saint autour de la tête, est-il un signe de Ta Proximité ? Fait le moi savoir
car je ne suis qu’un pauvre idiot !
Réponse : Le souffle autour de la tête du corps, même s’il est doux et frais ne peut pas te montrer Ma
Proximité, mais seulement un cœur humble et affligé. Ou voudrais-tu Me compter parmi les tendres
elfes ? Ce que tu sens, vient de toi et des esprits d’espèce meilleure qui parfois sont autour de toi.
14. Les limpides hauteurs du nord, et l’orient complètement couvertes, que voulait dire hier cette
image ?
Réponse : La connaissance assez pure, mais l’amour pas complètement raffiné, cela t’était montré
doucement par l’image que tu contemplais !
15. Pour qu’il n’y ait pas d’enterré vivant, quelles précautions devraient prendre les médecins ?
Réponse : Pourquoi te préoccuper de cela ? Qui meurt prématurément au monde, jamais
n’expérimentera cela. Mais les médecins doivent avoir cette prudence : qu’ils n’enterrent pas trop vite
les morts !
16. Y-a-t-il un espoir qu’un jour les philosophes de Berlin se rendent compte de la nuit de leur âme ?
Réponse : Oh, il y a toujours à espérer quelque chose, certainement pas toujours la même chose,
mais aussi pas toujours quelque chose de bon ! Mais de tes philosophes cette fois il n’y a pas
vraiment beaucoup à espérer !
17. Tu allais dans des lieux déserts, Seigneur, pour prier. N’est-ce pas peut-être pour nous une invite
à faire de même ?
Réponse : SI trop de choses vous font signe, cela fait baisser votre courage. Donc occupez-vous

seulement de l’amour ; il donne de bonnes impulsions. Vous ne pouvez pas faire tout ce que Je fis,
mais faites seulement ce que vous pouvez.
1 décembre 1841, après-midi.
18. Tu as dit, oh Seigneur, que tu as été déjà souvent visible parmi nous. Mais Nous ne t’avons pas
reconnu. Si Tu devais encore une fois venir visiblement parmi nous, alors dis-nous, gracieusement,
comment nous pourrons Te reconnaitre : est-ce dans Ton Regard, dans Ton Discours ou en quelque
chose d’autre ?
Réponse : Quelle demande ! Dans rien sinon seulement dans l’Amour, et avec rien sinon seulement
avec le cœur. En effet un mendiant n’a ni porte ni quelque enseigne sinon seulement celle de sa
nudité et de sa pauvreté !
19. Qui t’a reconnu, Père saint, et t’aime en tout, ne cesse-t-il pas alors, pour ainsi dire, d’être un mari
pour sa femme, et un père pour ses fils ? Sa femme ne devient-elle pas sa sœur et ses filles et fils ses
sœurs et frères ?
Réponse : Cela a de toute façon déjà été dit et annoncé fidèlement ! Celui qui est rené est déjà dans
le Ciel, il a la Vie éternelle qui vient de l’Amour et ici de la foi vivante. Mais qu’est-ce qui a été écrit
dans l’Ecriture en ce qui concerne les conditions matrimoniales et suite à cela même de tout le reste,
comment lis-tu cela ? Là où il y a seulement un Père, qu’est-ce que tout le reste ?
20. D’où viennent la crainte et l’aversion des hautains riches et puissants, vu que pour ces derniers Tu
ressens une certaine compassion dans le cœur ?
Réponse : De l’endroit d’où provient la polarité inverse de l’aimant, parce que des pôles identiques
s’éloignent toujours le plus possible. Néanmoins cela n’annule pas la ligne de force polaire. Cela est
déjà ainsi dans l’Ordre éternel !
21. Est-ce que les animaux innocents, qui servent à l’homme pour sa nourriture, ressentent de la
douleur lors de leur mise à mort, ne serait-il alors pas mieux que l’homme vive seulement de
végétaux ?
Réponse : À cause de la douleur des animaux personne n’ira à sa perte, mais il ira certainement à
cause de la douleur du frère si quelqu’un ne le respecte pas dans son cœur. Mais l’irrespect est
punissable même envers les pierres, donc sûrement aussi envers les animaux. Les tortures
d’animaux sont dangereuses aussi pour l’homme !
22. Le temps terrible et les violents ouragans qui récemment sévissaient à Rome autour des sept
collines, n’étaient-il pas un signe pour le Pontifex maximus (le grand Pontife) ?
Réponse : En ce qui concerne le lieu de la Terre, Je ne réponds pas. Mais Je laisse sévir la
puissance des ouragans brûlants et tomber la foudre grande et claire comme un soleil qui broierait le
monde – et cela n’est pas entendu des oreilles métalliques ! En effet le Pontifex (Pontife) est une idole
métallique ! Comprends bien cela et tais-toi.
23. Les peuples de langue allemande arriveront-ils jamais à l’unité fraternelle ?
Réponse : Ici probablement jamais, mais certainement dans l’Au-delà, parce qu’ici ils sont trop
esclaves de l’ancien mensonge et de la rigide avidité !
24. N’est-il pas injuste que dans beaucoup de pays, et même près de nous, aucun juif ne puisse
habiter stablement ?
Réponse : À Moi, l’Archi-juif, en va-t-il peut-être mieux ? Où ne suis-Je l’objet d’un commerce qui ne
serait pas malhonnête, ici on discute déjà depuis bien longtemps sur Ma Venue ! Mais ce qui arrive
aux Juifs, est un signe pour eux ; c’est l’horreur de la dévastation dont parle Daniel !
25. Oh Seigneur, pardonne mon impertinence et révèle-moi simplement quel aspect avait Ta vierge
Mère, la Mère pleine de Grâce ?
Réponse : Oh homme avide de femmes, ne voudrais-tu pas la regarder bouche bée à moitié sensuel

pendant quelque promenade ? Tu vois, cela ne t’est pas nécessaire. Mais quand tu seras
complètement pur, alors même ton impertinence devra être satisfaite ! Elle était absolument belle ! Tu
comprends.
26. Pouvons-nous espérer avoir la joie de voir un jour tous ceux qui t’ont aimé quand Tu marchais sur
la Terre, comme par exemple une Madeleine, une Marie de Béthanie, un Jean, un Zachée etc ?
Réponse : Pourquoi dans ta question, dans ton ardent désir [de savoir], as-tu cité deux femmes et
seulement aussi deux hommes, considère que J’ai eu beaucoup plus de relations avec des hommes
qu’avec des femmes ? Tu vois, ceci n’est pas conforme à l’Ordre. Je préfère que l’homme enseigne
son semblable, mais aide les femmes en Mon Nom, ne penses-tu pas ? Mais ceux qui habiteront près
de Moi, pourquoi ne devrait-ils pas les voir et les connaître ? Ne sont-ils pas aussi vos frères et
sœurs ?
27. Oh Seigneur, pourquoi les esprits malins rachetés au moyen de Ta Parole puissante ne peuventils pas Te suivre ?
Réponse : À cause de Mon Amour qui veut tout conserver, et ne rien détruire, parce qu’une maison
d’habitation de Satan nettoyée n’est pas encore en mesure de servir de demeure au Saint-Esprit, - en
effet une libération forcée n’est pas suffisante pour la Vie éternelle, mais seulement une libre, dans
laquelle le racheté a lui-même été actif, à savoir la libre renaissance !

Chapitre 181
Sur les prophètes et sur leur accueil
3 décembre 1841
Matthieu 10.41 : « Qui accueille un prophète au nom d'un prophète, celui-ci recevra une récompense
de prophète ; et qui accueille un juste au nom d’un juste, celui-ci recevra une récompense de juste ».
1. Mais pour comprendre cela dans l'esprit de la vérité, il faut d'abord reconnaître qui est un prophète
dans le sens véritable.
2. Au sens large chaque homme est un prophète lorsqu’il parle à son frère ou à sa sœur pour la
glorification de Mon Amour et, lorsqu’il fait ceci, en Mon Nom, qui est Jésus le Crucifié. En effet il a été
écrit : « Si quelqu'un en Mon Nom tend à un pauvre ne serait-ce qu’une gorgée d'eau, cette chose ne
restera pas pour lui sans récompense ».
3. Donc dans ce sens chaque homme peut être un prophète. Car qui l'accueillera en Mon Nom,
spirituellement ou physiquement, celui-ci devra recevoir comme le prophète une récompense
spirituelle ou corporelle ; mais qui l'accueille spirituellement et physiquement, alors aussi sa
récompense devra être spirituelle et corporelle comme celle du prophète, qui dans ce cas prodiguait
des dons spirituels et corporels en Mon Nom.
4. Mais qui est mesuré envers le prophète et a un esprit de métal, sa récompense sera aussi égale à
son accueil.
5. Qui par contre accueille un prophète pour son intérêt personnel, celui-ci a déjà pris sa récompense
dans le prophète même - et il n'en aura plus aucune autre !
6. Ceci est donc la signification de ce texte dans le sens large.
7. Dans le sens plus étroit et dans celui véritable, cependant, est un prophète seulement celui qui ne
parle pas selon sa bouche, mais selon Ma bouche et dit et écrit purement ce qui est Mien. Qui donc

contredit ce prophète dans une chose quelconque, celui-ci ne contredit pas le prophète, mais il Me
contredit ; en effet où il y a un tel prophète, ce n’est pas lui, mais c’est Moi.
8. Qui donc accueille un tel rare prophète, celui-ci M'accueille, comme il a été écrit ; - et comme il est
dit plus en avant, Moi-même serait sa récompense de prophète, ainsi Je le serai aussi pour celui qui
M'accueille dans le prophète.
9. Toutefois personne ne devra assigner un service à un tel prophète d’une autre manière sinon
uniquement au Nom de Celui au Nom duquel le prophète est là. Malheur cependant à ceux qui
veulent le diminuer et le troubler pour leur intérêt ; - en vérité tout cela ils le font à Moi et pas au
prophète. Ceux-ci auront peu de part de la bénédiction du prophète ; et à la fin le feu de l'esprit du
prophète les détruira !
10. Il en est de même avec les justes. Mais est juste celui qui est dans le vrai amour pour Moi et, de
là, pour le prochain, dans le sens plus étroit ; dans le sens le plus large, par contre, est juste celui qui
est un frère pour un autre en Mon Nom, de préférence un pauvre et persécuté par amour de Mon
Nom.
11. En vérité, son injustice devra lui être pardonnée à cause du juste [qu’il a] accueilli ; et sa
récompense devra être aussi la sienne.
12. Malheur cependant à celui qui accueille un juste par intérêt personnel ! Je dis qu’il sera compté
parmi les brigands et les assassins ; il serait mieux qu’il ne l'ait pas accueilli !
13. Ainsi doivent être compris en réalité ces textes pour tous les temps des temps Amen.

Jean 12.27 : « Maintenant mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure! Mais
c'est pour cela que je suis venu à cette heure.».
14. Que tu n'aies pas pu comprendre exactement Matthieu, cela est compréhensible, puisque tu ne
savais pas ce qu'est en vérité un prophète ; mais de Celui dont parle Jean, Celui-ci devrait aussi t'être
connu !
15. Qu’est ce qu'est Mon Âme ?
Tu vois, si encore tu ne devais pas le savoir, celle-ci est Mon Amour.
Pouvait-elle, face aux fils infidèles, être autrement sinon attristée d'un bout à l'autre, c'est-à-dire
jusqu'à en mourir, c'est-à-dire jusqu'à la nuit de la mort qui tenait tous les fils ainsi durement
prisonniers ?
16. Et en outre, où est-il écrit ce que Je dois dire ?, eh bien - que voudrais-tu dire si tous tes fils te
maudissaient et te condamnaient ?
17. Tu vois, dans de semblables cas même le plus pur amour a un aiguillon contre lequel il est dur de
ruer; car un amour si longtemps durement dédaigné ne fait pas seulement mal dans la poitrine
humaine, mais aussi dans celle divine !
Considère cela et comprends le bien !
18. La raison pour laquelle ce sentiment resta seulement encore dans la divine Poitrine, c'est le
Sentiment paternel. Cela doit enlever à l'Amour son aiguillon ! Et le Sentiment paternel émut l'Amour
dédaigné, et l'Amour dit alors dans ce Sentiment : « Ta Volonté ! » ; - donc Je vins, Moi l’Amour, en
cette heure, pour être un Unique Père pour tous ceux qui Me crieront : Abba
19. Comprends-tu maintenant le texte ?
C’est ainsi que tu dois le comprendre et louer le Père Amen. !

Chapitre 182
Fleuves d'eau vive
(Jakob Lorber)
Ce matin je trouvai en moi : « Il n’est pas bon que l'époux lave l’épouse ; l’épouse doit se laver toute
seule ! ». Avec cela, oh Seigneur, n'ai-je pas fait une bonne découverte ?
1. Sans aucun doute - et elle peut bien le faire, car l'époux lui fait parvenir pour cela des fleuves
entiers d'eau vive. Comprends-tu cela ? Tu vois, en toi aussi il y a de l’eau vive, et tu dois l’employer
dans toute la maison amen.

Chapitre 183
S’en tenir à l'Amour de Dieu et au pur amour du cœur pour le Seigneur.
Explication de « Luc 22, 15-16.
4 décembre 1841
« Et Il leur dit : « De cœur J'ai désiré manger cette pâques avec vous avant de souffrir. Car Je vous
dis : Je n'en mangerai dorénavant plus, jusqu'à ce qu’elle s’accomplisse dans le Royaume de
Dieu » ». Luc 22, 15-16
1. Que vous ne compreniez pas encore des choses semblables, qui sont aussi faciles, vient
uniquement du fait que vous vous conformez toujours plus à la sagesse de votre esprit qu’au seul
amour dans lequel tout est uni et où tout est ultra-facile à trouver, alors que dans la stupide sagesse
intellectuelle tout est disparate et éparpillé comme le sont les étoiles dans toute l'Infinité, personne ne
peut voir avec son intelligence comment et qu'est-ce qu’elles sont et qu'est-ce qu’il y a en elles.
2. Donc recourez à l'Amour, seulement à Amour en tant que refuge ; tenez-vous en à lui ! Lui seul est
le parfait point focal de toute l’Infinité, comme aussi de l'Éternité et de toute la profondeur et de l'infinie
Perfection de Dieu ! Si à juste titre vous avez saisi l'Amour, alors il vous a saisi, et vous pourrez tout
apprendre et comprendre des choses qu’aucune sagesse n’avait encore imaginées !
3. Et c’est aussi ainsi, car Je leur dis : « De cœur J'ai désiré », ou bien : « L'Amour, Mon Amour pour
vous, M'a forcé de partager d’abord l'Amour avec vous avant que Mon Amour ne règle ses comptes
avec le monde et lui rende son amour pour maintenir le vôtre, qui est la vraie Vie éternelle provenant
de Moi et à travers Moi ».
4. Et ainsi aussi la phrase suivante est une et même chose : « Je n'en mangerai dorénavant plus
jusqu'à ce qu’elle soit accomplie dans le Royaume de Dieu ! », ou bien, dit clairement pour toi qui est
dur d'oreille : « Je n'en mangerai dorénavant plus jusqu’au jugement du monde ou bien du prince du
monde dans le Royaume de Dieu, qui est le Règne de l'Amour ou bien la Renaissance de l'Esprit ».
5. Le vrai agneau pascal est cependant le pur amour du cœur pour Moi, par ce moyen le cœur devient
une demeure du Saint-Esprit.

6. Vous voyez, ces deux versets veulent dire ces choses simples et facilement compréhensibles !
Cherchez donc à l’avenir la compréhension de ces textes plus avec l'esprit et dans l'esprit qu’avec
une intelligence métallique mondaine, et plutôt avec l'amour dans l'amour avec l’humble esprit de la
Vérité, alors toutes les choses vous deviendront faciles. Autrement Je ne pourrai pas manger avec
vous dans le Royaume de la Vie pour longtemps encore l'agneau pascal ! Comprenez-le bien ! Amen.

Chapitre 184
Sur le deuil pour les défunts. Le jour de la mort est établi par Dieu.
Mourir en un instant est une « mort divine » sans douleur,
tandis que celle extrêmement angoissante et douloureuse est causée par
l'excès de nourriture, de boisson et de sexe.
8 décembre 1841
Oh Abba Emanuel ! Envoie avec bienveillance de Ton Cœur très affectueux, à travers Ton serviteur,
une parole paternelle consolatrice à notre frère Charles, dont l’âme est troublée par le triste état dans
lequel se trouve son oncle, qui a été blessé ! Que Ta très sainte Volonté soit faite. Amen !
1. Oui, il en est ainsi maintenant pour beaucoup d’hommes, comme ce fut aussi, avec de rares
exceptions, déjà depuis les temps d’Adam : ils préféraient des consolations aptes à les faire assoupir,
plutôt qu’une légère douleur capable de réveiller la vie intérieure. Et il en est de même pour toi dans ta
situation précaire, cher C.L. Toutefois tu vois, vu que de ta part, comme de la part de ton frère A.H. –
le plein de bonne volonté, Il m’a déjà été demandé pour toi un réconfort, Je veux t’en donner un vrai et
en même temps cependant te montrer aussi la voie toujours juste pour y arriver, en marchant sur elle
tu ne te perdras pas facilement. Et même si cela arrivait, il te sera toutefois facile de te retrouver. Mais
avec ce réconfort Je ne veux pas te donner une boisson qui incite au sommeil, mais plutôt une
boisson qui éveille, oui, une vraie boisson pour se réveiller à la vie éternelle !
2. Saisis avec le cœur ce que Moi, Ton très affectueux Père, te dit maintenant : « Tu vois, si tu
cherches un réconfort, alors, comme toujours, viens plein d’amour et de confiance en Moi, ton saint et
bon Père, oui à Moi, à ton Jésus, viens, et tu trouveras toujours un parfait repos consolateur pour ton
cœur qui s’agite facilement.
3. Qu’à ton oncle il soit arrivée une chose de ce genre et que toi tu sois pour lui plein de crainte et de
mélancolie dans ton cœur, Je le vois et le reconnais en toi, ceci est Ma Volonté et elle est conforme à
Mon Ordre. En effet de même que J’ai établi un processus de mûrissement et ensuite le temps de la
naissance corporelle d’un enfant depuis le giron maternel, ainsi J’ai aussi prévu, sûrement avec une
extrême tendresse, aussi le temps où l’esprit vivant devrait être enlevé du corps de la mort et en être
parfaitement libéré.
4. Comme maintenant tu sais que tout provient de Moi et ne peut éternellement pas provenir d’aucune
autre part sinon uniquement de Moi, - comment peux-tu être en deuil dans ton cœur et peureux dans
ton âme, si tu Me connais, Moi le plus affectueux de tous les pères, ton saint et meilleur Père et aussi,
sûrement celui de ton heureux oncle ? Crois-tu peut-être que celui pour lequel ton cœur pleure,
souffre quelque cuisante douleur – ou qu’il est mort ? Oh crois fidèlement à Moi dans ton cœur : ton
très affectueux saint Père n’éprouve pas de joie pour les douleurs de ses fils – ni qu’aux morts il
n’arrive pas de Paroles vivantes, mais il est infiniment difficile pour les morts de recevoir d’autre parole
sinon seulement celle déjà donnée, qui les juge ! Mais Moi Je te dis maintenant, avec Ma Parole
vivante, ton oncle maintenant est déjà bien plus heureux que toi et tous tes frères qui marchent
encore sur le sol mort de la Terre !

5. Tu vois, donc tu ne dois pas être en deuil dans ton cœur pour le fait que Je veuille prendre avec
Moi ton oncle ! Ou bien aurais-Je dû peut-être le laisser divaguer et se détériorer éternellement sur la
Terre avec un corps mort, comme Caïn ? Ou voudrais-tu entendre pour toi, de Ma bouche, la
malédiction de devoir vivre pour la mort éternellement sur la Terre ? !
6. Crois aussi très fermement et sans aucun doute : quiconque, qui à la fin de sa vie terrestre est
visité par Moi de la manière dont l’a été ton oncle, celui-ci est frappé d’un vivant Feu d’Amour. Pour
cette raison même dans les temps passés un tel type de mort était appelé par les anciens « le coup
divin » ou « la mort divine ». Oui, il en est en effet ainsi, car celui qui s’en va, ne souffre ici même pas
la plus légère douleur, et tout à coup, de cette vie terrestre de rêve, il se réveille parfaitement à la très
claire vie de l’esprit.
7. En ce qui concerne ce type de passage dans l’Au-delà, il doit toutefois être considéré une chose, à
savoir qu’à coté de cette espèce il y a aussi une espèce « anale », qu’est causée dans le corps par
l’idiote ingestion de délices de toutes sortes et par le fait de faire la noce dans la boisson et dans la
prostitution. Avec cette manière de mourir, Je me comporte comme pour le suicide ; en effet tous les
fêtards, gloutons, ivrognes et habitués de prostituées se tuent eux-mêmes, et sont responsables de
leur propre mort. Avec ceux-ci Je n’ai rien à faire, parce qu’ils ont engraissé leur propre mort pour que
celle-ci puisse ensuite les accueillir très vite et vigoureusement dans ses bras, pour leur remettre le
remerciement dû.
8. Et alors le salaire est certainement proportionné au travail. Cette manière de mourir n’est pas une
action divine pour vivre, mais plutôt une action mortelle conduisant à la mort, et elle est extrêmement
angoissante et douloureuse, souvent aussi jusque dans la tombe, avec une pleine perception de la
mort même et de toutes choses extérieures qui sont passagères.
9. Toutefois, vu que Moi dans ce message ai appelé ton oncle heureux, tu ne dois certainement pas
l’imaginer détenteur de ce mal [d’espèce anale] !
10. Je te dis par contre : « Ne t’en préoccupe pas du tout, et réjouis-toi en Moi, soit que ton oncle
revienne dans la maison de la mort, soit qu’il reste entièrement auprès de Moi, où il n’aura jamais plus
besoin de refuge, souvent pour une fin humiliante dans un asile, car Moi – comprends le bien en toi -,
Moi, ton tout-puissant et très affectueux Père, Moi, ton Jésus bienaimé, c’est ainsi que Je le veux ; et
n’est-il pas peut-être vrai que ce que Je veux est sûrement la chose la meilleure ? Ton cœur ne te dit-il
pas qu’il en est ainsi ? Oh crois, puisqu’en vérité c’est ainsi ! ».
11. Mais que toi, ainsi que les autres personnes, éprouvent une douleur pour les parents proches qui
reviennent à la Maison, même cela est dans l’Ordre juste. Ici cependant une douleur joyeuse serait
mieux qu’une ingrate douleur de deuil, car la douleur de deuil ressemble presque à la douleur causé
par l’envie que les fils justes du Père éprouvèrent après qu’Il eut préparé avec une immense joie un
grand et joyeux banquet au fils perdu qui revenait chez Lui à la Maison ! Comprends bien cela ? !
12. Mais la tristesse de la plupart des hommes pour les morts est généralement une tristesse
d’habitude, par le fait qu’alors ils sont tristes surtout pour ces personnes auxquelles leur cœur s’était
habitué depuis la jeunesse. Chaque vieille habitude est douloureuse pour celui qui doit l’abandonner ;
comment cela ne pourrait-il pas l’être pour celle du cœur ?
13. Mais malgré cela le deuil n’est pas une vertu car il relève plus de l’amour de soi-même que de
l’amour pour Moi. Si en effet il était vertu, les personnes devraient faire un deuil identique pour chaque
frère décédé et pour chaque sœur décédée, étant Moi-même certainement pour tous l’Unique et
Même Père. Il n’en est par contre pas ainsi, et les parents éprouvent pour les parents une tristesse
plus motivée par l’habitude qu’une tristesse causée par la vertu.
14. Mais Je dis que personne ne se trompe s’il à un deuil, - toutefois qui M’a reconnu de la juste
manière dans son cœur, celui-ci ne fera jamais plus de deuil. Et si tu Me reconnais ainsi, Moi, ton tout-

puissant, et très affectueux Père, Moi, ton Jésus, dans le cœur, tu auras trouvé en toi une consolation
très sûre, pleine d’éternelle Vie, pour toute l’éternité Amen. Considère d’où vient ce petit Message, et
tu seras joyeux dans le cœur Amen.

Chapitre 185
Paroles du Seigneur à une femme fatiguée du monde.
Dieu maudit la mode de l’habillement, ou « le déguisement de la mort »,
la danse, l’usure, l’envie, l’avarice, l’amour de soi-même.
Qui trouve le Seigneur Jésus et le retient en lui, celui-ci guérit de toutes les
maladies.
17 décembre 1841
1. Oh Aba Emanuel ! Avec une très profonde humilité je Te supplie, Omni-miséricordieux, Toi qui
revigore tous les fatigués et les opprimés qui viennent à Toi, - regarde avec bienveillance le cœur
prostré de ma sœur Cecilia, dont les espoirs ont complètement été détruits par le monde et qui ne
possède pas la force d’élever son âme obscurcie vers Toi, oh Père saint, en qui uniquement on peut
trouver un réconfort de paix et une vraie vie nouvelle !
2. Dans la grande obscurité de son cœur elle n’imagine pas et peut difficilement croire que les portes
du Ciel, dans ce grand temps de Grâce, soient grandes ouvertes et que Toi, oh très affectueux saint
Père, viens à la rencontre de tous Tes fils perdus avec les Mains grandes ouvertes qui pardonnent et
bénissent.
3. Oh, envoie Ta Lumière et Ta Vérité dans son cœur qui paraît fatigué et dégoûté de la vie terrestre.
Montre-lui, puisqu’elle le désire, la maladie de son âme ainsi que celle de son faible corps ! Donne-lui,
très miséricordieux et divin Sauveur, seulement quelques Paroles tonifiantes et revigorantes
provenant de Ton Cœur paternel débordant de Compassion et de Miséricorde !
4. Un petit infusoire de la boueuse profondeur Te prie avec l’âme contrite ! Que Ton omni-sainte
Volonté soit faite dans et à cette sœur qui adhère à l’Église réformée ! Amen.
5. Toi cependant, oh très saint Seigneur et Père, qui est le vrai et unique Réformateur, Sauveur,
Réparateur et Régénérateur ! À Toi seulement tout remerciement, toutes louanges et tout amour ! Car
affectueux Tu es, oh Seigneur, et Ta Bonté dure éternellement ! Amen.

Réponse du Père à Cecilia :
6. Qui tourne son regard vers le monde pour toute chose, celui-ci s’apercevra tôt ou tard avec quoi et
comment le monde récompense ses adorateurs, prétendants et travailleurs.
7. Qui est le monde ?
Il n’est rien d’autre que le corps de la mort, qui est semblable à une tombe, dans laquelle il ne vous
est pas possible de trouver une richesse quelconque, c’est-à-dire rien d’autre qu’une mare puante, la
plus écœurante de saleté et d’os en putréfaction, outre ceci, une légion de vers dévorants !
Tu vois, c’est cela les « trésors du monde ! ».
Bien qu’ils soient horribles, ceux-ci sont recherchés, spécialement en ce temps, avec une telle
violence passionnelle que les hommes, pour autant que Moi, en laissant intacte leur liberté, Je les
retiens autant que possible de cela avec Mon Amour paternel, mais eux dans leur désespoir, errent

par contre avec des intentions suicidaires si Je ne permets pas qu’ils se jettent dans la tombe de la
mort éternelle !
8. Tu vois, le monde est maintenant ainsi ! Et maintenant en lui les hommes sont indiciblement idiots
et souvent vraiment mauvais ! Et Moi pour finir Je te dis encore que, actuellement, parmi cent
hommes il en existe à peine un qui soit juste à moitié, et entre milles, avec peine un que soit
complètement juste. En effet le monde les a tous frappés à quelques exceptions près avec une
complète cécité.
9. Regarde l’honteuse mode de l’habillement ! Je te dis qu’elle est un cruel ver de la mort qui, déjà
dans le corps vivant, commence à ronger les cœurs. Sur elle incombe une des plus grandes
malédictions de Ma part ! En effet elle est « un déguisement de la mort » au travers duquel déjà des
milliers et des millions d’êtres ont été trompés en ce qui concerne la vie éternelle.
10. Regarde en outre la maudite danse ! Cela est égal aux machines à vapeur, avec lesquelles on
peut atteindre, avec une vitesse vraiment énorme, doublement la tombe, soit du point de vue
physique, mais encore davantage du point de vue spirituel ! Le danseur et la danseuse vont bras
dessus bras dessous avec la mort. Que dois-Je faire avec eux ? Je les laisse faire, puisqu’ils ont déjà
leur récompense pour laquelle ils ont ainsi beaucoup sué !
11. Et regarde encore l’usure, l’envie, l’avarice ! Ces trois sont d’un bout à l’autre « l’âme » des larves
humaines (l’appellation « homme » pour de semblables malins domestiques de la mort est en effet
trop élevé !). Ils ne peuvent même plus s’appeler des « pécheurs ». En effet le pécheur se repend
parfois et quelque fois il a au moins encore le désir de s’améliorer. Mais cette trinité dans une âme
mondaine, qui établit la valeur de chaque homme seulement selon l’argent éternellement maudit, n’a
aucun repentir. Où est le riche qui voudrait se repentir d’être riche ! Si un a déjà tant que, s’il voulait
dépenser cinq mille florins par an, il pourrait vivre exclusivement de son capital pendant cent ans et
plus, mais celui-ci veut devenir encore plus riche. Et si une fois il doit offrir cent florins à un pauvre, il
le fera seulement à contrecœur ! Combien peu il y en a parmi les riches qui sont riches en se
réjouissant de cœur pour leurs pauvres frères et sœurs, cela Je le sais sûrement très bien. Je te dis
que si tu voulais les compter sur les doigts, alors il devrait te rester encore quelques doigts si tu
comptes ceux de cette ville, dans laquelle en effet il y a plus de cinq cents riches !
12. Regarde en outre l’infidélité des hommes qui aiment seulement eux-mêmes ! Penses-tu qu’un de
ceux qui se sont déclaré à toi, t’ait aimé pour toi-même ? Oh crois-Moi : chacun aimait seulement luimême en toi ! Seul le mauvais œil de ceux qui se déclaraient a dû, dans ta poitrine meilleure, dans un
certain sens se reconnaître diminué, et cela leur devint désagréable, parce que leur amour d’euxmêmes en souffrait et, d’une manière non moins forte, leur sensualité charnelle. Tu vois, c’est pour
cela qu’ils te devinrent infidèles.
13. Et maintenant peux-tu encore t’attrister dans ton cœur du fait que Je te préserve avec soin et que
Je te libère de ceux qui ne sont pas affectueusement fidèles à personne sinon seulement à euxmêmes ? ! Mais Je te dis : « Réjouis-toi plutôt de ce pour lequel tu es triste ! ». Et crois-Moi : tu
guériras doublement dans ta poitrine sereine à travers la sérénité en Moi et Il ne Me sera ensuite pas
du tout difficile de récompenser déjà ici ton cœur qui M’est fidèle avec un homme qui restera pour toi
éternellement un ange du Ciel !
14. Crois en Ma Parole : Je suis plus près de toi que ce que tu peux rêver ! Donc, si tu Me lies avec
l’amour de ton cœur, amour que tu as dissipé si abondamment dans [des hommes] indignes de ton
amour et que tu dissipes encore en vérité, tu M’aurais trouvé parfaitement déjà depuis longtemps !
15. Tu vois, ta maladie corporelle c’est Moi ! Oui, Moi-même Je suis tombé malade en toi ; mieux, Je
suis tombé malade d’Amour en toi ! Et donc toi-même es faible et malade ! Mais dorénavant tourne
tout ton amour pour le monde seulement vers Moi, alors Je guérirai vite et deviendrai fort en toi, et toi
ensuite le deviendras avec Moi et en Moi !

16. Tu crois avoir quelque chose aux poumons ! Oh non, cela est une erreur, parce que ta maladie est
dans le cœur ! En effet tu n’es pas d’en bas, mais plutôt d’en haut ! Pour cela la fortune du monde ne
t’est pas favorable !
17. Lorsque ton cœur sera guéri, tu seras assaini complètement aussi dans le corps ! En effet le fait
d’être malade est seulement ton épreuve !
18. Mais le monde, comme il est maintenant et comme Je te l’ai montré au début, ne t’offrira pas
quelque baume guérisseur pour ton cœur doublement malade, mais seulement Moi si tu te tournes
vers Moi ! En effet tu trouveras le très plein, très libre et très serein calme seulement en Moi et nulle
part ailleurs, même pas dans les vêtements d’une soi-disant sœur de la miséricorde privilégiée et
même pas dans les froides églises de pierres, mais seulement auprès de Moi, à travers une confiance
et à travers un amour toujours croissant pour Moi !
19. Tu vois, Mon serviteur aussi était, comme toi, tombé malade. Mais depuis qu’il M’a trouvé, il est
sain, serein et libre !
20. Toi aussi tu pourras être guéri si tu te tournes vers Moi ! Tu vois, Moi, ton éternel Père saint, Je ne
t’abandonnerai pas ! Mais tu dois venir à Moi dans ton cœur !
21. Mais si tu viens à Moi, tu seras orné avec une grande magnificence ! Parce que Je regarde
seulement la reconnaissance du cœur ; tout le reste est pour Moi indifférent !
22. Donc viens à Moi, ton Père, ton Jésus ! Amen.

Chapitre 186
Au serviteur
17 décembre 1841
1. La chansonnette que toi, autrefois, après l’avoir entendue d’un autre chanteur, as transcrite pour
toi, un peu modifiée, avec pour titre « le monde silencieux ! », tu vois, c’est une bonne chansonnette
et elle aura un bon effet, spécialement pour ceux dont le cœur leur donne beaucoup à faire, car ils ne
sont pas des fils du monde, mais d’autant plus le monde est actif pour se les approprier.
2. Mais la chansonnette doit être modifiée un peu, parce que comme elle est, il y reste encore attaché
quelque chose d’impur et pour cela elle n’aurait pas de force pour agir.
3. Au lieu du titre existant tu écriras : « Le monde intérieur ». Et Ans. H. – le diligent de la Parole peut
aussi la mettre en musique avec les notes donnés par Moi, et qu’il trouvera en lui. Et alors cette
chansonnette ne manquera pas son bon but. Et ainsi donc tu écris !
4. Je te dis : Chaque ouvrier est digne de son salaire. Et si tu travailles honnêtement et sans avidité
de lucre, comme tu l’as fait jusqu’à présent, il y aura aussi pour toi en temps utile un salaire
proportionné au travail. Mais ne pense jamais au salaire, mais toujours seulement à Moi et au travail
provenant de Moi, alors tu as déjà le plus grand salaire en toi. Car là où il y a cela, il y a tout ! Et donc
commence à écrire ! Amen.

Chapitre 187
Le monde intérieur
17 décembre 1841
1. Très profond dans le cœur humain
un lieu sans douleurs
est éclairé par une sainte Lumière.
Là repose doucement le monde intérieur.
2. Là s’élèvent légères et sans une plainte
les ombres des jours amers,
elles deviennent à la fin des splendeurs solaires
à la Source sainte de la vie.
3. Ici apparait le vrai bien
à toi minute fugitive,
elle porte, une vraie béatitude de vie
exempte de mensonges !
4. C’est dans les heures de vraie amitié
qu’est tressée une éternelle couronne.
Même le son extorqué par la douleur,
se dénoue dans des chants joyeux !
5. Oh monde du cœur intérieur !
Seulement dans le jour brûlant des douleurs
se trouve la porte cachée,
le sentier étroit pour arriver à lui !
6. Si tu es opprimé par le poids
de la vie et par le vide du monde
aucune petite étoile ne t’éclairera,
fuis dans ce monde intérieur !
7. Lorsque sur les hauteurs de ta vie
expirent les tempêtes du noir doute
et que ta foi ne tient à rien,
fuis dans ce monde intérieur !
8. Et lorsqu’ensuite le pèlerin aura atteint son but
bien tu te sentiras, et suave et silencieux
le voile de la vie tombera un jour,
dans ce monde tu Me trouveras !
9. Dans ce monde tu devras choisir,
des éclaircissements sur toi-même tu recevras.
Mon Monde est en toi,
de ta vie il est le territoire éclairé !
10. Ce que ton regard n’a jamais a trouvé
et que ton cœur n’a encore jamais éprouvé
le monde en fait un butin comme gage de vie
pour toi de la sainte Main paternelle !.

Chapitre 188
Enseignement du Seigneur au compositeur Anselme H. sur l’éducation des
filles négligé par lui.
29 décembre 1841
1. A. H. – le diligent de la Parole ! Pourquoi n’es-tu pas aussi diligent avec les filles que Je t’ai donnés
pour leur purification, comme tu es diligent dans Ma Parole ?
2. Tu vois, tu es trop tiède avec tes filles, à cause de cela elles font peu cas de toi. Et puisque
astucieusement elles savent certainement que tu as confiance en elles et que ton regard ne
s’intéresse pas à l’activité mondaine de leur cœur et que du reste cela ne te préoccupe pas, excepté
quelques unes de tes nécessités, ainsi elles ont un espace libre arbitraire et font sous ton nez,
spécialement avec leur cœur, ce qu’elles veulent. Et si de temps en temps tu leur demandes quelque
chose, alors elles te disent ce qu’elles veulent, sauf la vérité, car elles savent qu’il est très facile te
s’en tirer comme çà dans les cas plus importants ! Et tu vois, tu en es satisfait ; mais Je te dis que tes
filles ne sont pas moins que toi !
3. Mais Je te dis que tu dois introduire dans ta maison un ordre complètement différent ! Tu dois
t’occuper d’elles spirituellement chaque jour au moins pendant une heure et mettre, avec un
affectueux sérieux, un sage et sûr « barrage » si tu veux préserver ta maison du malheur et de la
honte et la tenir de sorte que Je ne sois pas forcé de laisser tomber l’une ou autre de tes filles pour
leur nécessaire amélioration ou bien d’abandonner tes filles complètement au monde.
4. Tu vois, déjà maintenant Je ne peux pas arriver dans les chambres de ta demeure ! Qu’en sera-t-il
plus tard, si Je devais délivrer ta maison complètement du monde ? C’est pour cela que Je t’ai fait
donner un signe à observer à travers le serviteur de Carinthie et que Je t’ai aussi mis en garde bien
des fois en te demandant de devoir regarder ton voisin méconnu ! Mais cela tu ne le comprenais pas !
5. Maintenant que l’eau entre déjà dans ta maison par le toit, Je dois encore crier, comme un veilleur
de nuit, pour que tu doives veiller, afin que tout ne soit pas noyé ! Maintenant Je te mets en garde
clairement, puisque tu ne comprends pas encore le chuchotement spirituel de Mon Amour ! Ne laisse
plus tes filles M., W., P. et J. voir ce voisin et aie un œil attentif sur elles et ne tolère pas de rencontres
dangereuses, autrement tu te prépares des jours difficiles ! Ce qui est en guet-apens derrière tout
celui-ci, Moi seul le vois !
6. Mais si tu veux avec le temps faire de tes filles des Judas, alors tu peux aussi le faire, si cet
avertissement et son contenu devaient être de trop peu d’importance pour toi. Mais la conséquence
devra te rendre bien clair si c’est Moi qui est la vue la plus perçante ou bien toi !
7. Donc saisit ce clair avertissement avant qu’il ne soit trop tard ! Comprends le bien ! Amen.
8. Et comprends bien Qui te dit cela ! Amen.

Chapitre 189
Une prière « spéciale’ » du cœur qui peut devenir une médecine universelle
pour tous les maux.
Guérison même à distance avec l’imposition des mains (23).
30 décembre 1841
1. Jésus aide-nous ! Jésus rend-nous sains ! Jésus écoute cette prière !
Jésus, Toi l’éternel secours de tous les souffrants,
Jésus, Toi l’unique médecin de tous les malades,
Jésus, Toi l’éternel Roi de toute puissance et force,
Jésus, Toi l’éternel Amour et Miséricorde,
aide ce malade ou cette malade qui souffre !
Que Ta sainte Volonté soit faite ! Amen.
(Notre Père…......)
2. Cette prière du cœur, si l’amélioration de la santé est utile au salut de l’âme selon la Volonté de
Dieu, peut être efficace même à distance, en étendant les mains, pour bénir, vers le lieu où se trouve
le malade.
Annotation d’Ans. H. – le diligent de la Parole : Jakob Lorber dit que les apôtres ont prononcé cette
prière pour la guérison des malades.

Chapitre 190
Prière de Ans.H au Seigneur pour son incapacité à éduquer ses neuf filles.
5 janvier 1842
1. Très saint Seigneur et Père ! Tu me demandes de guider, de gérer et de surveiller une femme et
neuf filles, et j’ai pour cela seulement deux yeux et je reconnais mon impuissance et ma cécité !
Comment peux-Tu Toi, l’unique omniscient, omniprésent et tout-puissant, vouloir quelque chose qui
apparaît comme une vraie impossibilité à celui à qui Tu le demandes ? ! Alors que je ne me reconnais
pas encore moi-même, comment pourrais-je scruter ainsi tous les miens ? Je ne réussis même pas le
faire avec moi-même, comment pourrais-je guider les miens au but ?
2. Dans cette situation je ne vois aucune issue autre que Te prier, oh très affectueux Seigneur et Père,
que Tu veuilles bien prendre sur Tes très compatissantes Épaules ce que je suis aussi peu en mesure
de porter, comment un moucheron pourrait-il traîner une meule de moulin !.
3. Pardonne, oh Seigneur, mon discours et mon audace selon Ton grand Amour miséricordieux et
revigore mon âme avec une lumière réconfortante ! Amen.

Chapitre 191
Reproche du Seigneur à Ans. H. pour sa paresse dans l'éducation de ses neuf
filles,
leurs désirs ardemment sexuels.
Indication de la part du père sur la manière d'éduquer les fils.
6 janvier 1842
1. En vérité, présentement Je n’ai pas à te pardonner un discours audacieux, mais un discours
immensément stupide ! Réfléchis une bonne fois, loin de tes constantes pensées féminines,
seulement un peu sur combien tu as déjà reçu de Moi – écoute bien ! de Moi, en tant que ton
Créateur, que ton Dieu, que ton Sauveur et ton incessant Régénérateur ! - pour toi et pour toute ta
maison ! Et sur toi une grande honte doit couvrir ton visage et tout ton corps devant toi-même, pour
avoir parlé devant Moi comme tu l’as fait en venant à Moi avec des demandes démontrant toute la
paresse de ton âme et ta grande crainte de la croix.
2. Mais pour que tu puisses reconnaître une bonne fois ta grande cécité, dont tu es seul coupable,
comme de la négligence spirituelle de tes filles, alors Moi, par Ma grande Miséricorde, Je veux te
mettre un peu devant les yeux l’immense sottise de ta présente demande.
3. Tu vois, tu M'accuses d'une prétention injuste, parce que Je prétends de toi une éducation de tes
filles bien-aimées par Moi et cela bien que Je ne t'ai pas donné plus de deux yeux avec lesquels tu
crois à peine reconnaître ton impuissance et ta cécité.
4. Mais Je te dis que si tu reconnaissais Celui qui est en toi, tu ne M'aurais pas accusé ici d'une telle
injustice, Moi qui t'ai toujours tracé la voie la plus sûre, la plus juste et la plus facile et n'ai jamais
prétendu autre chose de toi que de t'occuper au moins quotidiennement avec une unique oraison, en
Mon Nom, de tes filles avec un affectueux sérieux paternel ! Et c’est pour cela que tu voudrais peutêtre avoir milles yeux !
5. Donc même cette croix infiniment légère tu veux la décharger sur Moi, sur Moi qui ai de toute façon
déjà traîné sans interruption pour toi, depuis les temps immémoriaux jusqu'à l'instant présent, une
croix lourde comme des mondes ! Oh esprit paresseux ! Ne t'a-t-il pas été trop pénible, dans la muette
envie de ta chair, d’engendrer toutes ces filles ! Mais une telle petite prétention de Ma part, pour
l'élimination de tes péchés charnels, est pour toi une meule à ton cou !
6. Dis-Moi : t'est-il donc vraiment impossible de t'occuper, en Mon Nom, chaque jour de tes filles
seulement avec une oraison avec un affectueux sérieux, pour les instruire et éveiller leurs cœurs pour
Moi ? Ou bien présumes-tu de ne pas avoir assez force, de sorte que leur chair ne t'attire pas, te
perturbe et à la fin te rende incapable de discuter avec elles en Mon Nom ! ? Alors apprends le au
moins de Mon serviteur qui s'occupe quotidiennement d'elles plus comme un ami fraternel, que toi
comme père ! Il les aime toutes vraiment de tout son cœur et peut certes, s’il était nécessaire de Ma
part, traiter avec elles très sérieusement, sans devoir enlever pour ceci quelque chose du vrai amour
intérieur !
7. Mais la conversation mondaine avec les enfants de la part des parents est un poison pour leurs
cœurs ; et même Je te dis que c’est un vrai poison de serpent à sonnette ! Et tu vois, tu aurais de
toute façon plutôt un désir ardent de parler avec tes filles comme avec des masques infernaux à un
bal du diable !
8. Puisqu'il semble que tu ne te reconnaisses pas dans cela, Je dois te mettre clairement sous le nez
le fait que jusqu'à présent, avec beaucoup de tels discours ridiculement idiots et ornés de mots
boueux jetés là sans réfléchir, tu as endommagé tes filles plus que tu leur as été utile dans le véritable
sens purement spirituel ! Je pourrais te mettre sous le nez encore d’autres très grosses « bêtises » !

Mais déjà depuis longtemps Je t'ai pardonné toutes ces erreurs, et t'ai bénit déjà depuis longtemps.
Seulement cette unique petite « oraison journalière », Je te la demande aussi à cause de tes vices et
de tes péchés devant Moi, ton Père. Et tu as pu M’accuser d'injustice, comme si Mon Amour et Ma
Sagesse étaient imparfaits, comme si une telle demande était irréalisable par les forces des hommes !
9. Ou bien crois-tu peut-être que Moi, si tu voulais parcourir Ma voie, ne pourrais pas t'aider
complètement ? Jusqu'à présent ne t'ai-Je pas montré avec un affectueux sérieux tout ce qui aurait
été nuisible pour ta maison, pour que tu puisses faire appel à Moi et qu'ensuite Je puisse t'aider,
comme Je t'ai toujours aidé ! ? Et malgré cela tu as pu M’accuser d'injustice à cause de cette légère
croix !
10. Si tu étais seulement un peu moins aveugle que ce que tu es, alors tu devrais vraiment te cacher
devant Moi, ton éternel Père saint qui t'aime tant qu’Il t'à pardonné toutes tes nombreuses grossières
erreurs et pour cela t'a complètement bénit !
11. Tout est à ta disposition de Ma part, quoi que tu veuilles demander ! Et n’ai-Je pas toujours
satisfait et complètement ta faible prière dans chaque chose raisonnable ? ! Sur quelles voies de
déviation t'ai-Je déjà mené en te portant sur Mes Mains paternelles et ne t'ai-Je pas fait parvenir de
mille parts plus de Lumière de Grâce que mille fois mille autres lumières ! Réfléchis seulement un peu
! Mais réfléchis aussi sur le fait que si Moi, à cause de cette dernière petite croix qui a pour but de te
mettre à l'épreuve, ai mérité par toi d'être accusé d'une prétention injuste et impossible à réaliser par
toi !
12. Si tu continues ainsi, alors tu la déposeras bien difficilement ! Et de ton vrai but on n'en parlera
plus pendant bien longtemps encore !
13. Ce que Je te donne et te conseille, toi aveugle, cela est déjà de toute façon Ma grande et omnibienheureuse Aide ! Si tu voulais seulement accepter de la suivre, alors ta maison entière serait déjà
depuis longtemps complètement dans les plus resplendissantes et les plus saintes flammes de
l'Amour. Mais tu ne veux rien faire de ce qui est seulement un peu en contact avec la croix, et tu
invoques pour cela Mon omnipotence et omniscience, sans réfléchir sur le fait qu’en faisant cela tu ne
pries pas pour obtenir la vie, mais seulement la mort ! Devrais-je accomplir, devant tes yeux, encore
plus de miracles que ce que J'ai déjà fait de toute façon et fais encore jour après jour ?
14. Oh, quelles sottises Me demandes-tu ? !
Mon serviteur, à la vue aiguë, à travers Ma Grâce peut et a la permission de scruter toute ta maison et
reste avec ses oreilles constamment proche de Ma Bouche et vient chaque jour chez toi.
Si tu as foi dans le fait qu'il a ce pouvoir provenant de Moi, pourquoi ne le fais-tu pas remarquer
sérieusement à tes filles dans leurs cœurs ! ?
Alors toute difficulté serait ainsi ôtée !
15. Je te dis, que plus qu’à n’importe qui parmi beaucoup de milliers et mille fois des milliers [de
personnes], qu’il y a à ta disposition de vrais remèdes avec lesquels tu pourrais réduire jusqu'au zéro
absolu le poids de ta petite croix si seulement tu voulais les saisir et les utiliser à juste titre ! Mais tu
voudrais déjà maintenant jouir oisivement des joies du Ciel le plus haut sans en porter la petite croix
que constitue cette nécessaire seule oraison chaque jour ! Tu vois, ceci est vraiment purement
impossible ! Tu dois faire cette chose facile, tu dois par là Me monter d’une manière vivante ta foi et
ton amour si tu veux venir chez Moi ! Tu dois te renier, charger ta petite croix sur tes épaules et Me
suivre !
16. Tu dois Me chercher en réalité avec la petite croix en main si tu veux sérieusement Me trouver ! Si
tu veux obtenir quelque chose de Moi, alors tu dois prier avec la petite croix en main ! Et les portes de
la vie éternelle te deviendront ouvertes seulement quand tu les frapperas avec la petite croix !

17. Tu vois, aucune autre voie sinon la croix ne mène à Vie ! Mais si en toi-même tu as peur de la
croix, comment veux-tu ensuite la parcourir pour arriver à Moi ? Je te dis que tu marches vraiment sur
une voie confortable ; mais à Moi seul y mène un sentier très étroit, dérangeant et dont la montée
vers le Ciel est souvent très raide ! Juge donc précisément ta voie et vois si elle mène à Moi.
18. Mais si tu veux vraiment que Je doive t’enlever même seulement cette petite croix douce et
légère, puisqu’elle t'opprime effectivement autant qu’une meule opprime un moucheron, tu vois, cela
Je peux même le faire, et cela très facilement. Je te prends toutes tes filles de la Terre pour les mener
à Moi et Je les fais éduquer ici par Mes anges pleins de bonne volonté ! Dis-Moi : cette suppression
de ta petite croix te plait-ielle et sera-t-elle bien dans ton cœur paternel ?
19. De plus, Je te donne la plus précieuse assurance que là elles seront éduquées sur tout bien mieux
que chez toi ; et tous Mes anges instructeurs accepteront la petite croix qui t’aura été enlevée avec
une ultra-grande reconnaissance. Et tu pourras aussi te scruter ensuite tout seul certainement à loisir,
tandis que maintenant, malgré Ma si grande Grâce et Miséricorde, tu soutiens de ne pas en être
capable.
20. En quoi consiste effectivement le « poids insupportable » de ta petite croix ?
Tu vois, Je veux te le présenter entièrement encore une fois !
Ce poids insupportablement lourd consiste en rien d’autre sinon que tu fasses une oraison par jour
avec un amical sérieux en tant que père et vrai instructeur de Mes voies bien connues de toi pour tes
quatre filles adultes ; cependant sans plaisanter avec elles comme un amant mondain, chose qui les
trouble et te rend peu rassurant et non fiable ; mais, comme je te le demande, en vrai père, avec un
affectueux sérieux !
21. Lorsque tes filles verront ainsi leur père, elles-mêmes ne se cacheront plus devant toi et elles te
respecteront vraiment et, par leur conduite, elles chercheront même à conquérir ton estime, pour que
tu regardes leur esprit, mais pas leur corps formé d’une manière un peu plus belle.
22. Tu vois, le père est le premier homme que la fille doit reconnaître d’une manière très satisfaisante
et estimée en tant que vrai homme dans son cœur. Mais si ce premier homme devant sa fille se laisse
aller dans toutes les faiblesses et qu’elle aperçoit en lui ce genre de fragilité, alors dis-Moi : quelle
direction prendra ensuite le cœur de la fille en ce qui concerne les autres hommes ?
Elle regardera ensuite tous les autres hommes comme ayant la même faiblesse. Et celui qui, en sa
quantité de jeune homme, lui plaira ensuite seulement un peu, elle le choisira bien vite sans plus de
réflexions, et précisément avec la joie intérieure instable de la victoire elle regardera se consumer et
soupirer à ses pieds une faible marionnette masculine [semblable à une faible chrysalide au
printemps] !
Tu vois, cela est déjà généralement l'erreur de tes filles !
Explique-Moi, ou bien juge comment ici peut leur venir en aide Mon omnipotence !
23. Il Me faudrait peut-être, avec une espèce d'invisible « magnétisme céleste », extraire à nouveau
leur esprit mondain pour qu'il se transforme suffisamment dans une fermentation préjudiciable, lequel
esprit (comprend-Moi bien, et pour ainsi dire entre quatre yeux) a été mis en elles par toi de sorte qu’il
doive se lever en elles ensuite un total et aveugle oubli ? Je devrais, dit clairement, les tuer ? !
24. Oh tu vois, il n'y a pas besoin de cela ! Par contre ce qui est suffisant pour toi comme pour tes
filles, Je te l'ai montré très fidèlement. Observe-le seulement avec un soin extrême, et ensuite tu te
convaincras vite du fait que des maux de ce genre peuvent être ôtés très facilement même sans un
miracle de l'Omnipotence divine de Ma Part à travers ta collaboration seulement un peu plus active et
avec Ma Grâce et de l'Amour !
25. Incite-les au bien !
Vu que parmi elles certaines étudient aussi la musique, incite celles-ci et à ne pas considérer une telle

affaire comme inutile et insignifiante pour elles. Et ton plaisir dans cela anoblira assez leurs cœurs et
les détournera de beaucoup d'autres pensées impures.
26. Et, comme Je dis, occupe-toi d'elles au moins quotidiennement avec une oraison vraiment en
esprit en Mon Nom !
Tu peux même contrôler quelque fois où elles logent et ce qu'elles font !
Si tu vois entre elles des échanges de coups d'œil ou des mots chuchotés, alors fait-les aussi parler à
voix haute parce qu'elles se sont comportées ainsi ; et reproche-le leur sérieusement et ne plaisante
absolument pas avec elles, alors tu verras vite que Ma petite croix pour n'est pas si lourde qu’une
meule pour un moucheron ; et outre cela tu comprendras même parfaitement que Je ne te demande
rien d'injuste quand je te demande de supporter cette petite croix, mais que Moi, le Père saint, suis
toujours plein seulement d'Amour et de Miséricorde.
27. Comprends bien cela ! Amen.

Chapitre 192
Le destin des incorrigibles
12 janvier 1842
1. Ce que arrivera un jour aux damnés après la restitution de toutes les choses, à personne il n’est
permis de le savoir. Même aucun ange ne le sait, même l'esprit le plus haut crée pour la Lumière ne le
sait pas. Seule la Divinité de l'éternel Père dans Sa Sainteté voit par avance le destin de chaque
créature à travers toutes les éternités des éternités - les personnes éclairées dans cette chose
ultrasecrète, selon la sainte Volonté de Dieu, [les verront] mais seulement dans les temps futurs.

Chapitre 193
On ne doit pas réconforter ceux qui souffre à cause de l’amour mondain.
Ans. H. rend heureux le Seigneur pour avoir suivi Son Conseil sur
l'éducation des filles. Le vrai sérieux d'amour.
13 janvier 1842
1. À mon cher A.H. – le diligent de la Parole ! Ecoute, hier tu étais un homme selon Mon Intention !
Reste ainsi ; alors Je resterai aussi près de toi et dans toute ta maison ! Ne te préoccupe pas des
larmes du monde ! Et tu ne doit jamais t’émouvoir des larmes de tes filles après la perte de choses
mondaines ! Alors tu seras apte pour Mon Royaume.
2. Lorsque quelqu'un tombe malade à cause de l'amour mondain, parce que son esprit a été
déchiqueté à cause du monde et de l'amour de lui-même, tu vois, celui-ci est opprimé de la croix de
Ma Miséricorde. Celui-ci ne doit pas être réconforté avant qu'il n’ait accepté volontiers sa croix avec
amour.
3. Si cependant il l'a fait, alors il a aussi déjà le réconfort le plus sûr sur ses épaules. Donc cela ne
devrait pas éprouver trop ta compassion si tes justes paroles forcent les tiens aux larmes ! En effet en
vérité tu vois : en cette occasion tu M'as, pour la première fois, à juste titre compris et tu M’as rendu
fidèlement ce que Je t'ai donné pour toi dans l'esprit du vrai amour pour Moi et pour toi.

4. Mais Je te dis : il serait mieux que tu abandonnes ta famille entière et Me suives plutôt que de
devoir leur concéder quelque indulgence mondaine en Mon Nom. Et si tu ne pouvais pas faire cela,
comment serais-tu digne de Moi ? Donc reste solide en Mon Nom ; cela est une vraie et sérieuse
preuve d'amour !
5. Tu vois, tous ces travaux de paillettes des filles Me dégoûtent tellement que Je ne peux pas les
regarder ! Elles devraient plutôt rapiécer du linge pour les pauvres plutôt que de broder de futiles
cadeaux pour les riches !
6. Alors Je serai sûrement plus près de leurs tables de travail que Je ne l’ai été jusqu'à présent ! Tu
vois, Je te dis qu’hier Tu m'as donné une joie si grande que pour cela J'ai passé sensiblement toute la
nuit près de toi. Si les circonstances l’avaient exigées (tu le devineras facilement !), tu M'aurais
vraiment vu personnellement.
7. Reste ainsi, suis-Moi ainsi, et ainsi Je viendrai chez toi et te tirerai, Moi, ton Jésus ! Comprends-le,
ton Abba Emmanuel te dit cela, pour que dans futur tu doives Me suivre courageusement. Amen.

Chapitre 194
A quels signes peut-on déduire l'arrivée de la fin [du monde] et qui est
l'Antéchrist.
25 janvier 1842
1. Maintenant on est dans un temps dansant et sautillant, des plus ténébreux ! Cela est un signe que
le monde est très prêt d’un saut inattendu, et précisément du saut de Mon plus grand Amour sur
l’abime infini de la mer du plus grand Feu de Ma Colère !
2. L'honteux habillement est un signe que le monde est passé à la plus abominable prostitution, pour
cette raison chacun est devenue une idole ténébreuse pour lui-même qu’il sert presque jusqu’à
l’adoration et voudrait même surtout qu’elle soit adorée. Ici tu vois Sodome et Gomorrhe ! A cause de
cela la fin est proche !
3. Le célibat toujours croissant est un signe terrible, car à cause des riches usuriers l'homme le plus
pauvre est forcé de rester sans femme, comme un demi-homme ! Chez presque tous les païens
même les esclaves pouvaient prendre femme. Mais maintenant on met des barrières à l'homme libre,
parce qu'il est pauvre et pour que l'usure ne subisse pas quelque dommage !
Donc que soit maudit ce dernier temps et chaque usure avec lui !
4. Regarde la soi-disant industrie, ce malin signe de ce temps ! Elle est l'âme de toutes les usures, la
suppression de tout amour pour le prochain et la voie la plus large pour l'Enfer. Ils ont pris la décision
de faire des voies métalliques !
Comprends-tu un tel signe probant de ce temps ! ?
5. L'orgueilleux agrandissement des villes, où parmi les nombreux milliers de maisons il n'en est pas
construit dix pour les pauvres, est un puissant signe de ce temps. En effet même à Sodome ils
poussaient les pauvres frères étrangers hors de la ville pour assurer avec cela aux fêtards qui
résidaient à l’intérieur leurs plaisirs.
Comprends-tu ces signes ?
6. Que vaut maintenant l'homme pour les hommes ?
Je te dis : on paye beaucoup de pièces d'argent pour un chariot d'ordures ; mais essaie un peu une
fois de mettre en vente des hommes pauvres dans le but qu’ils soient achetés pour leur donner

assistance et tu verras quelles affaires dérisoires tu feras ! À Sodome les choses n'allaient pas aussi
mal !
Comprends-tu ce signe des derniers temps ?
7. Regarde le temps est fait de papiers !
Quelle solidité peut-il offrir ? Je te dis : il ne supportera plus aucune pression ! Mais combien
facilement est arraché le papier, cela t’est montré déjà par les plus faibles enfants !
Comprends-tu ce signe ?
8. Comprends-tu la couleur des enduits des maisons ?
N'est-ce pas cela la mort ?
Ainsi il est déjà écrit partout sur les murs des maisons de quel temps il s’agit !
9. Il a été montré au moyen de Jean ce qui arrivera lorsque le pain sera trop cher et taxé ! Lis ce qui
est annoncée aux sauterelles si elles faisaient comme l’a écrit Jean !
Tu vois, ce temps est ici !
10. Observe, l'usure est couverte de toutes les protections, de bouclier et de refuge, et un monde
entier plein d'avocats est là armé de pouvoir pour défendre les « droits » de l'usure. Regarde comme
ils déchiquettent et coupent Ma Terre en morceaux ! Dois-Je Me taire sur cela ? Tu reconnais ce
signe, ce dernier, c’est un signe infernal ! Droits de propriété sur des droits ! Pourtant Moi seul suis
le Seigneur !
Donc reconnais aussi ce mauvais signe !
11. Regarde la luxure des femmes de ce temps et la complète insensibilité de la jeunesse qui
maintenant est éduquée seulement pour ce qui concerne le corps et, à la fin, pour la précoce
fornication devant tout le monde ! Où va ce monde ? ! Oui, à l'Enfer ! Cela est le dernier temps !
Le comprends-tu ?
12. Regarde enfin pourquoi maintenant presque toutes les Églises se combattent ! Tu vois, pour l'or
du monde. Or et mort ont pour Moi la même signification en ce qui concerne le monde ! Tu vois, ceci
est le vrai Antéchrist qui maintenant fait de grands miracles ! Mais son temps touche à sa fin !
Comprends-le : la fin du sacrilège et son dernier jugement sont devant toi et devant vous tous ! Amen.
Amen. Amen.

Chapitre 195
Le don du Seigneur à ceux qui renoncent au monde et à toutes ses
stimulations et ensuite l'aiment.
29 janvier 1842
À Julie H., la fille d'Ans. H.
1. Mon A.H. – le diligent de la Parole ! Voici donc un petit mot pour celle pour laquelle Tu me prias
hier, parce qu'elle est plus proche de ton cœur et donc aussi pas loin du Mien !
2. Voudrais-tu (Julie H.) par amour pour Moi renoncer au monde et à toutes ses stimulations fortement
séduisantes ? Voudrais-tu M’aimer, Moi, ton cher Père saint, vraiment de toutes tes forces, comme Je
t'aime et comme Je t'ai encore, jusqu'à présent, portée dans la paume de Ma main paternelle comme
J'ai porté « Ghemela » et « Purista », dont tu as déjà appris combien elles M’étaient chères et le sont
maintenant encore ?

3. Tu vois, Ma chère fille, Je suis encore le même très affectueux, bon et saint Père céleste comme Je
l'étais alors, et maintenant Je suis encore bien plus accessible qu'en ce temps. En effet les portes des
Cieux sont maintenant continuellement ouvertes. Tandis qu’alors elles étaient fermées. Et si quelqu'un
en ce temps ne Me trouvait pas avec sa volonté à travers une vie extraordinairement longue et une
puissante abnégation, alors la Terre était pour lui un sol plein de mort et épouvantablement dur !
4. Mais maintenant cela est déjà depuis longtemps expiée à travers Mon Sang ! Comme il est donc
facile de venir vers Moi !
5. Si toi, Ma fille, tu le veux même seulement de quelque façon fermement et si tu veux aimer Moi seul
en toutes choses comme Je t'aime sur tout, - alors Je veux te serrer sur Mon Cœur paternel trois fois
plus intimement encore que ces deux que tu connais des premiers temps des hommes !
6. Reconnais à ces Paroles combien tu M’es chère ; et il ne te deviendra alors certainement pas
difficile de M’aimer Moi, ton bon Père, en toutes choses.
7. Si tu Me deviens vraiment fidèle - écoute ! - alors Je me rappellerai certainement de toi, comme
déjà depuis toujours, au jour de ta fête et Je te donnerai un lien qui, si tu M'aimes vraiment, te réjouira
certainement davantage que si tu gagnais le monde entier !
8. Sois bénie par Moi pour tout ton amour et ta fidélité pour Moi, ton cher, bon et saint Père. Amen.

Chapitre 196
Le Seigneur énumère les choses négatives qu’apportent les chemins de fer
30 janvier 1842
1. Examine précisément les points, et tu verras le mal avec les yeux bandés et tu le comprendras
complètement d’une manière extrêmement facile.
2. Combien est grande la différence entre la pauvre humanité et les riches usuriers débauchés, - et
même ces bienheureux et riches nantis qui ont la cinquantième partie de leur cœur et parfois moins
de la centième par l'amour pour le prochain ?
Je te dis que cette différence est à peine comme cent à un !
Mais dis-Moi : qui y gagnera dans cette imposante branche de l'industrie ?
L'énorme partie des miséreux et des indigents certainement pas, et absolument pas aussi le citadin du
pays qui serait mieux intentionné, mais gagnera uniquement et seulement le débauché avide de luxe,
le luxurieux chez qui l’amour de soi-même est étroitement associé avec l'usurier âpre au gain.
Pourquoi donc cela ?
3. Qui nourrit la vache, à celui-ci appartient aussi le lait, cela est déjà un vieux proverbe.
Qui construit cette voie ferrée ?
Tu dis : « L'État avec l'aide de ceux qui, pour l'instant, possèdent déjà tant de richesse usurière qu'ils
peuvent prêter à l'État une somme, que Je ne veux pas révéler. Bien ! »
Mais que doit faire en échange l'État ?
Tu dis : « Il doit émettre titres de crédit bien fructifères et assurer presque à vie leurs sonnant prêt en
échange de la mort, de l’incendie et de l’assassinat ».
[Je dis :] Bien aussi pour cela.
Mais qui remboursera à la fin le grand prêt avec de forts intérêts ?
Oh oh, ici tu secoues déjà les épaules ?
Oui, tu as raison de hausser les épaules ! Mais il viendra ensuite aussi un temps où beaucoup

commenceront à secouer très fortement les épaules et à la fin tout le corps. Et en particulier beaucoup
d'estomacs commenceront à sursauter et à se plaindre d’être vide !
4. Tu vois, puisque tu hausses les épaules pour cela, alors Je veux te donner une réponse, et c’est
celle-ci : « Pour que l'État puisse ensuite, avec la conscience tranquille, se laver les mains comme
Pilate, lorsque bientôt de telles voies ferrées deviendront vermoulues, alors il devra les payer déjà
d'abord avec un bois plus sain dans les mains de l'usurier presque comme si elles étaient
complètement sa propriété ».
Dis-Moi quels pauvres et besogneux y gagneront ici quelque chose, là où l'usurier aux dents pointues
rode avec une faim de loups autour de la carcasse morte où il ne s’y trouvera plus de chair pour une
dent saine ! Mais tu penses : « Au début cette vache donnera vite tant de lait que, grâce à cette
grande abondance, on pourra tout rembourser ! ».
Mais Je te dis et Je te demande : « N'as-tu jamais vu comment dans la saison estivale on prend les
mouches ?
On met devant elles un plat avec un délicieux parfum et on y mélange du poison ; alors les pauvres
mouches arrivent bientôt en masse en voletant joyeuses et se rassasient au délicieux plat. Mais quel
est ensuite leur destin, ceci Je n'ai pas besoin de te le dire.
5. Ainsi il en ira de même ici en ce qui concerne l’aspect extérieur civil et physique et encore avec une
plus grande disproportion en ce qui concerne l’aspect intérieur spirituel !
Je te dis que cette vache sera uniquement délivrée à l'usurier qui la traira complètement comme il se
doit et aux pauvres il n'arrivera à la fin pas une goutte de lait. Mais il arrivera qu'à la fin le pauvre
devra donner à cette vache toute sa nourriture lorsque son lait diminuera toujours davantage, pour
qu'elle devienne à nouveau riche pour l'usurier !
Cependant, il est sûr, que cette vache Je ne la bénirai jamais, parce qu'elle est une vache dans
l'étable de l'usurier !
6. Mais maintenant le marchand crie : « Pays heureux, où l’on voyage sur des voies ferrées ! », lui
aussi entonnera bientôt d’un ton plaintif un chant contraire !
Vos plus beaux bœufs seront conduits dehors, mais vous errerez à la recherche d'un preneur pour les
maigres moutons. Votre bon vin se consommera dehors, mais vous en contrepartie vous pourrez
boire dans les égouts à un prix élevé. Vos beaux fruits et vos belles céréales se consommeront
dehors et l’on ne vous offrira aucune indemnisation pour cela. Vos montagnes riches de bois
deviendront des dépouilles, mais Moi pour cela ne changerai pas l'hiver. Vous obtiendrez facilement et
bon marché des tissus de toutes sortes et d’autres tissus pour l'habillement, mais les citoyens de votre
pays, qui seront seulement les occupants d’un pays plus pauvre, se plaindront, ils pleureront et
beaucoup devront prendre le bâton du mendiant et beaucoup blasphémeront car suite à leur
insolvabilité leurs biens seront confisqués à cause des dettes !
7. Nombreux sont ceux qui pourront faire en peu de temps de longs voyages et certains pourront
visiter avec grande facilité des théâtres, des bals et de semblables choses dans d'autres villes, - il y
aura une vraie rivalité entre les invitations et les passe-temps de toutes sortes. Mais qu'est-ce que Moi
et Mon Royaume y gagnerai, écoutez, ceci est une toute une autre question ! ! !
Luxe de toutes sortes, nouveaux besoins mondains, orgueil, suffisance, faste, mauvaises coutumes
étrangères, luxure, prostitution, oubli de Dieu, amour de soi-même, avidité de lucre, gourmandise,
goinfrerie avec des fêtards, mépris pour la patrie, mépris de tout ce qui Me concerne, froideur du cœur
envers la misère des frères, mépris de toutes les lois de l'État si elles doivent s’étendre aux limitations
du gain ; pour cela le mécontentement est général !
Mais sur les futures bonnes conséquences nous faisons pour l'instant encore silence.
Seule l'expérience vous délivrera le reçu, signé avec une écriture rouge du sang des innombrables
pauvres, de cet accueil nu !
8. Comment donc une telle entreprise industrieuse et ensuite la parfaite réussite de celle-ci est prise
en compte par Moi, cela vous pouvez vous l'imaginer très facilement !

9. Les apôtres ont porté Ma Parole dans toutes les parties de la Terre sans chemin de fer. Cette
Parole était certainement la chose la plus importante pour chaque homme qui s’intéresse à Moi et à la
vie éternelle. Et Mes élus vinrent chez Moi et ils Me trouvèrent sûrement sans chemins de fer !
Mais qui sait à quoi les chemins de fer serviront encore ?
Dans tous Mes Cieux en vérité il n’existe jusqu'à présent pas encore de chemins de fer, mais – mais il
pourrait facilement y en avoir - et Moi-même à la fin pourrai faire recouvrir le Ciel pour le futur par des
chemins de fer, pour qu'il devienne de nouveau complètement métallique, comme il l’était aux temps
de Noé et de Lot !
Mais alors Je mènerai aussi Mon actuel Lot hors des villes et donnerai aux villes la part de Sodome et
de Gomorrhe ! ! !
Comprend-le bien. Amen.

Chapitre 197
Sur la signification de : « Étoile, soleil, fleur, je me regarde dans le miroir,
lion ».
Le Seigneur demeure sensiblement dans le Soleil Central appelé « le Grand
Lion »,
qui est l'étoile la plus grande et la plus magnifique de toute l’Infinité,
tandis qu'avec Son Amour, Sa Miséricorde et Sa Grace Il se trouve d’habitude
près de ceux qui l'aiment de tout leur cœur,
et cela partout mais spécialement sur la Terre.
6 février 1842
Cinq mots, présentés par Alexandrine et Angélique H. : « Étoile, soleil, fleur, je me regarde dans le
miroir, lion » furent éclairés par le Seigneur au travers du serviteur J.L comme suit :
1. Il est vrai, Mes chères petites, les étoiles sont vraiment belles, et c’est une vraie joie de les observer
dans une tranquille et sereine nuit ! Mais vous voyez, ces étoiles ne sont pas aussi petites qu’elles
semblent, mais elles sont vraiment grandes, au contraire certaines vraiment ultra-grandes, et sont
pleins de merveilles des plus extraordinaires et qui sont toutes, surtout pour vous, inconcevables et
innombrables !.
2. Dans certaines il y a même des êtres humains si grands que leurs têtes sont plus grosses que toute
la grande Terre que vous habitez et qui vous est encore méconnue ! Si vous êtes très fidèles, alors
un jour, guidés de Ma Main, vous pourrez contempler toutes Mes infinies magnificences et merveilles
et vous en aurez une inexprimable joie et délectation !
3. Vous voyez, Mes chères petites, le Soleil, qui permet le jour sur votre Terre, laquelle autrement
serait seulement pleine de ténèbres, est déjà une telle étoile. Mais maintenant pensez que si cette
étoile, qui est à une aussi grande distance, rend déjà si belle la Terre ténébreuse, de sorte que vous
avez une grande délectation à la contempler magnifiée par tant de lumière provenant du soleil,
combien beau et magnifique ce doit être alors dans le Soleil même, qui est la source naturelle de
toutes les beautés de la Terre !
4. Les fleurs pourraient-elles peut-être vous plaire dans un lieu complètement sombre ? Certainement
et sûrement non, parce que vous diriez : « Les fleurs sont belles seulement au jour ! ».
Mais Je vous demande : « Qu’est-ce qui rend aussi belle pendant le jour même les fleurs les plus
pauvres de la Terre, au point de vous faire bondir le cœur de joie lorsque, au printemps, vous

apercevrez les premières ? ».
Vous voyez, Mes chères petites, tout cela a pour cause la lumière du soleil !
Mais si la lumière du soleil engendre déjà sur la Terre des fleurs aussi belles, combien plus belles
seront-elles ensuite dans le Soleil lui-même ! ?
5. Oh croyez-Moi, il en est sûrement ainsi : dans le Soleil tout est de nombreux million de fois plus
beau que sur la Terre !
6. Pourtant tout cela n’est seulement qu’un faible début des beautés et de l'infinie magnificence de
Mes Créations sans fin ! Seulement vous devez M’être très fidèles et Me considérer comme vraiment
votre très cher et bon saint Père, de tout votre cœur et vous devez être pleine de bonne volonté et
obéissantes envers vos parents, alors vous pourrez contempler avec Moi tout cela et encore bien plus
dans Ma Main.
7. En effet Ma Main est comme un Miroir prodigieux ! Sur la surface de ce Miroir tout-puissant toute la
Création infinie se trouve réunie ensemble comme en un point. Mais, Mes chères petites, ce point est
un point très grand, dans lequel vous ne pourrez jamais dans l’éternité vous rassasier de regarder !
8. Mais puisqu'ici même vous avez déjà nommé un lion, alors Je vous fais remarquer très
attentivement qu'il existe aussi dans le soi-disant firmament une étoile qui a pour nom « le Grand
Lion »
9. Cette étoile est l'espace ultra lumineux et presque infiniment grand de toute la Création qui est
destinée à servir de demeure bienheureuse pour ceux qui n’ont pas délaissé l'amour, dans
l'abnégation, dans l'humilité et en toute patience jusqu'à la fin de leur vie et qui ont lutté
courageusement comme un lion pour M’aimer et par amour de Mon Nom avec tout le monde.
10. Cette étoile est la plus grande et la plus magnifique de toute l’Infinité. Elle est le Soleil Central de
tous les soleils centraux.
11. Oh fillettes ! Vis-à-vis ce de Soleil votre soleil est seulement une poussière très ténébreuse,
spirituellement et physiquement ! En effet écoutez : ici J’y ai Moi-même Ma maison généralement et
sensiblement, - même si Mon Amour, Ma Miséricorde et Ma Grace sont aussi d'habitude partout et
spécialement sur la Terre près de ceux qui M'aiment de tout leur cœur et qui observent aussi
volontiers tous Mes légers Commandements.
12. Soyez donc très fidèles, Mes chères filles ! Alors vous viendrez un jour toutes chez Moi, où J'ai
l’habitue d’avoir Ma substantielle et stable demeure !
13. Les autres significations les mots que vous citez, cela vous ne le pouvez pas encore le saisir pour
l'instant. Il suffit cependant que vous soyez très fidèles, alors se lèveront pour vous-même très vite
d’autres étoiles, d’autres soleils dans le firmament de votre vie intérieure dans l’éternité. Amen.

Chapitre 198
Explication de trois textes des Saintes Écritures
8 février 1842
Écrivains : Marie H., Guglielmina H., Paulinienne H.
Actes des Apôtres 12.8 : Alors l'ange lui dit : « Met ta ceinture et chausse tes sandales ! ». Il le fit. Et
alors il lui dit : « Met ton manteau et suis-moi ! ».

Marc 6.51 : Puis il monta près d’eux dans la barque, et le vent se calma. Et ils étaient intérieurement
remplis de stupeur.
Actes des Apôtres 20.10 : Paul descendit, se pencha sur lui, il l'embrassa et dit : « Soyez tranquilles,
car vous voyez, son âme est encore en lui ! ».
Le serviteur du Seigneur dicta [à trois écrivains différents] ce qui suit :
1. Ainsi parfois, il apparait comme par hasard à l'œil de l'homme, en automne un petit tourbillon de
vent qui rassemble le feuillage de différents arbres en un petit tas, - de la même manière, souvent des
personnes entièrement étrangères l’une à l’autre se rencontrent d’une manière qui, vue de l'extérieur,
porte avec elle l'indubitable apparence de l’exemple pris ; de même ici la ressemblance avec
l’exemple réside dans le fait que ces trois différents passages, de provenance très différente, aient été
choisis ici par vous, Mes chères filles. Mais il n'en est pas ainsi.
Que les feuilles citées précédemment provenant de différents arbres, puis entrainées par le tourbillon
de vent, forment maintenant un petit tas, que les trois personnes réciproquement étrangères forment
une compagnie très amicale, et ainsi même qu'elles aient choisis ces trois passage différents du
Nouveau Testament, eh bien, à la de base de cela il y a une cause provenant de Moi bien pondérée et
bien ordonnée depuis l'éternité.
2. Qu’est-ce qui est le plus important : un moineau engourdi sur le toit, un cheveu sec sur la tête, ou
bien trois passages de Mon Livre, remplis de vie éternelle ?
3. Mais si Je me préoccupe déjà d'un moineau engourdi, et des cheveux secs sur la tête de chaque
personne et que Je les recompte toujours de la manière la plus exacte, pour que sans Ma Volonté un
moineau ne tombe pas du toit, et qu’un seul cheveu sur la tête ne soit arraché, combien plus
m'importera ce qui vous sert pour la vie éternelle !
Et ainsi nous voyons donc que ces trois passages différents tels que vous les avez choisis sont
parfaitement appropriés et vont bien ensemble.
4. Vous voyez, Mon apôtre qui était prisonnier et qui, en tant que prisonnier - au moyen de sa foi
vivante, comme au moyen de son grand amour – Me louait dans sa prison ; il M'exaltait et invoquait
Mon Nom vivant dans lequel gît caché la toute Puissance, la Force et l'Autorité, alors J'envoyai vite
vers lui un messager du Ciel pour qu'il le libère de la prison. Maintenant remarquez bien : dans une
semblable prison on trouve plus ou moins chaque bon chrétien, c'est-à-dire un disciple complet de Ma
Parole et de Mon Nom dans son cœur.
5. Le monde est cette prison, et dans cette sombre prison J'envoie incessamment du Ciel des
messagers libérateurs. Et ces messagers ont encore jusqu'à cet instant une unique et même tâche, à
savoir celle de crier à tous les prisonniers : « Mettez la ceinture de l'abnégation et attachez à vos
pieds les sandales de l'humilité, et mettez ensuite le manteau de l'innocence et de l'amour » - et enfin
: « Suivez-moi courageusement et avec confiance sur l'étroite voie et à travers l'étroite porte hors de
la noirceur et de la pleine mort qu’est la prison du monde ! ». Ceux qui, comme l'apôtre, suivent vite
l'appel du messager céleste, ceux-ci aussi seront entièrement et immédiatement libérés de cette
prison et seront menés par le même messager sur le rivage de la grande mer de la Miséricorde et de
la Grâce. Là ils verront les grandes vagues de cette mer déferler sur le rivage où les attend le bateau
qui les transportera dans la vie éternelle. Évidemment ils ressentiront certainement encore une grande
peur, lorsqu’ils verront combien le bateau qui leur est destiné vacille encore sur les vagues de la
sainte mer infinie de Ma Miséricorde et de Ma Grâce. Et le vent mugissant sur les vagues remplira
d’autant plus leurs cœurs qu’ils tremblent de peur.
6. Mais lorsqu’ensuite, guidés par le messager, ils monteront sur le bateau et Me verront Moi-même
venir vers eux sur le bateau, alors le vent cessera et la mer se calmera, - combien ils seront
démesurément heureux pour avoir déjà trouvé la plus complète et la plus bienheureuse vie éternelle,
vraiment là où avec grande angoisse et une grande peur ils imaginaient la fin de leur existence.

7. Vous voyez, ainsi nous avons déjà relié l’un à l’autre deux passages, comme si, depuis l'éternité, ils
avaient été liés réciproquement de la manière la plus étroite.
8. Maintenant nous allons aussi relier et adapter parfaitement le troisième passage aux deux
précédents. Mais pour que vous compreniez aussi cela pour votre avantage, vous devez tourner
d'abord un regard attentif rétrospectif sur la situation qui règne sur le bateau.
9. La situation sur le bateau, c'est-à-dire en présence de Moi-même, ressemble ou plutôt est la
situation de totale humiliation devant Mon infinie divine Sainteté. Quoique cette condition soit
absolument nécessaire pour l'obtention finale de la très libre vie éternelle, malgré cela elle est
évidemment une toute dernière retombée dans la profondeur de sa propre nullité, chute qui tue tout ce
qui est mondain ; au moyen d’une telle chute l'homme réprime en lui tout ce qui est mondain, à savoir
toutes les pensées, tous les désirs, en bref tout jusqu'au dernier centime de ce qui dans le monde
s'était attaché à lui de quelque manière. Dans cet état il apparaît alors comme totalement mort. Mais
qu’est ce qui lui rend maintenant une nouvelle vie ? Vous voyez, c’est ce que signifie ce troisième
passage : Paul, qui est ici un enseignant de l'amour - et cela signifie que Mon Amour qui réveille à la
vie descend sur lui, se met sur lui, l'enveloppe totalement de part en part, et dit en même temps aux
autres craintifs qui n'ont pas encore fait cette dernière trouvaille : « Soyez tranquilles et ne craignez
pas, car voyez-vous, son âme, qui est remplie de Mon Esprit de l'éternelle Vie, est encore pleinement
en lui, et même ensuite il restera éternellement dans le giron de Mon infini Amour paternel ».
10. Et vous voyez, que les choses soient ainsi et que cette deuxième et dernière situation soit
nécessaire, cela vous pouvez certainement le reconnaître clairement du fait que, si quelqu'un monte
sur un bateau à partir d'un rivage, il veut sûrement se diriger vers le rivage opposé. Mais cette ultime
étape est le dernier rivage et le but que chaque fidèle frère chrétien, identiquement à l'apôtre, doit le
rejoindre ; en effet qui ne rejoindra pas ce dernier rivage, celui-ci ne sera pas accueilli un jour dans
Mon giron.
11. Maintenant voyez-vous, Mes chères filles, de quelle belle et sûrement bien ordonnée manière ont
été combiné entre elles ces trois différents passages, et précisément de façon telle qu'ils doivent
rester ensemble inséparablement dans l’éternité pour atteindre la vie éternelle, - n'est-il pas vrai que
cela vous plaît ?
12. Maintenant cependant Je vous dis aussi : « Adaptez ces passage d’une manière vivante à votre
vie, seulement alors vous apprendrez en surabondance comme Je suis extrêmement bon, affectueux
et miséricordieux Moi, votre vrai saint Père. Que Ma bénédiction soit avec vous Amen ! ».

Chapitre 199
Explication du texte : « Il doit croître, mais moi je dois diminuer ».
13 février 1842
Écrivain : Ans H.
Le serviteur du Seigneur dicte ceci à propos de Jean 3.30 : « Il doit croître, moi par contre je dois
diminuer ».
1. Cela semble être pour beaucoup un texte extrêmement facile à comprendre. Seulement ce n’est
pas du tout le cas. Ce texte peut être pleinement compris seulement lorsqu’il est devenu pour
quelqu'un une condition effective de sa vie. Mais malgré cela la vraie signification de ce texte va être
donnée ici.

2. Pour comprendre à fond ce texte, il faut d'abord en reconnaitre le sens intérieur, qui est en premier
lieu Jean, ou bien « je », et qui est, selon lui, le deuxième homme « Il », qui doit croître alors que
« je » dois diminuer.
3. Jean est le symbole de l'homme extérieur, qui a besoin de pénitence, laquelle n'est rien d'autre
sinon la vivante conversion de l'homme du monde à Dieu. Donc Jean a prêché la pénitence pour que
les hommes déposent ce qu’ils avaient de mondain et revêtent ce qui est spirituel. Lui-même était le
symbole de la pénitence la plus sévère.
4. Que représente donc Jean pour les hommes ? Jean est, pour les hommes, le véritable « je »
lorsqu’il est correctement formé, autrement dit : la vie de la chair, lorsque l'esprit et l'âme ne vivent pas
encore par eux-mêmes, mais pour la chair. Ici évidemment certains pourraient croire qu'il est
impossible qu’une telle vie juste Me soit agréable. Toutefois dans la nature et dans l'ordre de toutes
les choses il n'est pas possible qu’il en soit autrement. Pour reconnaître pleinement cette vérité,
chacun doit seulement tourner les yeux vers le monde végétal, et il apercevra très distinctement le
« je » et le « Il ».
5. Observez une fleur quelconque ; elle ne deviendra jamais un fruit si la fleur ne diminue pas et ne se
fane pas ? Ici on voit le « je » et le « Il ». Lorsqu’ensuite, la fleur est déjà totalement tombée alors le
corps du fruit, c'est-à-dire la véritable enveloppe dans laquelle le fruit est caché, augmente et croît, à
ce stade il y a toujours peu à voir du véritable fruit interne dans laquelle il est enfermé. Mais lorsque
l'enveloppe, de ce second corps, commence à diminuer, à se dessécher et donc à devenir morte,
seulement alors, en proportion le « je » extérieur diminue, et le « Il » interne qui est le fruit vivant, croît
et mûrit.
6. Eh bien vous avez vu qu'ici la vie de l'âme et de l'esprit fut le premier acte vers l'extérieur, vous
l'avez vu dans la fleur et dans l’enveloppe suivante du fruit qui ne doivent pas rester à cette vie
tournée vers l'extérieur, cela vous avez sans autre pu l’observer avec la disparition de la fleur et enfin
aussi avec celle de l'enveloppe du fruit. Pour celui qui comprend clairement cette comparaison, il ne
sera alors certainement pas trop difficile de découvrir Jean en lui-même.
7. Voyez, Jean est cela : Si on lit la Parole du début jusqu'à la fin, alors on l'a d’abord lu avec les yeux,
ensuite avec la bouche et aussi avec les oreilles. Voyez, celui qui a fait cela avec une grande
attention, alors son âme et son esprit étaient tournés vers l'extérieur et étaient attentifs à la chair, et il
a accueilli en lui la Parole selon la lettre. Voyez, n'est-ce pas cela la fleur ? Mais que se passe-t-il
après, quand la Parole a été lue ? Regardez seulement une fleur, lorsqu’un souffle printanier
commence lentement à bouger son calice. Ne tombent-ils pas alors, depuis les étamines de la fleur
extérieure masculine, les grains fécondants du pollen sur le pistil féminin, et seulement de cette
manière alors est posé le nouveau germe vital pour que se forme le véritable fruit interne, tout juste
visible dans l'enveloppe en formation ?
8. Voyez, cela est l'acceptation de la Parole dans la vie du sentiment intérieur. Lorsque la Parole a
pris des racines, alors elle commence à croître et devient toujours plus grande, et forme de cette
manière d'abord un corps, qui est un corps de pénitence, un corps dans lequel est passé tout le corps
extérieur. Ce corps est alors le véritable Jean.
9. Mais ici quelqu'un ne pourrait-il pas demander pourquoi ce corps noble doit-il de nouveau
commencer à diminuer, et ce qu’est le « Il » qui doit de cette manière croître ? Quand la Parole a
germée dans la vie du sentiment, est-ce que vous voyez ce qui s’agite en vous, autrement dit quel est
le but de l’émotion ? Le sentiment peut-il se suffire à lui-même ? Ou bien ne doit-il pas
nécessairement avoir un autre but à atteindre dans lequel, à la fin, il doive passer totalement ?
10. Pour que vous compreniez de nouveau cela d'autant plus à fond, Je veux vous donner une
nouvelle comparaison. Une fiancée reçoit d'un Pays lointain une lettre de son fiancé. Elle lit chaque
mot avec une grande attention. Mais après qu’elle ait lu toute la lettre, de cette lettre même s'est vite

formé en elle un être - et précisément une personne ayant des sentiments égaux à ceux de son
fiancé. Dans cette personne maintenant elle a déversé sa vie entière qui représente la fleur
extérieure, et c’est précisément ainsi que maintenant elle vit, respire, pense et sent seulement dans
cette seconde personne.
11. Vous voyez, cette personne est donc un Jean dans la fiancée, lequel avec son sermon de
pénitence l'a obligée à se retirer de tout le reste du monde et à s'unir avec cette nouvelle personne en
elle. Maintenant Je demande encore : « La fiancée se contentera-t-elle de cette personne formée en
elle, et qui constitue encore toujours son « je » ? Eh bien non, au contraire elle commencera bien vite
à percevoir très puissamment, dans cette nouvelle personne qui s’est formée en elle, le fruit vivant de
l'amour pour « il », et précisément ainsi à pénétrer totalement dans cet amour. A partir de ce « il » va
s’exprimer d’une manière toujours plus vivante son désir vers le « il » véritable, et ce désir ne la
quittera plus jamais jusqu'à l’arrivée du « il » réel.
12. Vous voyez, c’est aussi le cas avec la Parole dans l'homme, chez qui elle s'est déjà transformée
en un sentiment vivant. Et ce nouvel homme plein de sentiment ne trouvera pas la paix, tant qu’il
n'aura pas trouvé en lui le véritable grand et saint « Il ». Mais lorsqu’il a trouvé en lui ce « Il », dite-Moi
et jugez vous-mêmes : ne voudra-il pas pénétrer complètement dans ce « Il » ? Vous voyez, cela est
certainement dans le fondement naturel de toutes les choses, et il n'y a pas d’autre différence entre
elles et les hommes sinon que pour les choses cela doit se produire comme une « contrainte », tandis
que pour l’homme libre cela reste dans sa vie une condition « de libre choix ».
13. Et ainsi « je » doit nécessairement diminuer, pour que « Il » croisse dans l'homme. Et si « je » ne
diminue pas, alors tout passera à l'extérieur dans l'écorce, dans la fleur et dans l'enveloppe, mais le
fruit de la vie ne fera jamais plus son apparition.
14. Vous pouvez bien répandre les plus belles fleurs dans la terre, mais il n'y apparaîtra jamais de
fruit, et toutes les fleurs pourriront dans la terre. Si par contre vous prenez la graine mûre et que vous
la mettez dans la terre, alors vous vous convaincrez visiblement, que toute la vie complète extérieure
a dû nécessairement entrer dans cette graine. Si ce n'était pas le cas, comment pourrait-il émerger de
la graine une vie nouvelle visible, et de nouveau la même plante, la même fleur, et la même totalité de
la plante que précédemment ? « Il » n'est-il pas arrivé et n'est-elle pas devenue parfaitement une
seule chose avec lui.
15. Si vous réfléchissez d’une manière juste sur cela, alors vous comprendrez aussi parfaitement bien
ce texte de l’Ecriture qui sonne ainsi : « Qui aime sa vie, la perdra ; qui par contre la fuit, la
conservera. » Donc ici à travers le Jean en chaque homme il est montré de quelle manière la vie fuit
en avant. Agissez donc en conséquence, laissez diminuer votre « je », ainsi « Je » croîtra en vous et
augmentera à l'infini, comme vous enseigne le texte de Ecriture qui reste ici la base. Amen.

Chapitre 200
Comment doit-on vivre pour percevoir en soi la Parole du Seigneur, Sa
Proximité et Sa Bénédiction.
15 février 1842
1. Mon A.H. – le diligent de la Parole ! Comme un bon et précieux cadeau donne ces lignes à celle
dont tu sais déjà qu’elle Me comprend ! Comme tu le fais aussi !
2. Tu vois, chère jeune fille ! Moi, ton Père grand, ton Père bon, ton Père plein d'Amour, de Grâce, de
Puissance, de Force et d'Autorité, ton Père dans l’éternité, te dis :

3. Aime-Moi, reste-Moi fidèle, aie une grande joie dans Mes anciennes et nouvelles Paroles, chercheMoi dans l'amour de ton cœur pour Moi, observe Mes légers Commandements, fuis le mal, le monde
méchant, viens à Moi en toi, dans ton cœur viens à Moi, ici Je t'attends toujours, et Je veux
t'embrasser, - comme un très affectueux époux embrasse son épouse intimement aimée, et veux te
serrer pour la Vie éternelle sur Ma Poitrine paternelle, comme si Moi dans la vaste Infinité n'avais
aucune autre que toi, Ma chère fille !
4. Viens, oh, viens très vite chez Moi, chez ton si extrêmement bon, très saint et très affectueux Père !
5. Ne pense pas qu'il soit peut-être être très difficile de Me trouver et de venir chez Moi ! Tu vois,
partout où tu vas, Je te mène avec Ma Main ! Lorsque tu dors, Je veille fidèlement sur ton lit ! Lorsque
tu manges, Je bénis chaque cuillère de nourriture qui entre dans ta bouche !
6. Je viens avec toi à l’église ! Oui, lorsque tu donnes à manger à tes poules et à tes poussins, Je suis
avec toi et t'aide en bénissant ton ouvrage ! Lorsque tu t'assieds au piano et t'exerces, Je suis à ton
coté !
7. Mais lorsque tu veux exécuter certaines danses, alors certes Je suis mélancoliquement derrière toi.
Et lorsque tu veux penser aux choses mondaines, alors Je serais aussi comme en deuil derrière toi.
Et lorsque tu montres un cœur obstiné et voudrais t'élever au dessus de quelqu'un d’autre, vois, alors
Moi Je resterai certainement derrière toi comme pour pleurer.
8. Mais autrement Je suis toujours avec toi !
9. Eh bien tu vois, Ma chère fille, combien il est facile de venir et de trouver Celui qui est toujours
présent près de toi avec tout Son Amour ! Lorsque tu penses à Moi, vois, alors, Moi ton cher Père, Je
parle avec toi ! Lorsque tu Me prie dans le recueillement de ton cœur, tu vois, alors Je te dis toujours
très doucement et silencieusement :
10. « Ma chère fille ! Moi, ton bon, cher Père, suis aussi un Père très saint ! Jésus Jehova est Mon
Nom ! Édifie, Ma chère gamine, sur ce Nom ! En effet Il est puissant sur tout et saint, ultra saint ! Dans
ce Nom tu trouveras la Vie éternelle ! »
11. Tu vois, cela Je le crie à toi tout le temps ! Et lorsque tu cesses de prier, alors Moi, ton bon saint
Père, te bénis toujours avec Ma puissante Main paternelle !
12. Cela, oh Ma fille, est certainement sûr et vrai ! Donc tu ne dois plus demander : « Mais quand
viendra-t-Il chez moi le bon Père saint et S'annoncera ? ». Car déjà depuis longtemps Je suis
solidement près de toi et Je ne te quitte pas de Mes Yeux et de Ma Main !
13. Si cependant ces mots devaient te sembler difficiles à croire, alors recueille-toi seulement une
fois, ou bien, encore mieux, de nombreuses fois dans l'amour pour Moi ! Mais fais cependant
bien attention à toutes tes pensées durant ce temps de recueillement ! Tu vois, toutes tes
pensées Me seront douces, et Ma Parole te sera donnée silencieusement dans ton petit cœur !
14. Un léger souffle autour de ton front et de tes yeux et une très légère haleine fiévreuse à
travers la poitrine seront pour toi un signe sûr du fait que Moi, ton bon, cher, Père saint, te
fortifie par des bénédictions et donc que Je suis entièrement et sûrement près de toi.
15. Et ainsi Je te bénis aussi maintenant avec ce très précieux don. Reste-Moi fidèle, reste-Moi fidèle
dans le cœur, reste fidèle à ton cher bon Père saint avec tout ton amour !
16. Cela est le saint Désir de ton du cher et bon Père saint. Amen.

Chapitre 201
Tentation du Seigneur dans le désert.
Explication de « Père » et « Fils » et de leur Unification.
(Luc 4.1-13)
20 février 1842
Écrivain : Ans. H.
1. Tu vois, voilà de nouveau des passages très faciles de l’Ecriture, et vous ne les comprenez pas.
Mais pourquoi ne les comprenez-vous pas ? Parce que vous ne savez ne pas encore vous débrouiller
avec le grand Livre ouvert sur les mots de la Vie, qui est seulement l'Amour. Si vous pouviez
correctement comprendre la nature de l'Amour, en vérité, jusqu'à arriver au point central de la Terre il
n'y aurait même pas un petit coin grand comme un grain de sable qui ne pourrait se présenter vite à
vous comme un monde parfaitement dévoilé. Seulement il est plus facile de disperser que de
ramasser ; mais vous êtes encore très fortement plongés là où les rayons ont disparu. Car seulement
au point central l'Être est parfaitement présent, dans la dispersion par contre il est seulement sous
forme d'atomes.
2. Ainsi aussi la Parole à travers la lettre est donnée dans la dispersion au monde, dans cette
dispersion personne ne peut apercevoir le point focal de la Parole. Mais si quelqu'un commence à
amasser en lui-même cette Parole dispersée, alors il dirige ainsi tous ces rayons spirituels disparus
sur un unique point commun, dans son cœur. Et ce point est un point focal qui s’enflamme d'amour
pour Moi et le cœur sensible éclaire ensuite dans l'homme même, avec la flamme de l'amour, le grand
Mystère de Dieu. Mais quel est ce Mystère de Dieu ? Rien d’autre que l'éternel Amour ! Mais qu'est
que cet Amour ? C’est l'Esprit de Dieu dans l'homme, d’où seulement provient toute vie - et
spécialement la vie éternelle de l'homme. Si maintenant vous savez cela, à savoir que l'Esprit de Dieu
est et ne peut pas être autre chose que l'éternel Amour en Dieu, alors avez le vrai point focal déjà en
vous, avec lequel vous pouvez contempler les profondeurs de la Divinité.
3. Que sont donc les profondeurs de la Divinité ? C’est la Parole de Dieu dispersée devant vous au
sens littéral, dans laquelle personne, sans l'Esprit de Dieu, ne peut trouver le sens intérieur, c’est à
dire les profondeurs de la Divinité. Pourtant déjà vous-mêmes dites certainement dans les choses
mondaines que l'amour est une clé d'or avec laquelle aucune serrure n’est en sûreté. Vous voyez, cet
ancien proverbe, qui dans votre temps évidemment a déjà été perdu, est la vraie vox populi et vox Dei
(voix du peuple, voix de Dieu) ; en effet l'amour est vraiment cette clé avec laquelle chacun peut
arriver même jusqu'au centre de Mon Cœur.
4. Puisque maintenant nous savons ceci, alors nous allons essayer si cette clé principale ne rend pas
accessible aussi le présent mystère de Ma Parole exprimé par la bouche de Luc.
5. Mais d’abord il faut préciser un passage, pour qu'avec lui tout le reste soit éclairé. Ce passage est
celui-ci : « Et l'Esprit de Dieu vint visiblement sur lui ». Ces quelques mots sont la clé pour tout le
mystère des présents passages. Cela doit s'entendre ainsi :
6. Jusqu'à ce moment Jésus était un Homme que le Père avait éduqué entièrement et parfaitement
pour Lui, et cet Homme Jésus était le Fils de Dieu, car Dieu l'avait fait naître d'une Vierge directement
pour Sa très haute Incorporation, et Lui-même, de Sa très haute part, Lui avait donné l'éducation
opportune. Ainsi Jésus, jusqu'à ce premier point de Son entrée en scène, n'était rien d'autre qu’une
Parole de Dieu encore méconnue devenue chair, et que l’Homme Jésus dut, en agissant librement
comme chaque autre homme, à travers les plus extrêmes humiliations, préparer de la meilleure
manière pour l'imminente totale acceptation de l'Esprit de Dieu.

7. Et au fleuve Jourdain, où Jean prêchait les plus sévères œuvres de pénitence, il dut venir comme
s'il était un très grand pécheur. Et donc Jésus, l'homme-Dieu éternellement très pur, s’est pour ainsi
dire humilié Lui-même au point d'aller vraiment là parmi les rangs des pécheurs et se laisser donner
comme eux le baptême de pénitence. Mais que se passe-t-il maintenant avec cette première très
grande Humiliation ?
8. L'Esprit de Dieu vient visiblement sur Lui, cela signifie que l'Amour de Dieu de l'éternel Père prend
maintenant pleinement demeure dans l'homme Jésus, et vraiment cette action s'exprime aussi d’une
manière audible à chacun, par l’envoi d'en haut aux oreilles de chacun des mots : « Cet Homme
Jésus est Mon Fils bienaimé dans lequel Je trouve Ma complaisance – c’est à dire : avec lequel
maintenant Je Me lie éternellement d’une manière indissoluble dans un Cet Homme Jésus et
dorénavant vous devrez le suivre et écouter Sa Parole ! »
9. Vous voyez, ici Jésus est avec le Père, [c'est-à-dire] précisément qu'entre le Père et Lui n'y a plus
aucune différence. Et cette Union parfaite ne peut certainement pas être autre chose que l'Amour, et
évidement pas une quelconque dispersion, puisque l'Amour est une jonction, qui ici se produit
incontestablement d’une manière visible à chacun, et ne peut pas être une dispersion dans laquelle il
ne serait jamais éternellement concevable une unification.
10. Donc lorsque maintenant il est dit : « Jésus fut mené par l'Esprit au désert », cela équivaut à dire à
peu près : « De Sa propre initiative, poussé par l’Amour le plus haut, Il fut mené dehors, dans le
monde désolé et désert de l'humanité ». Lorsqu’il est dit : « pour être tenté par Satan », cela est sans
autre extrêmement facile à comprendre avec la prémisse de l'Amour, et en d’autres termes cela ne
signifie rien d’autre que cet éternel et infini Amour n'exclut rien même ce qui est le plus scélérat, au
contraire il se présente à lui, pour que lui aussi puisse reconnaître qu'en Dieu il ne demeure pas
quelque suprême orgueil, comme cela est dans son idée fondamentalement fausse, mais seulement
la suprême Humilité.
11. Mais de quelle manière l'éternel Amour pouvait-il justement montrer à Satan qu’en Lui résidait la
suprême Humilité ? Cette question a sa réponse toute faite si vous examinez, avec l'œil spirituel
même seulement approximativement, les trois tentations permises à Satan.
12. Par amour l'homme-Dieu jeûne et laisse venir sur Lui-même une grande faim, et montre ensuite,
dans la première tentation, que le vrai Amour peut encore très bien renoncer même dans vraiment le
plus grand besoin - et qu'il a plus à cœur chaque mot de l'Amour pour la conservation de tous les
êtres crées que sa satiété. Donc dans la réponse il est aussi indiqué : « L'homme ne vit pas
seulement de pain, mais plutôt de chaque Parole qui sort de la bouche de l'Amour de Dieu ».
13. Qui ne reconnaîtra pas ici ce que l'Esprit de Dieu met devant Son adversaire et apostat, de la
manière la plus compréhensible, vu que l'homme-Dieu lui propose le retour et lui dit en Esprit : « Tu
vois, ici il y a même de la place pour toi, accepte l'Amour qui vient de Moi et laisse le dur et pierreux
pain du monde, ainsi tu vivras aussi ! ».
14. Et de nouveau dans une autre tentation, dans laquelle l'adversaire met à l'épreuve encore une fois
l'Humilité de l'homme-Dieu, il lui est répliqué que lui aussi est appelé par l'Amour à ne pas mettre à
l'épreuve l'Humilité de l'Amour-même, mais par contre de servir l'Amour.
15. Et de nouveau dans une autre tentation il est sévèrement reproché [à l'adversaire] son œuvre, et il
est indiqué encore une fois qu'il doit se convertir, servir Dieu et ne pas Le tenter.
16. Qui sera encore assez aveugle pour ne pas voir quel effet l'Esprit de Dieu voulait obtenir ici, sans
la moindre limitation de la libre volonté de Son adversaire, en lui ayant ici montré que seulement
l'Amour le plus sublime l'a mené vers lui ? Et ensuite pour lui montrer, de la part du suprême Amour,
[que l'Esprit de Dieu ne voulait pas limiter la liberté de l'adversaire], pour cela aussi Amour dit : « Il

n'est pas possible et il ne peut absolument pas être possible, selon l'Ordre [divin], que Dieu puisse
S’humilier devant une de Ses créatures, mais que ce doit toujours être l’inverse. »
17. Si maintenant vous réfléchissez même seulement un peu à fond sur cela, alors il vous sera
absolument impossible de demander à nouveau ce qu'on entend avec Esprit de Dieu, et comment et
pourquoi cet Esprit a mené Jésus dans le désert.
18. Vous pourriez par contre demander : « Quel rapport avec nous peut avoir cet événement ? ». À
cette question il est aussi facile de répondre si vous considérez seulement un peu dans le désert de
votre vie comment Je Me laisse mener par Mon Amour paternel dans vos désert et comment, là
souvent, Je dois jeûner beaucoup et longtemps, et avec vous, durs adversaires, Je suis tenté bien
plus souvent que trois fois, et Je dois attendre et encore attendre longtemps avec anxiété, dans la
plus grande misère et dans la plus grande pauvreté, jusqu'à ce que les esprits de votre cœur
deviennent des anges, pour qu'ils commencent ensuite à Me servir.
19. Donc observez chacun des mots qui dans ces trois tentations sont tournés vers Satan. Car
chaque homme est d'abord un esclave de Satan avant de devenir la propriété de Mon Amour. Mais
pour qu'il le devienne, Je viens dans le vrai désert de chacun au moyen de l'Esprit de l'Amour et Me
laisse tenter par lui dans toutes sortes de choses, pour qu'il puisse reconnaître de cette manière Mon
Amour infini et Mon immense Humilité. Qui cependant s'obstine comme celui qui M'a tenté dans le
désert, alors il ne doit pas s'étonner si à la fin il est forcé d’entendre de Ma bouche les mots :
« Eloigne-toi de Moi, Satan ! » ? Prêtez bien attention à cela et réfléchissez à votre vie, ainsi vous
aurez la vie au moyen de l'unique et même Esprit de Dieu éternellement. Amen.

Chapitre 202
Explication de quatre versets bibliques.
Bienheureux celui qui lit la Parole du Seigneur et ensuite la met en pratique.
22 février 1842
Écrivain : Marie H.
Marie H. question sur l'Apocalypse de Jean, chap.1, vers.3 : « Bienheureux le lecteur et les auditeurs
de cette prophétie qui gardent ce qui a été écrit en elle, car le temps est proche »,
Guglielmina H. question sur Jean chap. 7, 29 : « Moi Je le connais, car Je viens d’auprès de Lui, et Il
m'a envoyé »
Paulinienne H. question sur Jean. 6.48 : « Je suis le pain de vie ! »
Julie H. question sur Jean 8.1 : « Mais Jésus alla à la montagne des Oliviers ».
Le Seigneur parla à travers Son serviteur sur cela comme suit :
1. En ce qui concerne ces quatre versets, ils sont pris tous dans Jean, et précisément dans différents
chapitres de l'Évangile comme aussi pour l’un d’entre eux de l'Apocalypse. Ce désordre dans le choix
des versets ne sera-t-il pas peut-être une petite difficulté pour les relier comme s'ils avaient été
toujours reliés les uns aux autres ?
2. Alors nous allons voir comment on va faire cette chose absolument pas insignifiante. Que la chose
ne soit pas rien vous le reconnaîtrez très facilement et profondément au cours de l’exposé suivant.
3. « Bienheureux celui qui lit et écoute les mots de cette prophétie et garde ce qui a été écrit en elle,
car le temps est proche » : ainsi sonne le premier verset de l'Apocalypse de Jean.

4. Qu'entend-t-on ici avec le mot « bienheureux » ?
Vous voyez, Mes chères filles, Je veux vous en expliquer très brièvement cette fois le sens comme un
bon maître d'école et à l'exposer de sorte que vous arriviez au fond de la chose avec très peu de
fatigue !
5. Avec le mot « bienheureux » il faut entendre l'équivalent de : « vivant à travers l'Amour ».
Avec le mot « qui lit » il faut entendre : un homme qui accueille la Parole dans son cœur.
Avec le mot « écoute les mots de cette prophétie » il faut entendre : un homme qui, après avoir
accueilli la Parole dans son cœur, s’oriente ensuite activement selon cette Parole.
6. L'homme qui lit et écoute la Parole de la prophétie, garde vraiment d’une manière vivante en lui ce
qui a été écrit dans elle. Et c’est aussi celui pour qui « le temps est proche ».
7. Mais quel est ce « temps » ? Croyez-vous peut-être que ce « temps » soit le jugement universel ?
Oh Mes chéries, il ne s'agit ici absolument pas de cela ! En effet avec le « temps proche » il n'est pas
entendu ici le temps de la fin, mais un temps de résurrection. Et donc ce temps vaut non seulement
pour celui qui accueille la Parole en lui et vit conformément à elle, mais aussi pour celui qui ne connaît
absolument pas la Parole et ne veut absolument pas la reconnaître.
8. Qui cependant n'a pas activement en lui la Parole de la manière déjà dite, celui-ci est un mort. Mais
qu'ont à faire les morts avec le temps ? Ou bien quand est le matin, quand est le midi, quand est le
soir, quand est minuit pour un tronc d'arbre sec et mort ? Pour lui, quand le temps est-il proche, quand
est-il loin ? De cela vous apercevrez certainement d’une manière claire que le « temps » qui est cité
ici n’est pas un temps des morts, mais un temps des vivants.
9. Si maintenant vous examinez seulement un peu attentivement ce qui a déjà été donné, alors vous
pourrez vous exclamer vite avec Moi comme dans l'Évangile de Jean : « Nous le connaissons ! » c'est-à-dire la Parole. En effet elle vient de Lui et est le saint « Je » dans chaque homme vivant, et est
envoyée par le Père comme une vraie Parole de Vie.
10. Qui donc a en lui ce « Pain de la Vie », qui est la Parole vivante provenant de Moi, celui-ci est
aussi semblable à une vivante « montagne des Oliviers » sur laquelle passa Jésus ou bien l'éternel
Amour du Père.
11. En effet chaque homme ressemble à une montagne de la Terre, et est par conséquent soit un
glacier ou bien une montagne pierreuse, nue et hirsute soit une alpe couverte d’un peu de mousse,
soit une grande montagne boisée soit une basse montagne métallifère soit une vigne, soit enfin - mais
plus rarement - une montagne des Oliviers.
12. Mais comment un homme peut-il devenir une montagne des Oliviers, cela est dit clairement dans
le premier verset de ce chapitre : « Bienheureux celui qui ici lit et écoute cette prophétie et garde ce
qui a été écrit en elle, parce que le temps de la montagne des Oliviers est proche de lui. ».
Et bienheureuse et ultra-bienheureuse sera la montagne des Oliviers intérieure de la vie de chaque
homme lorsque Jésus viendra et montera sur elle !
13. Eh bien vous voyez, Mes chères filles, ainsi nous aurions déjà heureusement achevé l'explication
de ces quatre différents versets ! Sauf la montagne des Oliviers tout le reste doit vous être assez clair.
Mais Je ne veux rien vous cacher, et ainsi sachez donc que la « montagne des Oliviers » indique la
vraie humilité, la douceur de caractère, la tranquillité volontaire et le total sacrifice de soi : toute cela
est « l'huile de la Vie », dont la montagne porte le nom et à la fin devient équivalente à son propre
fruit.
14. Et qu'en outre « la montagne des Oliviers » soit aussi équivalente au pur amour et à la vraie vie
éternelle provenant d’elle (lorsque Jésus se trouve sur la montagne des Oliviers), il est presque

superflu de le mentionner, car il a déjà été montré en surabondance tout ce qu’est l'amour et tout ce
qu'il contient.
15. Et ainsi Je n'ai pas besoin ici de donner plus d’explications sinon seulement de dire encore : le
premier verset est tout plein d'amour, autant sont le second, le troisième et le quatrième. Donc, si
vous avez l'amour, alors vous avez tout !
16. Il y aura toujours quelque chose, et même parfois beaucoup, qui sur la voie de la Sagesse ne se
laissera pas commander et s'unir, mais sous la domination de l'amour tout se trouve si bien
commandé que le nombre mille n'est pas plus loin du nombre un que l’est le nombre deux. La
sagesse ne va-t-elle peut-être pas rechercher un certain ordre hiérarchique et n’a-t-elle pas inventé le
système numérique ? ! Mais quel ordre hiérarchique observe le vrai amour, et quel nombre unique le
représente vraiment ? Vous voyez, avec l'amour tout est égal !
17. Si vous vouliez prendre un caillou qui est resté déjà des millénaires sur une montagne et que vous
le portiez sur une autre montagne, ne restera-t-il pas ici aussi bien là comme à sa place précédente ?
Vous voyez, ainsi dans l'amour tout est à la « place juste » et tout est dans l'« ordre juste ». Un tas de
sable, que les quatre vents ont mis ensemble, sur le champ de l'amour n’est pas moins dans un plus
grand ordre que ce qu'il serait si un très sage maître constructeur l'avait construit grain après grain. Et
ainsi aussi une goutte d'eau de la mer du Sud s'adapte parfaitement bien aussi à une goutte d’eau de
la Mer du Nord qu’elle soit la première, la millième ou l'éon-millième.
18. Et vraiment il en est ainsi avec chaque mot, chaque verset et chaque chapitre des Saintes
Écritures, car ici dans l'amour tout ce qui est confus et de travers pour vous, tout ce qui est en haut et
en bas, ici et là, en avant et en arrière et donc aussi en vrac, se comporte d’une manière si bien
commandée, qu'il n'est alors jamais possible de penser dans l’éternité à un désordre ou bien à une
contradiction.
19. Conformez-vous donc en tout et en chaque chose à l'amour, alors vous trouverez ainsi
certainement la Vie car il vous serait plus facilement possible de perdre la position du Soleil en plein
jour avec les yeux ouverts et en étant bien-voyant, qu’être sur la voie de l'amour de ne pas trouver
l'éternel Ordre et avec lui la Vie éternelle !
20. Mes filles bienaimées, observez bien tout cela et accueillez-le de manière vivante dans vos
cœurs, alors vous Me trouverez ainsi que la Vie éternelle d’une façon certaine et sûre, et même mille
fois plus certainement et sûrement que, bien que vous soyez aveugle, vous trouviez une quelconque
partie de votre corps avec votre main !
21. Donc, Je dis et ajoute encore une fois : « Conformez-vous en tout seulement à l'amour ; alors
vous M’aurez Moi et la Vie éternelle ! ». Amen.
22. Mon Amour, Ma Grâce, Ma Miséricorde et Ma Bénédiction soient avec vous tous ! Amen.

Chapitre 203
Explication de trois versets bibliques.
Sur la signification de la « renaissance de l'homme ».
Explication de : « Je ne vis maintenant plus, mais Christ vit en moi ! ».
26 février 1842
Écrivains : Marie H., Guglielmina H., Paulinienne H.

Osée 5.10 : Les chefs de Juda sont comme des déplaceurs de bornes; sur eux je répandrai ma fureur
comme de l'eau.
Amos 7.6 : Yahvé en eut du repentir: "Cela non plus ne sera pas", dit le Seigneur Yahvé
Michée 4.6 : En ce jour-là - oracle de Yahvé - je veux rassembler les éclopées, rallier les égarées et
celles que j'ai maltraitées.
Sur cela le Seigneur donna à travers Son esclave l’explication suivante :
1. Pour que vous puissiez comprendre vraiment pleinement ces textes, qui sérieusement sont de
nouveau de la plus grande importance, vous devez d'abord savoir ce qu'on entend avec les chefs de
Judas ; et ensuite encore ce qu'on entend avec l'expression : déplacer les bornes.
2. Avec les chefs il ne faut pas entendre ici une certaines sorte de descendants royaux, mais des
hommes qui emploient Ma Parole, soit d’une manière prophétique, comme une Parole intérieure
vivante, soit à la manière ecclésiastique, comme une parole extérieure selon la lettre.
3. Maintenant vous voyez, Mes chers fils, si ensuite de tels détenteurs quelconques de Ma Parole, en
vertu de leur libre volonté, dans l'un ou dans l'autre passage de la Parole agissent d’une manière
égoïste et arbitraire avec Mon grand Trésor, - si les premiers mêlent à Ma Parole la leur, et les
seconds transforment le sens de Ma Parole qui est écrite, pour assouvir leur soif de pouvoir et pour
leur intérêt personnel, dans quelque chose de naturel et mondain, alors en faisant ainsi ils déplacent
les frontières, c'est-à-dire les frontières de Mon Ordre éternel, raison pour laquelle Je déverse ensuite
Ma Colère sur eux comme de l’eau, s'ils ne reviennent pas dans les frontières établies de l'Ordre
divin.
4. Mais qu'est Ma Colère, que Je déverse sûrement toujours comme un déluge d'eau trouble sur de
tels infidèles chefs de Juda ou bien sur ces manipulateurs égoïstement intéressés de Ma Parole ?
Vous voyez, cette « Colère » est la totale cécité de leurs cœurs qui arrive toujours sûrement, et pour
laquelle ils deviennent comme les déments, aveugles et sourds, et avec leur cœur durci ils ne
perçoivent rien, avec les yeux apparemment ouverts ils ne voient rien et avec les oreilles ils
n'entendent pas et ils ne comprennent rien de ce qui est de l'Esprit de l'Amour et de toute Vie qui
procède de l'Amour. Même s’ils lisent Ma Parole écrite avec les sens extérieurs du corps, ils n'en
comprennent vraiment rien parce qu'ils sont dans Ma Colère.
5. Mes chères filles, dans le temps actuel il y en a extraordinairement beaucoup de tels chefs de
Judas. Jusqu'à cet instant ils se trouvent encore dans Mon Repentir, avec cela il faut entendre Ma
Patience, Ma Clémence, Ma Douceur et Ma Miséricorde. En ce qui concerne donc Mon Repentir, il ne
devra jamais arriver que la Terre doive en être orpheline, comme si tout était inondé de Ma Colère ; en
effet pour cela Je reste toujours le Seigneur, qui ici parle doublement de Son Repentir : une fois pour
indiquer que Je suis le Seigneur, au sens infini, du Ciel et de la Terre, et donc de l'entière Création
infinie spirituelle et matérielle ; et la deuxième fois pour indiquer que Je suis cet unique et même
Seigneur dans le cœur de chaque homme qui a tourné son cœur vers Moi. Et donc le mot Seigneur
répété deux fois signifie soit Ma Présence extérieure soit celle intérieure, l’extérieure étant aussi
l'éternelle Sagesse, et l’intérieure étant l'éternel Amour de Dieu, Amour qui parle dans le cœur et agit
en lui et l'attire.
6. Vous voyez, c’est clairement ce second Seigneur qu'il parlait alors, et parle encore, et qui dit aussi
maintenant dans Son Repentir : « Cela ne devra plus arriver », malgré les nombreux chefs de Judas
dans ce temps, Je ne veux pas laisser orphelins ceux qui Me cherchent. Au contraire, Je veux rester
près d'eux et près de chacun jusqu'à la fin du monde, c’est à dire jusqu'au temps où le monde n’aura
pas atteint une fin complète. À partir de cet instant ils restent alors dans Ma parfaite contemplation
pour l’éternité, et prennent possession de l'impérissable vie éternelle, qui ici est signifiée dans le
troisième texte que vous avez choisi et qui sonne ainsi :

7. Dans ce temps Je veux rassembler les paralytiques, ramasser les répudiés et ceux qui ont été
tourmentés par Moi. Cela signifie : Au temps où chaque homme sera [en lui-même] libéré du monde,
toutes les forces inactives devront être éveillées et être unifiées dans une force d'amour et de vie
éternelle en lui ; et les convoitises répudiées et dispersées devront être recueillies dans un tas, c'està-dire sous l'unique et même toit de l'amour. Et enfin ceux qui ont été tourmentés par Moi sont les
épreuves et les tentations de divers genres qui alors, comme c’est entièrement naturel, prendront
éternellement fin. En effet si dans quelqu'un le Seigneur parle et agit, l'instruit et l'attire, celui-ci sous
un certain aspect est toutefois seulement un homme qui souffre, vu qu’il ne s'attire pas tout seul, mais
qu’il est attiré par Moi, ce qui équivaut à dire qu’il est tourmenté.
8. Mais lorsque l'homme s’est laissé attirer jusqu'à la fin de son monde, et qu’il a tenu bon jusqu'à la
fin, alors entre ensuite en lui : le Seigneur Seigneur, ce qui représente alors la pleine Libération, le
Baptême de l'Esprit avec le Feu, ou bien la complète Renaissance, pour lequel l'homme est rempli
complètement de Mon Saint-Esprit avec tout Amour, Force, Puissance et Autorité, pour lequel il est
ensuite même complètement Un avec Moi.
Quelles tentations serait-il alors encore possibles d’imaginer, là où maintenant il est aussi impossible
d’imaginer qu'il puisse exister une quelconque faiblesse de l'homme, pour la très simple raison qu'un
tel homme rené en Moi est parfaitement Un avec Moi, et il alors il peut même s’exclamer avec Mon
Paul : « Je ne vis plus maintenant, mais Christ vit en moi ! » ? Christ cependant est le Seigneur
Seigneur !
9. Vous voyez, cela est la vraie signification intérieure de ces textes. Réfléchissez bien et accueillezles de manière vivante dans votre cœur, puisqu'en vérité il n'est pas suffisant de savoir cela de
l'extérieur comme les chefs de Judas, qui disent aussi : « Seigneur, Seigneur ! », mais le Seigneur
n’est jamais entré dans leurs cœurs. Tout cela par contre doit être lu et entendu avec le cœur et dans
le cœur d’une manière vivante et être mis intensément en pratique ; seulement alors le Seigneur vient
dans l'homme, et enfin le Seigneur Seigneur, comme il a été montré au cours de cette Révélation, et
[en l’attirant] à Lui le rend complètement vivant.
10. Agissez sur la base de cela, alors vous aussi vous goûterez, d’une manière extrêmement sûre et
certaine, et précisément en très peu de temps, le Baptême de Feu de l'Esprit, Amen.
Que Ma Bénédiction soit avec vous toutes, maintenant et dans l’éternité Amen.

Chapitre 204
Le serviteur Lorber demande l’aide du Seigneur en ce qui concerne les
membres de sa famille et reçoit des conseils de Lui.
28 février 1842
Le serviteur [Lorber] demande que lui soit données bénévolement des instructions sur ce qu’il devait
faire dans deux cas concernant lui et ses proches.
À cela il obtint la Réponse suivante à travers la Voix intérieure :
1. Oui, oui, alors tu prends note ! En ce qui concerne Thérèse (sœur de J.L.) sur laquelle ta mère t'a
donné une brève nouvelle, elle peut certes venir chez toi, mais cela serait plutôt mieux que tu ailles
chez elle, car elle recevra ensuite un conseil plus sûr et meilleur de Moi.
Mais lorsqu’elle vient, elle doit venir dans la période de jeûne et précisément le dimanche matin entre
huit heures et dix heures.
2. Mais si tu veux aller chez elle, alors toi aussi choisis un dimanche, toutefois l'après-midi !
Mais elle doit ensuite tout garder pour elle en silence dans le cœur !

3. Mais en ce qui concerne la lettre alors tu peux toujours satisfaire le désir de ta mère. Mais elle doit
être expédiée de la poste de Marburg, et cela seulement un mois plus tard. Mais cela ne portera pas
beaucoup de fruits. En effet pour des personnes très sottes comme la femme de ton frère honnête
dans sa fonction, de telles lettres ne servent pas pour leur amélioration.
4. Moi seul ai des lettres pour de telles stupides personnes. Si une telle lettre est expédiée par Moi,
alors elle aura un effet très fort !
Tu vois, une lettre a déjà été expédiée - et celle-là aura vraiment un effet très fort !
5. Il se passera à peine sept fois sept jours, et ta mère apprendra l'effet de Ma lettre, qui est invisible.
Donc retiens la sienne pour ce temps pendant un mois et seulement après expédie-la lui si cela te
semble nécessaire. Amen.
Comprends-le ! Amen.

Chapitre 205
Explication du Psaume 60 de David.
(Versets 8-14)
3 mars 1842
Écrivains : Marie, Guglielmina et Paolina H.
1. Pour comprendre ce genre de versets, il faut d’abord savoir ce qu'on entend par David et ses
Psaumes. En effet jusqu'à présent pour les gens David n'est rien d’autre qu'un roi de l'antiquité qui
écrivait des Psaumes, on ne peut alors pas le moins du monde parler d'une compréhension de tels
textes.
2. Mais si quelqu'un comprend ce qu'est David ici selon le sens spirituel, celui-ci comprend aussi ce
que signifient Sichem, la vallée de Sukkot, Galaad, Manassé, Éphraïm, Moab, Edom et Philistie.
3. Voyons donc ce qu'il se cache derrière David !
4. Vous voyez, Mes chers fils, derrière David ne se cache rien de plus et rien de moins que Moimême.
Maintenant vous avez déjà une clé. Mais comment doit-on entendre cela, vu que David est en même
temps un homme comme tous les autres, c’est à dire composé d'une âme et d’un corps ?
Et comment peut-il être par conséquent aussi Moi, bien qu’ayant péché devant Moi ?
5. Ecoutez-donc, et nous allons voir de quelle manière David et Moi devenons une seule personne ;
en effet dans ces versets David parle évidemment à Dieu - et Dieu à David.
6. Voyez et remarquez bien maintenant : Par David il est entendu l'Amour de Dieu qui descend en bas
[sur Terre], et avec Dieu il est entendu l'infinie Sagesse de l'Esprit éternel.
7. Vu que maintenant vous savez cela, alors il ne sera plus difficile comprendre ce que signifie le
huitième verset du Psaume 60 qui dit : Dieu parle dans Son Sanctuaire - ou bien Dieu parle dans Son
Amour, et pas dans Sa Sagesse, mais plutôt la Sagesse dans l'Amour ; de cela Je suis ravi et veux
disperser la Sagesse et ne pas faire trop attention à elle, c’est ce qui est entendu avec Sichem. Mais
en contrepartie Je veux bien estimer la vallée de Sukkot c'est-à-dire la vraie Humilité et le pur Amour
qui en dérive ; de cela Je suis ravi. Il ne sera presque pas nécessaire de mentionner ce qui est
entendu ici avec Moi qui suis ravi, ou bien plein d'Amour, et pourquoi ? A cause de l'union de l'infinie
Sagesse avec autant d'infini Amour au moyen de la Miséricorde de Dieu.

8. Vu que maintenant vous avez sûrement bien compris le huitième verset, vous comprendrez aussi
bien le neuvième, qui est seulement une décomposition du premier, ainsi que le sont aussi le dixième
et le onzième. Vous voyez, puisque Sukkot signifie l'Humilité et sa conséquence l'Amour, mais dans
l'Amour demeure maintenant la Sagesse ; l’Amour et la Sagesse étant devenu parfaitement une seule
chose, il en sera de même pour Galaad et Manassé qui seront sans conteste Moi, - Galaad, étant la
Sagesse ou bien la Lumière qui est changeante et instable, et Manassé, l'Amour ou bien le Feu de la
Vie, qui ici indique ce qui restent dans l’éternité.
9. Éphraïm est la puissance de Ma tête et Juda Mon prince.
Vous voyez, si vous vouliez prendre ceci à la lettre, il en sortirait la plus grande absurdité, parce
qu'avec cela David aurait dû porter autour de sa tête, ou sur sa tête tout l'équipement de guerre, tout
d'abord de toute une tribu d’origine juive, et en second celui d’un Pays du même nom, et en troisième
celui d‘une ville homonyme. Malgré cela le roi David si puissant serait toutefois soumis au prince de
Juda, puisqu'il dit : « Judas est mon seigneur »
Comprenez-vous maintenant déjà un peu quelle absurdité pourrait jaillir ici du sens littéral, si à la base
de cela il n'y avait pas un sens purement spirituel ?
10. Mais puisque Galaad est Mien et Manassé est Mienne, alors Éphraïm, qui est la Lumière de
l'Amour, est sans conteste la Puissance de toute la Sagesse, qui est Ma tête et Judas vraiment un
prince en Moi, en étant ici la Parole vivante de l'Amour depuis l'éternité, au moyen duquel toutes
choses ont été créées, et qui au travers de David commencèrent à se déverser puissamment sur la
Terre.
Est-ce que vous voyez, Mes chers fils, comment ce verset en particulier qui commence par Éphraïm,
a un sens beaucoup plus vaste que ce qui apparaît à l'extérieur selon la lettre ?
11. Donc dans le dixième verset aussi, avec Moab il faut entendre l'amour le plus humble, qui est
semblable au repentir dans le cœur humain, et qui devient ici une cuvette pour Me laver ; et la
chaussure, qui est ce qui est vraiment du monde naturel, est jetée sur Edom qui est la nuit de la mort.
Et Philistie exulte vers Moi – c’est à dire l'amour purifié devient une seule chose avec Moi. Si
cependant l'amour purifié maintenant est une seule chose avec la Lumière et qu’il a enfermé en lui
cette Lumière qui est l'unique guide de toutes les choses, alors ici, dans le onzième verset, on pose
en apparence la question du pourquoi la Lumière est renfermée dans l'Amour, et précisément : Qui
veut Me mener dans une ville solide ? Et qui Me guide jusqu'à Edom ? Mais dans cette apparente
question il y a déjà évidemment la réponse, si vous entendez avec Qui Mon Amour et avec Moi la
Sagesse, et avec la ville solide un cœur bien préparé - et avec Edom par contre un cœur qui est tout
rempli de choses mondaines, et donc aussi de tout ce qui est mort.
12. Mais à la question du onzième verset, le douzième apporte une réponse explicative, et
précisément : Ne le feras-Tu pas, Dieu, Toi qui nous as répudiés, Dieu qui ne sors plus avec nos
armées ?
Ce qui équivaut à dire : Toi, Lumière de l'Amour, Tu me guideras au temps durant lequel Je
descendrai sur la Terre. Tu ne sortiras pas certes avec la puissance de la Lumière, mais tu sortiras
avec nôtre armée, qui est la puissance de l'éternel Amour.
13. Mais pour que vous compreniez cela vraiment intérieurement, Je vous fais la remarque que
lorsqu’on parle de la divine Sagesse, si elle est représentée uniquement pour elle-même, elle est
toujours indiquée avec le singulier. Le divin Amour par contre est souvent indiqué avec le pluriel,
parce que tout ce qui il y a dans l'entière Infinité et Éternité est sorti de l'Amour.
14. Si maintenant vous comprenez ce qui précède, il ne vous sera alors pas difficile de comprendre
les derniers deux versets, qui ne sont rien d'autre qu'une répétition vivante et humble du précédent et
qui sonnent ainsi : Donne-nous du soutien dans le besoin - ou bien : Toi, éternelle Lumière, soit et
reste l'éternel guide de Ton Amour - car l'aide humaine ne sert à rien. C’est à dire : L'Amour tout seul,

en lui-même ne sert pas, car tout amour sans la sainte Lumière est un pur amour de soi qui se
consomme lui-même.
15. Donc fait, oh Dieu, que l'Amour accomplisse toutes les actions à travers Toi, ainsi les ténèbres, le
plus grande ennemi de la vie, sera asservi pour toujours. Mais l’ennemi de l'Amour est le fait d'être
aveugle sans Dieu. Avec Dieu, ou bien uni avec l'éternelle Lumière, l'Amour est par contre la suprême
Puissance, Force et Pouvoir, auquel toute l’Infinité doit éternellement obéir au moindre signe.
16. En conclusion Je vous ajoute encore que ces versets ont une double référence, c'est-à-dire
qu’autant ils se réfèrent à Moi, autant ils se réfèrent aussi à chaque homme.
Comprenez donc cela en profondeur, oui, dans plus profond de votre cœur, ainsi il arrivera une
grande lumière dans la nuit de votre cœur ; amen.
17. Ma Grâce, Mon Amour et Ma Miséricorde soient avec vous toutes. Amen.

Chapitre 206
Sur la différence entre les rêves des personnes matérialistes et des gens
tournés vers le spirituel.
Sur la vraie signification des mots : « Licitation », « État » et « Église ».
5 mars 1842
1. Les rêves sont généralement une écume vide, qui n’a pas beaucoup plus d’importance que la neige
de printemps qui, il y a millions d'années, fertilisait les champs arides, dépouillés et sans vie de la
Terre. Malgré cela il y a une énorme différence entre les rêves de ces hommes qui n’ont pas une
valeur plus grande que leurs propres rêves, et les rêves de ces hommes qui sont dans Ma Grâce,
dans Mon Amour, dans Ma Miséricorde et Ma Parole, et se comporte selon ces dernières par amour
pour Moi, bien qu’avec eux cela soit toujours possible.
2. Vous voyez, Mes chères fillettes, pour que vous reconnaissiez complètement une telle différence en
vous, alors Je veux vous l'éclairer un peu plus. Aussi faites donc attention :
3. Lorsqu’un homme mondain rêve à quelque chose, alors un semblable rêve n’est vraiment rien
d’autre qu’une vision confuse de futiles impressions mondaines que l'âme de l'homme, tournée vers
l'extérieur, a accueillies en lui pendant le jour et qu’il contemple de nouveau dans son sommeil. Mais
si les choses du monde n'ont déjà en fait en elles-mêmes aucune valeur, combien moins le sera leurs
œuvres si dans une âme vide elles paraissent comme des rêves trois fois vides !
4. Mais les choses sont entièrement différentes elles avec les rêves d'un homme diligent à Ma Parole
et à Mon Amour et qui s'est déjà tourné pour une grande part vers l'intérieur. Son rêve n’est plus une
vision, mais plutôt des perceptions des conditions intérieures spirituelles, bien loin de toutes les
préoccupations sensuelles, mondaines par nature, qui ne sont qu’une illusion animique qui se fonde
sur ces dernières.
5. Pour une telle perception intérieure il peut être calculé entièrement à bon droit la présente trilogie
du rêve (Au serviteur J.L. il était apparu en rêve les trois mots: "Licitation" "Etat" "Église."), et
précisément pour cette raison très importante : parce que chaque mot des Saintes Écritures,
spécialement dans sa partie prophétique, est en soi une telle « trilogie ».

6. En effet le sens littéral de la première partie est comme une « licitation », pour laquelle une vielle
marchandise, mais de beaucoup de valeur, bonne et noble est vendue au dernier enchérisseur qui a
fait la meilleure offre.
7. Mais qui a acquis cette marchandise pour son cœur, qui contient uniquement la juste monnaie de
paiement pour cette marchandise, à savoir le pur amour pour Moi, celui-là a fondé en lui un nouvel
« État » qui est l'ordre intérieur de la vie spirituelle, comme un État gouvernemental extérieur du
monde est une union, légalement régulière, des peuples sous un chef dirigeant.
8. Mais qui est le chef dirigeant de cet État intérieur ?
Répondre à cela ne devrait plus être difficile, puisqu'en effet Moi-même suis ce Chef dirigeant.
Si cependant c’est Moi le Chef dirigeant dans cet État intérieur à travers Mon Amour, Ma Grâce et Ma
Miséricorde, alors il se produit irrémédiablement un lien spirituel entre Moi et chaque tel
« enchérisseur », qui a fait la meilleure offre pour Ma vieille marchandise.
Mais qu'est-ce que cette union, ce lien indélébile de la Vie éternelle ?
Vous voyez, c’est l'« Église », et précisément la vraie Église vivante en l'homme, dans laquelle
seulement le vrai sens de la Parole est dévoilé d’une manière complètement claire.
9. Qui donc veut arriver à la compréhension intérieure de Ma Parole, qui est l’Ecriture du Vieux et
Nouveau Testament avec toutes les Révélations posthumes jusqu'à cette heure, celui-ci doit, comme il
fut montré en esprit à quelqu'un (à J.L.) à travers cette « trilogie », se trouver parmi ces
« enchérisseurs principaux » impérativement comme celui qui a fait la meilleure offre, sinon il ne lui
sera autrement jamais possible de scruter le vrai sens intérieur des Ecritures.
10. En effet la reconnaissance pleinement juste du sens spirituel intérieur est une reconnaissance
vivante. Mais comment quelqu’un peut-il arriver à cela s'il n'y arrive pas d'abord à travers une vraie
« licitation » ou bien une « meilleur offre », comme un fidèle citadin, de l'État intérieur de l'esprit, où se
trouve l’unique Chef dirigeant, qui gouverne à travers l'Amour, qui guide à travers Grace, qui cherche
à travers la Miséricorde et appelle à travers l'humilité vivante du cœur ! ?
11. Vous voyez, la « licitation » est la première condition absolument nécessaire pour l'accueil de la
Vie éternelle provenant de Moi, Vie qui est au sens vrai l'Église vivante dans l'homme. En effet la vraie
Église est seulement une Eglise qui vit en union avec Moi. Mais pour qui est devenu une seule chose
avec Moi, celui-ci possédera aussi en lui irrémédiablement la Vie éternelle et tout ce qui est sans fin
au sens le plus parfait, et donc aussi la révélation du sens profond de l’Ecriture dans le troisième Ciel
ou Ciel intime, dans lequel tout s'unit dans l'unique très pur amour pour Moi.
12. Maintenant vous voyez ce que signifie cette « trilogie » ! Rappelez-vous surtout ce qui concerne
les « licitations » ! Car sans cela aucun n’arrivera dans le susdit « État » et encore bien moins dans
l’« Église » vivante !
13. Car, en vérité, Je vous dis : « Qui ne quitte pas tous ses trésors mondains pour Ma « vieille
marchandise », à celui-ci elle ne sera jamais concédée dans l’éternité, ni ici ni dans l'Au-delà ! Donc
les riches achèteront très difficilement cette marchandise, tandis que les pauvres la recevront très
facilement, parce que pour ceux-ci elle est mise en vente gratuitement. Les pauvres déjà depuis
longtemps ont été choisis par Moi, pour qu'à eux « il soit prêché l'Évangile », tandis qu'en même
temps il est dit au jeune riche : « Vends tous tes biens ; distribue l'argent ainsi obtenu aux pauvres et
suis-Moi, alors tu trouveras et auras un trésor dans le Ciel ! ».
14. Aujourd'hui Je vous ai montré ce trésor ! Qui veut le gagner, saura par conséquent ce qu'il doit
faire ! Le monde avec toutes ses innombrables folies, qui sont pleines de la malignité de Satan
intimement cachée, n'acquerra jamais cette marchandise ! Amen.
15. Observez cela fidèlement dans vos cœurs par amour pour Moi, si vous voulez vivre ! Amen

Chapitre 207
Sur la prodigieuse naissance d'une mouche
8 mars 1842
Écrivains : Guglielmina et Paolina H.
Dans les heures de leçon spirituelle que Jakob Lorber tenait dans cette période avec Anselme
Hüttenbrenner et ses filles, les disciples recevront à travers le « serviteur » en ce jour et les suivants
des communications instructives publiées dans l’Écrit « la mouche »
1. La mouche, ce tout petit animal qui souvent importune les hommes ainsi que beaucoup d'autres
créatures vivant sur la terre – particulièrement en cette époque de l'année où les rayons du soleil
frappent avec la plus grande vigueur le sol terrestre - n'est pas dans l'ordre des choses aussi
insignifiante et pas même aussi dénuée de but qu'elle peut le paraître.
2. Pour pouvoir se pénétrer de tout cela parfaitement et de façon utile, nous ferons d'abord une petite
description préliminaire des propriétés naturelles de ce tout petit animal.
3. Ce serait certes chose superflue de vous décrire à présent le corps de la mouche selon sa forme,
étant donné que vous en aurez sûrement vues déjà pas mal; par contre on ne doit en aucun cas
passer au-dessus de ses notables particularités et de sa genèse, qu'il faut prendre en considération
avec la plus grande diligence et avec un esprit observateur.
4. Quelle est donc la genèse de la mouche?
5. Les naturalistes savent très bien que la mouche dépose des œufs qui sont si petits qu'ils sont à
grand-peine perceptibles à l’œil humain, et qu'ils ont par suite un poids si faible que - comme la fine
poussière visible dans les rayons solaires - ils peuvent avec une grande facilité rester en suspension
dans l'air.
6. Mais où la mouche dépose-t-elle ses minuscules œufs, si l'on considère que le nombre de ceux
déposés par une seule mouche dépasse souvent le million? Et où et comment sont-ils couvés? - Vous
n'avez certainement encore jamais vu une jeune mouche; car vous ne devez pas du tout prendre des
moucherons pour de jeunes mouches!
7. La mouche, voyez-vous, - lorsqu'elle a atteint le degré de maturité nécessaire à cela - dépose ses
œufs partout où elle se pose, et ne se soucie absolument plus de ce qui leur arrivera; par millions et
par millions ils sont transportés par les vents et éparpillés dans toutes les parties du monde; des
millions d'entre eux tombent dans l'eau, oui, vous ne pouvez vous imaginer presque aucune chose
qui, sur la terre, serait épargnée par les œufs de la mouche; comme d'un autre côté, pour la mouche
elle-même, il n'existe rien pour ainsi dire de trop sacré, au point qu'elle le laissât exempt de son
contact et de son flair.
8. Ainsi donc, à l'exception des charbons ardents et des flammes dévorantes, il n'y a presque aucune
chose qu'elle ne barbouille de ses œufs minuscules.
9. Nous saurons donc déjà où la mouche dépose ses œufs, et quel est leur aspect; mais sur la façon
et en quelles proportions ils réussissent à se développer, par rapport à la quantité innombrable des
œufs déposés, il va en être question de suite.
10. Tous les œufs qui sont déposés sur les murs humides des maisons, de préférence sur ceux des
étables ou bien sur le bois pourri ou sur n'importe quel autre objet humide et moisi, arrivent presque
toujours à leur complet développement; par contre, ceux qui tombent en proie aux vents et dans les
eaux, sont presque tous perdus et certes seul un nombre indescriptiblement petit arrive au complet
développement et devient mouches; pourtant malgré cela on peut dire que rien n'est effectivement
perdu, au point de manquer de quelque autre sage destination; non certes, pas même ces œufs qui
souvent par nombre de millions sont absorbés par l'homme et par les animaux en une seule
inspiration; - mais laissons à présent de côté les œufs qui sont acheminés vers de nombreuses autres
destinations, et passons au contraire à ceux qui arrivent à leur complet développement.

11. Quel cours prend donc ce processus?
12. Quand le soleil, voyez-vous, a commencé à réchauffer suffisamment la terre, alors ces œufs
commencent à croître aussi jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grands pour qu'un œil d'acuité
moyenne soit en mesure de les découvrir, et cela par la ressemblance avec le pollen des fleurs et de
couleur d'un bleu blanchâtre, et il va de soi, seulement dans ces lieux où ils furent déposés par la
mouche. Est alors venu le temps de l'incubation qui procède de la façon suivante:
13. Les œufs s'entrouvrent, par l'action des puissances spirituelles qui se réveillent, ces puissances
qui sont amassées en chacun d'eux, et qui ont été l'expression vitale de ces petits animaux qui, selon
l'ordre établi, ont précédé la mouche. Ces parties spirituelles se réunissent en une seule vie, sous
forme d'un petit ver de couleur blanchâtre, à peine visible. Ce petit ver se nourrit ensuite pendant
quelques jours de l'humidité qui se trouve dans le lieu où il est apparu à la lumière; mais la durée
d'une telle nutrition n'est point établie de manière précise, elle dépend au contraire toujours de la plus
ou moins grande quantité de substance nutritive qui se trouve à disposition. Mais, jusqu'à ce point, la
procréation de la mouche arrive de façon tout à fait naturelle.
14. Or Je vous ai demandé déjà au commencement, si vous n'aviez encore jamais vu une jeune
mouche ! - Voilà, ici est justement caché ce qu'il y a de réellement merveilleux en ce tout petit animal:
il apparaît tout d'un coup beau et parfaitement formé, mais personne ne sait dire d'où il vient et où il
est né; comment arrive donc ce prodige?
15. Vous aurez peut-être entendu parfois raconter par vos anciens, que les mouches dérivent en
partie d'une espèce de poussière et en partie de fragments pulvérisés de vieilles mouches mortes. La
chose peut sembler telle apparemment, mais en réalité cela n'arrive certes pas ainsi; car quand le
petit ver a atteint une grandeur convenable, comme celle à peu près d'une petite virgule d'une écriture
de taille moyenne, il éclate, inversant avec cette opération les parties internes de son corps en celles
externes et vice versa; et ainsi la peau qui était auparavant l'enveloppe extérieure du petit ver, s'étire
et devient le corps proprement dit de la mouche, pourvu de façon appropriée en son intérieur de tous
les organes de digestion; par contre, les parties du petit ver, qui étaient auparavant internes,
deviennent ensuite les parties extérieures et visibles de la mouche; ces parties, dès l'instant où ce
bouleversement a eu lieu, à peine venues au contact de l'air extérieur, atteignent leur complet
développement en cinq à sept secondes au maximum; après quoi la mouche est ainsi parfaitement
formée.
16. La naissance, ou mieux encore, la genèse de la mouche, arrive donc, voyez-vous, de cette façon;
ce qui, certes, est bien digne d'être connu, et qui doit certainement paraître bien surprenant à tout
observateur. Et pourtant, tout cela est encore absolument le moins merveilleux de ce que l'on peut
rencontrer en ce tout petit animal. Et ce qui suivra ensuite, exposé en la forme la plus concise
possible, sera pour vous une occasion de grande surprise et d'admiration. Mais ces choses
remarquables, remettons les à un prochain jour.

Chapitre 208
Si les créatures savaient « combien » le Seigneur les aime, elles mourraient
tout de suite d'amour.
Ou une brève vie terrestre vécue dans le bien-être, ou bien une vie
bienheureuse qui dure l’éternité.
La matière est seulement une chose fixée temporairement.
Les riches matérialistes sont les plus pauvres spirituellement et seront
dévorés par Satan.
10 mars 1842
1. Garde fidèlement devant le monde le sanctuaire de l'amour pour Moi, ton Père, dans ton cœur ! Ne
te fais pas attirer par les choses du monde vainement inutiles pour l'esprit, qui s’évanouiront bientôt
toutes comme la balle s’envole dans le vent.

2. En effet combien le monde est une chose vaine, tu le verras complètement seulement dans l'esprit.
Donc ne te laisse pas pousser par rien de mondain, alors vite Je t'accueillerai comme une fille très
chère de Mon éternel Amour paternel et Je te mettrai sur Mon Bras et Je te serrerai sur Ma Poitrine ;
seulement là tu goûteras qu'est-ce qu’est Mon éternel et infini Amour paternel exclusivement très vrai !
3. Oh toi Mon épouse et fille en herbe ! S'il était faisable et supportable à ta fragile vie le fait que Je
puisse révéler à tes faibles yeux combien Je suis proche autour de toi et combien Mon désir de Me
montrer complètement à toi est plus grand que ton désir de Me voir, Moi, ton saint et très affectueux
époux et Père, ton cœur éclaterait d'amour et tu ne pourrais pas vivre une minute de plus !
4. Mais regarde et apprends au moins de Ma Parole vivante – tournée vers toi à travers ces écrits qu'il en est ainsi, c'est-à-dire que Je te suis plus près, même si cela est plus incompréhensible que ce
que tu ne pourras jamais imaginer. Et crois fermement à cette Parole, Qui ici t'annonce que Je suis
accessible uniquement et seulement à travers l'amour et l'humilité !
5. Ecoute, gamine ! Vraiment en vérité Je te dis que si tu crois et si tu M'aimes vraiment dans ton
cœur et agis avec un vrai amour pour Moi selon la Parole qui t'est déjà connue entièrement, aussi
bien celle de l’ancien que du nouveau temps, et est entièrement devant tes yeux, alors tu M'as déjà
complètement, même si, en ce qui concerne ton bien-être, tu ne M'as pas d’une manière visible et
audible, mais d'autant plus intimement dans le cœur, dans tout le saint calme d'amour pour ton éternel
bien-être en d’où Je te pourvois fidèlement et sans repos !
6. Oh gamine, crois, crois qu’il en est ainsi, pour que tu sois en mesure de M’aimer, Moi, ton Père
saint, sur chaque chose, comme Moi Je t'aime vraiment comme si, dans Ma vaste Infinité, tu étais
l'unique objet de Mon infini et éternel, très fidèle Amour paternel !
7. Cependant, Ma chère gamine, retire du monde tes sens et surtout ton cœur ! Parce que Moi, croisMoi, Qui suis l’unique Créateur des mondes le sais mieux que tous : tout le monde est une chose
absolument sans valeur et, très sérieusement, il n'y a rien en lui ! Crois-Moi : tout ce que tes yeux
rencontrent physiquement et attire ton regard, n'est, ni plus ni moins que seulement une manifestation
fixée, destinée à l'épreuve de l'esprit immortel pour le bref temps dans lequel se déroule la vie
terrestre d'un homme.
8. Et puisque, au sens spirituel, mille ans sont à peine dignes d'être appelés un fugitif instant, qu'estce qu’est par conséquent seulement l'extrêmement brève durée de la vie d'épreuve d'un homme !
Donc tu vois, Ma chère gamine, combien il est vain de s'attacher avec le cœur aux choses si inutiles
du monde et d’accumuler des richesses mondaines pour une caduque et corruptible quatrième
seconde de vie temporelle, pour en échange y perdre ensuite nécessairement la vie éternelle !
9. Je te dis : « Si quelque hautain riche idiot du monde pouvait et voulait reconnaître ce qu’il y a
derrière son argent et ses autres biens, tout de suite il s’effraierait tant que, sa grande peur sans fin, le
consommerait jusqu'à devenir un point, chose qui toutefois ne se peut pas et ne doit pas être permis
pour un motif très important, que tu ne comprendrais maintenant pas encore ».
10. Prie pour tous ces riches de trésors mondains ! En effet, à cause de leur égoïsme et de leur
orgueil, ils sont très difficiles à aider ; même dans le sens spirituel ils sont les êtres les plus pauvres.
Dans toute l'éternité il leur sera difficile de voir en face, le Père, puisqu'eux-mêmes sont devenus avec
leurs trésors une nourriture de Satan et sont ainsi dévorés par lui et ils prendront leur demeure
éternelle dans son ventre !
11. Mais maintenant il suffit avec cela ! Mais toi, Ma chère gamine, crois à cette Parole, et crois
fermement qu'elle est vraiment vrai ! Méprise le monde, tourne-toi complètement vers Moi, et tu
devras vite, très vite en toi, encore dans ta vie terrestre, te convaincre très clairement qu'il en est ainsi,
et que ceux qui M'aiment vraiment, ne savoureront jamais la mort dans l’éternité, et ainsi aussi toi
certainement et sûrement ne la savoureras pas !

12. Mais reste fidèle seulement à Moi comme Je suis fidèle à toi ! Cela est le saint Désir de ton éternel
Père saint. Amen.

Chapitre 209
Prière de remerciement et de prière au Seigneur du serviteur Lorber pour
le Don céleste de recevoir Sa Parole déjà depuis deux ans.
14 mars 1842
1. Oh Toi mon Dieu bienaimé, Père, Maître, Enseignant, Guide, Sauveur et Partisan vivant Jésus ! Toi
l’éternel Amour, Toi l’éternelle Lumière, Toi l’infini Amour de tout Amour, Toi l’infinie Lumière de toute
Lumière ! Oh Toi l’éternelle Miséricorde même ! Avec quel cœur et quels mots dois-je, moi, pauvre
homme très pécheur, Te remercier pour Ta grande Grâce aussi inconcevable que Toi, oh mon
bienaimé et vénérable Père Jésus, tu m’as accordé, à moi qui en suis extrêmement indigne, déjà
deux années entières avec un Amour extrême ? !
2. Si Tu m'avais conféré une force thaumaturgique, combien de dommages aurais sûrement déjà fait
mon cœur mauvais devant Toi, et je languirais pour cela déjà depuis longtemps dans quelque dur exil
! Si Toi Tu m’avais octroyé des richesses mondaines, combien je serais alors malheureux ! En effet ce
poison très dangereux pour l'esprit m'aurait certainement tué déjà depuis longtemps et il m'aurait
rendu insensible à chaque Parole provenant de Toi et pour tout ce qui est vraiment selon Ta très
sainte Volonté. Si Tu m'avais concédé une quelconque importante charge mondaine, combien souvent
j'aurais été peut-être un juge impitoyable, et me serais laissé éblouir par le monde et avec cela je
serais devenu un poids terriblement écrasant pour mes frères !
3. En bref, Tu m'as donné seulement tout ce qui devait me rendre ultra-heureux, à savoir l'unique
Grâce d'Amour avec lequel Toi, très affectueux Père Jésus, déjà depuis longtemps d'abord m'as élevé
et préparé et Tu m'as souvent mortifié, même au travers de mes péchés, pour que je puisse devenir
réceptif à cette inexprimable Grâce suprême, dont Tu continues à me daigner encore actuellement,
presque comme à un Jean qui était et est encore le plus grand rapporteur écrit de Ton Amour et de Ta
Miséricorde pour rendre vivant chaque personne qui tournera sa vie conformément à cela !
4. Il est indéniable que Tu m'as fait cela ! Tu m'as comblé d’une Grace si élevée que je n’en saisirai
jamais dans l’éternité la plus petite partie ! Oui, je reconnais vraiment, maintenant ce que Tu m’as
donné ! Toi le Suprême ! C’est Ta sainte Parole vivante dont je ne suis pas digne même d'une lettre !
Oui, c’est vrai et bien vrai !
5. Mais comment Te remercier pour une telle Grâce inconcevablement grande ! ? À Moi ? Moi qui ne
suis même pas digne que la pire lumière du jour terrestre m'éclaire, moi qui suis un véritable monstre
devant Toi, oh Toi très saint Père Jésus ! Regarde-moi avec complaisance, moi le pauvre et grand
pécheur devant Toi ! Aie pitié de moi et accepte pour cela mon amour imparfait, comme s'il était
quelque chose devant Toi !.
6. Cela est tout ce que je peux faire avec Ta permission indulgente. Tout le reste qui apparaît comme
bon dans la petite série de mes actes est seulement Ton Œuvre, comme le péché est seulement mon
œuvre !
7. Donc, oh Toi très saint Père Jésus, sois avec moi, pauvre pécheur, miséricordieux et clément et
accepte mon très petit remerciement pour Ton Don suprême !.

8. Et laisse-moi Te prier humblement pour moi et pour nous tous, pour que Toi, avec Ton inestimable
Don, puisse rester encore à l'avenir, et dans l’éternité, près de nous ! Et si cela était Ta sainte Volonté,
alors permets que je te prie de faire arriver aujourd'hui encore, pour les frères, une sainte Parole !
9. Que, Ta sainte Volonté soit faite, maintenant comme toujours et dans l’éternité ! Amen.

Chapitre 210
Le Seigneur se satisfait du précédent remerciement du serviteur Lorber.
Ce qui compte plus que tout est l'Amour.
Le Don suprême est l'intime Parole divine.
Le Seigneur veut être aimé, non craint, et Il reste seulement auprès de ceux
qui acceptent aussi Sa Croix.
14 mars 1842
1. Oui, oui, oui, alors écris, écris, écris ! Comprend que pour Moi l'Amour, le pur Amour qui n’est pas
rendu trouble par rien de mondain, est le remerciement le plus aimé et que, si tu Me remercies
vraiment dans le cœur, Je ne demande rien de plus de toi, - et cela il n’est pas nécessaire que Je te le
dise encore une fois.
2. Mais il t'est nécessaire de bien reconnaître une bonne fois que ce que Je te donne, est
indiciblement davantage que si Je t'offrais une force avec lequel tu pourrais appeler à l'existence des
soleils et des mondes et détruire ceux existants selon ton libre-arbitre. Quels autres immenses
miracles Mon plus grand et plus vivant porteur de la Parole, Jean, eut-il pu accomplir quoiqu’il aurait
volontiers vu tomber le feu du ciel sur la connue ville ! ?
3. Oui, par un excessif zèle de rage il aurait volontiers brûlé toute la Terre ! Seulement comme il avait
secrètement le plus grand amour pour Moi, alors il lui fut donné pour cela même la chose la plus
importante, à savoir : l'intime Parole vivante de l'Amour et de la Vie éternelle provenant d’elle !
4. Vois et contemple maintenant ce que tu reçois de Moi ! Quel en est le contenu ? N'est-ce pas
l'intime et le plus grand, le plus saint, le plus l'vivant Amour provenant de Moi ? Comment pourrais-tu
Me donner encore davantage après ce que Je te donne et qui est de toute façon déjà ce qu’il y a de
plus grand ?
5. Quel idiot voudrait ou pourrait exiger à ce point une œuvre merveilleuse sans valeur comme preuve
de ce summum des Prodiges de tous les prodiges ? ! Ou bien exiger que Je doive détruire un
moucheron pour qu'il puisse croire que le Soleil vivant, avec tous ses innombrables êtres que
J'appellerai à l'existence tout à coup devant ses yeux, proviennent vraiment et effectivement de Moi ?
! Oh, la honteuse sottise ! Oh, la plus aveugle prétention !
6. Si ton épouse te donnait un baiser très passionné pour déclarer son plus ardent amour à ton cœur,
que penserait-elle de toi, si toi, comme preuve de son amour, tu exigeais d’elle encore n'importe
quelle chose sans valeur ? ! Vois, ici aussi les choses sont vraiment ainsi !
7. Ou bien, si quelqu'un avait gagné cent mille livres d'or le plus pur dans une affaire et qu’il exige
ensuite de celui qui lui donne l'or dans telle incroyable quantité que pour preuve que c’est bien le bon
poids d’or qu’il doive ajouter encore quelques mauvais centimes de cuivre, que penserais-tu d’un tel
incroyable fou ? !

8. Et ainsi même vous tous pouvez être complètement satisfait si Je vous donne maintenant, d’une
manière extrêmement abondante, des trésors du Ciel le plus haut, trésors du plus pur, du plus saint
Amour paternel, trésors de la vraie Jérusalem vivante ! Qui veut encore plus ? Qui est insatisfait de ce
don ? À qui ne suffit-il pas tout seul ?
9. Si quelqu'un devait être atteint d’une telle cécité, pour celui-ci Je te donne une clé qui est faite de
l'ancienne saleté des tués. Avec celle-ci tu peux, si tu veux, ouvrir les cataractes de la Terre, et les
avides de miracles, doivent se retrouver tous noyés dans les eaux les plus troubles !
10. Mais en quoi consiste cette clé, personne n'a besoin de le savoir à part toi. Mais lorsque la nuit de
la mort surprendra quelqu'un, alors il se rappellera bien quelle clé Je t’ai remise !
11. Pourquoi certains d’entre vous se sont-t-ils fait ruiner l'estomac par l'excrément du monde, pour
quel motif ce Pain du très pur et éternel Amour du saint Père ne lui a-t-il pas plu ? Il doit certes faire
très attention, pour qu'un jour il ne soit pas compté dans ce « chemin » sur lequel tomba une partie
des graines ! Qui cependant laisse bourgeonner sur son bon champ des épines et des chardons,
celui-ci doit réfléchir que la graine vivante peut attendre à l’infini ! Parce que Moi et le monde ne nous
laisseront pas dans l’éternité mettre sous un même toit !
12. Mais toi, Ans. H. – le diligent de la Parole, tu t'es préparé une route plane. Sois sûr de Ma
Bénédiction ! Tu vois, Je suis déjà d'une façon permanente sous ton toit ! De cela tu peux te réjouir,
parce que Moi-même t'aide maintenant à nettoyer entièrement ta maison. En effet tu ne Me montreras
sûrement jamais la porte si Je te donne aussi Ma Croix à garder.
13. Tu vois, si de quelque façon des voyageurs quelconques prennent logement, ils portent avec eux
certainement aussi différents bagages et ils les donnent en garde au maître de maison. Moi aussi Je
suis un voyageur et tout Mon bagage consiste en une Croix. Près de toi J'ai pris maintenant logement
! Et tu Me garderas certainement.
14. Car vois-tu, là où Je ne viens pas avec Ma Croix, Je ne suis pas disposé à rester. Mais si Je viens
avec Mon saint Bagage, c'est-à-dire la Croix, alors Je suis aussi « avec armes et bagages » et, crois
fermement que ce n'est pas si facile de Me mettre dehors !
15. Donc sois ravi et ne crains plus personne ! En effet ils ne peuvent maintenant plus rien obtenir et
ils se croient heureux dans la sombre ivresse de leur prostitution exercée depuis longtemps !
16. Toi cependant, K.G.L., reste comme tu es ! En effet tu connais le monde et ce qui est en lui ! Mais
si de temps en temps tu as un instant de libre, alors assieds-toi quelque fois au bureau, et tu peux
toujours trouver une chansonnette déjà prête dans ton cœur que tu peux rapporter ensuite sur le
papier. Mais tu ne dois pas réfléchir ; mais plutôt écrire ce que le cœur te suggérera en premier, cela
sera juste, bon et vrai et provient de Moi !
17. Tu vois, cela Me plaît chez toi ! Donc permets que Je prenne logement sensiblement dans ta
maison « avec armes et bagages ».
18. À celui qui m'est cher cependant Je dis : la crainte de Dieu et la très profonde humilité de son
cœur est le très indispensable devoir de chaque baptisé par l'eau et le feu, sans lesquels on ne peut
pas penser à quelque vie éternelle ! Tu vois, aie la juste crainte de Dieu et une louable humilité, mais
crois-Moi : ces fils qui craignent trop leurs parents et se jettent toujours dans la poussière devant eux,
ne peuvent jamais élever d’une manière vraiment ardente leurs cœurs vers ceux qu’ils craignent
excessivement !
19. Si tu M’abordes avec peur et tremblement, comment te comporteras-tu lorsque Je viendrai chez
toi ? ! Ne crieras-tu pas comme ces partisans du mal : « Montagnes, contre vous je m'adosse ! » ? Et

Moi, avec Ma grande Compassion, ne pourrai pas de longtemps M'approcher de toi jusqu'au temps où
toute ta peur se transformera dans le plus confiant amour pour Moi !
20. L'amour et la crainte cependant ne marchent pas au même pas ! En effet là où il n’y a plus de
crainte, là il y a moins d'amour. Mais là où il y a moins de crainte, là il y a plus d'amour, de confiance,
de force et de courage et donc aussi plus de vraie Vie !
21. Swedenborg est vrai et bon, ceci tu peux le croire. Mais crois aussi ceci : l'Amour est sublime et
saint sur tout ! Qui donc a l’amour, a tout, car il M'a vraiment aussi. Et regarde : ceci est plus que tous
les prophètes, tous les apôtres ensemble avec Pierre, Paul et Jean et aussi plus que Swedenborg !
22. Mais il y a encore quelqu'un ici ; à celui-ci Je voudrais volontiers dire que le monde est une chose
vaine, pire que le plus insipide rêve. Mais il doit Me reconnaître, et il doit reconnaître aussi le fait que
c’est Moi qui lui dit cela ! Parce que les jours du monde sont plus fugaces qu'un vent furieux et les
années passent comme des instants alignés l'un auprès de l'autre !
23. Bienheureux celui pour lequel l'éternité n'est pas un rêve !
24. Et maintenant Je dis à vous tous : « Soyez sereins et heureux l'un avec l'autre en Mon Nom ! Car
Je suis vraiment au milieu de vous ! Qui est de quelque façon en arrière, que celui-ci se hâte à
poursuivre ! Et rappelez-vous tous : le temps est bref, et l'accomplissement est proche devant la porte
! Amen.

Chapitre 211
Instruction au serviteur
15 mars 1842
Le serviteur : « Mon bienaimé, très saint Seigneur, Dieu et Père Jésus ! Tu vois, j’ai déjà de nouveau
une petite demande ! ».
1. C’est bien, ça suffit ainsi, il n’est pas nécessaire de parler inutilement ! En effet Je savais déjà ce
que tu voulais Me demander. Je t'ai déjà donné de toute façon l’instruction la plus claire !
2. Pourquoi ne l'as-tu pas suivi scrupuleusement ? Si tu étais resté où tu habitais d'abord, vous seriez
tous déjà devenus beaucoup plus riches. En effet vous auriez déjà tout le livre Saturne et vous auriez
toutes les montagnes dessinées par toi et même l'Œuvre principale déjà comme vous l’avez
maintenant.
3. Donc tu vois combien vous êtes en retard ! Mais si tu ne t’astreins pas vite à te mettre en ordre
avec ces importants Témoignages, Je ne vous les donnerai plus.
4. Mais là où tu demeures maintenant, cela ne peut pas vraiment se faire très facilement à cause des
garçons et du nouveau soi-disant précepteur, parce que tu ne peux de cette façon pas avoir une
chambre fermée seulement pour toi, de sorte qu’en premier lieu il n’y ait personne qui écoute, si tu
dois dire quelque chose à quelqu'un avec la plume, et en deuxième lieu ensuite même les garçons
d'Andr. H. seraient distraits encore davantage s'ils savaient ce qui arrive en présence de l’un ou de
l'autre écrivain que Je voudrais t’indiquer, chose qui te rendrait aussi moins libre et contrarié et donc
aussi moins capable pour le pur accueil de Ma Parole !
5. Si tous ces obstacles pouvaient être ôtés, chose qui sera très difficile, alors tu peux rester où tu es ;
autrement pour toi c’est un devoir envers Moi de reprendre ton habitation, comme précédemment !

6. Maintenant tu sais tout ce qui t'est nécessaire !
Tu vois, Je ne commande pas et Je ne dis pas : « Fais donc ! ».
Mais si tu veux être libre, alors fait que Mon Conseil soit pour toi un commandement ! Alors tout ira
bien, et les cris des frères ne t’atteindront pas !
7. Mais Andr. H. – le plein de bonne volonté doit bien se méfier du nouveau précepteur, car, à cause
du côté juvénile de celui-ci, son « dernier » pourrait recevoir un coup encore plus fort que celui qu’il a
reçu du précédent !
Cela Je te le dis, pour qu'il construise en Mon Nom dans sa maison ! En effet Je ne suis là encore « à
la maison » - que comme un pauvre et faible mendiant dans un hôpital, lorsqu’il mendie,
complètement affaibli, un bol de soupe tonifiante.
8. Pour cela Je ne peux agir là que peu ou souvent pas du tout.
Seul Mon Nom là est puissant, car Il est le Très haut des Cieux. Mais pas aussi puissant que le Moi
qui procède de Moi en vous et qui, au début, est seulement un rayon très faible qui vous ranime, mais
peut devenir parfait avec la pleine force seulement au moyen de votre amour pour Moi et, lorsqu’il l'est
devenu, seulement alors il peut à nouveau vous réveiller et vous réveiller complètement à la Vie
éternelle !
9. Vois donc Je suis encore un faible mendiant sans puissance ni force, que puis-Je faire là ?
Là J’agis, comme Je l’ai dit, seulement en Mon Nom !
Mais lorsque Je suis réveillé dans l'homme, alors toute Ma Force est réveillée en lui.
Mais pour cela il y a encore beaucoup à faire dans cette maison ; c'est-à-dire qu’il y a là encore
beaucoup de mondain dans toutes les armoires et les tiroirs qui doit être mis dehors, avant que Je
vienne.
10. De cela Mon cher Andr. H. – le plein de bonne volonté, tu dois bien en tenir compte et avec « ta
maison » tu dois entendre plus généralement ta famille ! Amen.

Chapitre 212
Origine, essence et oscillation de la lumière.
Esprits ou aussi « forces libres, dénouées ».
L'éther est une substance spirituelle constituée de purs esprits.
Le Soleil est une planète parfaite.
Sur les esprits imparfaits qui fuient à l'intérieur des Soleils et sur ceux
parfaits qui sortent et qui forment la resplendissante enveloppe extérieure.
Sur la vision spirituelle.
22 mars 1842
Dans les communications sur la Mouche en Mars 1842, aux « élèves » Anselme Hüttenbrenner et à
ses filles, à travers le « serviteur » Jakob Lorber, il fut révélée une leçon sur la Lumière spirituelle
extrêmement significative.
Ces Révélations se trouvent dans les chapitres 9, verset.11, et au chapitre 11, verset.10, des Écrits
« la Mouche ».
Quoique datées plus tard, elles sont redonnées ici suite au chapitre d'Introduction.
Écrivain Ans. H.

[Chapitre 9 verset 11.] Qu'est donc la lumière en elle-même et comment se propage-t-elle ?
12. Pour montrer cela, il ne sera absolument en rien nécessaire de citer une théorie erronée existante
quelle qu'elle soit, mais au contraire nous exposons notre explication, et que celle-ci serve aussi bien
à vous, qu'à tout un chacun, de pierre de touche pour vérifier combien de métal noble ou vil se trouve
en toutes les autres théories.
13. Qu'est donc la lumière ?
14. Si vous voulez comprendre bien et à fond ce qu'est la lumière telle qu'elle apparaît dans le temps
et dans l'espace, vous ne devez la considérer ni comme une chose totalement matérielle, et pas non
plus comme totalement spirituelle; mais bien matérielle et spirituelle en même temps, et il faut la
regarder comme une polarité constituée de telle sorte que la partie spirituelle en est le pôle positif, et
la partie matérielle le pôle négatif.
15. Cette polarité n'est cependant pas à comprendre comme l'antérieur et le postérieur, mais bien
plutôt comme l'intérieur et l'extérieur, de sorte que l'intérieur représente le pôle positif et l'extérieur le
pôle négatif.
16. Mais de quelle façon arrive-t-il ensuite que ces deux pôles se manifestent comme "lumière" ?
17. Cette difficulté, voyez-vous, sera bien vite surmontée. Si vous prenez ce que l'on appelle une
pierre à feu et que vous la frottiez avec un fer trempé, vous verrez bien vite s'échapper une quantité
d'étincelles de ces points là où le fer trempé est passé sur la pierre. - Ces étincelles sont lumière; mais
d'où ont-elles puisé la luminosité: de la pierre ou bien du fer? Ou bien en même temps des deux?
18. Ici il n'est pas nécessaire de descendre dans les détails pour pouvoir affirmer que durant un
semblable acte, les étincelles sont issues purement du fer dont, par l'action de la pierre dure, se
détachent des parties extrêmement petites, qui s'allument pour la raison que les particules d'air
enfermées dans les pores du fer, ne pouvant échapper à la pression exercée avec le frottement,
s'allument, et portent ainsi les particules de fer détachées à l'état d'incandescence.
19. À présent nous savons donc aussi ceci; mais comment s'allume ensuite l'air comprimé, et qu'est la
luminosité qui se manifeste lors de cet allumage?
20. Mais cela, il est impossible de l'expliquer autrement qu'en vous disant ce qui vous sera encore
répété à plusieurs reprises, à savoir que l'air n'est pas autre chose que le corps matériel des esprits
intellectuels qui y sont contenus. Certes, la chose sonnerait mieux aux oreilles des physiciens si
J'avais remplacé le mot "esprits" par celui de "Forces libres, non liées"; mais comme nous voulons
aller au fond de la chose, nous préférons parler, plutôt que de la propriété, de l'entité qui a cette
propriété en elle, entité qui dans notre cas est l'esprit lui-même; ou plutôt, n'ayant pas ici affaire à
seulement un, mais bien plutôt à de très nombreux esprits, nous dirons donc les esprits eux-mêmes.
21. Et maintenant que nous avons établi cela, nous pouvons, assurés et sans crainte d'errer, nous
avancer sur le bon sentier. - Écoutez donc: puisque l'esprit est une force polaire positive, il tend
constamment à la liberté la plus absolue et la plus illimitée, et dans son état de captivité il reste
tranquille tant que du côté de la polarité négative qui l'entoure, ou - pour le dire sous une forme plus
compréhensible - du côté de son enveloppe, ne lui arrive pas quelque contrainte inhabituelle. Mais à
peine l'esprit subit-il de l'extérieur une pression ou un heurt quelconque, qu'il s'éveille aussitôt dans sa
sphère restreinte habituelle et manifeste son existence par un mouvement d'extension ; et cette
manifestation se traduit toujours par le phénomène bien connu de vous de la luminosité.
22. Voilà que jusqu'à ce point nous avons assez avancé, mais malgré cela chacun pourra ajouter: tout
cela sera juste et vrai, mais qu'est vraiment cette luminosité en elle-même, nous ne le savons pas
encore. Mais Je vous réponds: Encore un peu de patience, puisqu'à vous tous il est bien connu qu'un
gros chêne, chargé d'ans, ne peut être abattu d'un seul coup.
23. Et nous arriverons bien à bout de la nature même de la luminosité. Qu'est donc enfin cette
luminosité en elle-même ?
24. Un exemple vous rendra la chose palpable. Qu'observez-vous chez un homme dont le cœur est
encore plein d'orgueil, lorsqu'il reçoit de la part de quelqu'un un coup bien dur et humiliant? Ne
s'allumera-t-il pas subitement d'une colère furieuse, de sorte que tout son corps sera envahi d'un
frémissement de rage, son regard étincellera de colère, et ses cheveux se hérisseront dans toutes les
directions ? - Et s'il se trouve en compagnie d'autres personnes de même disposition d'esprit, ces

personnes ne se mettront-elles pas aussi en colère, peut-être pas au même degré, mais plus ou
moins selon leur degré d'amitié avec lui?
25. Je suis d'avis que ce phénomène n'a besoin d'aucune autre explication; il suffit que vous prêtiez
attention à une armée sur le point de livrer bataille, et il ne vous échappera pas comment cette
irradiation de colère, ou bien cette fureur fébrile envahit les combattants par milliers, et les entraîne
avec elle dans la mêlée sanglante.
26. Or, pour peu que vous considériez intérieurement ce fait, la question de la nature même de la
luminosité devrait être résolue: car l'esprit polaire positif enfermé dans la polarité négative est entraîné
lui aussi à la colère par suite d'un choc, colère qui équivaut en lui à la conscience qui s'est réveillée de
sa propre prison; cette conscience suscite ensuite en lui aussi le grand désir de s'étendre ou de se
libérer.
27. Mais comme la polarité extérieure négative qui l'entoure est constituée de façon qu'elle peut certes
se dilater jusqu'à un certain degré, mais que d'un autre côté elle est toutefois indestructible, ou, mieux
dit encore, qu'elle n'est pas déchirable, l'esprit qui aspire à devenir libre la dilate autant qu'il lui est
possible; mais comme il ne réussit pas à se dégager, il se contracte à nouveau rapidement, et répète
ensuite ses tentatives avec une force renouvelée en supposant dans son erreur pouvoir briser sa
propre enveloppe; cet acte, plus d'un esprit est en mesure de le répéter plusieurs milliers de fois par
seconde; cet acte est appelé la "fureur", et il est accompagné d’une colère toujours croissante.
28. Mais quelle est la conséquence visible de cet acte qui, en soi, peut être appelé vraiment une
"fureur fébrile" ?
29. Il arrive alors que les esprits encore tranquilles se trouvant proches d'un tel esprit pris par la
colère, viennent à percevoir cet état fébrile, et par l'entremise de leur polarité extérieure ils s'allument
de la même fièvre; et la propagation de cette fébrilité partagée peut être d'autant plus rapide que les
enveloppes polaires négatives des esprits - dont l'air est vraiment composé - se trouvent en étroit
contact l'une avec l'autre.
30. Et maintenant nous avons exactement tout ce qu'il nous faut; car la fébrilité d'un tel esprit est
perçue par l’œil des animaux, et mieux encore par l’œil humain, et cette perception est vraiment ce
que vous appelez "luminosité"; car l’œil est ainsi formé, qu'il peut percevoir ces oscillations bien
qu'elles soient légères, et ce pour la raison que chaque œil est aussi plus ou moins, en lui-même, par
moitié spirituel et par moitié matériel; il a donc avec ce qui est appelé "lumière" une polarité commune
grâce à laquelle il peut aussi recueillir et percevoir tout ce qui lui est semblable.
31. Quand une telle polarité s'allume en elle-même de la manière qui a été décrite, il se produit
toujours aussi le phénomène de la luminosité; la luminosité en elle-même, à son tour, n'est ensuite
que la propagation de cet état fébrile parmi les polarités spirituelles qui se trouvent au voisinage de la
polarité spirituelle qui s'est allumée en elle-même; laquelle propagation, se manifeste à des distances
plus ou moins grandes, selon le degré de grandeur et de violence de la polarité spirituelle qui s'est
ainsi allumée, et qui suscite dans les autres polarités un état fébrile qui, même s'il n'est pas trop
violent, est pourtant du moins toujours perceptible. Naturellement, cette fébrilité s'affaiblit au fur et à
mesure que la distance à la polarité initialement enflammée augmente.
32. Mais à présent vous direz: "En ce qui concerne la luminosité, nous serions il est vrai, au clair; mais
nous ne le sommes pas encore en ce qui concerne la raison pour laquelle nous apercevons les objets
illuminés selon leur forme, ni non plus sur la constitution des diverses lumières, particulièrement de la
lumière solaire".
33. Là Je vous dirai seulement que ce ne sera plus bien difficile, car à cet égard nous avons déjà
vaincu à fond la plus grande difficulté.
34. En ce qui concerne donc le mode de vision des objets, elle n'est rien d'autre en elle-même que le
résultat d'un empêchement à la propagation que nous connaissons maintenant, et parfaitement
correspondant à la forme matérielle compacte d'un objet; ou alors elle est un retour dédoublé de la
propagation, due à un coup secondaire ou - si cela est plus compréhensible pour vous - un contrecoup de la part de l'objet.
35. En ce qui concerne ensuite la lumière du soleil, sa luminosité est du même genre que celle de
l'étincelle bien connue de nous; la différence tient seulement en ce que la lumière blanche du soleil
dérive d'une vibration d'amour, tout à fait de la même manière que la lumière rougeâtre de la
combustion que vous connaissez, dérive d'une vibration de colère; et parce que la lumière du soleil a

son origine dans un frémissement d'amour, sa propagation diffère aussi de celle de la lumière qui est
causée par un frémissement de colère.
36. En quoi consiste cette différence, et comment ensuite nous arriverons enfin à la victoire
concernant notre petit animal, va vous être montré clairement la prochaine fois.
37. Et nous arrêterons là pour aujourd'hui!

23 mars 1842, heure 15.45-17.15
Ecrivain: Ans. H.
[Chapitre 10] 1. Vous aurez peut-être déjà entendu affirmer parfois que, plus une région de la Terre est
basse, plus dense y est aussi l'air. Ceci est une conséquence très naturelle; car non seulement l'air,
mais bien aussi toutes les choses: plus elles se trouvent près de leur point commun central, plus elles
deviennent denses; mais, à l'inverse, plus elles s'éloignent de ce point central, plus elles se dispersent
et s'écartent l'une de l'autre.
2. Ce qu'est ensuite vraiment l'air même qui entoure un corps céleste, nous le saurons déjà en partie
au cours de la présente communication, mais plus encore par d'autres éclaircissements sur les
choses du monde naturel, qui vous ont déjà été donnés depuis longtemps.
3. Mais, pour vous dispenser, Mes chers enfants, de faire de trop longues recherches Je vous répète
maintenant une nouvelle fois que l'air, comme toute la matière, n'est autre qu'un conflit spirituelmatériel et matériel-spirituel; et que les puissances spirituelles sont d'autant plus méchantes qu'elles
se trouvent plus bas; et que plus haut elles se trouvent au-dessus des planètes, plus elles sont
tendres, pacifiques et constantes.
4. Et maintenant que nous savons tout cela, il ne devra certainement pas nous être difficile de
reconnaître, au moins en un coup d’œil général, le contenu de la Terre avec l'air qui l'entoure, et par
conséquent dire d'un cœur léger : la totalité du corps terrestre, avec l'atmosphère qui l'entoure, aussi
haut qu'elle puisse aller, n'est autre qu'une gradation des esprits qui se sont agglomérés sur une telle
planète dans le but de commencer le voyage de «retour» que nous connaissons déjà.
5. Mais à ce point vous demanderez: Qu'est donc ensuite ce qui remplit l'espace immense entre le
soleil et une planète?
6. Quand il s'agit de cela, les savants font entrer en scène un éther extrêmement léger et malléable.
Mais que diraient les physiciens, s'ils devaient expliquer de manière évidente ce qu'est réellement cet
éther?
7. En vérité, une semblable question pourrait difficilement procurer à quelqu'un d'entre eux la
récompense de cinquante ducats; car en premier lieu, l'éther ne peut même pas être observé avec le
plus puissant microscope, car déjà l'air, qui est beaucoup plus dense, ne peut pas être perçu dans ses
parties par un quelconque microscope; certes, les physiciens pourraient bien analyser l'éther
chimiquement, mais à condition qu'ils fussent en mesure d'en renfermer un petit peu dans leurs
éprouvettes; mais étant donné que la région où se trouve l'éther proprement dit commence seulement
à une hauteur de deux, trois, quatre, et vers le pôle nord même bien de dix milles pieds allemands audessus de la Terre (1 mille allemand = 7,42 km), il sera chose quelque peu difficile à tous les
naturalistes de se procurer durant leur vie terrestre de l'éther de cette région, aux fins de leurs
investigations.
8. Mais nous voulons parcourir une voie bien plus commode et plus sûre, c'est-à-dire celle tracée par
la confiance profonde et par le véritable amour; en suivant ces voies, un pastoureau de bœufs et de
brebis trouvera que Sirius lui est bien plus proche et qu'elle peut être bien mieux contemplée que ne
peut l'être une petite goutte de pluie tombée sur le nez d'un savant mathématicien qui suit la voie
sombre des recherches myopes entreprises par l'entendement humain.
9. Nous disons donc: l'éther est également un être spirituel, qui est en rapport positif à l'égard de
toutes les planètes, mais par contre négatif à l'égard des soleils.
10. L'éther est donc constitué par des esprits extrêmement purs, pacifiques et patients; car s'ils
n'étaient pas ainsi, combien difficile serait pour les corps célestes le mouvement autour du soleil, au

long de l'orbite très étendue qu'ils doivent parcourir avec une extraordinaire rapidité!
11. Mais vu que ces esprits éthériques sont extrêmement purs, pacifiques et conciliants, ainsi leur
présence ne constitue pour personne le plus petit empêchement au mouvement, bien que faible et
insignifiant soit l'être ou la chose qui veut se mouvoir ou bien qui est contrainte à se mouvoir.
12. Voilà donc, Mes chers enfants, que sachant à présent cela il ne nous sera plus difficile de saisir le
pourquoi du rayonnement d'un soleil et de la propagation de sa lumière; toutefois, avant que nous
puissions aborder ce sujet, nous devons aussi consacrer quelque attention au soleil resplendissant qui
fait face aux planètes, et nous demander: quel en est l'aspect et qu'arrive-t-il là ?
13. Il est aussi nécessaire de savoir cela, car autrement vous finiriez tôt ou tard par vous poser vousmêmes la question: comment donc est-il possible d'expliquer à quelqu'un un effet, en le laissant dans
l'ignorance de la cause qui le produit?
14. Nul n'a besoin qu'on lui explique que le soleil est un corps céleste doté d'une puissance lumineuse
extraordinairement grande, puisque chacun de ses propres yeux sains, peut le constater.
15. Mais qu'est-ce qui confère cette extraordinaire luminosité au soleil ? - Et quel aspect a sa surface,
ainsi que son intérieur jusqu'à son centre? Ceci, voyez-vous est une autre paire de manches, et c'est
ce qui doit être éclairci encore avant en toute brièveté, pour pouvoir alors ensuite revenir avec profit à
notre thème principal.
16. En premier lieu, s'agissant de soleils, leur extraordinaire grandeur doit déjà vous frapper, étant
donné qu'un soleil est souvent un et même plusieurs millions de fois plus grand que l'une ou l'autre de
ses planètes.
17. Qu'est donc le soleil en lui-même?
18. En lui-même, le soleil est une planète à l'état parfait, et toutes les planètes ne sont que des
satellites de cette planète grande et parfaite.
19. De quoi donc dérive alors cette éblouissante splendeur qui entoure une semblable planète
parfaite?
20. La lumière du soleil dérive de la joie spirituelle d'amour de ces esprits qui l'entourent.
21. Ces esprits sont-ils déjà peut-être des esprits parfaits? Cette question doit à nouveau être scindée,
et précisément en sept points différents, sept points qui ne devraient pas être bien difficiles à
comprendre, car ils se trouvent l'un à côté de l'autre dans le plus bel ordre.
22. Ces sept points, ce sont sept diverses classes d'esprits en activité dans le soleil, qui ensemble
conditionnent la grande lumière du soleil.
23. Et si vous voulez apprendre à connaître de plus près la nature intérieure de ces esprits, il vous
suffit de jeter un regard aux sept préceptes de l'amour du prochain, et aux trois préceptes qui leur
servent de base et par lesquels l'homme apprend quels sont ses rapports avec Dieu, Son Créateur;
ainsi vous aurez bien vite devant vous le cercle parfait de l'union des esprits sur un corps solaire. Les
couleurs de l'arc-en-ciel vous permettent aussi de reconnaître cet ordre.
24. Que résulte-t-il de ce préambule?
25. Rien d'autre que le soleil, dans sa sphère intérieure, est un lieu de rassemblement de sept
différentes espèces d'esprits. Une partie de ces esprits doit être envoyée, pour leur épreuve, du soleil
vers les planètes, tandis que tous les autres sont ceux qui sont déjà revenus, comme esprits parfaits,
vers le soleil. La première classe d'esprits, encore à perfectionner, constitue l'intérieur du soleil, tandis
que la seconde, déjà perfectionnée, en constitue l'enveloppe lumineuse extérieure.
27. Vous voyez, si votre vue était quelque peu perçante, la pierre d'achoppement pourrait déjà être
ôtée; mais comme vous avez toujours encore la vue faible et que vous êtes en même temps un peu
durs d'oreille, J'ajoute que ce sont justement ces esprits qui, par leur vie d'amour et de joie, produisent
le rayonnement du soleil.
28. En ce qui concerne ensuite la propagation de cette lumière, il suffit seulement que J'attire votre
attention sur ce qui a été dit des esprits qui se trouvent encore en voie de perfectionnement, et qui
doivent encore s'éloigner du soleil; par conséquent vous avez maintenant là, expliquée par le menu,
cette propagation de la lumière dont il a déjà été fait mention précédemment quand on traita de la
formation d'un nœud planétaire; et ainsi vous est désormais expliquée aussi l'essence des petits

animaux atomiques émanant du soleil, déjà plusieurs fois mentionnés, par lesquels les vibrations des
esprits déjà perfectionnés sont un don fortifiant pour les esprits imparfaits durant le voyage vers leur
perfection.

24 mars 1842, heure 15.15-18.45
Ecrivain: Ans. H.
[Chapitre 11] 1. Vous vous demanderez certainement entre vous encore: "Tout cela est vrai et bien,
mais qu'est-ce qui pousse ensuite les esprits de la première classe, qui sont encore imparfaits, hors
du soleil, dans les espaces immenses et infinis?"
2. Et Je donne la réponse suivante:
3. "Rien d'autre que Mon Ordre éternel, sur la base duquel ces esprits qui s'en vont pérégriner hors du
soleil ont une saturation polaire positive, tandis que considérés dans leur intérieur, et pris en euxmêmes, ils sont de polarité typiquement négative.
4. Or qu'arrive-t-il quand deux pôles égaux viennent à se trouver proches l'un de l'autre ? Rien d'autre
sinon qu'ils se repoussent continuellement, tant que le pôle seulement saturé d'énergie positive, mais
en lui et par lui-même toujours négatif, ne s'est pas défait de tout ce qu'il a en lui de positif.
5. Vous voyez donc, ces êtres atomiques sont, vraiment, des êtres négatifs, et ils peuvent rester dans
le soleil tant qu'ils gardent exclusivement ce caractère. Mais si ensuite avec trop d'avidité ils se
saturent de lumière, en la puisant à la région polaire positive des esprits solaires, de manière à ne
plus différer, pour ce qui regarde l'essence de la lumière, que très peu seulement, des esprits polaires
positifs proprement dits qui sont déjà perfectionnés, alors ils sont bien vite poussés au-dehors par les
êtres polaires positifs, et cela avec cette rapidité qui est vraiment propre aux esprits.
6. Ces esprits poussés au-dehors de cette façon, constituent la vraie lumière irradiant du soleil, qui,
lorsqu'elle tombe sur un corps céleste, lui communique ce qu'il y a en elle de positif – c'est-à-dire la
lumière transportée, ou mieux, la vibration persistante d'amour et de joie des esprits parfaits.
7. En ce qui concerne ensuite la partie négative, ces êtres atomiques irradiants, s'étant dépouillés
bien vite de leur partie positive, particulièrement en s'approchant d'un corps céleste, retournent
ensuite à nouveau vers le soleil comme êtres antipolaires, et c'est cela la réflexion de la lumière
provenant du soleil (réverbération). Si l'on considère à présent que ces êtres sur la base de leur
grande rapidité se meuvent toujours en ligne droite, il est bien compréhensible pourquoi des objets
illuminés par la lumière solaire peuvent être aperçus de façon très claire, particulièrement lorsqu'il n'y
a aucune perturbation dans l'air atmosphérique.
8. La raison ensuite pour laquelle on peut voir parfaitement en toutes ses parties une forme ainsi
illuminée, vient de nouveau du fait que toute matière avec laquelle est modelée une forme
quelconque, n'est elle aussi, comme vous le savez déjà, qu'un conflit de puissances spirituelles.
9. Donc, lorsque ces rapides porteurs de lumière depuis le soleil heurtent une forme, cette forme ellemême, selon sa constitution intérieure, s'approprie bien vite les parties qui lui conviennent, tandis
qu'elle repousse d'elle, en les lançant avec la plus grande rapidité et dans toutes les directions
possibles, les parties qui ne lui servent pas.
10. Par conséquent l’œil n'est qu'un organe apte à accueillir et à percevoir les multiples variétés de la
lumière, tant directe que réfléchie, et ces multiples variétés de la lumière sont donc aussi
naturellement, dans l’œil apte à la perception de ces diversités de lumière, les modeleuses de tous les
différents objets (selon la forme, la couleur et les nuances).
11. Si donc à présent vous savez cela, et le comprenez aussi, dans la mesure où vous le permettent
vos sens corporels, il doit donc enfin vous paraître clair que tout ce qui se présente à vos yeux comme
étant matériel, n'est cependant, au fond, pas du tout matériel, mais bien uniquement spirituel;
seulement il ne vous est pas possible de discerner le spirituel parce que vous ne vous trouvez pas
encore dans la polarité spirituelle; mais quand un jour vous vous trouverez en cette polarité, il se
produira bien vite le phénomène opposé; c'est-à-dire que vous apercevrez le spirituel seulement,
tandis que le matériel, vous devrez l'ajouter par la pensée, tout comme à présent vous devez penser
le spirituel à partir du matériel. Ne soyez donc pas trop étonnés si au cours de ces dictées vous

tombez ici et là sur des points qui ne vous semblent pas trop clairs, car si tous ces rapports devaient
vous être rendus déjà maintenant parfaitement clairs et intelligibles, il s'avérerait nécessaire de vous
faire sortir complètement de la matière, et de vous transporter dans le spirituel pur, ce dont le moment
n'est cependant pas encore venu…..

Chapitre 213
Explication des divergences dans les récits des quatre évangélistes sur la
Résurrection du Christ.
Madeleine avait un amour passionnel mondain pour Jésus.
Il n'y a aucune contradiction pour qui est un vrai opérateur de la Parole et
pas seulement un simple auditeur de celle-ci
27 mars 1842
Question de C.L. au serviteur J.L., posée par Ans. H.
Comment est-il possible de concilier entre elles d’une manière rassurante les différences suivantes,
dans les récits des quatre évangélistes sur la Résurrection du Seigneur :
1. En ce qui concerne les femmes qui vinrent voir la tombe ; Matthieu 28.1 - Marc 16.1 - Jean 20.1 ;
2. En ce qui concerne le nombre des anges qui devinrent visibles et du lieu où ils étaient assis ;
Matthieu 28.2 - Marc 16.5 - Luc 24.4 - Jean 20.11-12 ;
3. En ce qui concerne les circonstances de qui entra le premier dans la tombe : est-ce les femmes,
comme écrit Matthieu, Marc et Luc, ou bien Pierre et Jean, comme l’écrit Jean ;
4. En ce qui concerne la communication de la nouvelle ; Matthieu 28.8 - Marc 16.8 - Luc 24.9 - Jean
20,10.18.
Lundi de Pâques, 28 Mars 1842, matin
1. Ecris aussi, écris ! Plutôt que le soir (Mat. 28,1) ici on doit dire : à la fin du samedi ; car chez les
Hébreux, comme vous le savez sûrement, chaque jour précédent durait jusqu'au lever du soleil du
jour suivant. Cela donc serait en accord avec les autres trois.
2. En ce qui concerne le nombre des femmes, par contre, aucune indication n’est juste, puisque elles
étaient sept ; seul Luc vous le signale sans spécifier le nombre, avec l’apposition : et les autres (Luc
24,10). Et dans Jean Madeleine dit à Pierre : Nous ne savons pas où ils L'ont mis (Jean 20,2). En ce
qui concerne cependant la cause de cette indication différente du nombre de femmes, tout d'abord le
motif est dans la non connaissance de ce nombre, en vertu du fait que les évangélistes n'en
connaissaient pas le nombre exact, - et en deuxième lieu parce que les femmes seraient devenues un
scandale pour le monde, - et en troisième lieu pour que personne ne sache le nombre des femmes
par la Divinité de Ma Parole, mais l'apprenne seulement à partir de la vivante activité du profond de
leur cœur !
3. Mais en ce qui concerne le tremblement de terre (Mat. 28,2) cité seulement par Matthieu, cela est
juste littéralement ; toutefois il doit être pris principalement au sens spirituel, et doit indiquer le plein
ébranlement du cœur, avant que les signes du Ciel annoncent à l'homme que Je suis rené de la
tombe ! Mais le motif pour lequel les autres trois ne citent pas le tremblement de terre tient au fait
qu'ils prirent ledit tremblement de terre seulement au sens spirituel, et qu’ils l'indiquèrent seulement
avec un léger signe au moyen de la peur également décrite des femmes. C’est aussi une manière de
s'exprimer plus élégante de ces temps que de taire des faits terrestres et ne les laisser reconnaître
que comme correspondance, simplement par l'état d'esprit des personnes impliquées. Toutefois dans

une semblable chasse aux mouches cela est de peu d'importance, tout est dans le désir de faire Ma
Volonté !
4. Mais en ce qui concerne l'ange à l’aspect d'un éclair et roulant la pierre, dans Matthieu 28.2-3, et le
jeune homme, seul mais assis dans la tombe, dans Marc 16.5, et en ce qui concerne les deux
hommes en vêtements resplendissants, dans Luc 24.4, et les deux anges en vêtements blancs
(20,12) dans Jean, l'apparente contradiction a en premier lieu sa raison, en ce qui concerne le
nombre, dans le fait que les premiers deux évangélistes extrêmement consciencieux, selon l'ancienne
manière des hébreux ont cité un unique ange seulement parce que les deux correspondaient à une
unique action et portaient aussi un unique message verbal. Et en deuxième lieu parce que toutes les
sept femmes ne virent pas les deux anges, mais seulement les trois premières nommées, les autres
quatre par contre n’en virent qu’un seul, et ainsi ensuite leurs affirmations devant les apôtres et aux
disciples furent différentes.
Donc ensuite Matthieu et Marc, étant des écrivains très scrupuleux, n'osèrent pas mettre le pluriel
pour ne pas passer pour des écrivains incapables, devant les hébreux chrétiens docteurs en
Écritures, à cause d'une erreur littéraire, ne sachant pas, en traitant de l'action de deux êtres, quand il
fallait employer le singulier et quand le pluriel.
Luc et Jean cependant, en ayant mis par écrit la Parole beaucoup plus tard, étaient au-dessus de ces
bêtises littéraires et ils se référèrent totalement à l'affirmation des trois premières femmes.
5. Et enfin il y a encore une troisième raison, [qui est] que Je l'ai voulu ainsi à cause du monde
aveugle, qui M’a répudié, pour que l'on doive se scandaliser de la mort comme les femmes à cause
du nombre d’entre-elles qui ont un esprit mondain !
Et enfin encore pour un motif spirituel, parce que le seul désir ardent d'entendre et de voir provient
seulement d’un unique esprit réprobateur pour le réveil de la foi ; l'amour de Madeleine par contre
aperçoit l'esprit plus élevé, celui de l'amour et de la vie, qui est enflammée et a un vêtement
resplendissant.
Et ainsi même cette contradiction serait aplanie historiquement et spirituellement.
6. Mais en ce qui concerne l’aspect différent des anges, il correspondait à l'intériorité des sept femmes
; Madeleine les vit enflammés et resplendissants, les autres par contre seulement vêtus avec des
vêtements blancs. La cause en est le fougueux amour de Madeleine, et pour les autres leur calme,
leur douceur de caractère et leur tristesse.
7. Matthieu indique donc la seule et unique vision de Madeleine au singulier pour la raison déjà
connue. Marc, encore plus scrupuleux que Matthieu, se conforme plutôt à la pluralité des voix, mais
en ce qui concerne le nombre [des anges] il est établit avec Matthieu. Luc se réfère fidèlement à
l'affirmation de Madeleine, la seule qui plutôt que le mot blanc emploie le mot resplendissant qui
accentue le concept, c'est-à-dire blanc dans le sens de blanc comme neige ou blanc éblouissant, et
donc il ne parle pas d'une vision flamboyante afin de rapporter la double affirmation à un tout plus
arrondi, - et enfin cependant aussi suite à Ma Volonté, pour qu'avec cela il soit indiqué le passage de
la seule foi à l’amour actif vivant, comme en vérité il est aussi déductible de l'ordre des quatre
évangélistes. Jean parle seulement de deux anges assis, en vêtements blancs. La cause ici est
seulement spirituelle, second l'ordre de son Évangile, en voulant indiquer avec cela l'innocence de
l'amour et le calme dépourvu de passions, de la vie éternelle conquise ; et ainsi lui, qui d'habitude est
l'écrivain le plus fougueux de tous, tait le feu de Madeleine et ainsi aussi son amour pour Moi, qui était
passionnel à la manière mondaine, lequel était certes juste, mais toutefois pas du tout conforme à
l'Ordre céleste.
8. Et avec cela cette contradiction aussi est aplanie. Et ainsi il reste encore seulement à aplanir une
contradiction en ce qui concerne les anges, et précisément quant à leur position différente.
9. Dans Matthieu ils viennent du Ciel et, comme cela a été expliqué, à l'origine ils sont au singulier, ils
roulent la pierre de la tombe ou plutôt de la porte de la tombe, et l'ange et les femmes vont dans la

tombe (Matth. 28,6).
Dans Marc à l'arrivée des femmes il est vrai que la tombe est encore fermée, mais vite elles
s'aperçoivent que la pierre a été déplacée, après quoi elles entrent dans la tombe (Marc 16,3-5).
Dans Luc elles entrent d'abord dans la tombe, qui est déjà ouverte ; seulement après viennent les
anges qui donnent la nouvelle aux femmes (Luc 24,3-4).
Dans Jean seule Madeleine regarde dans la tombe (Jean 20,11) et reçoit la consolante nouvelle des
anges assis à des places différentes ; et cela se passe seulement après que Pierre, appelé par elle, et
notre évangéliste Jean aient déjà quitté la tombe (Jean 20,10).
10. L'apparente diversité des affirmations dérive en premier lieu, comme tous les points précédents,
surtout de Ma Volonté, et du saint Ordre spirituel et céleste correspondant dans lequel se succèdent
les quatre évangélistes, de la foi extérieure jusqu'à la plus haute renaissance de l'esprit !
11. Mais outre à cette cause principale l'apparente diversité dérive ensuite de la différente indication
des sept femmes, puisque chacune avait vu, sur la base de la conformation de son état intérieur, ce
qu’affirment Matthieu, Marc, Luc ou Jean.
Mais ce qui est affirmé par les quatre évangélistes est arrivé et a été vu, cependant, seulement avec
des yeux spirituels, - mais ceux-ci sont toujours adressés comme est adressée la vie intérieure de
l'amour [d’où ils procèdent], puisque le regard de l'esprit n'est pas égal au regard terrestre, où l’un voit
d’une manière égale à l'autre, mais au sens spirituel chacun voit seulement ce qu'il est en lui et
comment c’est en lui et ainsi aussi comment il se le représente.
12. Le fait que [les femmes] étaient allées appeler Pierre et Jean est cité seulement par le même Jean
(Jean 20,2). La cause de cela est que Jean, et lui seul, qui voulait taire cette circonstance, fut mis en
demeure de l'ajouter pour qu’en lui tout doive devenir manifeste, en tant que témoignage spirituel, car
le vrai grand amour vivant donne tout ce qu’il a et même ne veut jamais taire ne serait-ce que le
secret le plus insignifiant. N’est-ce peut-être pas déjà une preuve d’un authentique amour le fait que
l'aspirant amoureux regarde le cœur ouvert de sa sélectionnée ; mais si devant lui elle fait des choses
en secret il lui murmurera à l'oreille ce qu'il pense de son cœur ?
Je te dis : « Il la maudira et se détournera de l’infidèle ! ».
13. Vous voyez, tout est déjà de nouveau dans le plus bel ordre. Ce que les trois premiers retiennent
comme étant peu important à communiquer, l'homme achevé doit toutefois le reconnaître et le
déclarer !
Y a-t-il encore maintenant une quelconque contradiction ?
Et ainsi à la fin il resterait encore à mentionner seulement Mon apparition aux femmes.
14. Dans Matthieu Jésus apparaît seulement à Madeleine et à l'autre Marie, lorsqu’elles sont déjà en
route pour aller chez les apôtres et les disciples, pas très loin de la tombe (Matth. 28,8-9).
15. Dans Marc Il apparaît d'abord à Madeleine, et on ne dit pas s'il est apparu aussi aux autres, mais
ceci est seulement signalé vaguement puisqu'il est dit : d'abord à Madeleine (Marc 16,9) et, on devrait
comprendre tout seul, après aussi aux autres.
16. Dans Luc Christ n'apparaît pas du tout aux femmes ; et seulement après la nouvelle Pierre court,
sans Jean, à la tombe (Luc 24,12)
17. Dans Jean aussi seule Madeleine va vers les disciples et leur dit que la pierre a été déplacée
(Jean 20,2). Et après que Pierre et Jean soient retournés en arrière, seulement alors Il apparaît,
seulement à elle, et le Seigneur interdit à la [femme] trop entreprenante de Le toucher (Jean 20,1417), et on ne parle ici d'aucun autre.
18. Comme tout ce qui précède, tout ceci aussi a, d’une manière très spéciale, principalement une
raison intérieure uniquement spirituelle. En ce qui concerne la partie historique, d'abord seulement
Madeleine, et ensuite aussi Marie Giovanna ont vu Jésus, et précisément d'abord Madeleine, laquelle

voulait Le serrer dans ses bras, mais elle fut repoussée. Après quoi seulement alors Marie Giovanna
le vit aussi et ensuite, avec Madeleine, elle tomba à Ses pieds, et ceux-ci furent embrassés par les
deux d'ensemble (Matth. 28,9). Marie Giacomo et Salomé ne virent rien (Marc 16,1), mais elles
perçurent seulement la proximité de l'Esprit du Seigneur. Les trois autres par contre ne remarquèrent
rien de l'apparition du Seigneur, et le long de la route elles étaient même très affairées à expliquer aux
deux premières leurs visions comme une pure œuvre de leur imagination excitée.
19. En ce qui concerne la première information à Pierre, c’est réellement seulement et uniquement
Madeleine qui a été l'ambassadrice, et toutes les autres sont restées dans le jardin dans lequel était
creusée la tombe - et donc les cinq n'ont pas vu Pierre et Jean. Et seulement Maria Giovanna vit
Pierre venir et aller à la tombe, mais elle-même n'avait pas vu le rapide Jean et elle n'aurait sûrement
pas vu Pierre si Madeleine, qu'il arrivait en haletant toute essoufflée, ne le lui avait pas fait remarquer.
Mais que ni Pierre, ni Jean se soit tenu à coté de la tombe, cela s'explique bien avec la grande peur
qu'ils avaient des Juifs.
20. Si maintenant vous mettez ensemble tout cela, sans autre il ne vous sera plus difficile de toucher
avec la main la raison de ces indications apparemment contradictoires des quatre évangélistes. En
effet selon comment étaient les indications aux apôtres et aux disciples de la part des femmes qui
avaient vu des choses différentes, ainsi divergentes furent aussi les annotations sur la base de la foi
des écrivains, car bien qu’ils aient tous écrit cela sous l’impulsion de Mon Esprit, leur volonté
cependant était toutefois complètement libre, et ainsi aussi leur jugement et leur opinion relative. Et
même si leur volonté a été orientée par leur renaissance, leur communication le fut certainement
encore plus, ce qui est parfaitement conforme à Ma Volonté. Et maintenant que savez tout cela, ne
vous laissez plus fourvoyer par de semblables abîmes pour les mouches, mais devenez par contre de
vrais opérateurs zélées de la Parole, ainsi très vite vous ne vous débattrez plus dans quelque
contradiction.
21. Si par contre vous êtes seulement de simples auditeurs de la Parole et que voudriez la faire
passer sous l’ordre paresseux de votre intelligence, alors évidemment vous trouverez les plus
grandes et plus graves contradictions vraiment là où il ne s'agit que de votre résurrection éternelle !
Mais si vous voulez absolument procéder en mode critique, alors prenez [en considération] en premier
lieu l'ordre de succession des évangélistes et confrontez les avec les quatre principaux stades de
l'homme, c'est-à-dire de sa foi la plus extérieure jusqu'à sa plus haute renaissance ; ou bien lorsque
l'homme commence le soir, il est tenté pendant la nuit, jusqu'à ce qu’ensuite point l'aube et alors [la
lumière] augmente toujours jusqu'au lever de l'éternel jour de la vie selon Jean !
Si vous comprenez cela, alors vous ne vous débattrez plus dans d’éternelles contradictions.
22. Toutefois qui aurait encore quelque doute et ne saurait pas comment se débrouiller, celui-ci ferait
toujours mieux de demander jusqu'à ce qu’il trouve quelqu'un qui est pourvu de lumière ; sinon cela ira
mal pour lui et il verra ses immenses abîmes lorsque J'éloignerai le Chandelier. Seulement alors vous
saurez tous combien vous avez été aveugles pour avoir donné si peu d'attention aux mots du
Chandelier. Mais qui connaît et comprend le Chandelier ? !
Oh combien vous êtes encore des aveugles !
Mais pourquoi êtes-vous ainsi des aveugles ? Eh bien, parce qu’en vous il n'y a pas encore d’ordre et
donc aussi pas de fermeté, et vous oscillez toujours entre la nuit et l’aube, et donc vous ne
reconnaissez pas du tout vraiment ce qui vous permettrait d’arriver à la renaissance de l'esprit car
cela est la seule et unique voie pour arriver au sommet de la connaissance de tout ce qui est de
l'esprit, et ainsi aussi de la vie éternelle !
23. Mais Je vous dis : « Jusqu'à présent vous avez seulement lu la Parole, et chacune de vos actions
était une action tirée par la force, pour ainsi dire divinement magique, de la Parole par elle-même.
Devenez cependant dans le futur plutôt que des opérateurs tirés, des opérateurs spontanés de Ma
Parole, et vite vous ne vous débattrez plus dans les contradictions ! Mais que tout ceci s’inscrive très
profondément dans votre cœur. Réfléchissez à Qui est Celui qui vous dit cela, et vous vivrez ».

Employez-vous cependant que ne soit pas éloigné de vous le Chandelier qui vous est encore
totalement méconnu, car alors tout pourrait aller de nouveau mal pour vous ; en effet jusqu'à présent
vous êtes seulement des lecteurs, mais vous êtes encore loin d’être des opérateurs de la Parole.
Rappelez-vous d'une vieille chanson qui commence ainsi :
« Un temps le Soleil brillait sur nos têtes, doux et tiède.
Alors nous fuîmes sa lumière en rentrant dans les trous de nos cocons ;
Et vite disparut cette divine image solaire, d’une lumineuse splendeur,
et maintenant le carquois de flèches de la nuit de la mort nous opprime. ! »
24. Vous voyez, ce chant des fourmis n'est pas mal et s'adapte très bien à la condition de l'homme qui
doute alors qu’il pourrait être déjà depuis longtemps voyant. Considérez bien aussi cela. Amen ; et
Qui vous le dit amen, amen, amen.

Chapitre 214
Une fille demande au Seigneur un mari et d’heureuses conditions
mondaines,
mais elle sera satisfaite seulement si elle L'aime avant tout.
4 avril 1842
1. Bien, bien ! Vraiment, vraiment !
Je l'ai déjà entendu !
Donc écris seulement ce très bref petit mot à celle qui a, caché dans son cœur, un désir encore faible
pour Moi, mais d'autant plus vivant pour ce qui est du monde !
2. Qu'elle s’efforce avec diligence de tourner son cœur à chaque occasion vers Moi et M’aime par
amour de Moi-même et pas pour que Je lui donne vite un mari et d’autres conditions mondaines plus
heureuses. Parce que toutes ces choses frappent durement et lourdement Mon Cœur !
3. Si elle commence à Me chercher et à M’aimer seulement Moi, alors Je ne la priverai pas de la plus
petite chose, quoi que ce soit qu’elle Me demandera dans le cœur. Mais avant que Je ne fasse cela à
quelqu'un, il doit M’être d'abord donné ce qui Me revient par amour de Moi-même, et non par amour
des choses mondaines !
4. Donc que cela soit Mon premier salut à celle qui a désiré un petit mot de Moi ! Si elle le respecte,
alors Je lui montrerai vite une autre « étoile » et Je lui donnerai un vigoureux et grand « lien ».
5. Mais si elle s'offusquait pour cela à cause de ses sœurs, alors elle - par amour pour son éternel
salut - aura à prier longtemps jusqu'à ce que Moi Je la satisfasse pleinement ! Amen.
6. Cela Je le dis Moi, le saint et très affectueux Père d'elle et de tous les hommes, enfants et petits
enfants ! Amen. Amen. Amen.

Chapitre 215
Parole de réprobation et promesse du Seigneur à une fille d'Anselme H.
Sur le double nom de Gabiela : celui terrestre « extérieur » et celui
« intérieur ».
9 avril 1842
1. Alors communique brièvement cela à celle qui porte un nom masculin, mais en vérité s'appelle
intérieurement Gabiela
2. Pourquoi n’a-t-elle pas écouté ce que Je lui ai déjà donné spontanément il y a environ un an, quand
elle M’a appelé, et qui n’a pas reconnu Ma Voix paternelle ?
3. Je lui fais donc dire, en la mettant en garde d’une manière très affectueuse, qu’elle doit prendre
avant tout en main la précédente Parole et la saisir profondément dans le cœur. Seulement après Moi
Je l'accueillerai de nouveau parfaitement comme Ma fille et Je lui donnerai une autre Parole qui la
remplira d'une grande force pour lutter contre toutes les attaques du monde. En effet selon Mon Ordre
elle n'est pas exempte des tentations des ténèbres. Mais si elle se tourne sérieusement vers Moi,
alors elle en deviendra exempte !
4. Seulement elle doit prier très sérieusement, ne pas être changeante dans son cœur et ne pas
regarder dehors de temps en temps le monde avec un plaisir caché, mais elle ne doit pas lâcher tout
ce qui est de l'Amour pour Moi ! Alors une Parole plus puissante lui sera adressée et elle ne restera
sûrement pas le long de la route.
5. Tout ceci elle doit bien l'observer dans son cœur et ne pas oublier Mon premier Message que Je lui
ai adressé ! Amen.
6. Cela Je le lui dis et Je le lui envoie dire, Moi son très affectueux Père !

Chapitre 216
« Père » et « Fils » sont une seule et même chose.
9 avril 1842
Dans l’évangile de Jean, chap.2, vers 23 : « Quiconque nie le Fils, nie aussi le Père ; qui reconnaît le
Fils, celui-ci reconnait aussi le Père ! ».
1. Si quelqu'un a choisi une vierge et prétend d’elle son amour, mais qu’en même temps il lui lance en
visage : « Tu n'as aucun cœur ! » - vu qu’il lui dit cela et qu’il ne veut pas admettre qu'elle ait un cœur
- comment peut-il ensuite prétendre idiotement d’elle qu’elle doive l’aimer ?
Vous comprenez cela ?
Ou bien quelqu'un peut-il peut-être arriver à l'amour d’une manière différente sinon seulement à
travers le cœur qui est l'unique et la seule demeure de l'amour ?
2. Ou bien, si quelqu'un voulait arriver dans un lieu, mais nie qu’il y ait un chemin qui y mène,
comment celui-ci pourra-t-il y arriver ?
Et si vous dites à quelqu'un : « Tu vois, si tu n'admets pas [qu'il existe] une voie aplanie, comment
traverseras-tu les steppes, les campagnes, les prés, les champs et les terres ! », mais l'opposant
vous réplique : « De telles choses n'existent pas, il y a seulement une mer impénétrable ! ». Dites-moi,
comment celui-ci arrivera-t-il dans le lieu ?
Et si alors le guide lui dit : « Si tu ne vois rien d’autre que la mer, alors prend un bateau et laisse-toi

porter et pousser par le vent ! », mais si l'autre nie aussi les bateaux ; vous direz : comment arriverat-il dans le lieu ?
Ou bien comment prétendre que quelqu'un arrive vers un autre et obtienne quelque chose de lui, s'il
nie sa réelle et substantielle existence ?
En bref, les comparaisons citées ci-dessus sont suffisantes !
3. Mais comment quelqu'un peut-il arriver au Père et en même temps, avec la non acceptation du Fils,
nier l'Entité du Père Même, alors que par contre le Père et le Fils sont parfaitement une seule chose
comme le cœur et l'amour dans le cœur, ou bien comme un homme et sa vie, ou bien comme la
lumière et la chaleur, ou bien comme un lieu et une quelconque voie possible qui y mène.
4. Mais si le « Fils » est l'effective Entité réelle du « Père » et est le puissant vase dans lequel
demeure le « Père » ou bien l'« Éternel Amour et la Sagesse » (avec lequel il faut entendre ici la plus
grande « Plénitude de la Divinité »), comment quelqu'un peut-il alors arriver au Père si le Fils est pour
lui pratiquement un pur néant ?
5. Je pense que ceci devrait vous suffire pour comprendre le fondement du susdit verset. Mais si pour
quelqu'un, malgré toutes ces représentations dévoilées d’une manière évidente, le verset devait être
encore obscur, alors Je lui conseille de faire une expérience lorsqu’il est bien affamé, et précisément
ceci : qu'il se rassasie de pain seulement en pensée, puisqu’il ne croit pas que dans la matière visible
du pain, certes grossière, demeure un pain éthéré pour la nourriture et l'animation des esprits de la vie
naturelle !
6. Je n'ai pas besoin de vous en dire davantage. En effet qui ne saisit pas cela, à celui-ci sont
nécessaires avant tout deux médecins, c'est-à-dire un oculiste et un otorhino.
Vous comprenez bien qu’à celui qui a atteint le « Fils », n’échappera alors pas le « Père », puisque le
Fils et le Père sont une seule et même chose, comme vous dites que le sont deux gouttes d'eau.
7. Mais sans le Fils il n'y a aucun Père, comme sans le Père il n'y a aucun Fils ! Comprenez bien
aussi cela en vous-même ! Amen.

Chapitre 217
Conseil du Seigneur pour guérir une fillette possédée par un ancien esprit
défunt qui est amoureux d'elle.
12 avril 1842
Oh Seigneur, F.G. est malade depuis quinze jours et elle ne réussit pas à ouvrir ses yeux, les
remèdes médicaux ne l'aident pas ; même moi, très indigne serviteur, aujourd'hui j’ai essayé en vain
trois espèces de moyens magnétiques de réveil, c'est-à-dire l'aspiration, le contre-poil et
l’humidification des paupières avec de l’eau froide.
Je Te prie très humblement, très tout-puissant et très miséricordieux Médecin de tous les médecins,
plein de sublime Amour, de Grace et de Miséricorde, que Tu veuilles m'indiquer un remède, à travers
Ton serviteur, avec lequel les yeux de la fille fermés par la maladie puissent à nouveau s’ouvrir. Que
Ta sainte Volonté soit faite en nous et sur nous maintenant et dans toute l'éternité ! Amen
1. Mais Mon cher Ans. H. – le diligent de la Parole, tu veux à nouveau être plus miséricordieux que Je
ne le suis Moi-même ? Connais-tu Mes Voies et sais-tu peut-être pourquoi Je laisse arriver cela ?
Mais Moi Je te dis qu'avec cette malade tous les remèdes ordinaires ne seront pas très utiles, pendant
un certain temps! Cependant lorsqu’il fera chaud elle devra faire seulement des bains, d'abord tièdes
et ensuite de plus en plus froids et toujours plus froids, alors elle s’améliorera. Mais elle ne guérira

jamais complètement, sauf avec l'incessante prière, pour autant qu’il est possible, de sa part, et
surtout aussi avec la prière de ses proches.
En effet cette fille a en elle un ancien esprit de famille farceur, mais très aveugle, et celui-ci est
amoureux fou de cette fillette ; donc il l'attire à lui à chaque occasion et de différentes manières.
2. Mais la fillette ne peut pas s’en séparer elle-même, cari maintenant il l'a saisi aux yeux !
Et alors presque tous les soins seront vains, toutefois les traitements sympathiques (qui concerne le
système nerveux végétatif) fonctionneront mieux que les médicaments.
Les soins magnétiques réveilleront et énerveront encore davantage cet esprit ; avec ceux-ci il sera
poussé à céder, alors pour se venger il s’agrippera encore plus violemment, il se tournera très
furtivement vers une autre partie beaucoup plus dangereuse pour la vie et commencera à vraiment
mutiler la fille en ce point.
3. Donc, comme Je l'ai déjà fait observé, ici les remèdes n’apporteront aucun grand progrès, hormis,
avec le temps, les bains et la prière.
4. Mais mieux que tous les remèdes employés jusqu'à présent serait le lait d'une vache saine, trait de
frais, mis sur les yeux au moyen de morceaux de lin chaud et changé chaque deux, trois heures.
Seulement que les morceaux de lin devraient ensuite être purifiés toujours avec une eau pure
courante avant qu'ils ne soient employés à nouveau.
5. Toutefois seulement le temps chaud, les bains et les prières avec une pleine confiance en Moi
peuvent guérir à nouveau totalement la fillette fortement tourmentée ; autrement tout le reste ne
servira que bien peu d’une manière durable.
Ainsi sont les choses avec la fillette !
6. Mais si vous priez sérieusement pour elle et que vous lui imposiez en esprit les mains en Mon Nom,
alors vous servirez la fille plus avec cela qu'avec tous les autres remèdes magiques ou médicaux.
7. Comprends-tu cela, A.H. – le diligent de la Parole ?
Priez, et Je ferai ensuite ce qui sera juste. Amen.

Chapitre 218
Image symbolique de l'amour et de sa « clé principale ».
Sur la signification de : eau, sang, esprit, Père, Parole, Saint-Esprit, Terre et
Ciel.
14 avril 1842
« C'est lui qui est venu par l’eau et par le sang: Jésus Christ, non avec l'eau seulement mais avec
l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la Vérité.
(En effet c’est eux trois qui rendent témoignage dans le Ciel : le Père, la Parole et le Saint-Esprit ; et
ces trois sont une seule chose).
Il y en a ainsi trois à témoigner sur la Terre, l'Esprit, l'eau, le sang, et ces trois tendent au même but. »
Sur ce passage de l’Ecriture (1. Jean. 5, 6-8) Jakob Lorber fit la prière suivante : « Très affectueux,
très saint, très miséricordieux et très sage Père Jésus ! Tu vois, ici il y a devant nous à nouveau un os
très dur ! Nous tous ne réussissons pas à en venir à bout. Si telle était Ta très sainte Volonté, Tu
pourrais bien nous le dévoiler. Mais seulement que Ta sainte Volonté soit faite ! Amen ».
La réponse sonnait ainsi :

1. Demandez-vous s’il n’est pas énormément surprenant que, malgré autant de Lumière provenant de
Moi, vous êtes toutefois si aveugles que vous ne saisissez pas pleinement un texte aussi simple du
premier regard !
2. Qu’est-ce que l'« eau » ?
Cela vous a été déjà montré clairement en différentes occasions.
Qu’est-ce que le « sang » ?
Cela aussi vous a été déjà montré.
Et qu'est-ce que l'« esprit » ?
Même cela déjà vous a été montré très souvent.
3. J’admets le cas où il ne vous aurait été montré seulement ou l'eau ou le sang ou l'esprit, mais
puisque ces trois choses sont une seule chose, alors vous devriez tout comprendre malgré cela si
vous étiez en mesure de penser d’une façon juste, à savoir dans le cœur ! Mais vous tous êtes encore
des cavaliers de l'esprit, et cela ne va pas vraiment bien avec des textes semblables qui peuvent être
expliqués seulement et exclusivement dans le cœur par la crue et vivante vérité.
4. Eh bien, ne connaissez-vous pas encore la « clé principale » avec lequel peuvent être ouverts tous
les secrets des Cieux toujours en mode pleinement valide y compris dans leur très profond fondement
? Si vous ne deviez pas la connaître, alors Je dois vous la mentionner encore une fois ! Et ainsi
écoutez donc :
5. Cette clé principale est et s’appelle « amour », c'est-à-dire le vrai et pur amour de votre cœur pour
Moi, comme l’est Mon [Amour] infini pour vous !
6. Vous voyez, cela est la véritable clé de Pierre ! C’est pour cela qu’à la fin J’ai demandé à Pierre
trois fois s'il M'aimait.
7. Oh vous aveugles, ne voyez-vous pas et n'apercevez-vous encore rien ? ! Pourquoi donc ne croît-il
rien sur un terrain totalement aride ? Mais si le terrain est irrigué, d'innombrables espèces de plantes
ne trouveront-elles pas vite, chacune selon son espèce, leur parfaite nourriture ?
8. Qu’est donc l'eau ? N'est-elle pas l'Amour qui, près de vous sur la Terre, pour tous les êtres et les
choses est une nourriture exclusive provenant de Moi comme l'unique vie même ? ! Eh bien, quelle
autre eau spirituelle correspond à cet eau naturelle ? N'avez-vous jamais entendu parler d’une « eau
vivante » comme Mon Évangile, et en particulier Ma Parole vivante en vous, quand elle s'adresse à un
cœur amoureux de Moi ?
9. Mais Je pense qu'il ne sera pas nécessaire d’en dire davantage sur l'« eau », car on ne peut pas
trouver pour l’eau une image plus complète que celle de Mon Amour pour vous, car chaque goutte
d’eau porte déjà en elle une nourriture et une vie pour les innombrables êtres d’une manière naturelle,
comme par conséquent d’une manière spirituelle !
10. Donc nous avons éclairci l'« eau » !
Mais maintenant c’est le tour du « sang » ! Que sera donc le « sang » ?
Ne vous apercevez-vous pas encore de rien ? Oh comme vous êtes aveugles et sourds !
Oh le sang, le sang, cela est certes fortement une entrave à l'esprit !
En effet d’autant moins il y a de sang dans la tête, d'autant plus clair est l'esprit. A cause de cela les
vrais scientifiques apparaissent souvent comme des esprits malheureux.
Mais le cœur doit avoir du sang ! Il ne peut pas lui être indifférent s'il a du sang ou non, parce que le
sang est la vie du cœur !
11. Que sera donc par conséquent le « sang » ?
Maintenant redressez vos oreilles et écoutez : le « sang » est ici complètement la même chose qu’est
l'« eau » - donc de nouveau : l’Amour - seulement avec la différence qu’avec cela il faut entendre cet

amour qui dans la vie est absorbé dans votre cœur pour votre éternelle animation - ainsi comme le
corps absorbe la nourriture qui tire son origine entièrement de l'eau et en lui elle est transformée en
sang qui nourrit et vivifie toutes les parties du corps.
12. Donc nous aurions éclairci aussi le « sang » !
Maintenant cependant c’est le tour de l'« esprit ». Qu'est ici l'esprit ?
Certes, devant des telles nouveautés nous ne voulons pas vous laisser sur les épines trop longtemps
; et ainsi maintenant redressez à nouveau vos oreilles et entendez quelle autre complète nouveauté
est l'« esprit » :
13. Ce n’est à nouveau rien d’autre que ce qu'étaient l'« eau » et le « sang », à savoir l’Amour ! Mais
seulement l’Amour vivant, substantiel en vous, qui est « Mon Esprit » ou bien la vie immortelle
consciente d'elle-même en mode éternellement clair en vous, et qui est votre totale et très vraie
essence même.
14. Mais qu'est-ce qu’est par conséquent la « Terre » ou bien la porteuse de l'eau, du sang et de
l'esprit ?
Touchez-vous le nez, et ainsi vous avez déjà la Terre entre vos doigts !
15. Quelle différence y a-t-il maintenant entre « eau », « sang » et « esprit », puisque tous les trois
sont un seul et même Amour ?
Vu qu’ils sont un et même Amour, alors ils seront aussi parfaitement une seule chose ? !
16. Donc nous aurions éclairci aussi cela !
Mais maintenant arrivent les trois grands « Témoins du Ciel », qui sont le Père, la Parole (le Fils) et le
Saint-Esprit ou bien l'éternel Amour en Dieu, ou bien le grand Témoignage vivant qui est devenu chair
et a demeuré au milieu de vous et y demeure en Esprit encore maintenant en tant que « Saint-Esprit
de tout Amour et de toute Vérité » auprès de vous, parmi vous, et si vous le voulez aussi en mode
vivant en vous !
17. Vous voyez, ici nous avons maintenant déjà tout !
Il nous manque encore seulement le « Ciel ». Certes, Je ne veux pas vous considérer si bêtes que
vous ne puissiez pas savoir qu'avec « Ciel » il est entendu l'éternelle Vie d'Amour en Moi, le saint et
très affectueux Père !
18. Vous voyez, maintenant nous avons tout : eau, sang, esprit ; Père, Parole et Saint-Esprit et la
Terre et le Ciel ! Et tout ceci, Je vous dis, est un seul et même Amour.
19. Donc tenez-vous en à l'Amour, ainsi vous aurez tout !
20. Comprenez bien tout cela ! Amen.

Chapitre 219
Seul celui qui a « un vrai amour pour le Seigneur » peut avoir n'importe quel
chose bonne qu’il désire.
Pourquoi Jésus préférait Marie au lieu de sa sœur Marthe.
15 avril 1842
1. Eh bien, Je te donne encore ce petit mot !
Qu'est-ce que tu demandes ici : pour qui ? N'aurais-tu pas oublié pour qui ton cœur fait cette

demande ?
C’est donc pour elle ! Mais tous devront l'observer, bien entendu !
2. Ecoute donc, Ma chère gamine, et fait bien attention à ce que Je te dis ici !
Rassemble tout ton amour dans un amour pour Moi, ton bon, saint et très affectueux Père, alors tu
arriveras à une grande force ; et seulement avec cette force, crois-Moi, tout bon désir de ton cœur
aura le plus grand accomplissement.
3. Mais si tu veux suivre ce conseil activement, alors imagine seulement Marthe et sa sœur Marie, et
réfléchis en toi vraiment fermement et profondément dans le cœur pourquoi Marie M'était beaucoup
plus chère, bien que dans un certain sens oisive, que Marthe, occupée d’une manière très zélée, et ce
que J'ai dit à Marthe lorsqu’elle Me pria de rappeler à Marie de l'aider.
4. Si toi, en réfléchissant, tu observes bien cela, alors il te deviendra déjà évident pourquoi Moi, Ma
chère gamine, Je t'ai fait maintenant cette remarque !
5. Crois en Moi, à ton cher Père saint : « Une seule chose est nécessaire, et celle-ci est le vrai amour
pour Moi !
Tout le reste appartient au monde et est une chose vainement futile ! ».
6. Donc, Ma chère gamine, conforme-toi aussi à cette seule chose, alors, comme Marie, tu
demeureras près de Moi, ton très affectueux Père saint, déjà ici, comme encore bien plus dans l'Audelà, dans l’éternité, l’éternité, l’éternité.
Amen.

Chapitre 220
Don du Père pour l'anniversaire d'Anselme H.
Le souhait d'anniversaire est un mensonge du monde.
Une petite « croix » sert mieux que tout l'or du monde.
Seulement après être rené en esprit on peut voir le Seigneur.
La renaissance de l'esprit est l'unique but final de chaque être libre.
21 avril 1842
1. Ainsi donc écris : puisque la soi-disant période des souhaits est déjà d’actualité, alors Moi aussi Je
ne veux pas faire exception à cette habitude, et précisément pour le motif très simple que Moi, en
premier lieu, suis le plus grand Ami de l'Ordre, et en deuxième lieu parce que Je suis l'éternel Ordre
Même.
2. Mais seulement que personne ne s'attende à un quelconque soi-disant souhait de Ma part, qui, en
soi, n’est rien d’autre qu’un très pur mensonge mondain un peu plus aimable et ressemble à un fruit
qui serait tombé de l'arbre avant d’être mûr, sans que personne ne s’intéresse à lui et qui, ensuite, est
piétiné sur le terrain. En effet il serait bien mieux pour quelqu'un d’avoir un centime de cuivre que rien
si Je lui avais souhaité mille livres de l’or le plus pur.
3. Pour cela, Mon cher Ans. H. – le diligent de la Parole, Je ne te souhaite vraiment rien, mais Je te
donne Ma Bénédiction paternelle pour toi comme pour ta famille et Je te donne en plus une petite
croix pour confirmer Mon saint don de la Bénédiction paternelle que maintenant Je t'ai délivré. Et tu
peux être sûr que cela te servira plus que si Je te souhaitais tout une Terre pleine de l'or le plus pur !

4. Mon don paternel bénit consiste dans le fait que Je veux enrichir et enrichirai ton cœur avec Mon
Amour paternel, et tu arriveras ensuite, avec cela, à la reconnaissance intérieure du fait qu’à l'enfant
qui se trouve encore dans le ventre maternel, il n'est pas possible de regarder le père avec les yeux.
Mais lorsque l'enfant naît du ventre [maternel] et voit la lumière du soleil, à savoir les rayons lumineux
qui proviennent de lui, alors il apercevra aussi très vite le père dans ces rayons et après une brève
période de temps il le reconnaîtra même complètement comme tel.
5. Tu vois, même toi tu es encore maintenant dans le ventre maternel de Mon Amour en toi ; donc tu
ne peux pas encore Me voir ! Mais de ce ventre de Mon Amour miséricordieux tu naîtras vite en toi
complètement dans l'esprit de l'Amour et de toute vérité provenant de lui, alors tu verras aussi le Père
et Tu le reconnaîtras comme Tel. De cela soit parfaitement certain !
6. Mais il y a toutefois une différence entre la naissance d'un enfant du corps charnel de la mère et la
naissance de l'esprit au travers de Mon Amour. En effet la première naissance est conditionnée par la
nécessité de la nature ; la deuxième par contre provient de la libre volonté de l'homme et par
conséquent ensuite de Ma Grâce dirigée qui ne restera jamais à mi-chemin.
7. Si donc quelqu'un veut absolument sérieusement se renier en toute humilité de son cœur, contraint
par Mon Amour en lui, celui-ci arrivera sûrement parmi les premiers au saint but final de chaque
Bénédiction qui est pour toi la déjà bien connue renaissance de l'esprit.
8. Mais si quelqu'un est plein de manque d'enthousiasme comme peut l’être un étudiant en musique
(comme tu l’es dans le temps actuel) mais qui maintenant cuisine, maintenant brise le bois,
maintenant balaye, maintenant coud, maintenant bat, maintenant se promène, maintenant prépare la
pâture aux cochons, maintenant converse agréablement de choses futiles, maintenant à nouveau
paresse, maintenant fait et entreprend ceci ou cela, mais qui, seulement rarement, passe à peine une
demi-heure au piano ou avec un autre moyen, eh bien, quand et comment un étudiant en musique si
« diligent » deviendra-t-il un artiste libre ? !
Par conséquent : quand arrivera-il à la renaissance de l'esprit celui qui, avec insouciance, Me laisse
Me débattre avec tout son monde [en Me mettant sur le même plan] seulement par habitude et
parfois, dans le meilleur des cas, par distraction ?
9. Je te dis : « Difficilement jamais sur cette Terre, mais peut-être, s’il ne s’est pas rendu
complètement mort, il y arrivera après la mort du corps d’une manière extrêmement fatigante et
difficile, car il ressemblera à un pèlerin fatigué et épuisé qui doit commencer à lutter là où il attendait
un doux et bienheureux repos final ».
10. Si toi, Mon cher Ans. H. – le diligent de la Parole, tu observes bien tout cela, alors tu conviendras
surement quelle grande chose tu as obtenu de Moi avec le don de Ma bénédiction paternelle !
11. La renaissance de l'esprit est l'unique exigence de cette vie terrestre, c’est le but final de chaque
être libre. Celle-ci cependant ne peut pas avoir lieu sans un suffisant degré de chaleur de Mon Amour
en vous. Donc Je te donne avec cela un grand contact d'Amour, pour que tu puisses arriver vite au
très juste degré de la chaleur d'Amour nécessaire pour la complète renaissance.
12. Et ainsi accueille donc Mon saint don paternel pour que tu puisses vivre avec lui éternellement
dans le Giron de ton Père saint. Amen.
13. Cela Je te le donne aujourd'hui comme en tout temps, oui, Moi, ton saint et très affectueux Père
Jésus ! Amen. Amen. Amen.

Chapitre 221
Explication de la Trinité.
Qui est le « Père », le « Fils » et le « Saint-Esprit ».
La théorie matérialiste-païenne de la Trinité constituée de trois-Déesses fut
imaginée à Nicée.
27 avril 1842
Il est écrit : « Qui Me voit, voit aussi le Père ! » (Jean. 14.19)
Dans Marc (13.32) il est dit : « Le jour et l’heure cependant personne ne les connait ; même pas les
anges au Ciel, même pas le Fils, mais seulement le Père ».
Comment peut-on concilier ces deux versets ?
Et n'est-il pas dit : « Le Père est plus grand que Moi » ?
1. Cela est certainement une bonne question ; toutefois les demandeurs auraient dû d'abord chercher
à débattre, avec beaucoup de zèle, au moyen de la clé principale de l'amour, et ainsi voir,
expérimenter et mesurer en eux-mêmes combien profondément ils en sont déjà pénétrés dans leur
intimité. Cependant il y a encore certainement mille versets qui sont encore loin d’être compris
jusqu’au fondement de l'Esprit, et ainsi pour eux il reste toujours encore un travail à faire !
2. Mais en ce qui concerne les présents versets, écoutez et regardez avec un cœur ouvert dans la
sainte Profondeur de Mon Amour en vous ! Ainsi en effet parle la Lumière de l'Amour :
3. Le « père » est le très pur « Éternel Amour en Dieu » ou bien l’« Éternelle Parole substantielle » en
Elle-même.
Le « fils » par contre est la Parole exprimée du Père, ou bien le Père Même qui Se manifeste à vous
sensiblement dans le Fils. Tous les deux se comportent comme une parole pensée et une parole
exprimée, puisque la pensée est le fondement, c’est à dire le père de la parole exprimée, mais la
parole exprimée n’est à nouveau rien d'autre que la pensée qui se manifeste, c’est à dire le père de la
parole même.
4. Si maintenant vous comprenez cela, il doit vous être déjà sans autre clair comme le jour que qui
voit et entend le Fils, doit nécessairement voir et entendre aussi le Père, et par conséquent que le
Père et le Fils sont un et Même, comme la pensée et la parole exprimée - et que le Père est dans le
Fils et que le Fils est dans le Père, comme la pensée est dans la parole exprimée et la parole
exprimée dans la pensée.
5. Sur la base de ceci vous devez aussi comprendre pourquoi le Père est plus que la Parole ou que le
Fils. La parole sans le père, ou bien sans la pensée qui la précède, serait certainement une très pure
impossibilité ! Ainsi le Père, qui est l’éternel Générateur de la Parole, est plus que la Parole
engendrée. Lorsque cependant la Parole est engendrée, alors elle est sans autre pleinement
identique au Père !
6. Et si vous comprenez tout cela, alors Je pense qu'ici les éclaircissements supplémentaires
deviennent presque inutiles parce que (dans Marc 13.32) « personne » sait quelque chose sur le jour
et sur l'heure du futur grand Jugement sur toute la Terre, bien entendu en esprit, sinon seulement le
Père - et pas même « le Fils ». Si vous possédez même seulement un brin d'intelligence grand
comme une graine de moutarde, dans le cœur (pas dans le cerveau de la tête), vous devez sans
autre comprendre immédiatement que la science de la pensée se manifeste certes à travers le mot mais est-ce pour cela que la parole et la science de la pensée sont une seule et même chose ?
Donc une telle chose, comme toutes les autres, peut sans autre la savoir seulement le Père, mais pas
Fils, qui ici est, pour ainsi dire, la langue dans la bouche du Père.
7. Mais pour que vous ayez la pleine vision sur le Père, le Fils et l’Esprit, sachez donc que :

8. L'homme-Dieu Jésus était le Père Même c'est-à-dire substantiellement l'éternel Amour Même
et l'éternel Sagesse Même, habillés de chair humaine : c'est-à-dire la Plénitude de la Divinité en
chair et en os.
9. La "Parole" exprimée de l'homme-Dieu Jésus c'est-à-dire Sa Doctrine est par contre le "Fils."
10. Mais puisque le Père savait depuis l'éternité ce qu'Il ferait, ainsi certainement l'homme-Dieu Jésus
était déjà aussi depuis l'éternité "dans le Père", mais comme "Homme-Dieu" il se révéla en chair et en
os seulement après que le Père Même se fut publiquement exprimé !
11. Dites-Moi, si peut-être maintenant vous ne comprenez pas encore comment le Fils et le Père sont
une et même chose ?
Si toutefois vous deviez avoir encore des scrupules, alors regardez l'Esprit, il devrait certainement
vous guider en toute vérité !
12. En effet le même Ésprit qui était éternellement dans le Père (qui est l'originelle et éternelle Pensée
Fondamentale ou bien l’éternel très pur Amour Même) - est sans autre sûrement aussi dans la
« Parole » exprimée du Père. Mais là où il y a l’Esprit, il y aura sans autre aussi une et la même Entité
! S'il n'en était pas ainsi, comment l'homme-Dieu Jésus aurait-il pu dire de Lui,: « Je suis la Vérité et la
Vie ! Personne ne vient au Père sinon à travers Moi ! » (Jean 14,6) – ce qui équivaut à dire : Je suis
l'Amour ou bien le Père, et l’éternelle Sagesse c’est à dire Dieu Même, ou bien l'Ésprit et la Parole
exprimée, ou bien l'éternelle Vie Même dans laquelle demeure toute la Plénitude de la Divinité en
chair et en os !
13. Mais s’il en est ainsi, alors vous dites : par quelle autre voie quelqu'un peut-il arriver au Père s’il ne
se laisse pas saisir et tirer par cette Parole, en exerçant la liberté de sa volonté ! ?
14. Qui donc accueille en lui en mode actif, ou bien vivant, la Parole exprimée du Père, celui-ci
accueille alors certainement aussi le Fils. Mais qui a accueilli en lui le Fils, accueillera certainement
aussi le Père, puisque le Fils et le Père sont une et même chose !
15. Mais qui a accueilli en lui de cette manière le Fils et le Père, celui-ci aura aussi en lui sûrement
l'« Esprit » ou bien la « Lumière », qu'il est également dans le Père, comme aussi dans le Fils, et cet
Esprit sera « en toute vérité », et cela précisément pour la très simple raison qu’en dehors de cette
Lumière il n'y a aucune autre lumière, car toute lumière provient seulement de cette unique Lumière.
Mais qui est dans la Lumière, celui-ci est aussi dans le Père à travers le Fils.
16. Mais puisque le Père est l'originelle et éternelle Vie Fondamentale de l'Amour, et que toute lumière
provient de cette Vie, ainsi l'homme aura bien sûr aussi la vie éternelle, s'il est dans la Lumière et la
Lumière en lui au travers du Fils, de l'Esprit et du Père ! ?
17. Je pense cependant, que si vous n'êtes pas encore plus d'aveugle que le point central de la Terre,
ceci devrait bien vous suffire pour comprendre que celui qui voit Jésus en Esprit n'aura plus besoin
d’une longue-vue pour apercevoir aussi le Père !
18. Mais le fait que vous ne comprenez pas cela lorsque vous le lisez, est la faute exclusive de votre
théorie matérialiste-païenne des trois Dieux, qui fut imaginée à Nicée et qui plus tard fut rendue
toujours plus matérialiste, même jusqu'à la représentation plastique, de sorte que vous maintenant,
plus ou moins, vous ne réussissez pas à vous en séparer. Donc maintenant vous devez éteindre toute
précédente lumière (illusoire) si vous voulez arriver à la pure Lumière spirituelle qui provient de Moi !
19. Comprenez cela et agissez en conséquence, ainsi vous arriverez facilement et vite à Moi, le Père
saint ! Amen.

Chapitre 222
Le Grossglockner, la plus haute montagne autrichienne.
Sur le but des montagnes et des glaciers.
30 avril 1842
Ce jour commencer une grande Révélation sur le « Grossglockner » qui continua à de nombreuses
reprises jusqu'au 28 mai 1842. Les passages ci-dessous ont été tirés du chapitre introductif :
Écrivain : Ans. H.
1. Vous voyez le merveilleux cadre offert par le Grossglockner, qui, comme un roi majestueux des
montagnes, élève hardiment son chef au milieu de ses frères et, pour ainsi dire, il regarde tout autour
où il y a ses fils qui procèdent de lui, mais cela vous apparaitra plus merveilleux encore lorsque Je
vous guiderai jusqu'à lui dans le bon ordre en commençant l'exposé par ses plus lointains et plus
petits descendants.[...]
21. Il y a beaucoup de gens qui disent habituellement : « Je préfère beaucoup une colline à pentes
douces, avec des prés, des champs, des vergers, des bois et des pâturages, à mille Grossglockner !».
22. Ces gens d'un coté ont certes raison, parce que sur la neige et les glaces perpétuelles du
Grossglockner on ne peut pas planter une vrille, ou même une plante d’ordre très inférieur n'y peut
prospérer, même pas la forte mousse qui s’enracine sur la pierre.
23. Mais Je demande : « Une montagne doit-elle être vraiment évaluée exclusivement en fonction de
sa propre fertilité ? ». Si on veut prendre en considération seulement la fertilité, alors chaque
montagne est superflue, parce qu'il est évident qu'en plaine il est plus facile de travailler que dans
n'importe quelle montagne, et l'expérience vous aura bien enseigné qu'en plaine toutes les cultures
réussissent très bien. Par conséquent se serait certainement absurde de considérer une montagne
sur la base de sa fertilité, parce que la fertilité des montagnes n'est pas ce qui conditionne l'existence
des montagnes mêmes, mais leur utilité est basée sur une tout autre fonction, et donc ceux qui
attachent plus de valeur à une colline fertile par rapport à un glacier élevé et stérile devront changer
d'avis et se résigner à entendre de Moi une sentence entièrement différente, qui se lit comme suit :
une étendue d’un mile carrée de glace du Grossglockner vaut en soi et pour lui bien plus qu'un mile
carré de terrain parsemé de collines parmi les plus fertiles !
24. Ici vous vous trouverez poussé à demander de nouveau : « Mais qu'est-ce que veut dire ceci ?
Comment une telle chose est-elle possible ? ».
25. Et Je vous réponds ainsi : « Si vous voulez vivre seulement avec les yeux de votre tête, pris
isolément, certes vous ne pourrez pas gagner un sou, mais vous devrez plutôt employer vos mains et
vos pieds à cet effet ! ». Mais sans les yeux, vous ne pourriez employer utilement vos mains et vos
pieds. Pourtant la pupille des yeux est très petite comparée à la mesure des mains et des pieds ! Car
chaque chose que vous voulez saisir avec la main, ne devez-vous pas d'abord la saisir avec les yeux,
et avec ceux-ci ne devez-vous pas toujours d'abord préparer le pas à votre pied ?
26. Si donc vous considérez tout cela, il devient bien clair pourquoi J'attache plus de valeur à une
étendue d’un mile carré de la superficie gelée du Grossglockner qu’à tout un mile carré de très fertile
terrain vallonné, parce que, tout comme le travail de vos mains et de vos pieds vous donnerait peu de
fruits si vous étiez sans yeux, ainsi aussi la plaine et les terrains disséminés sur les petites collines
vous donnerait de bien maigres fruits sans la neige et la glace perpétuelle des glaciers des hautes
montagnes. Et à cet égard plus d'un riche paysan propriétaire de terrains bénis devrait entreprendre
une montée sur le Grossglockner, et arrivé là il devrait en baiser la glace en Mon Nom, parce que de
la petite superficie de la glace du Grossglockner qu'il a baisé dépend toute la fertilité de ses terrains.

27. N'avez-vous pas encore envie de demander : « Pourquoi ? Comment cela est-il possible ? ». Eh
bien, Je dis, « Patientez un peu, et vous ne serez pas déçu » !
28. Vous savez que, selon un ancien proverbe, « Chaque semblable aime son semblable » et que
chaque chose s'associe volontiers à ce qui lui est semblable. Si dans votre chambre il y a une pierre
humide sur le mur, celle-ci ne se séchera pas très facilement, mais elle attirera plutôt à elle l’humidité
des autres, et communiquera ensuite l'excès de son humidité aux pierres qui lui sont voisines, de
sorte que sur le mur de votre chambre on verra une grande tache d'humidité.
29. Et vous voyez, la même chose se passe à nouveau avec notre Grossglockner ! C’est aussi une
pierre humide très grande située parmi les vastes régions d'une partie du monde, et donc il attire
continuellement de partout, autant de près que de loin, l'humidité surabondante présente dans
l'atmosphère. Dans le cas où cependant cette humidité resterait sur ses murs de pierre sous forme de
gouttes, celles-ci, en se réunissant, se convertiraient bien vite en grands torrents qui descendraient en
bas de ce géant de pierre avec une grande impétuosité en portant la désolation dans les pays qui
l'entourent. Mais un tel fait n’arrive pas, car grâce à sa hauteur et aux particularités de son rocher,
l'humidité est absorbée rapidement pour être transformée en neige, en grêle et en glace.
30. Ici certes il vous viendra spontanément la question : « Mais si vraiment ça se passe ainsi, alors
avec le temps ce sera un gigantesque développement sur toute l'Europe ? ».
31. Et Je vous réponds que ce serait sûrement le cas s’il n'avait pas autour de lui des fils et des petitsfils ; car justement les fils sont les premiers à enlever au père le chargement excessif, et cela de la
manière suivante : lorsque son chargement de glace et de neige extérieur augmente sur le dessus et
qu’afflue une nouvelle humidité gelée, les couches inférieures, c’est à dire les vieilles masses de
neige et de glace qui se trouvent dessous, sont toujours plus comprimées et écrasées, et alors ces
parties d'eau et d'air, suite à telle pression, s'enflamment en se dissolvant en d’innombrables
particules minuscules qui se transforment en vapeurs brumeuses qui s’élèvent depuis leur prison.
Considérant ensuite qu'un tel glacier a sa source d'attraction seulement là où il se trouve à la plus
grande altitude, ces vapeurs échappées des couches inférieures de ses régions plus basses se
condenseraient en eau en se déversant en torrents dévastateurs dans les vallées et dans les plaines,
ou bien, dans le meilleur des cas, elles s'ajouteraient, aux points un peu plus hauts, à la neige et à la
glace déjà existantes, et ainsi, en se superposant continuellement, leur étendue irait en croissant, en
envahissant et en enterrant peut-être dans une dizaine de siècles des pays entiers.
32. Mais, pour que ni l'une ni l'autre de ces choses ne puisse arriver à un semblable patriarche d'un
territoire montagneux il a été déposé autour de lui beaucoup de fils qui avec beaucoup d'avidité
accueillent la quantité en excès du chargement originairement imposé à leur père, et lorsque les
enfants eux-mêmes ne tiennent plus, c’est avec autant d'avidité que les nombreux petits-fils qui sont
regroupés autour endossent le chargement. Ce qui est en trop pour eux sera une bénédiction pour
tout le reste et pour sa plaine très étendue.
33. Et si vous comprenez ces choses même seulement un peu, il vous sera aussi facile de
comprendre pourquoi d'une haute montagne de cette espèce s'étendent, à grande distance, des
chaînes de montagnes en continuité, presque radialement, vers toutes les directions, et Mon
affirmation selon laquelle l'eau que vous buvez en la puisant à vos puits est toujours de l’eau du
Grossglockner n’apparaitra pas trop ridicule et que dans votre pays il y a vraiment que très peu de
sources qui ne soient pas originairement des débitrices de l’existence fécondatrice de ce patriarche
des montagnes.[…..]
37. Cela toutefois n'est pas seulement, de la part d'un patriarche d'un territoire montagneux, qu'une
tâche et un acte utile du point de vue naturel.
38. A coté de cela, cependant, un semblable géant a, bien que plus cachées, encore deux autres
tâches beaucoup plus importantes que nous apprendrons à connaître seulement plus tard, au fur et à

mesure que nous avancerons dans cette communication ; c’est seulement lorsque vous en serez
venus à leur connaissance, que vous pourrez distinguer d’une manière vivante en vous un concept
plus favorable de l'immense utilité d'une montagne gigantesque de cette espèce, en apparence morte.
En effet, en vérité Je vous le dis : « Dans ce monde tout apparaît inversé ! Là où vous voyez
beaucoup d'activité dans un pays, là il y a aussi autant de mort, cependant là où vous apercevez tout
comme enterré dans une éternelle mort, là généralement règne la plus grande plénitude de la vie et
une activité infiniment zélée ».
39. Pour cette raison même tous les prophètes et les voyants demeuraient généralement sur les
montagnes ; et Moi-même, lorsque Je fus dans la chair humaine sur cette Terre, Je me tins autant que
possible de préférence sur les montagnes. Sur une montagne Je donnai un congé éternel au
tentateur ; sur une montagne je rassasiai une multitude affamée ; sur une montagne Je révélai dans
Ma Parole tout le Ciel ; sur une montagne Je Me montrai aux trois que vous connaissez dans Ma
forme spirituelle éternelle ; sur une montagne Je priai et sur une montagne Je fus Crucifié.
40. Respectez donc les montagnes, parce que, en vérité, plus haut elles élèvent leur sommet au
dessus des plaines boueuses de l'égoïsme humain, d'autant plus sacrées elles sont et d'autant plus
elles sont riches de bénédiction pour le pays entier.
41. Comment doit être compris tout cela que nous avons déjà en partie compris ; ce qui suivra mettra
tout sous une lumière très claire, et pour aujourd'hui donc arrêtons-nous !

Chapitre 223
Sur la divulgation de la Nouvelle Parole donnée par le Seigneur à Lorber :
« D'abord il faut « mûrir son cœur »
et avec cela produire des fruits, et seulement après il est bien de la
divulguer aux autres, lesquels croiront en voyant les fruits ».
Le monde est encore très fortement mort et trop assombris pour pouvoir
recevoir la NOUVELLE RÉVÉLATION.
5 mai 1842
« Oh très saint Seigneur et Père ! Nous sommes profondément remplis de la vérité du septième
verset dans le septième Psaume (en référence aux 22 psaumes dictés à J. L.), que Ton grand Amour
et Ta grande Miséricorde complaisamment nous ont offerts. Il y est dit, absolument de plein droit :
« Qui en effet peut Te remercier dans la mort, et qui dans l'Enfer Te louer et T’exalter ? ». Et dans le
verset suivant : « Comment peut-on ne pas remercier le Saint pour ce qui est saint ? ».
Oh, dis-nous donc, oh très affectueux Seigneur et Père, pour notre consolation : Quand arrivera le
jour bienheureux où Ta sainte nouvelle Parole vivante, qui maintenant nous est envoyée nous qui en
sommes très indignes par la bouche et la plume de Ton serviteur, sera connue dans d'autres cœurs
plus purs et des fils meilleurs que nous ne le sommes ? Que soit glorifié, ah que soit glorifié au plu
vite, oh Seigneur Jésus, Ton très saint Nom ! Fait que dans le grand incendie que causera la
publication de Ta Révélation, très riche de Grâce, nous éclations pour Toi en flammes claires, dans
l'amour pour Toi, Toi Père très saint, dans l'amour pour Toi seul, Toi bon et très affectueux Père Jésus,
Jehova, Emanuel ! Amen. »
1. Ecoute, mon cher Ans. H. – le diligent de la Parole, tu as une vaine préoccupation, en voulant
savoir quand sera le temps. Ainsi Me questionnèrent dans le passé Mes apôtres et Mes disciples, en
Me demandant quand viendra le temps où se produira tout ce que Je leur avais prédit sur le « dernier
temps ». Je le leur ai dit, seulement ils ne me comprirent pas, comme vous-même ne le comprenez

pas jusqu'à cet instant !
C’est une chose bonne et juste que vous ne le compreniez pas ; en effet si vous le compreniez, cela
coûterait cher à la liberté de votre vie !
2. Pourquoi te préoccuper autant pour la diffusion de Mon don du matin, que Je vous donne par petite
touche ?
Si tu te préoccupes ainsi, ne ressembles-tu pas alors aux enfants qui ne savent pas attendre le plein
mûrissement des fruits, mais qui, avec les mains et des bâtons cherchent à les atteindre, pour
détacher de l'arbre des fruits pas mûrs, pour pouvoir ensuite les mordre et s'amuser en voyant leurs
grimaces réciproques qu’ils font en goûtant l'âpreté des fruits pas mûrs ? Mais quand ils ont dans la
bouche une bouchée de ce fruit, ne le cracheront-ils pas ? Et quand ils font cela ne serait-il pas facile
de leur faire très mal ?
3. Tu vois, donc même ici il est avant tout nécessaire d’attendre la maturité ! C'est-à-dire qu’il faut
attendre que l'Œuvre soit portée à terme. Quoique ici chaque parole est en elle-même déjà totalement
mûre, toutefois par la pleine maturité il faut entendre l'achèvement de l'Œuvre entière.
Mais en deuxième lieu avec la pleine maturité il faut entendre que le peuple soit mûr pour la réception
d'une telle Lumière.
La troisième maturité par contre concerne la maturité de vos cœurs. En effet sans elle vous devriez
accepter que le monde vous demande : « Où sont donc les fruits de ce que nous offrez ? », et alors
vous seriez forcés de répondre : « Nous mêmes les attendons encore avec grande confiance ! ». Et
alors le monde pourrait à nouveau vous demander : « Mais, s'il en est ainsi, alors gardez pour vous
votre pure Lumière jusqu'à ce qu’elle engendre en vous des fruits visibles. Et lorsque cela se produira,
seulement alors nous l’accepterons aussi ! ».
4. Vous voyez, donc la maturité est une condition principale de ce qui doit être goûté utilement par tout
le peuple.
5. Tu vois, Moi cependant J’ai reparti la maturité d’une manière telle que vous ayez à vous préoccuper
surtout seulement de la maturité de votre cœur, et après ce petit travail d'écrire ce qui vous arrive par
Ma Grâce, Mon Amour et Ma Miséricorde.
La Parole même est certainement de Mon ressort. Quant à rendre mûr les peuples vous ne pourrez
de toute façon pas y contribuer beaucoup.
6. Donc préoccupez vous seulement de ce qui pour l'instant vous est confié, et laissez-Moi le reste,
car Je connais le temps et la maturité - ainsi tout ira bien. Et vous ne demandez pas : « Comment et
quand ? » - mais vous devez penser plutôt : « Maintenant Je vous donne seulement cela ».
7. Lorsque cependant sera prête [l’Œuvre entière], alors dites-vous que : « Nous avons reçu
gratuitement une perle précieuse, celle-ci ne doit pas finir parmi les porcs ! Lorsque cependant nous la
donnons aux autres, donnons-la de la manière et au prix avec lequel elle nous fut donnée » et ne
faites cela que lorsque Je vous le demanderai expressément.
8. Tu M’as demandé une explication sur un verset du nouveau Psaume - mais n'est-il pas d’abord
nécessaire d'avoir atteint la maturité avant que la Lumière puisse illuminer les ténèbres de la mort et
de l'Enfer ?
Indubitablement dans la mort personne ne peut Me remercier et personne dans l'Enfer ne peut Me
louer et M’exalter ; ou bien : que peut-on offrir, donner et faire de non saint au Saint, qui plaîrait au
Saint, si d'abord cela n’a pas été sanctifié par la vraie pénitence et avec une totale conversion à Moi ?
9. C’est justement la « maturité » dont il est parlé ici ! En effet le Psaume affirme certes bien fort et
clair comme le jour que le mort n'est pas réceptif à l'amour, comme l'aveugle n'est pas apte à recevoir
la lumière.
Mais là où il y encore ni vie ni lumière, mais plutôt seulement la mort et l’Enfer, dites-Moi : « Que peut
avoir à faire ici le Ciel, plein de Vie et de très sainte Lumière ? »

10. Moi, cependant te dis : « Il serait bien plus supportable que tu voulusses habiter une maison de
morts ou une tombe qui est pleine d'os des morts, d'odeur de pourri et de dégoût, que si tu voulais
jeter dehors, avant le temps de la maturité, Ma Parole dans le monde encore très fortement mort et
très assombris ! »
11. Je vous dis cette fois : « Le monde aura besoin de celle-ci dans peu de temps ». Mais cela signifie
seulement et justement la maturité, qui maintenant déjà est préparée partout.
12. Donc - veillez et travaillez ! Car vous ne savez pas, et vous ne devez pas savoir, quand se
produira le temps de la maturité. Sûrement à l'instant et de la manière dans laquelle vous vous y
attendez le moins !
13. Pour cette raison Moi-même vous ai aussi dit un jour : « Pour l'instant Je la donne seulement à
vous ! »
Pourquoi ne considérez-vous donc pas tout cela plus profondément ? !
Qui cependant peut Me demander : « Père, si tu me donnes à manger à moi, pourquoi donc laisses-tu
les autres souffrir de la faim ? »
En vérité, à celui-là Je voudrais vraiment demander en retour : « T'ai-Je jamais fait Mon conseiller
particulier pour devoir te rendre des comptes ? ! »
14. Donc reste à l’écuelle qui t'a été donné et mange dans celle-là sans te préoccuper ni Me prescrire
ce que Je dois faire ! Car Je sais très bien ce que Je fais !
15. Mais si Je vous disais : « Sortez dehors etc - », alors sûrement vous trembleriez devant le monde.
Mais puisque Je connais votre force, Je ne prétends pas cela de vous.
Par conséquent restez ainsi jusqu'à la maturité avec ce que vous avez, et ensuite Je vous indiquerai
le reste !
16. Mais si cela ne devait pas vous convenir, alors vous pouvez certes faire selon votre désir et vous
lier avec tout le monde ! Mais Moi J’atteindrai Mon but autrement, sûrement avec un bon résultat. Car
Je ne M'appuie pas en vérité sur votre faible foi, qui est toujours pleine d'objections - mais c’est bien à
vous de vous appuyer éternellement sur Ma Fidélité !
17. Maintenant vous l'avez, ainsi conservez-la ! Amen.

Chapitre 224
Le « hasard » n'est pas un destin aveugle, mais c’est un Don de Dieu.
Une parabole pour expliquer l'Amour de Dieu pour Son Épouse, c’est à dire
l'humanité ancienne et nouvelle,
et la trahison de la première et le comportement de cette dernière envers
Lui.
7 mai 1842
Sans prendre en main la Bible, Jakob Lorber choisit, pour réflexion, Jérémie 3.10 : « En plus de tout
cela, Juda, sa sœur perfide, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, mais avec imposture, oracle
de Yahvé.
Ans. H. choisit Ephésiens 3, 7-9 : « Et de cet Evangile je suis devenu ministre par le don de la grâce
que Dieu m'a confiée en y déployant sa puissance: à moi, le moindre de tous les saints, a été confiée
cette grâce-là, d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la

dispensation du Mystère: il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes
choses,».
Le Seigneur expliqua à travers son serviteur :
1. Écoutez et voyez comment se présente le hasard ! Mais vous, ne considérez pas le « hasard »
comme un quelconque vague et aveugle destin, mais plutôt seulement comme une chose « ajoutée »,
comme un bon Cadeau provenant de Moi !
2. Qu'a donc apporté le « hasard » ?
Il a apporté une sœur hautaine, hypocrite, impénitente : Judas ; ensuite un fidèle serviteur au moyen
de Ma Grâce, un convertisseur extrêmement humble des païens et un fidèle annonceur du grand
Mystère de Dieu en Jésus, le Crucifié, à travers lequel toutes les choses ont été créées pour ce
peuple de la nuit. Cela est donc tout ce qu’ici le « hasard » a donné !
3. Mais comment pourra-t-on mettre sous le même toit ces Dons divers du hasard ?
Cela est une tout autre question !
4. Mais pour que le bon « hasard » n'ait pas fait une chose vaine, alors nous allons nous réfugier dans
une parabole facilement compréhensible et la raconter comme par « hasard » :
5. Il y avait un homme plein d'amour et de sagesse ; son âge était de quarante ans.
Cet homme méprisait du fond de son cœur toutes les richesses du monde, parce qu'il était en pleine
possession des suprêmes biens spirituels.
6. Mais comme il avait aussi un cœur extrêmement affectueux, alors il pensa en lui-même : « A qui
vais-je accorder tout mon amour qui est si puissant qu’il pourrait suffire à beaucoup de femmes ? Je
ne veux pas toutefois diviser mon amour, mais plutôt je veux chercher sur la Terre et me choisir une
femme juste, elle doit être la plus belle de toutes les femmes de la Terre, la plus forte et la plus
parfaite ! »
7. Cet homme riche d’amour et de sagesse pensa en outre en lui-même : « Sa tête doit être
semblable à un soleil naissant. Ses yeux doivent briller comme deux étoiles du matin très lumineuses.
Sa bouche doit être semblable à la plus magnifique aurore ; son front doit être comme le plus
flamboyant arc-en-ciel, ses joues semblables à ces bulles qui jouent autour du soleil matinal naissant,
et son menton comme une des délicates brumes qui au matin montent pleines du plus magnifique
parfum des campagnes riches de fleurs. Les cheveux doivent être comme l'or le plus pur. Et sur son
corps blanc comme la neige je ne veux apercevoir aucune tache !
Ainsi à cette femme très parfaite je veux donner mon amour ». Et comme il pensa, ainsi aussi il fit !
8. L'homme sortit et chercha, et vite il trouva sérieusement ce qu'il cherchait !
La femme s'appelait Judas.
Au début elle loua l'homme, car elle savait bien qu’un tel amour et sagesse ont plus de valeur que
tous les trésors du monde. Pour cela même l'homme décida sérieusement en lui de courtiser son
cœur, mais toutefois sans lui faire aucune contrainte.
9. Cette femme cependant avait toutefois un cœur rusé. En effet elle promettait d’une manière chère à
l'homme toujours son amour toutes les fois qu’il venait la visiter. Mais lorsqu’il venait pour se donner
des occasion de scruter son cœur pour comprendre si elle respectait en elle-même le grand amour de
cet homme, alors elle le reniait toujours et se donnait comme une vénale prostituée à toutes les
bassesses et méprisait de toutes ses forces cet homme dans son cœur.
10. Malgré cela l’homme bon faisait tout ce qui est imaginable pour elle. Il lui envoyait des messagers,
l’un après l'autre. Devant certains elle se dissimulait, mais avec d’autres elle les faisait saisir et tuer
par ses idoles du marécage du monde !

11. L’homme bon ne la répudia pas encore et pensa à nouveau : « Je dois encore une fois me
présenter à elle en personne et lui demander sérieusement sa main.
Alors elle reconnaîtra son injustice envers moi et certainement elle se repentira profondément. Je lui
pardonnerai tout, et elle sera ma femme pour l’éternité ! ».
12. Vois, l'homme vint. Mais elle ne voulut pas le reconnaître, elle le fit prendre et même tuer.
Or donc : cette femme vous plait-elle ?
13. Mais comme un amour semblable ne se laisse pas tuer et une sagesse semblable ne se laisse
pas détruire, alors l'homme, seulement par son grand amour pour elle, se laissa martyriser et,
seulement comme signe de son grand amour, se laissa apparemment tuer pour obtenir avec cela à
nouveau l'amour de la femme !
Mais en vain ! La prostituée resta prostituée ! - et l'homme jusqu'à cette heure est encore sans femme
!
14. Ecoute, cet homme droit se détourna ensuite de cette femme et choisit un autre messager, fidèle
et humble pour témoigner de lui et de l'homme : « Je suis devenu son serviteur selon l'annonce de la
Grâce de Dieu, Grâce qui m'est concédé selon l'effet de Sa Puissance. À moi, le plus petit parmi tous
les sanctifiés, a été accordée cette Grâce d'annoncer aux païens l'impénétrable richesse du Christ et
d'enseigner à tous quelle sont les nouvelles dispositions de ce Mystère qui est caché depuis l'éternité
en Dieu, à travers tout ce qui a été créé ! »
15. Qui sont ensuite les « païens » ? Vous voyez, ils sont cette seconde femme à laquelle cet homme
fit annoncer son amour et le fait encore toujours continuellement annoncer. Et toujours plus il lui
envoie ses incommensurables trésors : la plénitude de son amour et toutes les plus vivantes
déclarations d'amour, puisque sa précédente sélectionnée lui est devenu infidèle et l’a complètement
renié.
16. Mais comment se comporte cette seconde femme ? ! Lorsqu’elle entend quelque chose de Moi,
alors elle s'allume de colère, de vengeance et de fureur ! Que lui importe l'incommensurable,
l'impénétrable, l'infinie richesse dont parle l’humble messager, puisque cette richesse ne consiste pas
en or et en argent terrestre ; qu'importe toute nouvelle disposition de ce Mystère de l'éternel Amour de
Dieu, si aucun cœur ne veut l’accueillir ! ?
17. Vous voyez, ainsi cet homme est continuellement dupé, renié et détesté !
18. Mais qu'est-ce que fera cet homme si une troisième femme lui fait ce que lui ont fait la première et
la deuxième ?
Celle-ci est à nouveau une autre question !
Mais à cette question l'homme plein d'espoir pour la troisième fois n’a encore aucune réponse, sauf
que celle-ci sera sa dernière cour !
Comprenez bien cela !
Amen.

Chapitre 225
Lorber adresse au Seigneur des questions en ce qui concerne la cause de
l’incendie d'une ville,
la signification d'une étrange image de nuages
et sur la possibilité qu’une terrible grêle ait été éloignée en invoquant le
Nom de Jésus.
Sur la cause de l'éclat du tonnerre et de la foudre.
18 mai 1842
1) Oh très affectueux et très saint Père Jésus ! Que signifie l’incendie de la grande ville H. ?
2) Que signifie l'étrange image des nuages que j'ai vu le 16 mai dans ma ville natale ? (Jahring prés
de Marburg)
3) Dans le même après-midi la grêle, qui menaçait de s'abattre très violemment, s'est-elle peut-être
éloignée par la Puissance de Ton Nom que j'ai invoqué ? Et quel était la signification de l'éclat du
tonnerre terriblement puissant ?
1. Bien que tes questions tirent leur origine plus de ta curiosité que de ta soif de foi bien intentionnée,
Je veux toutefois te donner une réponse brève et très déterminée. En effet tu vois, l'âme qui promène
son regard est certainement assoiffée de curiosité, mais cette soif est mieux que rien, parce que seule
une âme morte n'est pas capable de ressentir la soif.
2. Mais une telle soif ressemble à cette soif physique qui se manifeste après une maladie fiévreuse ou
qui est parfois propre aux pèlerins les jours étouffants, où ils doivent boire avec grande circonspection
pour ne pas attraper une maladie pulmonaire. Mais comme il est bon que ces pèlerins sirotent l'eau
seulement goutte à goutte pour se libérer ainsi un peu à peu de leur soif, vraiment ainsi aussi Je veux
éteindre ta soif en te rafraîchissant seulement avec trois gouttes.
3. Et ainsi ouvre donc les oreilles comme la bouche de l'âme et accueille ces trois gouttes qui sonnent
ainsi et ont ce goût :
4. Prends en connaissance ! En ce qui concerne l'incendie de la ville citée, il est un signe de
suppression, elle était menacée déjà depuis longtemps par de fréquents et mystérieux prophètes
secrets, un trait est tiré sur des comptes mondains poussés trop loin, comptes que ces hommes très
audacieux, complètement tournés vers l'extérieur, ont tenu ouverts avec tout le monde !
5. Il n’y a probablement pas de maxime et de sottise plus maligne de la part d'un homme ou bien
d'une nation entière - lesquels possèdent déjà tant de richesses mondaines qu'il ou qu’elle ne pourrait
jamais être en mesure de les consommer durant des milliers d'années avec un mode de vie régulier –
que de recourir toujours davantage à d’honteux moyens trompeurs pour attirer à eux avec ceux-ci
toutes les richesses du monde et pouvoir dire ensuite avec une fierté effrontée à tout le monde depuis
son trône d'or : « Vous devez venir tous à nous, ainsi nous pourrons vous tuer selon notre humeur ou
vous laisser vivre comme nous voulons ! », ou bien : « Maintenant c’est nous les patrons du monde
! ».
6. Qu'est-ce que tu penses donc qu’il faut faire à une nation semblable, à des tels hommes sacrilèges,
qui ne savent plus rien de Moi et qui ne veulent même plus rien en savoir, ces hommes qui ont fait de
l'or leur dieu exclusif et qui ne craignent plus de commettre aucun dommage sous le masque du
commerce pour atteindre, le plus vite possible, la pleine possession de ce dieu infernal. Tu vois, à
cette question Mon signe de suppression tiré sur de tels comptes est la Réponse vivante et donc
efficace !
7. Et pour la suite tu peux retenir en esprit que de tels « signes de suppression » dans le grand
comme dans le petit, à savoir auprès de nations entières comme auprès de tels spéculateurs

individuels d'or, seront tirés sur tous ces comptes condamnables. Le futur confirmera bien ce que Je
dis !
8. Tu vois, même ceci appartient à la série de Mes « Voies » pour préparer l'humanité et la rendre
mûre pour quelque chose d’autre - tu devineras bien qu'est-ce que J'entends par là !
Mais auparavant beaucoup de villes seront purifiées à travers le feu et l'eau ! Que cela soit entre
temps suffisant sur l’incendie susdit !
9. Mais en ce qui concerne ta seconde question, celle-ci sera expliquée dans la révélation suivante
sur le Grossglockner !
Donc elle reste ici sans réponse.
10. Maintenant il reste encore à répondre seulement au troisième point.
Tu vois, si on dit qu'avec Moi tout peut être obtenu cependant rien peut être fait sans Moi - et de
nouveau : « Quelque soit la chose que vous demanderez au Père en Mon Nom elle vous sera
donnée », et de nouveau : « Si vous aviez une foi grande comme un grain de moutarde, alors vous
pourriez dire à cette montagne : « Soulève-toi et jette-toi dans la mer ! », et cela arriverais selon votre
parole » - et encore : « Vous ferez des choses encore plus grandes que Moi ! ».
Ainsi donc encore beaucoup d'autres versets parlent de ce que sont capables de faire ceux qui
M'aiment avec foi, et ces versets disent aussi qu’ils sont même en mesure de réveiller des morts dans
le corps - tu vois, s'il a été écrit tout cela c’est que c’est vrai aussi littéralement - comment peux-tu
encore demander si une chose temporelle prévisible a été modifiée par une demande qui M’ai été
adressée au nom de la Puissance de Mon Nom, qui est certainement le Nom le plus puissant, devant
lequel doivent se plier tous les cieux, toutes les terres et tous les enfers ! ?*
11. En vérité, qui invoque Mon Nom avec foi et amour, celui-ci doit aussi éprouver la Puissance de
Mon Nom s'il ne doute pas dans son cœur. Mais celui qui peut encore douter de la Puissance toujours
et sûrement à l'œuvre dans Mon Nom, n'est pas encore apte pour Mon Royaume et il ne pourra pas
faire beaucoup, parce qu'il n'a pas encore un solide fondement.
12. Personne, en étant sur le sable, ne peut soulever un poids sans s’enfoncer lui-même dans le
sable sans fond. Mais qui est sur un rocher, s’enfoncera-t-il peut-être dans le rocher s’il soulève un
grand poids ? Mon Nom est rocher !
Qui construit sur Lui, n'ira jamais à la ruine !
13. Tu vois, si à travers Mon Nom tu as commandé au nuage insidieux d'être inoffensif, il ne faut pas
t'étonner si son impétuosité a vite dû se plier devant la Puissance de Mon Nom sorti de ta bouche, et
désigné par tes mains ? !
14. Donc crois qu’il en est ainsi et doit l'être ! Car les éléments sont plus obéissants que les hommes
et la pierre morte a des oreilles plus aiguës et l’herbe sèche a des yeux plus pointus que les hommes
vivants du monde !
15. Tu peux bien comprendre et déduire fidèlement cela de ton « action miraculeuse » - aussi toi,
dans la grande spontanéité de tels phénomènes, comment peux-tu encore penser à un « miracle », vu
que tout effet a son origine uniquement en Mon Nom (ou Ma Parole) !
16. Mais en ce qui concerne le puissant éclat du tonnerre, il intervient toujours lorsque les esprits de la
paix, avec une très puissante rapidité, saisissent et lient les esprits malins, de cela il a déjà été fait
mention en d’autres occasions. Donc tu devrais bien comprendre cela, car toute colère finit toujours
ainsi de même que toute colère réprimée. Et aucun esprit malin expulsé n’abandonne tranquillement
sa demeure, mais il en « est arraché » pendant sa fuite, pour qu'il reçoive seulement d’autant plus de
damnation !

17. En effet l'amour des esprits malins est l'Enfer !
Qu'est-ce que fait donc un homme mis en colère ?
Tu vois, il bourre de coups de poing ceux qu’il rencontre, et leur arrache les vêtements du corps et
d’autres choses semblables encore. Mais lorsqu’il est capturé, alors vite il fonce remplis de toute sa
fureur et fait encore rageusement un dernier coup.
18. Tu vois, de là provient aussi le grand éclat du tonnerre ! Tu n'as pas besoin d’en savoir davantage
pour l'instant. Et ainsi maintenant ces « trois gouttes » te suffisent.
Mais lorsque tu seras avantageusement rafraîchi, alors un « orage » t’apportera et même à tous les
autres des torrents de Lumière !
19. Cela est vrai et certain de Ma Bouche pour quiconque croit avec amour ! Amen.
20. Comprenez et observez bien cela ! Car Ma Parole est pour l’éternité une et même éternelle Vérité
! Crois fermement à cela ! Amen. Amen.
Amen.

Chapitre 226
Le pape était un rocher, ou bien le roc de Pierre, avant le Concile à Nicée,
mais le pape de 1842 est semblable à la pierre calcaire qui s'effrite.
18 mai 1842
Qu'est le pape qui ici s'appelle : « Un Roc ? »
Est-il en vérité un « roc » ou bien le « roc de Pierre » ?
1. Oui, dans le passé, avant le Concile à Nicée, il était une vaste rocher.
Mais ensuite l’ennemi malin a mis un puissant feu d'amour de lui-même, d'égoïsme et d'avidité de
pouvoir autour du rocher, et la roche est devenue une pierre calcaire.
2. Si maintenant sur elle tombent de partout des eaux du ciel, alors il lui arrive comme il arrive à la
pierre calcaire cuite naturellement, si de l'eau est versée sur elle, alors elle commence à siffler, à
pétiller, à bouillir de chaleur et ensuite à cuire fortement puis à exhaler des vapeurs, et à la fin, suite à
tout cela, elle se désintègre elle-même pour former un amas instable qui va se mélanger avec le sable
pour se lier, et jointoyer au moyen encore de sable, les pierres mortes d’un mur qui sont encore plus
mortes.
3. Mais lorsqu’ensuite un tel mur est démoli pour être remplacé par un autre pour faire une nouvelle
construction, alors un tel plâtras est jeté comme décombre inutile dans les trous pour remplir les
flaques ! Tu vois, cela est maintenant le présumé « roc » !
4. Mais cette page gardez-là pour vous ! Car la chose, sans cette page, reste assurément la même.
Donc conservez la page seulement avec vous et pour vous ! Amen.

Chapitre 227
Les sectes (religieuses) et les ordres (ecclésiastiques) sont une abomination
devant le Seigneur.
L'amour connaît seulement des frères mais aucune secte et ordre, et il n'a
pas quelque barrière.
23 mai 1842
1. Toutes les soi-disant sectes et ordres sont devant Moi, le Seigneur, une abomination. En effet J'ai
appelé tous les hommes à l'amour et à partir de celui-ci à la vie éternelle. L'amour cependant connaît
seulement des frères, mais aucune secte et ordre !
2. Qui a tracé parmi vous de semblables barrières, à travers lequel des frères et des sœurs sont
souvent séparés l'un de l'autre d’une manière grossière et rancunière ? !
L'amour n'a aucune barrière !
3. Mais le désir ardent du monde et toutes sortes d'amour de soi-même ont érigé de nombreuses
pierres de frontière ! Ces dernières sont les uniques bases de chaque secte et de chaque ordre qui se
distinguent par toutes sortes de bêtises idiotes et toutes sortes d’usages bêtes, des usages qui sont
tous observés second l'extérieur, mais intérieurement sont pleins de putréfaction et d’odeur
dégoûtante, parce que dedans il n'y a aucun amour, mais seulement envie, jalousie, persécution,
ambition et souvent un désir démesuré et ardent de rang, ici et là aussi une grande hauteur, orgueil,
luxe, mépris des petits et donc soif de pouvoir dans toute son étendue.
4. Tu vois, tels sont actuellement les sectes et les ordres, et même en d’autres temps ils n’étaient pas
bien meilleurs, pas plus que les forces motrices par lesquelles ils se sont formés.
5. Donc vous ne devez appartenir à aucune secte et à aucun ordre si vous voulez vivre, mais
seulement à Mon Amour, dans lequel il n'y a pas de barrière de toute éternité !
Amen.

Chapitre 228
Le Seigneur montre que l'actuelle société est fondée exclusivement sur
l'argent,
mais ensuite ajoute : « Moi et l'argent sommes les deux pôles les plus
éloignés de toute l’Infinité ».
25 mai 1842
« Oh Seigneur ! Ne peut-il donc exister un monde sans argent ?
Il semble que Toi, en tant qu’homme, tu ne touchais aucun argent ;
la bourse toujours seulement Judas la portait.
Et lorsqu’on Te demanda la taxe,
Tu commandas à Pierre promptement
de pêcher un poisson, dans la bouche duquel
il se trouvait la pièce nécessaire pour le paiement ! ».
1. Oh oui, Mon cher Ans. H. – le diligent de la Parole, Mon Monde est très léger, à savoir le monde du
vrai Amour ; mais il n'est pas du tout le monde mondain de l'intérêt personnel !

2. Tu vois, les ouvriers veulent être payé, parce qu'ils n'auraient autrement rien avec lequel se
procurer un pain auprès des boulangers avides d'argent (et ceux-ci auprès des meuniers et ceux-ci
auprès des paysans et ainsi de suite).
3. Même l'artisan veut être bien payé ; autrement en effet il ne pourrait pas se procurer les outils avec
lesquels il serait en mesure de produire quelque chose, et faire aucun pain. En effet l'avidité des
hommes ne donne maintenant plus aucun pain gratuitement.
4. Le commerçant et le boutiquier veulent d'une façon toute particulière de l'argent ; en effet sans ce
dernier eux-mêmes n'auraient rien pour pouvoir commercer. Et sans argent même pour eux il n'y a
pas de pain.
5. Même le tisseur veut de l'argent, le forgeron aussi, car sans argent il n'y a de pain presque pour
personne, même pas pour le mendiant.
6. L'État veut beaucoup d'argent, autrement comment paierait-il les très nombreux fonctionnaires et
comment ceux-ci donneraient-ils du pain à ceux qu’ils font travailler souvent lourd, s'ils ne pouvaient
pas se le procurer avec l'argent reçu de l'État ?
7. Maintenant tu peux penser comme tu veux ; actuellement dans le monde terrestre, sans argent on
ne peut plus rien faire d’aucune façon ! Oui, Je te dis que maintenant l'argent est aussi nécessaire au
monde, que Moi Je le suis au Ciel. En effet, de même qu’aucune chose n'est concevable sans Dieu,
ainsi même, maintenant comme toujours, il n'est pas possible d’imaginer un monde sans argent.
8. Mais chaque monde vit et existe avec sa divinité. Mais comme tous les Cieux existent et vivent par
Moi, ainsi il existe aussi tout un monde de l'argent qui vit de ce dieu mondain.
9. Chacun ne cherche-il pas à transformer vite en argent ce qui n'est pas encore argent, pour que le
dieu du monde devienne d'autant plus puissant auprès de chacun en particulier comme en général ?
10. Qui est maintenant l'homme qui ne tiendrait pas à ce dieu mondain, et ne lui érigerait-il pas un
temple domestique ? Et s'il ne le faisait pas, dans quelles difficultés en viendra-t-il à se trouver ?
11. Mais pour que ce dieu soit servi publiquement avec soin, ponctualité et une anxieuse précision
comme Moi seul rarement fus servi, à lui il a été édifié les plus splendides temples de toutes sortes,
comme les bourses [financières], les banques et toutes sortes de caisses et de fonds.
12. Même les églises sont déjà fortement à la disposition de ce dieu. Avec tout cela Je suis
péniblement à peine encore quelque chose chez celles-là selon le Nom. En effet avec le dieu argent
on peut maintenant acheter même le « Ciel » et la « vie éternelle » !
13. Quel homme veut maintenant un dieu encore meilleur, plus puissant et plus actif ?
14. Si tu veux prendre une femme, tu vois, même si Je venais visiblement avec toi dans une maison
et demandais pour toi auprès d'un quelconque père mondain la main de sa fille, Je te dis qu'il
montrerait à tous les deux la porte, ou même qu’il nous jetterait dehors, si nous ne pouvions pas nous
opposer avec assez force à ce traitement.
15. Toi cependant tu n'as pas du tout besoin de Moi, ni à ton coté, ni en toi, si tu te tournes vers le
dieu du monde ! Si tu as fait de ce dernier ton vrai dieu, alors tu pourras frapper partout où tu voudras,
et tu pourras entrer dans chaque lieu même à minuit.
16. Mais où demeure maintenant le père dont toutes les filles ne seraient pas vénales avant tout pour
ce dieu ? En effet les filles mariées comme des femmes veulent aussi manger et être bien vêtues !
Mais où obtient-on maintenant les vêtements et le pain sans argent ?

17. Tu vois, donc plus personne maintenant ne peut vivre entièrement sans argent ! Oui, en vérité Je
te dis : « Si Moi-même Je venais maintenant dans le monde, comme un temps à Bethleem, Moi aussi
Je devrais trouver quelque part de l'argent. Et s'il venait de quelque façon à nouveau trois sages
richement chargés de l'Orient, alors la mère de Mon corps devrait sûrement confier vite l'or à la
Caisse d'Épargne, pour que J'eusse ensuite quelque chose entre les mains une fois adulte, pour
garder Ma peau saine et sauve dans le monde, et pour avoir quelque chose à manger ».
18. Tu vois, ainsi l'argent est nécessaire dans le monde pour le monde, puisqu'il est le dieu-monde.
19. Mais qui est avec Moi, s'en passera de toute façon facilement. En effet il en aura toujours autant
que nécessaire, pour verser au monde sa contribution et payer aux aubergistes leur compte.
20. Mais qui n'est pas avec Moi, celui-ci sers de toute façon l'argent. Mais un jour il lui rapportera là,
dans le Royaume spirituel, un très mauvais intérêt, même si dans le monde il l'avait investi à cent pour
cent dans toutes les églises mondaines et avait toutes les banques !
21. Mais Je te dis : « En vérité, en vérité, Moi et l'argent sommes les deux pôles les plus éloignés de
toute l’Infinité ! ».
22. Tiens bien compte de cela et soit certain que Je suis bien en mesure de pourvoir les Miens sur la
Terre, même s’ils ne possédaient pas un sou ! Toi cependant conforme-toi à Moi, alors auras la vie
éternelle chez Moi, ton Père ! Amen.

Chapitre 229
Seulement sur les hauts sommets des montagnes on peut être remplis de
sentiments divins sanctifiés,
renforcer son esprit et être entouré de ses chers défunts.
Une escalade en haute montagne est meilleure que dix pharmacies et autant
de médecins des plus célèbres.
25 mai 1842
Écrivain : Ans. H.
1. Que prédisent et enseignent encore les montagnes ?
2. Ce que les montagnes enseignent et prêchent encore, cela tout alpiniste dépourvu de préjugés
peut s’en convaincre déjà dans un premier temps, et dans son esprit il peut entendre très clairement
des mots qui devraient résonner ainsi :
3. « Regardes-nous un peu, pèlerin de la Terre recouvert de poussière, et vois comment nous depuis
nos hauts sommets embrassons de notre regard librement et avec indépendance toute la vaste
étendue des créations de Dieu ! Une atmosphère libre caresse nos fronts et les doux rayons du soleil
se déversent sur nos dos élevés ! Il n'existe pas ici de borne de frontière qui impose au voyageur :
« Jusqu’ici et pas au-delà ! », mais plutôt, là où il pose son pied, partout il foule sa propre terre. En
effet, sur cette terre où il est né, il doit payer des impôts, pendant que nous nous sommes sans
bornes de frontière et pour venir sur nos sommets il n’y a pas à débourser quelque impôt. Donc toi,
pèlerin, sur nos hauteurs soit parfaitement comme chez toi ! ».

4. Que ces paroles soient pleinement justes, de ceci n'importe qui peut facilement s’en convaincre
pourvu qu’il se donne la peine de monter sur une telle haute région de montagne. De la même façon
que son œil embrasse une large gamme de points de vue, son esprit embrasse un large cercle de
sentiments ; ainsi ses pensées se joignent au sentiment, et lui, qui peut-être n'a jamais pensé dans
son cœur, perçoit alors pour la première fois le délice, la douceur et la liberté des pensées du cœur,
ainsi que celles qui arrivent habituellement à l'horizon de la compréhension de l’esprit.
5. Mais si les choses sont ainsi, sa pauvre tête n'en ressentira-t-elle pas un immense soulagement,
lorsque autour de son front flotteront les vents libres du royaume des esprits ? Et le lieu où les rayons
de l'esprit, d'habitude si fougueux, se réfractent doucement pour ensuite descendre suavement dans
le cœur devenu libre, ne lui sera-t-il pas plus familier et plus accueillant?
6. Où pourrait-il, sur ces hauteurs, trouver une douane pour les pensées, et où un bureau de taxes
pour ce qui est de la libre propriété de l'esprit immortel ? Où est-il possible ici de trouver quelque
borne de frontière qui défendrait à l'âme sensible d’aller au-delà ?
7. Certes, le voyageur libre de préjugés, pourvu qu’il n'entreprenne pas une montée de cette espèce
avec les oreilles bouchées et avec les yeux bandés, apprendra ce que signifie qu’être libre dans la
hauteur de ses pensées et dans la profondeur de son sentiment, et comme c’est beau lorsque les
deux peuvent se tendre librement les mains, et quelle source de béatitude est la pensée à Dieu
lorsque le pèlerin peut Le professer ouvertement du profond de son cœur et qu’il peut L’aimer et
L’adorer dans le libre et immense Temple de l'Infini !
8. Dites-Moi maintenant, quel est l'homme, même peu éveillé intérieurement, que ne sentira pas
animé de ce saint sentiment lorsqu’il se trouve lors d’une matinée sereine sur une hauteur sacrée de
cette espèce ?
9. L'homme est capable, même s’il se trouve dans la plaine, de pensées nobles et saintes, mais dans
ce cas il se trouve dans les conditions de quelqu’un, qui, ayant grand faim, se met à lire dans un livre
la description d'un somptueux banquet ; il ne fait maintenant aucun doute qu'il préférerait cent fois se
trouver devant un plat concret plutôt que de lire cent descriptions de banquet, même plus belles les
unes que les autres, car il restera de toute façon sur sa faim.
10. De la même manière il s’avère que sur ces hauteurs le sentiment et la perception intérieure sont
plus intenses et forts que ceux qui peuvent être ressentis et perçus dans sa chambre, exactement
comme plus intense et fort est un vrai banquet par rapport à une description du même banquet.
Lequel de deux hommes éprouve un sentiment plus vivant : celui qui mène par le bras sa future
mariée, ou bien celui qui la décrit ou peut-être la peint dans les règles de l'art, même avec les plus
belles couleurs ? Tout le monde préférera certainement l’épouse vivante et laissera l'autre faire sa
peinture ou sa description !
11. Et c’est ici la même chose ! Sur ces hauteurs le voyageur va trouver une offre d’hospitalité qu'en
plaine aucune force ni peine n’est en mesure de lui donner. Par conséquent c’est une chose très
bonne et utile dans tous les sens, ne regrettez jamais la fatigue que peut coûter de monter le plus
souvent possible sur l'une ou l'autre de ces montagnes, puisque l'avantage qui en résulte est double
et majeur, car, en premier lieu, tous les esprits vitaux naturels sont renforcés ; mais cet avantage est
minime par rapport au second, bien qu’une montée en montagne soit meilleure que dix
pharmacies et autant de médecins parmi les plus renommés. En second lieu il y a un avantage
majeur pour l'esprit, parce que là il obtient un renforcement beaucoup plus grand, plus que ce qu’il
peut avoir dans sa patrie d'origine.
12. Qui de vous, s'il est monté sur quelque montagne, ne se rappellera-t-il pas que parmi les
colosses alpins il s’est trouvé plus à son aise et plus chez lui que dans une ville même très
populaire ?

13. Mais d'où provient ce sentiment ?
14. Il suffit que vous questionnez les montagnes, et justement, au travers de ce sentiment elles te
répondront immédiatement : « Tu vois, ce que ton sentiment intérieur, te fait pressentir, bien que
vaguement, est plein de vérité, parce qu'ici tu es vraiment dans ta maison, et précisément dans le
cercle de tes nombreux ancêtres, lesquels d’une façon correspondante se trouvent depuis longtemps
ici, en état de grande béatitude ! ».
15. Voilà, même ces choses les montagnes les enseignent ! Mais que disent-elles et enseignent-elles
encore ? Ecoutez, elles savent comment parler de ces choses !
16. Et pour vous exposer, quelque peu en détail, ce qui reste encore, Je vous raconterai, pour votre
profit, une brève histoire qui a rapport avec de semblables faits sur les montagnes.
17. Il y avait autrefois un homme pieux, déjà très avancé en âge. Cet homme avait connu de très
nombreuses épreuves, parmi lesquelles la plus dure avait été, qu’à l'exception de sa fille cadette qui
avait alors vingt ans, il avait perdu tous ses autres enfants ainsi que sa femme qui lui était très chère.
18. Il vivait donc ainsi seul avec sa fille unique, en demeurant dans une petite maison aux pieds d'une
montagne très haute, et disposait, outre cela, du terrain qui lui était nécessaire pour vivre
modestement lui et sa fille avec une vieille servante et un non pas moins vieux domestique.
19. Cet homme Me priait souvent et longtemps en compagnie de sa fille, et en de semblables
occasions il pleurait beaucoup à cause de ses chers perdus, et il sentait parfois un désir ardent de
pouvoir les suivre.
20. Or il advint un jour que, après avoir prié et avoir soupiré ensemble avec sa fille presque au-delà de
minuit un samedi soir au point de s'endormir, la fille rêva de se trouver avec son vieux père vraiment
sur le sommet le plus haut de cette montagne. Et, pendant que, toute ravie, elle regardait au loin
autour d’elle, il passa bientôt une quantité de nuages blancs qui avançait vers le sommet de la
montagne et, lorsque ces nuages eurent finalement atteint le sommet, elle vit qu’il s'agissait vraiment
d'hommes, qui, bien que voilés au début, enlevèrent bien vite leurs voiles, et les deux, la fille et le
vieux père, avec un cœur plein de joie, reconnurent dans ces êtres leurs chers défunts, dont la mère
de la jeune fille qui s'approcha immédiatement de son délicieux époux, le caressa et l'embrassa. Le
mari, père de la fille, pleurait suite à l'immense joie de cette bienheureuse retrouvaille. Ensuite la mère
s'approcha à la fille, elle la baisa et il lui dit :
21. « Ma chère fille, de la même façon que tu te trouves maintenant ici ensemble avec ton père, il faut
que vous deux vous reveniez ici demain dans l'après-midi, et demain il vous sera concédé de voir et
de sentir davantage encore qu'aujourd'hui ; mais pour ce qui est de la maison vous ne devez négliger
rien de ce qui est nécessaire au bon ordre des choses ».
22. Après ces mots la fille immédiatement s'éveilla et, sans attendre elle éveilla aussi le père qui
dormait encore, et comme le jour était en train de poindre, il resta éveillé selon sa vieille habitude, il se
leva, se vêtit et alla réveiller les autres gens de maison. Cela fait, il revint dans sa petite chambre où il
trouva sa fille déjà vêtue qui disait la prière du matin.
23. Il bénit sa fille et lui donna un baiser, ensuite il posa un genou auprès d'elle et récita ses prières du
matin. Et lorsqu’ils eurent fini, ils se levèrent, la fille embrassa le vieux père et le baisa avec grande
effusion et tendresse de sorte qu’il ne lui échappa pas que sa fille était remplie plus que d'habitude
d’une joie sereine. Alors il lui demanda : « Ma fille chérie, comment se fait-il qu’aujourd'hui tu sois si
vive et gaie ? ».
24. La fille lui répondit alors : « Mais, mon cher père, n'as-tu pas rêvé vraiment à rien cette nuit ? ».

25. Et le père répondit : « Ho, j’ai bien un vague souvenir d’avoir rêvé à quelque chose ; mais à quoi ?
Vraiment il me serait impossible de le dire ! ».
26. La fille raconte alors son rêve au père, qu'il écouta avec une visible grande émotion, et, à la fin du
récit, il dit : « Ecoute, ma chère fille, ce que tu as rêvé nous le transformerons aujourd'hui en réalité !
27. Donc maintenant allons à l'église qui n'est pas très loin, assistons dévotement au service divin,
ensuite nous reviendrons vite à la maison pour le déjeuner et enfin nous monterons sur le sommet de
la montagne en compagnie de notre vieux domestique. Si nous partons une heure avant midi, vers
trois heures de l'après-midi, nous pourrons en toute facilité rejoindre le plus haut sommet de notre
splendide montagne, et à cette occasion nous pourrons voir même, au Nom du Seigneur, ce que font
là-haut nos deux bergers et notre bétail, et si tous sont sains et en bonnes conditions ! ».
28. Comme dit, à trois heures de l'après-midi notre petite famille se trouvait déjà au sommet à la
montagne ; et exactement comme la fille l’avait vu en rêve, mais maintenant en réalité, elle vit
s'avancer vers eux, des nuages entièrement semblables à ceux de son rêve.
29. Et ces nuages s'approchaient toujours plus, et même dépassèrent le père ainsi que le vieux
domestique, et lorsqu’ils se furent ramassés tout autour du sommet, il se forma immédiatement les
êtres qui s'étaient manifestés dans le rêve.
30. Lorsque le père eut reconnu, non sans avoir vraiment quelque doute, ses chers défunts dans ces
êtres qui l'entouraient très amoureusement, il éclata en larmes de joie et avec toute la ferveur de son
cœur Me remercia pour lui avoir concédé encore une fois pendant cette vie une béatitude ainsi
grande.
31. Après cette prière de remerciement son esprit fut ouvert complètement à la vue intérieure. Bien
vite il put contempler toute cette hauteur transfigurée et transformée en un paysage céleste, et il y vit
de magnifiques demeures. D'une de ces demeures, ensuite, il vit sortir un homme suivi par un grand
nombre ; et cet homme vint directement à notre vieillard et dit :
32. « Tu vois, Mon cher fils, là où sur la Terre tout apparaît comme mouvement et vie, là en esprit
règne la désolation et la mort ; par contre là où sur la Terre il paraît comme si la mort avait pour tous
les temps accompli sa récolte, là il y a d'autant plus de mouvement et de vie de l’esprit !
33. Ici, sur les hauts sommets des montagnes il ne pousse certes pas de grain, et vous ne trouverez
pas de vignes, ni de vergers, ni des mines d'or, mais cela par contre vous pourrez le trouver en esprit ;
tu le vois maintenant révélé en esprit devant tes yeux, par la Grâce du Seigneur !
34. Avec les pieds de ton corps tu fouleras encore, pour un bref temps, le sol de la Terre ; pendant ce
temps tu dois croître dans l'amour pour le Seigneur, et là auprès de Ma demeure tu peux voir un
magnifique palais ; cela t’est déjà destiné, ainsi qu’aux tiens lorsque tu auras abandonné la vie
temporelle et seras entré dans la Vie libre et éternelle ! ».
35. À ces mots notre vieillard reconnut que Celui qui lui parlait était le père de cette terre ; après qu’il
l’eut reconnu la bienheureuse vision disparut. Nos montagnards gardèrent de cela un sentiment très
vivant et, bienheureux, ils Me remercièrent et Me glorifièrent pour la Grâce concédée et ensuite ils
s’en retournèrent, ravis et fortifiés dans l'esprit, vers leur patrie terrestre.
36. Et ainsi l'homme, d'abord triste, passa le reste de sa vie terrestre sereinement et avec un cœur
rempli d'amour et de gratitude pour Moi ; et, si toutefois de temps en temps un sentiment de tristesse
vint troubler son esprit, et pour autant que ses forces physiques le lui permirent, il trouva toujours le
remède en renouvelant sa visite au sommet de la montagne mentionnée ci-dessus, d'où il revint
toujours pourvu d’énergies nouvelles.

37. Vous voyez, les montagnes racontent même ce genre d’histoire; même si elles ne sont pas
perceptibles par toutes les personnes avec des mots, elles le sont d'autant plus avec une inspiration
bien perceptible dans les sentiments de l'âme, et par ce moyen aussi à l'amour de l'esprit.
38. Si vous donc, connaissant cela, à une bonne occasion vous montez sur une montagne de grande
hauteur, là vous vous sentirez envahis de semblables sentiments, et pourrez conclure avec sûreté et
affirmer : « Vraiment ceux-ci sont des sentiments qui ne peuvent naître que seulement quand on se
sent à la maison ! Comme ils sont agréables et doux, et combien doit être bienheureuse l'existence
qui se trouve déjà et pour l'éternité dans cette Demeure de Paix ! ».
39. En effet, vous pouvez croire sans autre que ces sentiments de béatitude et de paix ne sont pas dû
exclusivement aux hauteurs en tant que telles, mais plutôt qu’ils tirent leur origine des esprits
bienheureux qui vous entourent, lesquels, comme Moi, vous ont précédé pour préparer pour vous une
demeure permanente. Toutefois, de cela vous ne devez pas faire un principe arbitraire et penser peutêtre qu'ici ou sur cette autre montagne s’élèvent en esprit de telles demeures, mais plutôt que ce que
Je dicte vaut en général pour n'importe quelle montagne, sur laquelle les bornes de frontière du droit
de propriété des terrains sont bien loin l'une de l'autre.
40. De sentiments semblables vous pouvez certes en percevoir déjà même sur des collines de
modeste hauteur ; cependant ils ne se font vraiment vivant que là où la hache du bûcheron ne trouve
plus rien à faire.
41. Ce sont là d’autres choses que les montagnes vous enseignent et vous prêchent.

Chapitre 230
Explication de deux versets bibliques.
Qui est le « premier » et qui est le « dernier ».
Pharisiens et Judaïsme.
26 mai 1842
Jakob Lorber choisit pour réflexion Jean. 7, 13 : « Mais personne ne parla de Lui librement, par peur
des Juifs ».
Ans. H. choisit Luc 13.30 : « Et tu vois, il y a des derniers qui seront les premiers, et y a des premiers
qui seront les derniers »
1. Ils craignaient de Le reconnaître ouvertement, car leur esprit était plein de peur devant les Juifs. Tu
vois, ceux-ci sont les derniers, même s’ils sont les premiers auxquels a été annoncé l'Évangile, parce
qu'ils craignent plus les hommes que Moi.
2. Mais ceux qui, quoiqu’ils n’aient pas été des témoins, reçoivent la Parole seulement aux temps
suivants et dans des lieux lointains, mais l'accueillent vite et sont prêts à donner leur vie pour la
défendre si elle était contestée quelque part, ceux-là en vérité sont, selon le temps, les derniers, et
ainsi aussi selon le lieu, mais selon l'action ils sont les premiers, parce qu'ils n'ont pas peur des Juifs
ou bien du monde. En effet la Parole leur dit dans le cœur que Je suis plus puissant que tout le
monde, que le Judaïsme et que les ténèbres du clergé.
3. Seul le Pharisien a peur devant le Judaïsme et il ne veut pas se brouiller avec lui tant qu’il est
encore riche et puissant en or et cruellement tyrannique, - et tant que ce que ce dernier distribue de
grandes charges honorifiques et positions [de pouvoir] qui rapportent beaucoup d'or.

4. Mais quand le Judaïsme se rompra, que fera alors l'instable Pharisien ?
Je dis : « Il tournera son manteau selon le vent, mais à cause de cela il ne deviendra jamais le
premier, mais il deviendra le parfait dernier ».
Pourquoi donc ?
Oh, la réponse on laisse trouver facilement.
5. Une fille stupide donne déjà la même réponse à son prétendant quand il lui dit : « Ne parle à
personne de notre relation ! »
« Mais pourquoi ? », questionne-t-elle et poursuit : « Cela me surprend ! Si tu m'aimais vraiment
sérieusement, tu n'aurais alors aucune crainte si quelqu'un venait à savoir que tu m'aimes. Mais tu
fais la cour à beaucoup d'autres et tu ne veux pas détruire ta relation avec elles. Donc tu as cette
crainte ! Tu étais en vérité le premier auquel s’était attaché mon cœur, mais ainsi tu es le dernier qui
aura droit à mon amour en retour ! ».
Voyez-vous, n'est-ce pas une parfaite bonne réponse à la question susdite ?
6. Mais Je vous dis : « La même réponse Je la donnerai effectivement aussi à ceux qui feront avec
Moi comme ces Pharisiens qui craignent le Judaïsme, car leurs avantages temporels sont liés à cela,
comme : honneur, renommée mondaine et encore une quantité d'autres choses qui sont une
abomination devant Moi. ».
7. Je dis : « De tels "premiers" seront un jour purement les derniers ! ».
Mais ceux qui se conforment totalement à Moi et qui ne craignent rien du monde par amour pour Moi,
ceux-ci seront ensuite aussi de loin les premiers.
8. Et pour cela aussi leurs successeurs seront placés plus haut que les témoins de Ma Grâce, parce
qu'ils ne craindront pas le Judaïsme comme les Pharisiens.
9. Cela est à observer strictement - même dans ce temps ! Amen.

Chapitre 231
Le Seigneur sait mieux que tous « qui » Il doit aider et « qui » Il ne faut pas
aider.
On ne doit pas prier le Seigneur pour qu'Il aide ceux dont on ne connaît pas
profondément les désirs et les convictions.
27 mai 1842
« Seigneur et Père en Jésus aimé sur chaque chose, ne voudrais-Tu pas me faire parvenir un très
bref Message, pour une fille d'Ans. H. – le diligent de la Parole, dont Tu te félicites et dont la fête est
demain ?
En vérité je ne sais pas si elle a un vivant désir de cela. Mais si elle en avait et que je ne lui apporte
rien de Toi, elle pourrait imaginer que je ne lui apporte aucun petit mot provenant de Toi par rancune
envers elle, en raison de sa conduite parfois un peu répugnante envers moi (en voulant d’une certaine
manière la punir avec cela). Donc, si telle était Ta sainte Volonté, j’aurai bien envie d’écrire quelque
chose provenant de Toi cher Père, de Toi ! »
À cette prière le serviteur Jakob Lorber reçut le message suivant du Père :
1. Cette fillette, qui est tournée fortement vers l'extérieur, t'a-t-elle peut-être prié pour ceci ?
Tu dis : « Non, vraiment non ! ».
Et si tu Me demandes si, pleine d'amour et de confiance, elle ne M’aurait peut-être pas secrètement

priée pour cela, vois : Je ne peux te donner aucune autre réponse que vraiment seulement celle que
tu as donnée à Ma question.
2. Eh bien, que devons-nous faire dans ce cas, là où à la de base il n'y a aucun désir vivant ?
Devons-nous peut-être jeter des Paroles vivantes à de semblables gamins ou bien les gaver avec
Elles comme un paysan farcit ses chapons ?
3. Oh, cela nous ne le ferons pas ! Comprends-tu ! ?
Parce que si nous le faisions, alors ce Don ultra-précieux perdrait très vite sa grande valeur comme
un très mauvais papier-monnaie !
4. Tu vois, nous ne ferons donc pas ce qui ne nous est pas demandé dans un mode plus vivant !
5. Cette fille cependant a rempli maintenant son cœur avec toutes sortes de pensées sur des garçons
et sur le mariage, et il saute aux yeux, combien son cœur s’émeut pour quelqu'un qui l'a salué de loin.
Tu vois, un semblable affairement du cœur et des yeux se passera très facilement de nous deux !
6. Sais-tu quels souhaits seraient maintenant aimés par cette fille ?
Tu vois, si Moi, au lieu de Ma Parole vivante, Je lui donnais un époux jeune, riche et beau, cela lui
serait plus cher que Moi et que toi et qu’un livre de Ma Parole la plus vivante en prime !
7. Mais Moi Je dis cela seulement à toi pour que tu puisses reconnaître sur quelle base se fonde ce
cœur qui, en vérité, Me supplie et quelque fois même soupire vers Moi en secret comme des
amoureux, mais pas pour qu'il Me soit le plus cher du monde, mais seulement pour que Je devienne
plus malléable pour lui donner le plus vite possible ce que désire ardemment son cœur !
8. À de semblables personnes le Ciel que Je voudrais leur donner importe bien peu, mais elles
veulent seulement ce ciel qu'en elles-mêmes elles se sont construits avec leurs désirs !
9. Oh regarde, combien mieux que toi Je connais les êtres humains !
Tu vois, lorsqu’il fait sec le paysan Me prie pour la pluie. Et lorsqu’il pleut trop pour lui, il Me prie à
nouveau pour le Soleil !
Un marchand prie pour acheter très bon marché et vendre immoralement cher.
L'usurier organise même une fondation pieuse, pour que surviennent seulement des années maigres
très mauvaises.
Le joueur du loto prie jusqu'à s'enflammer la langue pour une victoire.
Une fille va assidument à l’église et se vêt à cet effet comme si elle allait au théâtre : - pourquoi donc
?
Peut-être par amour de Moi ? Oh non ! - mais plutôt pour qu’à cette occasion, avec une apparence
fidèle, elle puisse rencontrer quelqu'un qu'elle préfère voir plutôt que Moi, ou bien qu’elle puisse
obtenir en priant un mari le plus le vite possible !
10. Tu vois, ainsi Je suis adoré comme un moyen, mais pas comme un but ! On se tourne vers Moi à
cause du monde, mais pas par amour de Moi-même !
11. Mais d’un tel amour nous deux, Je te dis, n’en tirerons bien peu !
Ou bien est-ce qu’il te serait d’une quelconque utilité si une fille te faisait la cour pour conquérir, à
travers toi, un autre pour son cœur ? Que ferais-tu alors avec une semblable fille ?
12. Ne lui dirais-tu pas alors : « Ecoute, sourde et frivole flatteuse ! Tourne-toi vers celui que tu portes
dans le cœur ! Celui que tu aimes, te sera certainement plus proche que moi ! Donc laisse-moi en
paix jusqu’à ce que tu t'approches de moi avec de l'amour pour moi ! »
13. Tu vois, ainsi Je réponds aussi !
Car Je ne me laisse pas employer comme un négociateur !
Qui M'aime, celui-ci doit M’aimer par amour de Moi-même, mais pas à cause des avantages

mondains, et Je lui donnerai pour cela Mon Amour qui est la vraie Vie éternelle ; et tout ce qui est
Mien sera aussi sien.
14. Qui cependant Me cherche seulement pour des avantages mondains, en vérité celui-ci est pire et
plus insupportable qu'un qui ne M'a jamais cherché, ni dans l'un ni dans l'autre sens. De tels
resquilleurs doivent toujours se tenir loin de Moi, parce qu'ils Me répugnent !
15. Tu vois, pour cette raison aujourd'hui Je ne peux donner aucune écoute à ta prière !
Laisse donc ta fille, jusqu'à ce que son cœur prenne une autre direction ! Alors elle pourra aussi
recevoir quelque chose de Moi, mais pas dans ces conditions !
Je veux certes être très généreux, mais toujours au temps juste et à la place juste !
16. À J. Marthe et à la plus mondaine P.H cependant transmet que Je prends très au sérieux leur
salut, elles doivent prendre donc très au sérieux Mon Amour pour elles. L’une doit être bénie, l'autre
par contre doucement mise en garde ! Amen.
17. Cela le dit Celui que tu priais, parce qu’Il connait les êtres humains mieux de toi ! Comprend-le
bien ! Amen.

Chapitre 232
Sur les facultés ou les talents des hommes.
Pourquoi chaque être humain a une seule faculté principale.
La Parole est plus grande que la « vision spirituelle » parce qu'elle est le
fondement primordial de toute Lumière et de toute Vision.
31 mai 1842
« Seigneur Jésus ! Cher Père saint ! Ne voudrais-tu pas me dire comment sont les choses avec les
apparitions de J.V. qui est pompier au Schlossberg ?
Es-Tu peut-être apparu quelques fois, en sortant d'un nuage blanc ?
Que dois-je penser ? Est-ce que de semblables visions sont toujours une condition pour la complète
renaissance ?
Cher Père saint, si telle était Ta sainte Volonté, alors Toi seul pourrais nous dire quelques Mots sur
cela !
Cependant que soit faite toujours et seulement Ta sainte Volonté ! Amen ! ».
À cette prière il fut donné la réponse suivante au serviteur Jakob Lorber :
1. Tu vois, en ce qui concerne ta question encore un peu aveugle, tu dois savoir que les hommes sont
pourvus de différentes facultés ou talents. L'un a le don du conseil, l'autre a le don de l'esprit, un autre
le don des langues, un autre le don de la prophétie, un autre le don des visions. Encore un autre le
don de la perception que vous appelez pressentiment, et encore un autre le don de l'écoute.
Quelqu'un a le don de l'odorat, quelqu'un le don du goût. Et parmi chacun de ces dons il existe
d’innombrables gradations et mélanges. Quelqu'un a le don de la force de volonté, une autre encore
un pouvoir dans ses yeux. Et ainsi un a une distinction particulière dans ceci, un autre encore en
quelque chose d’autre.
2. Mais à travers la vraie humilité et l'amour pour Moi, chacun peut augmenter son talent hérité jusque
dans la vie entièrement spirituelle !
Toutefois pour cela quelqu'un n'a pas quelque chose de plus que l'autre, mais plutôt qu'avec son talent
spécial il puisse et doive servir en tout amour ses frères ; pour ceci il est donné à chacun aussi
quelque chose de spécial !

3. En effet si chacun avait reçu complètement la même chose et il serait ainsi d'égale capacité réfléchit ! – Un frère irait-il peut-être vers un autre pour lui demander un service ?
Oh regarde, cela vraiment personne ne le ferait, puisque tout le monde serait pourvu des mêmes
choses !
4. Mais puisque, suite à Mon Amour, dans toute l’Infinité aucun être n’est pourvu complètement de
tous les talents, ainsi le manque de l'un ou de l'autre talent est déjà le lien le plus beau et le plus
durable pour l'amour réciproque, à travers lequel un frère devient nécessaire à l'autre et il doit
l’aborder pour pouvoir se servir du talent du frère.
5. Donc les visions de l'homme pieux, en ce qui concerne celui pour lequel tu as posé la question,
peuvent être vraiment dans l'ordre comme l’écoute est dans l'ordre pour toi !
6. Mais personne n’est complètement exclu de l'un ou l'autre talent; mais une différence existe
seulement dans la prédominance de l'un ou de l'autre talent auprès de l’'un ou de l'autre homme.
Lorsque cependant l'homme passe dans la vie spirituelle, alors sera réveillé en premier le talent
prédominant.
7. Et ainsi pour la complète renaissance il n'est absolument pas nécessaire ni de la vision, ni de
quelque chose d’autre, mais seulement de l'humilité et de l'amour. Tout le reste est ensuite seulement
une conséquence de cela et s'oriente toujours selon la possession originelle d'un quelconque talent.
8. Maintenant tu devrais déjà être en mesure de saisir cela par toi-même.
Les visions de J.V. sont donc justes, même s’il y reste attaché beaucoup d'impuretés.
9. Mais toi tiens-t’en à Ma Parole ! En effet en elle il y a la vision la plus pure !
Pour cela elle est le fondement originel de toute Lumière et de toutes Visions !
Comprends le bien ! Amen.

Chapitre 233
Le Seigneur encourage Son serviteur Jakob Lorber à ne pas s'affliger à cause
des paroles des matérialistes.
Dieu définit les très purs matérialistes comme des « larves humaines » qui, à
leur mort terrestre cesseront entièrement d'être.
Le mépris du monde pour la Parole de Dieu est le plus grand témoignage du
fait qu'Elle provient de Lui.
7 juin 1842
Prière du serviteur : « Oh Toi mon bienaimé Seigneur et Père Jésus, Toi l’omni-sanctifié, Toi le très
affectueux Dieu d'éternité en éternité, Toi le Conseiller omni-miséricordieux en toutes occasions !
Tu vois que mon cœur est opprimé par tant de visions et tu les connais. Donc je n'ai pas besoin de Te
les exposer, oh Père ultra-saint, avec la bouche ou avec des lettres écrites.
Oh réconforte-moi, pour que je ne devienne pas incapable, à cause de tels coups sur mon cœur
vraiment pauvre, d'exécuter la tâche que l'Esprit m’a confié de Ta part, perdant à la fin, pour une telle
incapacité, ce que Tu m’as confié bénévolement à moi pauvre pécheur !
Ou Toi saint et cher Père ultra-bon ; aie Pitié de moi et libère-moi de cette grande peine du cœur !
Que Ta Volonté soit faite ! Amen ».

1. Oui, oui, Je connais très bien ce qui te manque.
Mais rappelle-toi de ceci en de semblables cas : « Là où tu ne peux rien changer suite à la liberté de
volonté et de reconnaissance de chaque homme, épargne-toi dans le futur toute fatigue et travail !
Parce qu'un tronc d'arbre complètement sec au centre, tu ne l'éveilleras jamais plus à la vie même si
tu le baignais assidument quotidiennement ».
2. Donc ne t'afflige pas des mots qui sortent de la bouche d'esprits humains immondes, purement
avides du monde ! Laisse-les s’épuiser au trésor de leur sagesse mondaine qui est du monde et
appartient purement au monde ! Laisse-les parler et laisse-les exercer leurs célèbres vertus
financières ! À de tels sages mondains laisse dire noir et blanc, laisse que même Mon ancienne
Parole et toute Ma nouvelle Parole soient pour eux une folie absolue ! Car vois-tu, nous devons les
faire arriver à cette brève et vraiment misérable béatitude avec leurs vertus financières, car pour eux
ce monde se conclue de toute façon totalement avec cette vie, l'unique très vraie pour eux !
3. Tu vois, de tels très purs matérialistes sont toujours les plus tièdes esprits humains ! Oui ils sont
aussi inertes que la matière même à laquelle ils s’attaquent, pour cette raison ils ne peuvent pas
s'élever par-dessus la nature morte de leur matière et de toute autre.
4. Mais comme la matière est pour eux quelque chose de solide et l’unique chose compréhensible,
ainsi aussi leur esprit pénètre complètement dans celle-ci, s'abandonne totalement à la matière et il
pense, tant qu’en elle brûle encore une étincelle de vie, pouvoir y puiser tant qu’il en reste. Et donc
pour eux tout le spirituel n'est rien d'autre qu'une folie absolue.
5. Mais comme l'esprit est enfoncé entièrement dans sa matière, alors il se passe ensuite aussi qu'en
puisant dans sa matière, ils parlent parfois d’une manière subtile et apparemment perspicace, mais
c’est un discours plein de sagesse mondaine.
Mais maintenant arrive le grand « mais » ! Maintenant tu dois écouter quelque chose de totalement
nouveau !
6. Lorsque la matière de tels hommes a ainsi consommé leur esprit, comme une mèche ardente a
consommé l'huile dans la lampe (à la suite de quoi la faible flamme s'éteint), vraiment ainsi
s'éteindra aussi leur esprit pour tous les éternels temps des temps. Car vois-tu, ceux-ci sont
précisément ces larves humaines qui ne sont ni froides ni chaudes, mais plutôt tièdes, cela
signifie qu'ils ne sont ni mauvais ni bon, mais qu’ils sont morts comme la matière même. Pour
cela même ils sont rejetés par Ma Bouche, ou bien en autres mots : après cette vie, ils cessent
d’être dans l’éternité. Car Je punis les vivants qui sont aussi peu capables qu’une pierre morte.
Pour cela ils sont même non administrables.
7. Là où aucune vie n'est plus concevable, en quoi doit se transformer une récompense qui, en ellemême, est seulement la très effective vie éternelle ? !
C’est pour cela qu’il est dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le chas d'une aiguille
que pour un riche, mort spirituellement, de passer à la vie !
En vérité Je te dis : « Si le riche ne fais pas ce que J'ai conseillé un jour au jeune riche, celui-ci ne
recevra pas la vie éternelle ».
8. Mais celui qui dit : « J'épargne pour mes fils pour pouvoir un jour les pourvoir et les rendre
indépendants », même à celui-ci nous n’allons pas envier sa joie et n’allons même pas lui laisser
préparer tranquillement l'éternelle tombe des morts pour ses fils.
Crois-tu qu'à Moi M’importe quelque chose de tels hommes ?
Je te dis : « Une pomme pourrie est près de Moi placée plus haut que de tels hommes ! ».
9. Donc tu ne dois pas t’attrister, ni te préoccuper, mais leur concéder avec joie ce bref bonheur,
comme Je le fais.
Parce que s'ils méprisent le vieil Évangile et M'appellent Même « pauvre diable », ils ne feront devant

toi sûrement rien d’autre, puisque tu témoignes seulement de Moi, de Moi, le Méprisé et le Raillé, de
Moi, le Crucifié.
10. Mais Je te dis : « Si ta Parole avait l'adhésion du monde, alors elle ne proviendrait pas de Moi !
Mais le mépris du monde est toujours le plus grand témoignage de ce qui provient de Moi ».
11. Qui donc t'outrage et te fuit, celui-ci M'outrage et Me fuit aussi !
Parce que ce qui vient de toi, vient aussi de Moi. Donc sois ravi ! Amen.

Chapitre 234
Conseils, enseignements et reproches du Seigneur aux trois filles plutôt
mondaines d'Anselme H. pour qu'elles s’améliorent et puissent L’aimer.
La maladie : un moyen de purification.
Le Seigneur est vraiment d'autant plus près lorsqu’on le croit plus loin.
Qui L’a toujours en lui et porte avec lui le Seigneur, celui-là guérira de toute
maladie.
7 juin 1842
1. Ecris de Ma part aux trois filles d'Ans. H. – le diligente de la Parole, elles s’appellent Julie H.,
Paulinienne H. et Guglielmina H., et même à Anselme H. et même et à sa femme !
2. À Julie H. : « Moi, ton cher Père saint, Je te dis et te conseille que tu dois Me rester fidèle ! Et Je te
dis cela parce que J'aperçois en toi que ton cœur commence à osciller un peu ici et là entre Moi et le
monde.
3. Mais ceci n'est pas bien, parce que le cœur, toutes les fois qu’il oscille en se tournant vers le
monde, accueille toujours en lui, comme un seau qui est laissé dans un puits, toutes sortes de
méchanceté, comme méfiance, méchanceté, anxiété, timidité dans tout ce qui est bon et vraiment
spirituellement beau, coquetterie, infidélité, colère, envie, orgueil et soif de vengeance.
4. Tu vois, ces grands maux sont au début très petits ; mais une fois accueillis dans le cœur comme
mauvaise semence, alors ils croissent rapidement et, comme avec la très mauvaise herbe, ils
étouffent très vite chaque noble graine que J'ai semé auparavant dans le cœur.
5. Tu vois, Ma chère fille, comme ton cœur se trouve dans un tel petit danger, alors, ton saint, cher
Père, te le rappelle, pour que tu ne doives souffrir aucun dommage.
6. Mais si tu as trouvé que Mon copiste et serviteur a montré un peu de changement envers toi, bien
qu’intérieurement il te veut du bien, tu dois comprendre, à travers cela qu’il a été appelé par Moi en
secret pour t'avertir que ton petit cœur a commencé à osciller légèrement. Mais Mon serviteur doit
toujours se comporter comme il lui est commandé, et doit écrire ce qui lui est dit, pour qu'avec cela
quelqu'un puisse devenir éveillé.
7. Mais si déjà tout ce que tu observes, si tu as un cœur attentif, peut devenir pour toi un objet
d’instruction important, combien plus le sera et doit l'être pour toi un serviteur qui est en lien spirituel
avec Moi !
Donc dans futur observe tout ce que te dira ce serviteur ! En effet il ne dit pas cela de lui-même, mais
de Moi, quelque soit la manière avec laquelle cela est donné, que ce soit une plaisanterie, que ce soit
une allusion, ou bien que ce soit une chose sérieuse.

8. Si seulement tu veux te conformer à cela, alors cela te guidera au Bien vivant. Chère fille, observe
bien cela ! Amen ».
9. À Paulinienne H. : « Pense que Mon Amour est la plus grande richesse et le plus splendide
ornement de la vie ! Qui a cela, a tout !
10. Agis donc dans Mon Amour ! Soit patiente en tout et observe volontiers Mes légers
Commandements ! Aie une très grande joie dans Ma Parole et crois dans le cœur que c’est Moi qui
fais pleuvoir maintenant aussi abondamment la manne des Cieux ; alors il te sera facile de fortifier ton
cœur dans tout l'amour et dans la constante fidélité pour Moi !
11. Si tu as un cœur lié à Mon Amour, alors bien vite tout mal de ton corps disparaitra.
Pour cela cependant tu ne dois pas établir une confiance qui soit contraire à Mon Aide si elle te
génère encore quelque fois un petit malaise physique. Car Je te dis qu'il sera à peine passé que ton
cœur sera devenu plus solide dans Mon Amour !
12. Mais les hommes ne disent-ils pas déjà: « Le vrai amour doit être contrasté ! » ?
Tu vois, Moi aussi Je suis habituellement en contraste avec ceux qui Me sont chers, à travers toutes
sortes de sensations désagréables du corps, et cela aussi longtemps que Je découvre quelque chose,
pour combien caché, dans un angle du cœur qui n'est pas approprié avec Mon saint Amour. C’est
aussi pour cela que Je demandai trois fois au fidèle apôtre s'il M'aimait !
13. Tu vois, Je suis vraiment très jaloux et donc Je ne peux supporter rien de ce qui pourrait se
transformer même seulement dans la plus petite infidélité.
Mais Moi, Ma fille, Je te dis cela parce que Je veux ton bien ! Observe-le attentivement et tu
donneras, à ton saint et très affectueux Père, une grande joie ! Moi cependant pour cela t'assurerai
Mon Amour dans l’éternité. Amen ».
14. À Guglielmina H. : « À toi Je dis que tu ne dois pas t’offusquer pour quoi que ce soit parce que de
temps en temps Je Me tiens de côté. En effet tu vois, Je me mets souvent ainsi, spécialement avec
celles qui sont comme toi, pour que quelques fois elles puissent avoir l’occasion de s’exclamer :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné ? ! »
15. Je te dis seulement : « Cela t'est très salutaire pour l'éternelle santé de l'esprit ».
Mais en outre rappelle-toi de ceci : « Je te suis d'autant plus près que tu Me crois plus loin ! »
16. Soit donc de cœur doux, élève en haut tes pensées mondaines et soit patiente en toutes choses !
Assidus à Mon Amour ; tu ne te verras alors jamais mise de côté !
17. Observe bien et fidèlement cela dans ton cœur ! Amen ».
18. À Anselme H. – le diligent de la Parole : « À toi cependant Je dis : « Aie en toutes choses Mon
Amour et Ma Miséricorde incessamment devant les yeux, tu ne tomberas alors jamais dans une
mélancolie du cœur ! Considère les choses comme elles sont, mais pas comme elles devraient être, alors tu généreras dans ton âme une image pure et vraiment ton esprit te dévoilera pourquoi les
choses voient le jour ainsi et pas autrement.
19. Tu vois, quand tu es une seule chose avec Moi dans l'amour pour Moi, alors tu seras aussi une
seule chose avec Ma Volonté. Et si tu l’es, alors tu comprendras aussi facilement que, sans Ma
Volonté et sans Ma permission, aucun moineau ne tombe du toit, que chaque brin d’herbe est compté
et qu'aucun d'eux ne peut être tordu sans Ma Volonté.
20. Cela te procurera un cœur ravi !
Donc aime-Moi, répands toujours la bonne graine dans tes filles ; alors tu prospéreras très bien dans
Mon Amour ! Amen ».

21. Cependant spécialement ta femme, doit se conformer à Mon Atmosphère d'Amour et se tenir dans
son cœur dans le « Bain de Mon Amour », alors elle deviendra saine d'esprit et dans tout le corps !
22. Lorsque elle sort, elle doit toujours Me porter avec elle. Lorsqu’elle est à la maison, elle doit
M’inviter chez elle en mode très fidèle, alors elle s’apercevra bien vite de tout ce dont Je suis capable
!
23. Et donc parfois elle ne doit pas trop réfléchir sur ce qu’elle pourrait faire pour guérir complètement
! En effet Moi, le Médecin de tous les médecins, Je l'ai déjà aidée si abondamment et Je continuerai à
l'aider encore ultérieurement.
24. Ce n'est pas très important si sur les os est attachée beaucoup ou peu de chair, mais tout est
dans ceci : combien de vrai amour pour Moi se trouve dans un cœur !
25. Donc elle doit se conformer plus à Mon Amour qu'à tout le reste : alors elle guérira doublement et
parfaitement ! Amen ».

Chapitre 235
La Force réveillante de l'Amour.
Seuls les maris croyants sauvent, en les vivifiant, leur femme et leurs fils
« matérialistes absolus » de leur complet anéantissement après la mort.
Les femmes croyantes sauvent aussi leurs maris et leurs fils « matérialistes
absolus », mais avec des différences.
Sur la manière de vivre « l’un dans l'autre » après ces miraculeux
« sauvetages vivifiants »,
dont les limites éternelles consistent dans la « dépendance » de son propre
réveil et dans la contemplation « indirecte » de Dieu.
10 juin 1842
À André H. le plein de bonne volonté :
1. Ecoute et vois, Mon bienaimé Andr. H. le plein de bonne volonté, car J'ai à te dire quelque chose de
consolant !
2. Une communication que J'ai fait parvenir à Mon scribe de la Parole, pour le tranquilliser(voir la
communication 233), t'avait conduit à une réflexion un peu trop angoissante et elle t'a rendue en outre
encore un peu sceptique en ce qui concerne la mort complète des tièdes, et cela surtout parce que tu
y incluais ta femme, qui certainement par mentalité et par nature est vraiment très mondaine, et avec
elle à des distances pas très grandes aussi tes fils. Je te dis cependant que tu as sans autre
parfaitement raison de prendre à cœur une telle chose. Mais ce qui est dit dans un tel cas dans la
Parole « collatérale » écrite, a toutefois seulement une signification générale, mais pas par contre
comme si, avec elle, J’avais voulue, pour ainsi dire, faire en cachette quelque référence à ta maison.
3. Mais pour que tu puisses apercevoir cela clairement, fait bien attention à ce que Je vais te dire
maintenant sur ce point !
4. Tu vois, partout où les deux conjoints seraient également tièdes en esprit et donc totalement versés
dans la matière, et pourvoiraient ainsi aussi leurs fils, alors surgirait aussi la pleine validité de cette

Parole collatérale de Mon écrivain. Mais là où il y a un conjoint croyant, spécialement si c’est l'homme,
et s’il est plein d'amour pour Moi, alors sa femme, en étant une seule chair avec lui, est sanctifiée au
moyen de la foi et de l'amour du mari, ce qui peut valoir aussi dans le cas inverse.
5. Cela se produit aussi de la part d'un père croyant par rapport à ses fils, puisque sa bénédiction peut
passer même jusqu'à la troisième, à parfois jusqu'à la septième, et parfois même jusqu'à la soixantedix-septième génération, grâce à quoi ils peuvent alors dans l'Au-delà être réveillés pour la vie
surabondante d'un tel père, ce qui signifie qu'ils peuvent être de nouveau complètement vivifiés.
6. Cela peut certainement aussi être obtenu avec une vie très pieuse de la mère. Seulement comme
chaque femme doit avoir un mari si elle veut devenir mère, ainsi la priorité évidente appartient déjà au
mari sexuellement, et donc encore davantage spirituellement !
Si son mari est d’un même esprit avec elle, alors ils sont de toute façon pleinement une seule chose,
et par conséquent ce qui vaut pour le mari, vaut aussi pour sa femme.
7. Si cependant le mari était mécréant, mais la femme par contre croyante et pieuse, alors
évidemment elle est la réveilleuse soit de l'homme - si celui-ci était, ensemble avec ses fils, seulement
et uniquement tiède mais aussi en même temps mauvais -, soit des fils. Dans de telles circonstances
cependant la grande bénédiction de la mère s'étend alors seulement jusqu'à la troisième génération
dans le meilleur des cas. Mais son mari et ses fils, peuvent très bien être réveillés à travers sa vie et
ainsi ils sont sanctifiés à travers elle ; en de tels cas cependant le mari ainsi réveillé et sanctifié n'a
pas en lui une capacité ultérieure vivifiante, mais plutôt seulement celle de vivre dans la vie de sa
femme à travers l'amour qu’elle a pour Moi et, de là, pour son mari. A l’inverse, et c’est d’autant plus le
cas si la vie de la femme, qui en soi est certainement morte suite à sa timidité, est telle qu’elle vit dans
la vie du mari au moyen de l'amour de lui pour Moi, et de là, pour sa femme. Qu’une telle femme
vivifiée et sanctifiée par l’œuvre du mari et ensemble avec lui, n'ait pas en lui et en elle-même une
ultérieure capacité vivifiante, mais seulement celle de vivre la vie du mari, cela ne sera pas traiter ici
mais ultérieurement.
8. Mais puisque tu te demandes sûrement comment on doit entendre cela - de quelle manière donc
l’un vit dans l'autre ou l'autre à travers le premier - alors Je veux te le communiquer pleinement bien
volontiers, et ainsi écoute donc :
9. Tu vois, sûrement que tu n'aurais jamais épousé ta femme si d'abord tu ne t'étais pas lié à elle dans
le cœur. Avec ce lien intérieur, cependant, l'image de son esprit a été accueillie en mode vivant dans
ton âme et maintenant elle continue toujours à vivre en toi, entièrement semblable à ta réelle femme
extérieure, seulement avec la différence que, pendant que la femme réelle extérieure vit seulement
pour le monde, son image en toi est toujours plus vivifiée et spirituellement anoblie à travers ton
amour, ta fidélité et ta foi en Moi.
10. Maintenant supposons le cas où ta femme extérieure réelle meure, selon le corps, avant toi. Suite
à ses mondanités et de sa timidité, toute sa vie est tombée en ruine. Alors elle, par elle-même, est
entièrement et parfaitement morte pour toute l'éternité, toutefois son image vivante continue à vivre
dans ton âme glorifiée. Tu pries ensuite pour ta femme trépassée. Que se passe-t-il alors ?
Tu vois, ici alors se passe un vrai miracle spirituel !
Cette image anoblie et vivante de ta femme en toi sort ensuite de toi libre (chose dont tu t'apercevrais
du fait que t'abandonnerait presque toute tristesse pour ta femme trépassée) et va vers la matière
morte de la femme trépassée, enflamme ensuite celle-ci et réveille et purifie ensuite son âme toute
solidifiée et accueille en elle l'esprit desséché et elle l'humidifie avec son amour, qui est pris chez toi,
mais qui maintenant est déjà entièrement son vrai amour. De cette manière l'esprit vraiment mort de la
femme trépassée est de nouveau est vivifié, il transperce ensuite totalement la vie de ton image
vivante et devient pleinement une seule chose avec elle. Ainsi la femme vit alors, pour ainsi dire, une
seconde vie d'amour du mari, comme ailleurs cela peut être aussi le cas sous un aspect doublement
inverse.

11. Mais ce qui ici peut être le cas entre les conjoints, vaut également aussi pour les fils de la part des
bons et pieux parents. Mais au fond ces singuliers phénomènes, dont déjà Mon apôtre Paul parlait, ne
sont rien d'autre qu'un exemple en miniature de ce que Moi-même Je fais en Grand, dans l'Infini,
parce que là, certainement aussi à travers Mon Image en vous, qui ici est Mon Amour ou bien Christ
en vous, votre esprit mort et desséché est de nouveau assoupli et vivifié, et avec cela il peut renaître à
la vie éternelle, après qu'auparavant, grâce au feu de l'Amour de Ma Même Image en vous, il ait été
libéré de la mort de la matière, lequel acte s’appelle justement à cause de cela « la Libération »
12. Si toi, Mon bienaimé Andr. H. le plein de bonne volonté, tu comprends et comprendras sûrement
pleinement cela, alors tu comprendras certainement aussi facilement comment auprès de Moi toutes
choses sont possibles !
Et alors tu comprendras aussi comment Je suis même en mesure de faire passer non seulement un,
mais mille chameaux à la fois à travers un chas d'aiguille
13. Malgré tout ceci, cependant, reste toutefois vraie la Parole collatérale du serviteur dès que l’un ou
les deux conjoints sont tièdes, ou bien que l’un n'est pas très supérieur à l'autre en terme de vertu de
vie, ou bien s’ils sont réciproquement adultères intentionnellement, c'est-à-dire si l'un ne veut pas
rester en arrière par rapport à l'autre.
14. Mais qu’un réveil de Ma part soit meilleur et infiniment plus parfait qu'un tel réveil posthume, cela
est certain et apparait déjà clairement au motif que Moi-même Je suis sûrement plus parfait que
chaque esprit crée par Moi. Mais comme quiconque qui est réveillé par Moi doit rester dans l’éternité
employé par Moi, dépendance qui est constituée justement seulement par l'éternelle bienheureuse vie
de l'esprit, - ainsi même qui est réveillé après [la mort] restera dans l’éternité employé par celui qui l'a
réveillé, et donc ne sera jamais plus en mesure de dépendre directement de Moi, et donc il ne
parviendra jamais à Ma contemplation directe, mais plutôt seulement à celle de son médiateur qui l'a
réveillé en lui-même de Mon Amour !
Ceci tu dois bien le comprendre, et cela te donnera une grande consolation dans ton cœur !
15. En conclusion Je te dis encore, à propos de tes fils, a qui tu as laissé la volonté un peu trop libre;
tu vois, ils ne sont maintenant pas encore et de loin mûrs pour cela. Donc fais fléchir [leur volonté]
maintenant pendant qu'elle se laisse encore fléchir, autrement très vite ils te procureront beaucoup de
chagrins sur la Terre, chose qui pourrait alors te rendre timide ! Exhorte-les donc très sérieusement à
s'engager dans tout ce que tu leur fais apprendre et à obéir pleinement à leurs enseignants sans
objecter, ainsi tu obtiendras avec eux de bons fruits. En effet à la de base de tout sérieux il y a la Vie
de l'Esprit, car Je marche toujours très proche derrière ceux qui M’aiment sérieusement ! Même cela
observe-le, et Moi, ton cher Père Jésus, ne laisserai pas tomber en ruine aucun des tiens. Ma
Bénédiction à ton esprit dans l’éternité. Amen.

Chapitre 236
Comment dépasser sa « nuit » intérieure, causée par les liens qui tirent vers
le bien et vers le mal.
13 juin 1842
Question d'Andr. H. – le plein de bonne volonté : « Oh Seigneur ! Il me semble être plus mort que
vivant. La nuit ne finira-t-elle pas vite par l’action de Ton grand Amour, de Ta Grace et de Ta
Miséricorde ?
1. Cela dépend seulement de toi ! Si toi ensemble avec toute ta maison rompez totalement avec le
monde, alors la nuit passera vite !

Mais quand quelqu'un est encore autant attaché à deux piliers abrupts aussi écartés l'un de l'autre, et
que lui-même, tandis qu'il est tiré par quelqu'un vers le matin au pilier vivant, il est en même temps tiré
avec les mêmes cordes par quelqu'un d’autre vers le soir au pilier de la mort, que peut-il arriver suite à
un tel double tiraillement ?
2. Vous-mêmes vous dites : « Le plus raisonnable cède ! ».
Et Je te dis que Je dois toujours être le « raisonnable » et avec Mon travail d’entraînement Je dois
toujours laisser aller Mon pilier du matin lorsque le maître affairé au pilier du soir commence à tirer
trop énergiquement ses cordes.
3. Lorsqu’en de telles occasions Je tire aussi, alors Je deviens vite rien de plus qu’un insecte, à qui le
souffle spirituel vient à manquer. Et vraiment c’est cette condition qui te fait penser que tu es « plus
mort que vivant » !
4. Mais lorsque tu veux et désires (parce que ta volonté est complètement libre de dénouer les cordes
qui te lient au pilier du soir !), alors ta présumée « nuit » passera vite, car le pilier du matin ne te fera
ensuite plus d’ombre, alors que le pilier du soir en fera une d'autant plus grande !
5. Mais celui qui Me glorifie au moyen de sa foi et que J'ai déjà entouré de tous les côtés avec les
cordes de l'Amour, celui-ci aura bien vite fait de se libérer de tout ce qui l'attire encore au pilier du soir.
6. Et ceci n'est certes pas si difficile comme quelqu'un peut l’imaginer ! Un vrai amour vivant pour Moi
rend tout facile, et aucune chose ne lui est impossible !
7. Mais si tu voulais quelquefois prendre le temps d’examiner tes liens avec le pilier du soir, Je te dis
que tu apercevrais très facilement combien tu tolères encore quelques cordes du soir autour de ton
corps !
8. Mais ces cordes doivent être enlevées de ton corps ! Sinon tu n'amélioreras pas beaucoup ta
présumée « nuit » !
Occupe-toi bien de cela ! Car maintenant Je n'ai pas besoin de t'en dire plus, sinon de te rappeler de
qui provient ce Don ! Amen. ? ».

Chapitre 237
La signification céleste du nom de « Paul » : « Christ vit en moi, et tout mon
être est une demeure du Saint-Esprit ! ».
22 juin 1842
1. Ecris aussi, écris ! En effet ce dont avec le temps tu te rappelles seulement faiblement, était déjà
très clair depuis l'Éternité devant Moi !
2. Donc donne ce feuillet de Ma main et de Mon cœur à la fille d'Ans. H. – le diligent de la Parole qui
porte ici le nom de Mon bienaimé apôtre Paul, et dis-lui que Je le lui envoie au travers de toi :
3. Elle doit s'approprier Ma Parole comme elle s'est appropriée avec le baptême le nom de l'apôtre qui
doit être son vrai nom, et non « Paulinus », et même pas « Pauliniene », mais Paul qui d'abord
s'appelait Saül et qui, seulement après, obtint de Moi le vrai nom de Paul, nom qui selon son sens
céleste signifie tout ce que fit en Mon Nom cet apôtre rendu grand par Moi.

4. Mais puisqu'elle porte son nom, alors elle doit aussi porter dans son cœur ce que l'apôtre a porté
dans le sien, à savoir Moi-même parfaitement ; pour cela il s'appela aussi Paul et put dire clairement
de lui-même : « Je ne vis plus maintenant, mais Christ vit en moi ! »
5. Mais ici Je dis : « Bienheureux qui avec Paul est un « vrai Paul » ! En effet même si le seul nom ne
le sanctifie pas, ce nom lui deviendra toutefois un grand témoignage si elle le porte activement dans le
cœur, comme l'a porté l'apôtre ».
6. Mais Je dis aussi : « Qui ne s'appellera pas « Paul » dans son cœur, celui-ci n'aura aucune grande
part de Mon Royaume, puisque « Paul » selon la manière céleste signifie : « Christ vit en moi, et tout
mon être est une demeure du Saint-Esprit ! » ».
7. Tu vois maintenant, Ma fille, ce que signifie le nom que tu portes ! Cherche donc en toi la vérité de
ce nom que tu portes, autrement tu mens à toi et à Moi continuellement toutes les fois que tu dis : « Je
suis et je m'appelle Paulinienne », ce qu'il équivaut à dire : « Maintenant je vis parfaitement ! Parce
que ce n’est pas moi, mais l'Esprit de l'Amour divin qui vit en moi ! »
8. Pour cela tu dois donc vivre fidèlement selon ton nom, pour que cela ne te soit pas à nouveau
enlevé lorsque tu arriveras à la révélation de l'esprit par le baptême de l’esprit et du feu, lequel
baptême est l’acquisition parfaite de la vie éternelle !
9. Tu vois, cela Je te le donne pour le jour de ta fête, pour que tu puisses en déduire ce que signifie
ton nom et comment tu dois accueillir ton nom d’une manière vraiment active dans ton cœur. Et cela
vaut beaucoup plus que l'or et l'argent et que tous les autres trésors du monde !
10. Devient donc une porteuse digne de ton nom ! Seulement alors tu Me deviendras une vraie, chère
« Paulinienne » maintenant comme dans l’éternité. Amen.

Chapitre 238
Le plus grand Don divin est celui d'être appelé par le Seigneur ainsi : « Mes
amis bienaimés, Mes frères bienaimés, des sœurs bienaimées ».
Don pour le jour de l'anniversaire de Julie H.
26 juin 1842
Ce très grand Don à celle qui célèbre aujourd'hui son anniversaire et s'appelle Julie H. = Marthe.
« Dorénavant Je ne vous appelle pas Mes serviteurs, car un serviteur ne sait pas ce que fait son
maître. Mais à vous Je dis que vous êtes Mes amis, parce que tout ce que J'ai entendu de Mon Père,
Je vous l'ai fait connaitre. »
« Vous ne M'avez pas choisi, mais c’est Moi qui vous ai choisi, et Je vous ai établi pour que vous
alliez et portiez du fruit et que vôtre fruit demeure et tout ce que vous demandez au Père en Mon
Nom, Il vous le donne. » (Jean. 15, verset 15 et 16).
1. Comprends-tu, Ma fille, ce que Je veux te dire avec ces deux versets ?
Tu vois, c’est la plus grande chose que l'esprit humain ne saisira jamais, - à savoir l’obtention de la
parfaite liberté qui est à la base de Ma vraie, intime Amitié avec ceux qui J'ai choisi !
2. Tu vois, aucun de vous tous M’a choisi, mais Moi seul vins à vous et vous ai choisi !
Mais peux-tu jamais douter du fait que Je vous aie choisi ?
Ne vous donné-Je pas à tous les trésors des Cieux qui sont du Père, lequel est l'éternel Amour en Moi
!?

3. Mais puisque J'ai choisi toi et vous, Je vous ai aussi établi et donc toi, Ma fille, dans le paradis de la
vie éternelle, pour que vous puissiez porter des fruits les plus nobles et puissiez toujours Me prier
pour que Je vous donne toujours ce que vous voulez.
4. Mais puisque maintenant il est clair devant tes yeux que Je vous ai tous choisi dans le monde, ce
monde qui est emprisonné ici dans les dures chaînes de la servitude et du très méchant esclavage,
est-ce que tu penses que Je vous ai peut-être choisi, vous et ainsi même toi, pour une autre servitude
et un autre esclavage, ou bien pour la liberté de la vie intérieure de l'amour pour Moi et de Ma pleine
Amitié ! ?
5. Mais qui est celui auquel Je dis : « Bienaimé ami, bienaimée amie ! ». Oh fille, réfléchis, réfléchis
sur ce que signifie si Je te dis aussi : « Mon amie bienaimée ! »
6. En vérité Je te dis : « Si tu voulais t'offrir tous les Royaumes de toute l’Infinité, tous les anges et
tous les Cieux, tu serais seulement une pauvre participante par rapport au fait d'être une
« sélectionnée », et au fait que Je te dis : « Mon Amie, Ma sœur ! » ».
7. Considère donc bien l’importance de ce que tu reçois avec cela !
Tu vois, dans ce jour de ton anniversaire du corps tu reçois Mon Amitié et tu seras accueilli par Ma
Miséricorde, pour que tu puisses mûrir rapidement en elle jusqu’à la pleine renaissance de ton esprit
pour la vie éternelle !
8. En vérité, ceux qui sont Mes amis sélectionnés, ceux-ci ont déjà aussi en eux et sur eux Mon SaintEsprit, - a cause de cela ils ne doivent jamais plus devenir des domestiques du péché.
Ainsi toi aussi tu ne dois jamais devenir une domestique du péché, mais plutôt rester éternellement
dans Mon Amitié ! Amen.

Chapitre 239
Le Seigneur emploie aussi l'Omnipotence, avec pour conséquences de
nombreux morts et destructions ambiantes,
pour freiner les nations qui vont trop hors de Son Ordre.
Les trois conditions selon lesquelles une promesse de mariage, avec
génération d'un fils, n’est rien devant Dieu.
Qui ne se marie pas à cause de son amour pour le Seigneur, fait mieux.
27 juin 1842
1. Ecris, écris, car Je sais déjà depuis longtemps ce que tu veux Me demander !
2. Mon cher K.G.L., tu M’es cher et tu crois à Moi dans ton cœur, pour cela Je veux te donner un bon
conseil de Moi dans l'affaire qui t’est bien connue ! Tu vois, ici c’est de nouveau un point où, comme
vous le dites, « un bon conseil est précieux » ! En effet Je te dis, et tu peux Me croire précisément :
« Dans l'Enfer et dans le temps actuel du monde il est pour Moi très difficile de vous donner un bon et
efficace conseil ; à moins que Moi ne veuille, en même temps, frapper avec ce conseil, déjà avec Mon
Omnipotence ».
3. Mais si Je faisais cela – à quoi servirait ensuite le bon et utile conseil précédent ?
Tu vois, il y a très longtemps que Je n'ai pas donné à la soi-disant Inde occidentale, à cause de sa
tendance trop industrieuse et humanitaire, un tel conseil uni à Mon Omnipotence, pour qu'elle se

détourne du monde et revienne vers Moi. Mais ce conseil à ce grand nombre d'hommes (Je ne veux
ici Me servir d'aucune autre expression) coûtera la vie et même l'existence à beaucoup de localités !
4. Tu vois, ce que cet exemple t'a montré en grand, te le montreront dans le futur encore beaucoup
d'exemples semblables, et même encore plus grands, ce que peut faire Mon conseil uni à Mon
Omnipotence et donc d’une manière très tangible, cela peut être le cas aussi auprès des hommes pris
individuellement si Je leur donnais un conseil tout-puissant qui serait vraiment efficace.
5. Mais si Je donne aux hommes du monde un amical conseil à travers une impulsion meilleure de
leur cœur, ou bien, comme c’est ici le cas, à travers un voyant éveillé et un scribe de la Parole, alors
dis-Moi : où est celui qui croit complètement à cela et donc l'observe aussi avec une absolue fidélité ?
En effet les sens des hommes sont si renversés qu'au grand miracle de la Parole vivante ils sont aussi
indifférents qu’envers un phénomène quotidien quelconque du monde !
6. Donc tu peux certes Me croire si Je te dis que, en certaines occasions et en certains points, en
vérité donner un bon conseil devient difficile même pour Moi !
7. Mais malgré cela Je veux te dire de toute façon encore quelque chose sur l’affaire qui te préoccupe,
mais naturellement seulement comme sont les choses près de Moi et comme on ne les trouve pas
dans l’ordre mondain des hommes fous, comme ils le sont actuellement.
8. Tu vois, lorsque quelqu'un s'est uni charnellement avec une vierge, et que de cette façon il a
engendré aussi un fruit, après s'être tout d'abord procuré son affection la plus intime avec toutes
sortes de promesses matrimoniales, seulement trois cas sont possibles pour le libérer du lien qu’il a
serré. Et ces trois cas sont : en premier, la mort du corps de l'un ou de l'autre ; en second : une totale
incapacité pour la condition matrimoniale causée par une raison quelconque ; en troisième : si la
fillette devient totalement infidèle à l'homme dans son cœur sans qu'il y ait faute de sa part et a
accepté dans son cœur la proposition d'amour d'un autre.
9. Tu vois, seulement ces trois cas peuvent et seront considérés auprès de Moi comme un motif
pleinement valable. Mais toutes les autres raisons, qui ont crû sur le sol maigre et outre mesure
trompeur de l'esprit mondain, seront toujours considérés comme nul !
10. Que dit son esprit : « Je voudrais bien prendre la fillette pour femme si mes conditions
patrimoniales le permettaient ! », à celui-ci Je dis : « Toi qui, après avoir péché, sais si bien calculer,
pourquoi avant le péché ne t'es-tu pas procuré de table pour le calcul ? !
En vérité pour l'instant Tu arrives trop tard avec ton calcul !
11. En effet Je ne connais aucun calcul semblable qui excuse le péché et t'exonère du lien que tu as
serré ! Pourquoi donc ?
Eh bien, parce que l'homme à travers le péché a déjà lui-même cassé l’éternel lien qu’il M'a juré dans
le baptême par l'eau, et il ne doit pas ajouter à cette rupture principale encore une autre qui est
complètement égale à la rupture principale ».
12. En second, l'homme ainsi calculateur doit cependant réfléchir sur le fait que sa subsistance ne
dépend pas seulement des conditions patrimoniales mondaines, mais plutôt, au contraire uniquement
de Moi, alors il trouvera très facilement avec un cœur croyant quel est le meilleur calcul !
13. En effet celui auquel Je pourvois est vraiment pourvu ; alors que beaucoup languissent dans les
prisons du monde en mode double, parce que leurs calculs ont des résultats pires que les calculs
mondains présumés bien faits !
14. Tu vois, cela est l'unique conseil que Je peux te donner, le conseil qui est même l’unique bon et
vrai !
Mais qui le suivra ? Sera-t-il jamais suivi ?

15. En vérité, qui n'épouse pas par amour envers Moi fait certes une chose meilleure. Mais qui une
fois a donné sa parole à une fillette, celui-là commet un grand dommage s'il manque à sa parole. Mais
si quelqu'un a déjà une fois été ensemble avec une fillette contre Mon Commandement, combien
davantage doit-il être obligé de réparer son dommage contre la fillette, sans quoi un tel dommage ne
sera jamais rayé de l'ardoise des fautes dans le Royaume de la Vie !
16. Si toi, Mon cher K.G. L., tu veux donner ce conseil à ton ami comme s’il était tien, tu peux certes le
faire ! Si, cependant, il porte des fruits, cela pour l'instant nous le laissons en suspens dans le monde.
Amen.

Chapitre 240
Réponse du Seigneur en ce qui concerne les voyants suédois qui
annonçaient la « fin du monde » en 1842.
28 juin 1842
« Oh Seigneur ! Quel crédit peut-on apporter à la révélation de nombreux fils en Suède qui, à
l'unanimité, exhortèrent à la pénitence et déclarèrent que, après trois ans, émergera la bête avec sept
têtes et dix cornes, et qu’on peut déjà voir une tête et deux cornes ?
Le monde malin appelle cette prodigieuse apparition la « contagion du sermon » !
Oh Seigneur ! Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu’ils disent ! ».
1. Je vous ai déjà annoncé en beaucoup d'occasions, et spécialement dans les « Douze heures » bien
connues de vous, que Moi dans beaucoup de lieux de la Terre ferai descendre Ma Lumière et à Ma
grande Miséricorde des Cieux.
Et maintenant il arrive et arrivera toujours davantage - ici et là et parfois d’une manière et parfois dans
une autre – ce que Je vous ai annoncé, cela peut-il vous surprendre ?
2. Que prédisent les purs fils suédois s'ils sont suscités de Mon Esprit ?
Ils prédisent la vraie pénitence !
Qui peut croire que celle-ci soit une maladie du corps ou peut-être même une œuvre de Satan ? !
3. Oh, croyez-Moi et regardez le grand peuple des villes et ce que sont leurs actes et leur
comportement sans freins, - et vous-mêmes direz : « Non, Non ! Un semblable Évangile Satan ne le
prêcherait jamais ! Mais celui-ci prêche seulement un autre évangile, selon comment vit et travaille de
préférence le grand peuple des villes malignes ! »
4. Mais si vous savez que celui qui reconnait vraiment dans son cœur Christ dans la foi et
spécialement dans l'amour, n'est pas contre Christ, mais plutôt est pour Lui et donc aussi pour Son
Royaume éternel, alors avec cela vous reconnaîtrez d'autant plus facilement et sûrement par quel
esprit sont poussés et traînés ces fils suédois à prophétiser et à prêcher ! N'a-t-il pas été écrit : « De la
bouche des petits Je me suis préparé une louange ? »
5. Vous voyez, même cela fait toujours partie du grand signe, lorsque très bientôt devra arriver le
grand jugement de la libération sur la Terre !
6. Mais en ce qui concerne « la bête émergée de la mer », et précisément pour la dernière fois, - Je
pense que vous n'avez pas besoin de lunettes pour voir cela clairement si vous considérez seulement
un peu les actes et agissements des grandes villes prostituées, et en particulier les actes et
agissements d'une ville que vous bien connaissez, ville que Moi cependant Je ne veux pas et ne peux
pas vous nommer !

7. Là donc émerge l'ancienne « bête », comme l'a vue déjà Caïn après son terrible acte, pour exercer
son ancien métier, et qui a déjà « deux têtes et demie et quatre cornes et demi par-dessus la terre » !
Donc il est aussi nécessaire que chacun se prépare avec Ma Grâce pour qu’il ne soit pas dégluti par
le pouvoir et la prétention de force de la bête. En effet elle fera de grands signes, certes pas au moyen
du feu, mais d'autant plus à travers le pouvoir de la langue !
8. Toutefois Je vous dis aussi à cette occasion : « Le dense nuage cependant dans lequel est
contenue la foudre qui tuera la bête pour toujours, descend maintenant déjà de plus en plus et même
pas en provenance des Cieux » !
9. Mais quel est-ce « signe de reconnaissance de la bête » pour ses disciples ?
Sur le front – c’est l'esprit mondain !
Sur la main cependant – c’est l'industrie !
En cela vous reconnaîtrez au mieux la bête !
10. Le témoignage des médecins (dont l’apparition spirituelle a été expliquée dans le "Sermon
contagieux") cependant est un abri pour Ma Cause !
Maintenant vous savez tout ce qui vous est nécessaire, observez-le bien ! Amen. »
Sur cet événement le « Journal de Graz » du 20 août 1842 n. 132 référa : Stockholm, 2 août 1842,
« Le dimanche, 10 Juillet, se sont rassemblées plus que trois mille personnes provenant de près et de
loin à Eksrote, pour entendre prêcher ces gens. Beaucoup dans la masse du peuple ont arraché leurs
vêtements du corps et leurs anneaux des doigts et des oreilles et les ont piétinés avec les pieds en
criant que ces bijoux étaient des ornements diaboliques. Un soldat ramassa dans un panier une
grande quantité d'anneaux d'or qui furent enterrés. La maladie semble avoir atteint son sommet,
observe l'autorité de l'état, et peut décroître seulement avec des avertissements et des
avertissements, et surement pas avec des moyens coercitifs ».
« L'Observateur Autrichiens » du 7 novembre 1842 rapporta le compte rendu d'un ecclésiastique
luthérien sur l'agitation de la prédication des fils de Suède, dans lequel il dit : « Ils prophétisent contre
le jeu, la danse et la vie mondaine ; il rappelle le prophète Joël, chap.2, verset 28. Ils parlent de la fin
du monde et exhortent à la pénitence. Dans leurs visions ils voient le tourment des damnés. Ils
aperçoivent même une longue table pour le Dîner, à laquelle s'asseyent les bienheureux. Ils prêchent
pour la contrition intérieure, et même là où personne ne les écoute, etc. ».

Chapitre 241
Sur le prophète et précurseur Elie et sur la signification de la
correspondance.
Sur le grand Feu d'Amour qui vient sur toutes les créatures avant chaque
Jugement.
30 juin 1842
Malachie 4, 5 : « Voici, Je vous enverrai le prophète Elie avant que le jour de l’Eternel arrive, Ce jour
grand et redoutable ! »
Matthieu 17.10 : « Et Ses disciples lui demandèrent : « Pourquoi donc les prophètes disent-ils qu’Elie
doit venir d’abord ? » ».
1. « Demandez et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et il vous sera ouvert ! ».
Dites-Moi : « De qui sont ces Paroles de consolation ? »
Vous dites qu'elles proviennent de Moi.

Bien, dis-Je, mais si ces Paroles éternellement vraies proviennent de Moi, dites-Moi : « Qu’est-ce qui
vous empêche de les suivre activement pour qu'à chacun de vous il devienne facile de comprendre
ces versets très importants et même très faciles de l’Ecriture de la Vie ? »
2. Savez-vous de qui est la faute ?
Je vous dis et Je vous l'ai déjà souvent dit : « La faute de cela n'est pas à attribuer à un autre sinon à
vous, encore fou de représentation de Moi, suite à quoi vous Me cherchez toujours davantage dans
l'infiniment puissant, fort, grand et ultra-saint, alors que Je suis uniquement dans le doux Amour ».
3. Certes vous voyez en Moi le Dieu, infiniment Grand qui créa par Sa Parole le Ciel et la Terre ; mais
le Dieu, le cher Père qui ne considère pas en dessous de Sa Dignité de mettre en mouvement même
les ailes d'un moucheron, de déposer et soigner la moisissure sur une mie humide de pain pour
qu'elle croisse, vous voyez, ce doux, ce très patient et très affectueux Dieu et Père, si profondément
condescendent, est encore plus ou moins étranger à votre cœur !
4. Jésus, qui prit sur Ses Épaules les pécheurs fatigués et opprimés qui l’appellent, Jésus, l’unique
bon Berger, Lui, le Crucifié, ne le connaissez-vous pas encore !
5. Mais puisque ce très doux Jésus vous est encore étranger en ce qui et comment il est, ainsi vous
est étranger aussi le grand prophète Elie comme vous est étranger « le grand et terrible Jour du
Seigneur ! »
6. Lorsque vous ne saisissez pas ces choses qu’il n'y a pas ou bien qui sont trop loin de vos sens,
vous pouvez bien dire, en vous excusant : « Seigneur, prend sur Toi ce que Tu donnes seulement à
ceux que Tu as élu à cet effet ! ».
Mais l’Ecriture de la Vie est entre vos mains ; avec quelle excuse valide pouvez-vous présenter si Je
vous demande : « Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que vous devriez saisir avant tout et au plus
près ? »
7. Qui est ici le prophète Elie ?
Ouvrez donc une bonne fois les oreilles et écoutez : « C’est Mon Amour qui précède chaque
jugement, comme c’est maintenant le cas auprès de vous et encore auprès de beaucoup d'autres
lieux ! Celui-ci est l'« Elie » ! Quand celui-ci (Mon Amour) commence à venir à vous, alors l'« Elie » est
déjà ici. Elie est donc le premier rayonnement de Mon Amour qui maintenant, dans son infinie
puissance de feu, ou mieux dans sa totale plénitude infinie, est sur la voie qui va vers vous.
8. Qui saisit les doux rayons de cet « Elie » et se laisse enflammer par eux, celui-ci subsistera même
dans la prochaine Mer de Feu de Mon Amour infini.
9. Mais malheur à ceux qui n'auront pas accueilli vraiment l'« Elie » ! En vérité ils ne résisteront pas
dans le grand Feu de Mon Amour, lorsqu’il viendra dans sa plénitude sur toutes les créatures !
10. Qui ici avec Elie n'est pas en situation, de s'élever vers Moi vers le Ciel dans le chariot de feu de
l'Amour, de subsister dans l'esprit, comment subsistera-t-il ensuite dans le Feu fondamental dont le
chariot d'Elie est seulement une petite étincelle ?
11. Vous voyez, telle est la signification de ce passage peu clair pour vous, mais qui maintenant
devrait toutefois être pour vous plus clair que le soleil à midi !
Comprenez maintenant bien cela et tenez compte d'« Elie » qui maintenant se trouve parmi vous,
pour que vous ne soyez pas consumés par Mon grand Feu prochain !
Comprenez bien cela ! Amen.

Chapitre 242
Grave jugement du Seigneur sur l'Église pleine d'or, d’argent et de pierres
précieuses.
Signe de reconnaissance des vrais et des faux prophètes.
Comment reconnaître le Seigneur.
4 juillet 1842
Du premier livre des Rois, de chap. 19, 7-18.
1. Si tu examines avec une certaine attention ce qui est dit ici, et observes la réponse adéquate de ce
très grand parmi tous les prophètes d'Israël, alors il est impossible que t'échappe en quoi se distingue,
dans le mode le plus clair, un vrai prophète d'un faux, qui, ici, est toujours un serviteur de Baal et un
aveugle Pharisien dans le plus parfait sens du mot.
2. Mais pour que toi et chacun puissiez reconnaître et savoir précisément comment sont les choses
entre un vrai et un faux prophète, Je veux vous faire remarquer seulement ce qui suit des déclarations
du prophète Elie. Et ainsi écoute donc :
3. Pour Qui uniquement combattait avec ardeur le vrai prophète Elie ? Combattait-il peut-être pour des
droits mondains, pour le pouvoir et l'autorité mondaine et pour des revenus mondains, consistant en
or et argent ?
Il dit : « J'ai combattu avec ardeur pour le Seigneur, le Dieu Sabaoth ! »
4. Vois-tu, si quelqu'un combat avec ardeur et sans récompense pour l'unique vrai Dieu et donc agit
comme a agi le prophète Elie, dis-Moi, est-ce que celui-ci est un faux prophète ?
Donc l'ardeur est le signe le plus sûr et le plus infaillible pour reconnaitre un vrai d'un faux prophète.
5. Mais quand quelqu'un combat avec ardeur pour une prééminence mondaine de son église et de
son chef suprême qui est couvert l'or, d’argent et de pierres précieuses, tandis qu’un autre combat
avec ardeur seulement pour Moi, eh bien, lequel des deux prophètes est l'unique vrai ?
Je pense que personne ne devra recourir aux mathématiques pour deviner cela.
6. Mais puisqu'Elie était un prophète parfaitement vrai, comment se fit-il qu’il ne Me reconnut pas
quand Je passai devant l'entrée de la grotte sur la montagne Horeb, vu qu’il languissait encore caché
dans la grotte ?
M’a-t-il peut-être reconnu dans le grand et puissant vent ?
Tu vois, même alors Je ne suis pas dans ceux qui font du bruit et autant de vent, parce que cela est
l'attitude des authentiques et très aveugles Pharisiens.
7. Elie M'a-t-il reconnu dans le feu suivant ?
Tu vois, Je ne suis pas même pas dans ce feu de flammes, de la bouche duquel ne jaillit rien d’autre
qu'un jugement après l'autre et une condamnation après l'autre, envers ceux qui veulent reconnaître
Dieu seulement dans le Feu du jugement, mais jamais seulement dans l'Amour.
8. Par contre le vrai prophète Elie M’a reconnu, Moi, le Dieu Sabaoth, seulement dans le calme et
doux souffle ou chuchotement, c'est-à-dire dit avec d’autres mots : « Elie M'a reconnue vraiment
seulement dans l'Amour ! ».
9. Mais si toi [Jakob Lorber] tu Me reconnais, également dans le doux souffle, dans l'unique Amour
comme M'a reconnu Elie, comment peux-tu être un faux prophète ?
Laisse les prophètes mondains parler et crier contre nous ! À la fin on verra bien qui portera l’épouse
à la maison !

10. Elie cependant fut appelé comme juge sur Israël dans l'Amour, pour cela il dut se rendre à Damas
et oindre comme roi Hazaël et Jéhu et comme prophète Elysée, pour que ceux-ci pussent conserver
ceux qui ne se prosternaient pas devant Baal, et qu’avec l'épée de la fidélité ils pussent séparer la
balle de Baal de Mon grain pur. Mais ce qui arriva dans le vigoureux précédent maintenant décrit, tu
vois, arrive aussi maintenant vraiment dans l'esprit. Pour cela à la fin l'Amour doit vaincre sur tout et
conduire à la ruine et au déshoneur tous les « vents », les « tremblements de terre » et tout le « feu »
!
11. Mais maintenant juge toi-même et trouve le vrai prophète parmi la grande quantité de faux qui sont
au service du monde.
12. Elie donc est un vrai prophète. Mais que chacun Me trouve comme M'a trouvé Elie - à savoir dans
l'Amour. Comprenez-le ! Amen.

Chapitre 243
La position de chaque chose créée par rapport à Dieu.
Sur les sept Esprits de Dieu.
La position de l'homme et de la femme par rapport au Seigneur.
La femme peut être un bénéfice ou bien une ruine pour l'homme.
6 juillet 1842
1. Ecris donc quelques points à Elise H., parce qu'elle le désire dans son cœur, car il Me plait que
quelqu'un ait toujours envers Moi un grand désir vivant.
2. Regarde, Ma chère femme, un cercle : comment cette ligne est tracée d’une manière parfaitement
ronde autour d’un point central ! Tu vois, le Point central c’est Moi, et le cercle est Ma grande
Puissance de Mon Ordre éternel qui existe éternellement chez Moi. Dans ce Cercle se trouvent toutes
les créatures.
3. Ce cercle cependant est en lui-même subdivisé en sept cercles (concentriques).
Sur celui qui est le plus près de Moi, du Point central, on trouve les hommes de la Terre, qui sont Mes
fils.
Sur le second cercle, en partant de l'intérieur, se trouvent les hommes de toutes les étoiles.
Sur le troisième cercle on trouve les animaux de la Terre.
Sur les quatrièmes les animaux des étoiles.
Sur cinquième se trouvent toutes les plantes des corps célestes sans distinction.
Sur sixième elles se trouvent tous les planètes, les lunes et comètes.
Et sur le grand septième se trouvent enfin tous les soleils, sans différence pour leur grandeur.
4. Tu vois, ceci est Mon Ordre !
Ici, du Point central, part toute vie et existence. Et cela traverse tous les cercles jusqu'au cercle le plus
extérieur. Sur chaque cercle cependant cela se transforme dans un autre esprit ; en cela ensuite ont
pour origine et subsistent continuellement Mes sept Esprits. Pour cela on les appelle aussi les sept
Ésprits de Dieu, qui cependant ne sont en soi rien d’autre qu'uniquement des puissances ordonnées à
partir du Point central qui agissent selon leur espèce conformément à l'Ordre provenant de Moi.
5. Mais maintenant imaginez le premier cercle interne.
Ici la femme tourne sa tête vers le Point central, - mais l'homme avec sa tête est hors du cercle, donc
vraiment opposé à la femme.
Ici Je demande : « Pourquoi est-ce donc ainsi ? ». Tu vois, là où la vie qui originairement part du Point

central, arrive jusqu'au septième cercle des soleils, là elle se heurte et retourne ensuite en arrière, à
travers tous les cercles, jusqu’au Point central.
6. Mais comment se passe ce retour de toute vie ?
Eh bien tu vois, l'homme absorbe spirituellement la vie qui revient à travers sa constitution et sa
position. Une fois qu'il est chargé de la substance de vie, alors il la laisse se répandre dans son
opposé bien fertilisé. Là elle est nourrie et ensuite elle est engendrée de nouveau comme essence
pour un achèvement plus élevé. Lorsqu’ensuite elle est complétée, alors elle revient à nouveau en
tant que vie libre, consciente d’elle-même, vers le Point central. Une vie incomplète est alors à
nouveau poussée dehors dans le très chaud cercle enflammé des soleils, pour qu'elle se fortifie et se
renforce à nouveau à travers tous les sept Esprits provenant de Moi !
7. Mais si maintenant tu considères cette vraie disposition dans l'esprit, dis-Moi : qui est alors
constamment le plus près de Moi, l'homme ou la femme ?
Tu dois certainement dire : « La femme, puisqu’elle est le plus à l'intérieur du cercle le plus intérieur ».
Mais maintenant trace en esprit une ligne depuis le Point central jusqu’à l’extérieur du cercle de feu le
plus extérieur des soleils ; qu'indique cette ligne ?
Tu vois, cette ligne indique Ma grande Patience !
8. Mais puisque la femme se trouve à l'intérieur du cercle elle est donc la plus proche de Moi par
rapport à l'homme qui a sa tête tournée vers l'extérieur du cercle, que doit-il naturellement en résulter
?
Tu vois ceci : la ligne de Ma Patience qui ici touche en premier la femme, doit être sûrement aussi
plus brève qu’auprès de l'homme, dont la ligne, qui provient de la femme, l’atteint seulement plus tard
!
9. Mais puisque cela est déjà fondé ainsi dans Mon éternel Ordre, quelle règle doit-on en déduire pour
la femme ?
Regarde et écoute : la femme doit être beaucoup plus docile que ne l’est chaque homme, autrement
J'arrive d’abord sur elle avec une punition de jugement avant que J’arrive sur l'homme !
10. Mais comme la fidèle et docile femme peut être une racine de toute vie, comme le fut en chair et
en os Marie, ainsi la femme indocile peut être aussi un fondement de toute ruine. Donc Ma Ligne de la
Patience est pour la femme aussi considérablement plus courte que pour l'homme.
11. Observe bien cela, Ma chère femme, pour toi et tes filles, alors tu seras toujours saine en esprit et
dans le corps. Amen.

Chapitre 244
Les éclipses solaires causent beaucoup de maladies mortelles et diverses
calamités.
Comment se défendre des éclipses solaires nuisibles.
7 juillet 1842
1. Ici vous avez une petite description des précautions à prendre relativement à l'éclipse de soleil de
demain en ce qui concerne la santé du corps !
2. Si vous preniez en main l'histoire où sont annotés les événements dans le firmament, et ensuite
l'histoire des grandes mortalités, alors vous trouveriez vite une singulière coïncidence entre ces
situations, pour lesquelles presque toujours après de semblables fortes éclipses solaires suit une

grande mortalité, comme par exemple la peste noire, une épidémie de rhume, l'influence du malin, le
typhus dévastateur ou la fièvre nerveuse intestinale, la lèpre mauvaise, l'épidémie de poux avec des
gonflements qui d'habitude sont pleins de sang de poux, toutes sortes de dysenterie ou d’autres
choses semblables.
3. Vous voyez, la coïncidence de ces situations n'est pas si entièrement fortuite comme le croient les
soi-disant bien informés grands et riches érudits du monde.
4. Demandez à l'histoire de tous les temps et de tous les peuples, même à celle des hébreux, des
sage égyptiens, des grecs et des anciens romains, et elle vous dira que tous ces peuples n'avaient
jamais de joie quand survenait un semblable phénomène, mais plutôt toujours seulement une grande
peur, si grande que certains pleuraient et se plaignaient, d’autres se cachaient effrayés dans les
cavernes souterraines, les crevasses et les abris fabriqués. Si deux peuples entraient en guerre l'un
contre l'autre, avec acharnement, alors il était suffisant que survienne une éclipse solaire pour réaliser
tout de suite ou un long armistice ou bien même une totale et persistante paix. Même de nos jours
[1842] existent encore beaucoup de peuples sur la Terre qui se comportent ainsi en de telles
occasions.
5. Tout homme, qui veut bien penser un peu plus profondément, ne doit-il pas se demander : « Pour
quel motif presque tous la anciens et même une immense majorité des habitants actuels de la Terre,
ainsi que presque tous les animaux, ont un tel grand respect devant une éclipse solaire ? »
6. Écoutez, la réponse est très simple à trouver, en effet elle est sur la pointe de la langue de chaque
homme et sonne ainsi : « Experientia docet ! », autrement dit : « L'expérience enseigne ! ».
En effet l'homme ne put devenir aussi craintif que seulement après de telles coïncidences, c'est-à-dire
lorsqu’il se fut fait une règle avec la fréquente coïncidence de telles circonstances malheureuses suite
au phénomène même, et cette règle était qu'à de tels phénomènes suivent toujours de considérables
maux.
7. Pour ce motif le paysan croit encore maintenant qu'au temps de l'éclipse il pleuve du poison du ciel
sur la Terre.
Dites-Moi d’une manière compréhensible : comment vint cette pensée au paysan ?
Ici beaucoup diraient : « Parce qu'il l'a entendu de ses parents »
Mais Je demande : « De qui alors l'ont entendu ses parents ou bien ses grands-pères ou bien ses
arrières-grands-pères, et J'ajoute encore ses trisaïeuls ? ». En bref si l’on recule suffisamment, il doit
bien y avoir quelqu’un, qui est à l’origine d’une telle croyance.
Mais que peut-il en sortir à la fin ?
Je vous dis : « Rien d’autre que chacun doit se conformer au témoignage : « L'expérience enseigne
! ».
8. Comme en Europe, de nombreuses fois après de tels phénomènes, il s’en suivit la soi-disant peste
noire, ainsi aux hommes vint la pensée que pendant un tel phénomène tombait du ciel un poison
verdâtre, avec lequel étaient empoisonnés les puits (raison pour laquelle plus tard il fut fait des toits
sur ces puits) et ensuite, à travers cette eau empoisonnée, étaient empoisonnés les hommes et les
animaux. Au mieux, certains prétendirent avoir vu tourner dans ciel, pendant la durée du phénomène,
un ou plusieurs animaux semblables à des dragons dans la région du Soleil caché ; pour cela ils leur
ont attribué ensuite aussi l’empoisonnement des eaux.
9. Mais nous demandons : « Que doit-on penser d'une telle tradition ? »
Je vous dis : « On ne doit en penser rien d’autre que d’avoir une attitude prudente en de semblables
occasions inspiré du vieux dicton « experientia docet », parce que ces dictons ne sont pas aussi vides
que beaucoup le croient, mais il y a sérieusement quelque chose en eux.
10. En effet en premier lieu ici se manifeste déjà un extraordinaire conflit cosmique, dont le motif et les
effets sont connus seulement de Moi. Mais vous pouvez bien vous imaginer que: « Si la bénédiction

provenant de Moi pour toute la Nature se trouve dans les rayons du Soleil, alors à l'instant où ses
rayons sont interrompus de plus de 50.000 milles (371.000 km), la bénédiction de ces rayons sera
aussi interrompue considérablement, sans tenir compte, qu’en de telles occasions, des manœuvres
des esprits malins jouent aussi un rôle malin capital.
11. Mais si vous voulez sauver votre peau, alors prenez les mesures appropriées déjà aujourd'hui
avec l'eau pour la cuisine jusqu'au milieu du lendemain, faites votre petit déjeuner avant le début du
phénomène et pendant celui-ci ne mangez pas et ne buvez rien et en plein air ne prenez rien de tout
le jour, mais plutôt faites-le dans les chambres qui, pendant le phénomène, doivent rester closes et
être bien fumées avec des baies de genévrier.
12. Ainsi aussi il est bien mieux de rester dans les chambres pendant le phénomène que de sortir en
plein air. Mais qui veut aller dehors, que celui-ci étale sur sa peau de l’huile d'olive qui peut être
mélangée avec quelques gouttes d'huile de genévrier. Il peut frictionner avec cela aussi la tête qui doit
être couverte pendant le phénomène. Dans sa bouche qu’il tienne quelques baies de genévrier et les
mâche bien et qu’il en tienne aussi quelques-unes avec lui dans les poches.
13. Mais que chacun se tienne à l’arrêt spécialement dans l'amour, dans la foi et dans la confiance ;
ainsi il peut être libre de crainte.
14. Mais personne ne doit s’en amuser, mais plutôt penser que ces phénomènes ont encore un tout
autre motif que celui mathématique des astronomes. Autrement il pourrait arriver que pour beaucoup
le prix à payer pour contempler de semblables spectacles mondains pourrait être bien plus élevé.
15. Observez bien cela, alors votre corps restera sain ! Amen.
16. N.B. Je le dis à toi et aussi à tous ceux qui Me sont chers : vous devez prendre le Psaume 71 de
David, spécialement du 13ème jusqu'au dernier verset 24 et prier ; avec cela vous viendront un grand
courage et une puissante aide qui vous protégeront de tout ce qui veut s'approcher de quelque
manière hostile. Mais les versets doivent être exprimés dans toute votre essence avec un grand,
confiant et vrai sérieux.
17. Il est indispensable que vous observiez cela ! Réfléchissez à Qui est Celui qui vous donne ce
Conseil et pourquoi Il vous le donne ! Amen. Amen.

Chapitre 245
Le cantique : La chevalière.
11 juillet 1842
1
Une chose de rien apparemment sans importance
un anneau de fer avec un sceau sur l'œil se présente.
Mais si à sa main un prince le porte,
il a un grand poids pour tout le pays.
Ainsi un anneau qu’un prince a porté,
est une grande valeur qui même dans les jours ultérieurs
beaucoup de chercheurs de perles la demandent
et à la chasse d’un tel ancien trésor les affairistes vont !
2

Il existe aussi une charge dans quelques États
qui a pour nom Garde des Sceaux.
Et à qui une telle charge est confiée,
sur celui-ci le prince fait certes une grande confiance.
Dans un pays, seulement un fidèle éprouvé
du prince peut être autorisé à y prétendre ;
un autre pourrait crier jusqu'à la mort,
mais de la charge jamais il n’éprouvera le joyeux sort !
3
Ainsi même de Moïse quelques fidèles disent :
« Il était l'anneau du Seigneur, une grande Lumière ! ».
Vraiment, il l’est encore à cet instant,
le sceau de Dieu pour l’Ancien Testament
que Dieu en Abraham a déjà placé ;
et qu’Il leur a si sagement caché,
Il a, pour l’annoncer à tout le monde, Moïse prédestiné,
Il l'a avec Lui vivifié !
4
Mais si cela vaut pour Moïse
l'image de Moïse dans chaque prophète il y a,
vu que par son esprit ici chacun parle,
au peuple est accordée une lumière inexplorable !
Pourquoi Moïse, qui est passé, est-il si haut placé,
pourquoi ne pas désirer ce qu'il est,
pourquoi tenir en haute estime seulement Moïse,
pourquoi pas aussi ceux qui l'entourent ? !
5
Alors rappelle-toi donc, ta présence vaine,
Je te le dis : tu es en toi aussi dur,
tu ne reconnais pas auprès de toi la chevalière,
elle te semble, à l’œil, n’être rien.
Mais si tu tiens en honneur l'anneau du prince
comme il est habituel de se tourner vers le monde ;
oh regarde, comme tu peux te tromper ainsi,
en M’honorant si faiblement dans Mon Anneau ? !
6
Même si déjà en soi chaque chevalière
est une petite, insignifiante affaire de rien,
ainsi l’est aussi Celui qui l’emploie et la porte,
élevé en mode sublime et plein de dignité à l'excès.
Qui donc veulent le prince honorer,
ceux-ci doivent aussi à l'anneau porter attention ;
mais si quelqu'un voulait à l'anneau porter rancune,
ne tachera-t-il pas aussi du prince l'honneur ? !
7

L'anneau serait-il de mauvais métal
enfilé à Mon Doigt à travers le cœur ;
pas lui, mais bien Celui qui le porte
est certainement digne, que soit gardé au sceau sa déférence !
Donc aucune personne avisée ne doit se disputer,
pour un anneau et ne pas prier pour une venue majestueuse ;
mais pour un anneau pour des temps sombres se préparer,
avec cela personne ne réussira à Me piller !
8
Qu’aucun visage ne fasse résistance a ce qui est dit ici,
mais que chacun par contre le mette à profit !
Si ce que ton œil voit tu ne peux pas l’estimer,
ce que ton œil toujours fuit comment peux-tu ensuite l’honorer ?
Qui de Mon anneau est pourvu,
est égal à Moïse, il n'a pas vieilli,
à travers lui tout de nouveau est transformé,
puisqu’au moyen de lui agit l'Amour de l'Amour !
Ceci est quelque chose seulement pour toi. Si tu veux le montrer à quelqu'un, tu peux le faire, mais
qu’une chose de ce genre ne soit pas ton devoir.
Cela en vérité relève de Ma compétence !
Pour cela il est mieux de supporter et d’avoir, comme jusqu'à présent, un cœur humble ! Donc que ce
ne soit pas un devoir de le communiquer vite même aux autres. Amen.

Chapitre 246
Éclaircissement sur le cantique « la chevalière ».
12 juillet 1842
Oh Seigneur, Toi l’omni-patient Principal et Guide de toute l'humanité, regarde, le cantique « la
chevalière » a dans l'ensemble comme dans le détail un sens un peu trop mystérieux. Je ne le
comprends pas, parce que je ne peux en référer à personne ; comment dois-je donc le prendre ? Oh
Seigneur, ne sois pas en colère contre moi, ver dans la poussière de toute nullité devant Toi, et je ne
le suis même pas parce que je suis beaucoup plus petit que tous mes frères et amis et beaucoup plus
mauvais qu'eux, parce que Je te demande maintenant cela, mais sois miséricordieux et gracieux avec
moi, pauvre pécheur ! Si telle était Ta sainte Volonté, alors Tu pourrais bien ajouter encore une
lumineuse petite étincelle de Ta Grâce ! Mais seulement si Tu le veux. Amen.
1. Alors écris ! Je te dis que toi et l'anneau avec le sceau n'avez rien à faire l'un avec l'autre, à part le
fait que cette nouvelle chevalière provenant de Moi est donné au travers de toi.
2. Mais la chevalière est la Parole et pas toi, même pas lorsque Je parle à travers ton esprit avec ta
langue. Donc la considération manifestée n'a rien à faire avec toi, mais uniquement avec la Parole.
Mais pour que chacun comprenne bien et exactement cela, alors il doit savoir que derrière un
prophète il ne doit jamais être entendu sa personne ni son entité, mais uniquement Moi dans la
Parole. Mais même si la Parole n'est en soi pas Mon Entité, elle est cependant certainement la
Volonté provenant de Moi qui vous est révélée ou même à tous les autres hommes, et qui est
exposée pour être observée ou à travers les Mots provenant de la bouche d'un homme appelé par
Moi pour cela, ou bien à travers des signes que lui-même note ou bien qu’il fait noter par quelqu'un
d’autre.

3. La volonté est par conséquent la chevalière, mais pas celle de Mon serviteur qui est seulement un
moyen !
4. Donc l'actuelle Parole que maintenant J’envoie en bas au travers de toi sur la Terre, est présumée
être la chevalière, mais pas toi. Cette Parole est du même doigt comme celle du temps de Moïse.
Mais Moïse devait cacher sa face pour montrer que pas lui, mais uniquement Moi à travers la Parole
et dans la Loi suis l'unique Prophète.
5. Mais si Moïse dut faire cela, comment peut-il donc te venir à l’esprit même seulement en rêve
d'attribuer la chevalière à ta personne ?
Tu vois combien tu es encore aveugle, malgré tout ce que tu as déjà appris !
Mais que Moi Je donne cela plus pour toi qu'à quelqu'un autre, tu dois l'entendre de cette façon :
parce que les nombreux dons donnés par Moi ne t’étaient pas encore vraiment clairs, et ainsi tu
considérais beaucoup de points moins pour toi que les autres pour eux !
6. Tu vois, pour cela même J’ai présenté la chevalière de sorte que son sens semble comme se
référer à ta personne, pour te donner avec cela une nouvelle pierre de touche pour toi-même, sur
laquelle tu dois examiner si l'or de ta connaissance résiste à l'épreuve de ce que Je fais passer
quotidiennement à travers toi. Mais si tu as parfois l’anneau voilé en toi, quel butin devra par lui venir
un jour à toi ?
7. Oh regarde, cela l'ont fait aussi beaucoup d'autres appelés et ils se sont tourmenté le cerveau sur
ce qu’ils ont reçu, alors qu'ils auraient dû avant tout être satisfait à travers la foi la plus vivante, et Je
leur ai tendu de semblables pièges, et même encore beaucoup plus forts. A ceux qui se sont tournés
vers Moi, comme toi maintenant, J'ai vite donné la solution ; mais ceux qui l'ont attribué à leur
personne, à ceux-ci il en est allé à la fin comme avec le sage Salomon !
8. Donc la chevalière signifie la nouvelle Parole ainsi qu’elle apparaît à l'extérieur, que certes
personne ne doit adorer en soi, mais plutôt la respecter en chaque chose, car c'est une vraie
chevalière enfilée au Doigt de Ma Miséricorde à travers le cœur - ou bien à travers Mon grand Amour
miséricordieux !
9. Comprends maintenant bien cela, parce que Moi-même l'ai donné pour l'instant seulement à toi.
Donc tu dois le comprendre, comme après toi chacun dans le juste sens. Cela le dit, Moi, l'éternelle
Vérité et la Sagesse. Amen, Amen, Amen.

Chapitre 247
Les catastrophes naturelles sont des Signes du temps pour ébranler et
réveiller ceux qui sont plongés dans les mondanités
et pour éliminer les « totalement morts [dans l'ésprit] ».
21 juillet 1842
Prière du serviteur : « Oh Toi très affectueux Père saint Jésus ! Tu vois, maintenant arrivent beaucoup
de choses de type entièrement extraordinaire, tels que : grands incendies, tremblements de terre,
trombes, inondations et beaucoup de choses semblables. Toutes ces choses peuvent-elles se tramer
en secret ?
Moi, pauvre et faible pécheur, te demande donc que Tu puisses seulement m'indiquer, comme à nous
tous, en peu de mots, ce qu'on devrait en penser ! Mais toujours et dans l’éternité que soit faite
seulement Ta très sainte Volonté ! Amen ».

1. Alors écris donc !
Que penses-tu qu’il soit habituel de faire graduellement avec ceux qui ont un sommeil extrêmement
profond, alors que maintenant il fait grand jour et qu'en vérité il est vraiment temps de se réveiller, de
se lever et de se vêtir pour la nouvelle occupation du jour qui arrive ?
2. Tu vois, Je les ébranle, Je les pousse, Je les heurte, Je les secoue et J’asperge de l'eau sur de tels
grands dormeurs, et Je continue à faire intensément ainsi tant qu’ils ne sont pas complètement
endormi dans la mort, pour qu’ils se réveillent à nouveau dans et pour le nouveau jour.
Mais qui n'est pas réveillable, pour celui-ci le trou est creusée !
3. Tu vois, tous ces phénomènes du temps ne sont que des soubresauts, pour réveiller les très grands
dormeurs - car maintenant il y en a vraiment beaucoup - de leurs douces rêveries mondaines, et se
débarrasser par contre des totalement morts.
4. Crois-le fermement : un autre temps est proche ! Et ça ira de mieux en mieux. Et dans pas très
longtemps tu entendras parler d'un événement qui sous certains aspects dépassera tous ceux dont tu
as eu connaissance jusqu'à présent. Et alors beaucoup diront ensuite :
5. « Où sont maintenant ces fils de la Terre, ces orgueilleuses légions qui auraient dû allumer discorde
et guerre dans tous les pays ? La nuit les a rassemblés, mais le jour les voit se disperser comme font
les ruisseaux qui ont grossi après une averse, et qui, ensuite, se déversent et sévissent sur les
rochers, comme si ceux-ci devaient plier devant eux ; mais leurs vagues empressées ont déferlé et
ont moussé sur les solides fronts rocheux et maintenant elles courent en toute hâte là où le puissant
et large bras de la mer tient prêt pour eux la chute très proche ! »
6. Je te le dis : « Fait attention au moment où cela se produira ! Personne ne doit le craindre ! En effet
plus il y aura de tels événements, d'autant plus deviendront aussi visibles les rayons de la grande
aurore sur la Terre et dans la terre de l'homme ! (2)
7. Mais chacun doit prendre garde ! En effet un réveil trop tardif - et le voleur pénétrera dans les
chambres et volera, tuera, brûlera et incendiera !
Tu vois, l'eau projette des étincelles,
et la terre est chauffée au rouge !
Le Soleil a reçu sa mesure
et le « Carmel » a été atteint !
Réfléchis, réfléchis, quand,
quand le méchant,
temps ténébreux va arriver !
Je te dis donc aujourd'hui encore :
« Il se prépare pour la dernière bataille ! ».
8. Tu vois, il appelle le monde depuis son rêve, et mieux, dans son dernier rêve il s’exclame en luimême : « Dieu ! Qui est donc l'homme ?
Une chose merveilleuse ?
Est-il en lui-même une composition contradictoire de toutes les contradictions ?
Est-il un mystère insoluble ?
Ou bien est-il peut-être un reste de lui-même, qui ne serait que l’ombre de son origine, un édifice en
ruine qui dans ses ruines montre à peine quelque chose qui soit un témoin de sa précédente beauté,
de sa magnificence et de sa grandeur ? ».
9. Oui, lui-même, du haut de sa libre volonté qu’il a ruiné, s'est jeté en bas sur les murailles, et ainsi il
est tombé à terre.
Tu vois, le rêve n'est pas mal !
Et pour cela les évenements aussi !
2C'est-à-dire le cœur

10. Je te dis, en vérité, que l'humanité est devenue une vieille ruine très érodée par le temps. Mais les
« ruines » ne savent pas que sous leurs décombres se trouvent enterrés encore beaucoup de grands
trésors. Pour cela maintenant ont été appelés les « déterreurs de trésors » pour chercher les
richesses sous les ruines. Tu vois, cela est la décision extrême !
11. Le Seigeur cependant doit avoir une bonne raison pour que maintenant Il se laisse « atteler au
chariot » comme un animal de somme !
Mais à la fin tous devront être attelés au timon et contribuer à tirer le chariot et plier sous le joug !
12. Tu vois, de cela témoignent les événements !
Qui a une lumière, la laisse maintenant brûler en plein jour ! Amen.
13. Cela le dit le Premier et le Dernier. Amen, amen, amen.
L'étoile est à l’Orient.

Chapitre 248
Le Seigneur offre à Lorber une chansonnette pour sa fête
25 juillet 1842
1. Ainsi donc Je te donne une chansonnette pour ton jour [de fête], comme tu ne reçois pas de billets
de vœux en provenance du monde. Je suis sûr cependant que ce billet durera plus longtemps que
ceux du monde.
A celui qui est gonflé à bloc, Je serai toujours ouvert, généreux et attentif ; par contre à celui qui est
réservé, Je serai un Donateur parcimonieux. Donc ne t’en fait pas si aujourd'hui personne n’a trouvé
le chemin de ta chambre pour ta fête.
Mais en contrepartie Je viens doublement à toi, par l'oreille, et aussi par l'œil. Tu vois, Je suis ici !
2. Et ainsi écris maintenant en Ma Présence pour toi visible cette chansonnette avec ce titre :
La dernière feuille de l'arbre
1
3. A l’orée d'un bois à l’abandon tu aperçois
un singulier arbre desséché,
et une feuille très insignifiante l'orne seulement.
Mais plus à la branche cette dernière feuille ne pend,
seulement à un fil d'araignée très faiblement
aussi longtemps que le vent d’ouest ne la soustraira pas à sa captivité.
2
4. Regarde le monde, à qui la feuille ressemble vraiment,
lui-même pend très desséché et léger
au même fil de l'arbre de la vie.
Oh regarde, déjà un fort vent d’ouest se lève,
il porte la fin à cet ornement, restant,
déjà il siffle à l’orée épineuse du bois.
3

5. Oh arbre, arbre, que ta mort reste dans le bois !
Ton orgueil et ta fictive puissance,
pourquoi, l’affiches-tu ? ! N'est-ce pas la mort ton sort ?
Oui mort, tu es complètement mort, oh arbre, déjà depuis longtemps !
Donc ne t'effraye pas de Ma Proximité,
tu n'as rien à craindre dans le ténébreux giron de ta tombe.
4
6. La dernière feuille de ta captivité est libérée,
et t'orne entièrement avec la force d'un fil seulement,
fil qu’a tissé un animal méprisant,
et tu veux encore faire étalage de cela devant Moi
dans cette vieille chasse gardée de la mort ? !
Oh regarde, voilà qu’arrive avec grande avidité le vent d’ouest !
5
7. Tu fais déjà des vocalises, chose solitaire et pâle ? !
Tu fais bien ; un signe de Moi seulement
et c’en est fini, oh arbre, de ta magnificence !
Ne peux-tu pas imaginer que Je suis maintenant près de toi !
Oui, oui, autour de tes branches souffle déjà le vent d’ouest,
il ne se prive pas de te faire sentir sa grande puissance !
6
8. À qui sert ici la grande force de ce vent d’ouest ?
Il y a accroché aux branches seulement une feuille desséchée,
par le faible fil qu'une araignée a tendu !
Donc tu peux souffler très doucement et modérément,
tu viendras à bout de cette feuille facilement,
parce qu'elle est morte totalement et vraiment au sens plein !
7
9. Oh respecte ce tronc mort, respecte cette feuille,
dont l'âme est animée encore un peu par ton illusion ;
celle-ci est ton existence dans ce temps qui s’achève !
Tu entends le dernier Appel de Ma Bouche,
tourne-toi maintenant encore vers Moi,
avant que ne te surprenne l'éternité !
10. Écoute et comprends cela - amen.

Chapitre 249
Sur la signification de : « Déjà se tient à l’Orient une Étoile ».
La Lumière affectueuse de la nouvelle Parole ouvrira la route à l'Amour
divin.
25 juillet 1842

« Déjà se tient à l’orient une étoile qui ouvrira la route à Orion, et le feu du grand Chien les consumera
tous. » (La Maison de Dieu, vol. 1, chap. 1.12)
1. Qu'est-ce que l'Orient, qu'est-ce que l'étoile, qu'est-ce qu’Orion, qu'est-ce que le feu, qu'est-ce que
le Grand Chien ? Qui sont ceux que le feu du grand Chien consumera ?
2. L'Orient est la Parole intérieure vivante et, à travers celle-ci, la vraie compréhension des Saintes
Écritures aussi bien du Vieux que du Nouveau Testament.
3. L'étoile est la Lumière affectueuse de cette même Parole.
4. Orion est l'Amour de Dieu.
5. Le feu du grand Chien signifie la grande fidélité de cet Amour, parce que le chien est la marque de
la fidélité. Mais ceux que le feu consumera ou ruinera sont tous les hommes mondains.
6. Donc la susdite phrase, en d’autres mots, ne signifie rien d’autre que :
7. La Lumière affectueuse de la nouvelle Parole ouvrira la route au divin Amour, et la fidélité de cet
Amour ruinera tous les sacrilèges, tous les mécréants et les tièdes, puisque l'Orient est libre et l'étoile
de l'Amour est déjà haute !
8. Cela est la facile compréhension de ces mots exprimés en mode seulement un peu plus élevé.
Mais étant donné que Moi maintenant Je les ai dévoilés encore plus, d'autant plus ils doivent être
observés. Amen !
9. Cela le dit le grand Orion à travers Son grand Chien, amen, amen, amen.

Chapitre 250
Avertissement de Dieu sur le Jugement du Monde.
La « moment où il faut rendre des comptes » en Amérique a commencée en
1842.
La misère enseignera aux peuples que la Terre est un bien commun.
30 juillet 1842
1. Ecris, écris, car Je sais déjà ce que tu voudrais !
Va lire dans « Daniel », au 3° Chapitre, les versets 14 à 20 !
Là certes tu trouveras ce qui concerne le royaume de la Terre qui maintenant est devenue vraiment
complètement sourd à la voix des pauvres frères qui souffrent presque à mort la faim dans le corps,
comme dans l'esprit !
2. Mais Moi maintenant Je te dis sans « Daniel » : « La Terre sera précipitée dans la mer et
l'orgueilleuse reine des vagues sera dispersée comme la balle si elle ne se laisse pas attendrir par les
larmes de ceux qui se plaignent ! »
Regarde l'Amérique ! Là le « moment où il faut rendre des comptes » a déjà commencé !
Et ici il est en train de commencer !
3. La misère enseignera, ou mieux devra enseigner aux peuples d'abord que la Terre est un bien
commun à tous hommes, pas seulement cependant de ces usuriers sataniques qui s'en sont emparés
avec des tôles frappées et maintenant même déjà avec de très misérables morceaux de papier

gribouillé.
Il est de toute façon déjà honteux que les hommes fixent, sur les portes de leurs maisons, cadenas et
verrous pour ne pas être volés c’est avec cela qu’est pavé l'Enfer ! Mais que soit maudit celui qui, pour
son avantage infernal, met des barrières autour de le sa présumée propriété terrienne ! En vérité, en
vérité ! Moi, le Seigneur de la vie et de la mort, Je te dis : « Qui est toujours aussi égoïste et avare
envers ses frères, celui-là Je veux le laisser ronger un jour aux barrières et aux pierres de frontière
tant que ce Soleil brillera dans l'univers ! Et un cœur de pierre doit être tenu devant lui ! Lorsque ce
cœur de pierre se laissera attendrir par ses larmes, seulement alors il devra trouver auprès de Moi
une faible miséricorde ! »
4. Aie seulement de la patience ! En effet cela est seulement de légers débuts d'admonition
silencieuse de ce qui arrivera sur les riches et les grands fils de Satan !
Tu vois, le jugement est déjà sur leur nuque !
5. En vérité, cette lignée doit perdre son nom (d’homme) ! Les monstres Je veux les transformer en
crocodiles et en dragons dans le marécage de l'éternelle mort ! Et l'abîme le plus large de l'Enfer doit
recevoir un incalculable accroissement avec eux ! En vérité Je te dis : « Des terres de cette Nation,
quotidiennement dix mille obtiennent déjà maintenant dans l'Au-delà leur récompense bien méritée ;
cependant ils devront encore s’améliorer ! ».

Chapitre 251
Les apparitions et les rêves sont « substantiels » et non du vide.
L'ordre des jésuites serviteurs seulement d’eux-mêmes.
4 aout 1842
Questionneurs :
a) Ans. H. ;
b) C.L. ;
c) Élise H.
a) Cette apparition fut-elle une illusion, ou bien fut-elle une réelle apparition spirituelle ? Oh Seigneur !
Il y a trente ans je vis dans le couvent R-n, lorsque je me mis au lit, un homme colossal à cheval dans
ma chambre à coucher, pour cette raison je fus envahie par une grande peur.
1. Réponse : Peux-tu le mettre en doute ?
Moi cependant Je te demande : « Qu’est-ce qui est le plus raisonnable et sage de supposer : qu'un
parfait rien se manifeste dans une quelconque apparition sous la forme d’un cavalier à cheval vu par
toi, ou bien que la forme vue soit sérieusement quelque chose qu'il a un vrai motif plein de sens ? ».
2. Tu parles d'une illusion !
Mais qu'est-ce qu’une illusion ?
Si tu prends deux pour cinq, ou bien noir pour blanc, ou bien un arbre pour une tour, la Lune pour le
Soleil, une planète pour une étoile fixe, ou bien une femme pour un homme, voilà, cela est une illusion
qui a sa base dans la faiblesse des sens et donc c’est seulement un désaveu de l'objet vu, mais il est
impossible qu’une vision de rien aie une forme, c’est la plus grande bêtise qu’un homme puisse être
jamais capable de penser !
3. Donc reste fidèle à ce que tu as vu, et pense que même les substances des rêves ne sont pas
entièrement du vide, mais vraiment quelque chose de considérable !
Comprends-le.

b) La renaissance et le renouvellement de la diffusion de l'ordre des jésuites est-il salutaire ou non
pour l'humanité ?
4. Réponse : Sans doute, c'est-à-dire pour l'humanité des jésuites eux-mêmes. Mais en ce qui
concerne le reste de l’humanité, cela aura des bases très sablonneuses avec les salutaires
pourcentages usuriers ! Du reste il n'est même pas trop louable d’accueillir tous ces messagers
célestes vêtus de noir, bien qu’auprès de Moi ce n'est pas vraiment le vêtement qui fait l'homme, mais
seulement de quel esprit il est le fils ! « Comprends-tu cela ? Ou oui, tu le comprends très bien.
c) Tous ceux qui implore le Nom du Seigneur, seront bienheureux ». (Romains 10, 13)
5) Réponse : De cela tu peux être absolument certaine, malgré tous les jugements de condamnation
et examens de conscience de la confession des moines romains. En vérité, qui M'invoque dans son
cœur, celui-là n'ira pas à sa perte, même si non seulement les romains, mais aussi toutes les autres
sept l'avaient condamné en même temps pour toute l'éternité de la manière la plus amère, parce que
la jalousie des sept mondaines n'a encore jamais été un jugement de l'éternel Amour en Dieu !
Comprends bien cela, Ma chère fille. Amen.

Chapitre 252
Sur le pourquoi de la peine de mort dans la Loi mosaïque.
Sur l'indissolubilité du mariage.
Sur la signification « entrer en soi-même ».
Sur la forme de l'émanation magnéto-animique des personnes
(actuellement appelée « Aura »)
vue par des personnes en extase (actuellement appelés des « voyants »).
Le Seigneur est contre la dynastie.
Sur l’influence à distance sur les personnes.
6 aout 1842
[Réponse du Seigneur] à dix questions posées par le serviteur, et mises par écrit par Ans. H.
1
1. Oh Seigneur ! Je ne réussis à comprendre pourquoi dans la Loi mosaïque avait établie la peine de
mort ainsi que tant d'autres actions, et pourquoi beaucoup de tribus, ensemble avec leurs avoirs,
furent détruites sans pitié par des Israélites en Ton Nom, - alors que Toi-même en tant que Jésus dis :
« Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé, ne condamnez pas si vous ne voulez pas être
condamné ! ».
Réponse : Tu vois, sous Moïse et après Moïse on maintint l'Ancienne Alliance jusqu'à Ma Descente
sur la Terre. Dans cette Alliance était établie pour la justification (pour être considéré comme juste aux
yeux de Dieu. N. d. T) la seule foi, puisque l'ancien amour de Noé avait par la suite commencé à se
transformer toujours plus en pure sagesse. Et ainsi même la Loi mosaïque se basait seulement sur la
foi ; mais avec la seule rigide obéissance à la Loi l'amour est devenu une condition intérieure, cachée,
pour ainsi dire inconsciente. En effet [puisque dans les hommes] la sagesse s'était affranchie de
l'amour, alors elle devait aussi être toujours jugé et sévèrement, pour qu'elle ne puisse pas sortir de
l'enceinte de l'Ordre éternel. Et ainsi cette période, de Moïse jusqu'à Christ, fut une dure période de
Jugement préparatoire, pour laquelle Moi-même, à la fin, ai dû prendre sur Moi le Jugement et la

charge de tous ses préceptes, pour effacer le Jugement, et à la place de la foi froide réintroduire
l'ancien amour. Tu vois, cela en est la raison.
2. Un autre motif encore plus profond que le premier motif même, est ceci : En ce temps le prince de
la mort et du mensonge n'était pas encore jugé, mais encore complètement libre ! Parce qu'il est facile
de deviner : en effet en ce temps il voulait aussi se reconstituer avec la sagesse et le jugement de la
seule foi. Seulement son orientation qui visait à s’introduire dans chaque idolâtrie, à l’encontre de son
jugement nécessita de procéder de Ma part de nouveau avec la même mesure.
3. Tu vois donc que les choses qui en résultaient étaient très cruelles !
Mais lorsque Je descendis sur la Terre, alors il fut jugé, et l'ancien amour devint à nouveau l'unique
Loi. Si même maintenant en effet il se produit du mal, il est produit par la mauvaise volonté même des
hommes et par des suggestions démoniaques ; mais dans Ma Loi il n'y en a plus quelque raison.
Tu vois, cela en est la raison.
2
Le lien matrimonial est-il un lien éternellement indissoluble ?
4. Réponse : Certainement, s'il a été contracté par un vrai, pur amour, soit principalement par Mes
soins, soit aussi selon la valeur humaine réciproque, ou qu’il se soit au moins par la suite manifesté
pleinement ainsi. Si ce n'est par contre pas le cas, alors ce qui est appelé mariage n'a aucun nom ni
valeur pour le Ciel, mais d’autant importante et plus forte est souvent la valeur qu'il a pour l'Enfer !
Que chacun comprenne cela !
3
Quand je dis que j'entre en moi, que je veux me scruter, - alors est-ce l'esprit qui entre dans l'âme ou
l'âme dans l'esprit ? Est-ce l'âme qui scrute l'esprit ou l'esprit qui scrute l'âme ? En effet l'âme ne peut
pas entrer dans l'âme et l'esprit ne peut pas entrer dans l'esprit.
Qui est donc ici « moi » et qui « me » ?
5. Réponse : Je te dis qu'ici ce n'est ni l'un, ni l'autre cas, - mais plutôt par « entrer en soi » il faut
entendre seulement qu'ici l'esprit, ou bien l'amour, retire sa libre volonté et s’adresse seulement à ce
qui est Ma Volonté.
Si par contre l'amour dénoue toutes les rênes de la volonté, alors vite la volonté devient plus forte que
l'amour pour Moi et traîne ensuite cet amour vers l'extérieur, l'affaiblit, - et ainsi il affaiblit aussi luimême, en utilisant Ma Force pour agir vers l'extérieur dans l'amour pour Moi.
« Entrer en soi » signifie donc : retirer de soi les rayonnements de la volonté ; et « se scruter » signifie
: examiner avec amour pour Moi les rayons de la volonté, pour voir s'ils sont tous orientés vers Moi !
Tu vois, cela doit être compris ainsi.
4
Que signifie ce que j'ai vu avant-hier sur le sommet de la Montagne du Château (le Schlossberg) : un
joyeux tourbillon d'innombrables hirondelles autour de la Tour à sept cloches ?
6. Réponse : Les hommes du monde, très sots, qui préfèrent voleter autour du métal brillant, plutôt
qu’autour des arbres vivants de la vie, et qui ne réussissent pas à se séparer de ce qui est plus que
mort et porte la mort éternelle, comme souvent une coupole dorée d'une tour surchargée de fluide
électromagnétique porte la mort aussi à ces animaux.
Tu vois, cela est la signification de l'image que tu as vu !
5

Doit-on prêter foi aux indications d'un somnambule, comme quoi quelques personnes ont une
émanation (aura) en forme de crochets et certaines de forme sphérique, et que les premières ont une
disposition plus spirituelle et les autres plus mondaine ?
7. Réponse : Les somnambules ne voient pas toujours juste. Mais en ce qui concerne cette
indication, elle est assez juste quant à sa manifestation extérieure, mais pas autant quant à sa
signification.
Avec la manifestation extérieure est représentée seulement la polarité magnétique ou plutôt animique,
mais aucunement les caractéristiques plus spirituelles ou plus mondaines de l'esprit, ou bien de la
véritable vie de volonté et d'amour. Donc les sphères peuvent être aussi célestes que les crochets ;
cela dépend seulement de l'amour !
Tu vois, cela est juste.
6
L'affirmation d'un autre somnambule, comme quoi à chaque personne à la naissance est assigné un
certain nombre, est-elle juste ? Ainsi par exemple C.L. et moi aurions le nombre cinq.
8. Réponse : Si tu veux le croire, alors c‘est comme un credo, - autrement personne n'est compté,
sinon sur la base de la grandeur et de l'intensité de son amour. Celui-là cependant est toujours le
nombre Un (une seule chose) avec Moi !
Tout le reste par contre n’est que pure croyance. Tu vois, cela est pur, bon et vrai.
7
La mort du duc d'Orléans est-elle à considérer comme un événement de grande importance ?
9. Réponse : Pour le monde malheureusement oui, mais dans les Cieux même la cessation d'un
système solaire n’est qu’une chose de peu d’importance !
Dans le temps cependant doivent certes arriver toutes sortes de signes ; ainsi cela aussi doit être le
signe que Je ne suis pas du tout ami avec une dynastie constitutionnelle. En effet si sur un carrosse
beaucoup de cochers veulent guider le carrosse avec des volontés divergentes, où ira la voiture ?
Ou bien, avec un tel guide les chevaux ne sont-ils pas rendus peureux et, à la fin, ne cassent-ils pas
en morceaux toute la voiture ?
Tu vois, donc pour de tels peuples aussi de tels signes. Ainsi il faut prendre cela.
8
Ne dit-on pas souvent quec le regard vaut plus que les mots, et n'y a-t-il pas souvent dans le regard
plus de force que dans les mots ?
10. Réponse : Oh oui, si à travers le regard parle l'esprit !
Mais tu aurais dû poser ta question ainsi : « Dans les mots spirituels y a-t-il plus de force que dans les
mots de la langue ! ».
Ainsi tu aurais immédiatement eu ta réponse !
Tu vois, cela est la vraie raison.
9
Seigneur, comment doit-on entendre le passage du chapitre 19, versets 17 et 18 de l'Apocalypse de
Jean : « Venez, rassemblez vous pour le grand banquet de Dieu, pour que vous puissiez manger la
viande des rois , la viande des grands capitaines, la viande des forts, la viande des chevaux sur
lesquels ils s'asseyent, la viande de tous, des libres et des esclaves, des petits et des grands ! » ?
11. Réponse : Oh Mon cher ami ! Tu ne comprends pas cela ? !
Vois, vois ! Le grand banquet est déjà devant toi, et comment peux-tu demander ce que cela signifie

alors que tu l'as en main ? !
Mon Amour, cette sainte Cité, est certainement le grand banquet qui, avec le temps, consommera tout
ce qui est mondain ! Tu vois, cela est le grand banquet de Dieu auquel maintenant vous êtes invités !
Tu vois, ainsi est annoncé ici le sens des Cieux. Oh ami ! Viens, viens absolument à ce banquet !
10
Peut-on influer sur quelqu'un qui est en France, d’une manière telle qu’il soit empêché d'accomplir une
action ou sois poussé à une action ?
12. Réponse : Je te dis, avec l'amour et avec la foi vivante en Moi, non seulement sur quelqu'un en
France, mais sur quelqu'un encore beaucoup plus loin – fut-il sur Sirius ou infiniment encore plus loin,
puisqu'avec Moi tu peux certainement tout, sinon rien sans Moi !
Cela ne t’est sûrement pas étranger ?
Donc aime et crois, ainsi tu vaincras toujours amen.

Chapitre 253
Le sentiment
7 aout 1842
1. Dans le sentiment il est mis
ce que la vie peut saisir.
Et sur tous les sentiers ténébreux
seulement la lumière peut mûrir,
si la vie dans le sentiment
te donne fidèle conscience
sous une pieuse enveloppe lumineuse,
en chaque heure et temps fidèlement.
2. Tu peux parler, disputer,
une chose quelconque puisse à toi plaire,
spirituellement tu peux t'instruire
sur quoi est la vie dans le Créé
mais certainement jamais ce qu’elle est,
tu trouveras la vie en elle-même.
Elle s'annoncera seulement
comme est donnée la vie dans le sentiment.
3. Tu vis donc dans le sentiment,
fidèle selon l'ancienne connaissance de la vie,
et du cœur dans tout le calme
de la Terre sur le cercle désolé !
Alors tu vis une vie véridique
même une vie à toi fixée,
fidèle et vrai par Dieu offerte,
donc chez Lui-même prédestinée !
Ainsi donc on sent le Vrai
même ici comme une force quelconque ;
et au-delà du temps et du cercueil, un jour
à toi elle te donnera la paix éternelle.

Chapitre 254
Sur l'énorme perfection de notre Soleil par rapport aux planètes, aux lunes
et aux comètes.
Le règne végétal du Soleil dépend de la volonté de ses habitants.
8 aout 1842
Écrivain : Ans. H.
Avec la Communication suivante commencent les volumineuses révélations sur le Soleil « naturel »,
c'est-à-dire selon sa nature (appelé ainsi par contraste avec les Révélations suivantes sur les sphères
spirituelles du Soleil). Elles se poursuivirent presque quotidiennement jusqu'à la conclusion, le 21
novembre 1842 ; dans cette période Anselme Hüttenbrenner servit constamment comme diligent
écrivain de la Parole prononcée à travers Jakob Lorber.
1- En ce cas il ne sera pas nécessaire d’indiquer avec plus de précision la position de cet astre
lumineux, comme cela serait peut-être indispensable quand il s'agit de quelque autre étoile, étant
donné que le Soleil, même sans cela, vous l’avez chaque jour à portée de vos yeux.
2- Pour cette raison, comme première chose nous voulons soumettre une question, et ensuite donner
aussi une réponse. Qu'est-ce que le Soleil ? Après qu'il aura été répondu à cette demande, tout sera
plus facilement compréhensible, et pourra être ensuite exposé de façon claire. Par conséquent, nous
répétons la question : Qu'est-ce que le Soleil ? Le Soleil, par rapport aux planètes qui tournent autour
de Lui est, certes, une étoile fixe, mais en lui-même, par contre, il est seulement une planète parfaite,
puisque lui - comme la Terre avec sa Lune tourne autour du Soleil - ainsi lui aussi, avec toutes ses
planètes, tourne autour d'un Soleil, et pour accomplir son grand parcours, notre Soleil avec toutes ses
planètes, emploie presque vingt huit mille années terrestres.
3- Avec cela il est expliqué que notre Soleil, en plus d’être notre plus grand luminaire est en lui-même,
au contraire une planète qui, en proportion de sa dimension de corps planétaire, est aussi ainsi plongé
dans une lumière plus grande, que ne le sont les planètes, bien plus petites, qui tournent autour de
Lui.
4- De toute façon, si le soleil, en et par lui-même est une parfaite planète, il doit avoir en lui,
indubitablement, dans la plus parfaite mesure, toutes ces composantes planétaires qui se rencontrent,
bien qu’en bien moindre potentialité, dans toutes ses planètes, combien plus petites par comparaison
à Lui.
5- Par conséquent, dans le Soleil on doit trouver en grande perfection ce qui, de forme moindre et
aussi beaucoup plus imparfaite, se rencontre dans les planètes MERCURE, VENUS, TERRE (avec sa
Lune), MARS et dans les quatre petites planètes particulières (astéroïdes), Pallas Cérès, Junon et
Vesta ; dans les planètes JUPITER (et ses quatre lunes), SATURNE (avec ses, anneaux et ses sept
lunes), URANUS (avec ses cinq lunes), et une autre planète encore très lointaine (et ses trois lunes)
(NB. Planète découverte après la présente Communication), et enfin en toutes les Comètes, (au
nombre d'environ douze mille), qui bien qu’étant à grande distance, tournent autour de ce Soleil.
6- Dit en résumé : La planète parfaite SOLEIL est, au sens naturel, aussi la totalité absolue de tous
ses enfants, ou bien en cette planète il y a, d'un point de vue naturel, et de la manière vivante la plus
parfaite, tout ce qui, indistinctement, apparaît sur toutes les planètes, les lunes et les comètes.

7- Pour une plus grande compréhension, nous ajoutons aussitôt quelques exemples. Le sol de votre
planète est mort, dur et pierreux, et n'est plus apte à produire quelque chose sans la lumière du Soleil.
8- Le terrain du Soleil, au contraire, est doux et souple, il n'est ni pierreux ni sablonneux, mais plutôt
moelleux comme la chair de l'homme, ou bien, pour que vous puissiez mieux saisir l'idée, il est, pour
ainsi dire, presque élastique, de sorte que si quelqu'un venait à tomber au sol il n'en aurait aucune
conséquence douloureuse.
9- Ce terrain, cependant, n'est pas aussi fibreux que ce que l’on appelle le caoutchouc élastique, mais
comme il a été dit, moelleux jusque dans ses plus petites particules, qui sont de minuscules
enveloppes remplies de pur éther vital.
10- Ceci, en partie, est aussi le cas avec le sol terrestre, mais ici les enveloppes sont déjà en ellesmêmes rigide et ne cèdent pas aussi facilement à un coup ou à une chute, mais plutôt réagissent, en
s'unissant ensuite encore plus solidement, avec d’autres éléments, et gisent ensuite durant pas mal
d'années consécutives, stratifiées étroitement les unes sur les autres, et s'amalgament tenacement au
point de se pétrifier complètement, et comme c'est naturel pour notre planète, en cet état, elles
opposent une résistance encore plus acharnée qu'avant, c'est-à-dire quand elles se trouvent à un état
plus libre ou poreux ou bien dissous.
11- Il s'ensuit que même la végétation, sur l'une ou l'autre planète, doit être généralement plus
laborieuse que sur la parfaite planète Soleil. En effet, sur un corps planétaire, comme par exemple
votre Terre, une semence grossière, contenant un germe vivant, doit d'abord pourrir dans le terrain, en
s'assouplissant par l'intermédiaire de l'humidité qui est en lui, et ainsi se rendre libre, pour absorber
ensuite la nourriture éthérique qui lui convient, des enveloppes dissoutes du terrain.
12- Ensuite, sans délai, le germe doit faire pénétrer une infinité de racines, au milieu des enveloppes
de la terre ; et ensuite, avec sa croissance, sans cesse les écraser, pour s'en accaparer la nécessaire
nourriture, pour le développement de la planète. Est-ce peut-être seulement nécessaire, sur la parfaite
planète solaire ?
13- Là, voyez-vous, les choses vont de façon totalement différente, étant donné que le terrain y est si
doux, délicat et malléable, que les parties appropriées d'une plante quelconque, poussent sans
semence, directement dans le terrain, et germent au-dessus de lui, en d’innombrables et très variées
plantes très utiles, dont la beauté et la qualité dépassent maintes fois tout ce qui est produit
d'imaginable sur toutes les autres planètes réunies.
14- Dans le Soleil, aucun arbre, aucune plante que ce soit, ne croît à travers une graine, mais plutôt,
tout pousse et croît, à peu près comme chez vous la mousse, la moisissure et les champignons, mais
avec la différence que sur le Soleil, ces plantes ne sont pas si caduques et de durée si courte comme
celles de votre planète, mais bien plutôt, là où cela a commencé à croître, cela continue ensuite à
prospérer toujours de l'avant.
15- Quand ces plantes sont coupées par les habitants naturels du Soleil, ni elles ne sèchent, ni elles
ne meurent, mais au contraire, continuent à vivre, même hors du terrain, parce que leurs racines sont
semblables à des veines d'éther enflammé, de sorte qu'après avoir été enlevées du terrain, cette force
végétative se concentre à nouveau, et se manifeste à l'extérieur.
16- Quelqu'un pourrait objecter : Mais si ces plantes ne peuvent sécher et mourir, ne finiraient-elles
pas avec le temps, à envahir tout l'espace de cette planète ? Eh bien, ce n'est pas le cas, parce que
les hommes qui vivent selon la nature de cette planète parfaite, ont une force de volonté supérieure à
la force végétative d'impulsion du terrain du Soleil.
17- Pour ce motif, sur le Soleil, il n’y a pas de vie végétative spontanée, comme sur la Terre, mais
plutôt, rien ne peut naître et prospérer sur le Soleil sans l'intervention de la volonté humaine, pas
même le plus petit brin d'herbe. La volonté humaine sur le Soleil, est l'unique semence, dont
dépendent structure et forme.

18- Par exemple, un arbre, ou n'importe quelle plante, sur le Soleil, ne croit que là seulement où
l'homme l'a établi de par sa volonté, et dans la forme qu'il entend leur donner ; et par suite, il n'y a pas
sur cette planète parfaite, d'espèces constamment uniformes, dans le règne végétal, mais plutôt, tout
prend l'orientation que l'homme veut leur donner.
19- Ensuite, ce qu'un homme a appelé hors du terrain, que ce soit un arbre ou n'importe quel autre
genre de plante, aucune autre volonté ne peut les détruire, sinon celle-même qui les a appelés à
l'existence ; ou bien un autre homme, à condition qu'il y soit autorisé par le générateur.
20- Pour cette raison, sur le Soleil règne vraiment une variété infinie de plantes et d'arbres de toutes
espèces, et même en tournant sur toute sa surface, on ne trouverait pas une plante qui ressemble à
une autre.
21- Comme vous voyez, de cet exemple vous pouvez vous faire déjà par avance, une idée de la
raison pour laquelle le Soleil est une planète parfaite. En effet, sur chaque corps céleste, ou planète
de proportions moindres, on rencontre quelque chose de semblable, mais, en comparaison du Soleil,
seulement imparfaitement.
22- Même sur votre Terre, des plantes déjà existantes, peuvent être modifiées et ennoblies, mais
d'une façon beaucoup plus fatigante, et infiniment plus restreinte.
23- Seulement dans l'esprit, on peut constater aussi une semblable perfection chez les hommes des
autres planètes, comme par exemple dans des fruits de la fantaisie poétique ; que ce soit dans la
langue conceptuelle, qui s’exprime au moyen de mots, ou bien dans celle de la figuration qui
s'exprime en images correspondantes, avec l'aide des couleurs, ou avec d'autres moyens adaptés à
cela, mais spécialement, au moyen du langage des sons, grâce auxquels un musicien peut déployer
la plus grande variété, s'il est d'esprit complètement expert et ouvert à ce genre.
24- Mais, à part cela, même l'apparente perfection que l'on peut apercevoir sur les planètes, n'est
seulement qu'une pâle copie de tout ce qui, en tout domaine imaginable, se trouve sur la parfaite
planète du soleil.

Chapitre 255
Conseils paternels du Seigneur à Lorber.
Le Seigneur aime ceux qui ont un cœur bon, qui sont loyaux, droits et
humbles.
8 aout 1842
1. Je le veux ainsi, et Ma raison est toujours l'Amour et l'éternelle Bienveillance, et toutes Mes voies
sont pleines de Lumière. Donc cela tu dois bien l'observer, autrement déjà aujourd'hui Je t'enlève Ma
Grâce au point que tu ne devras plus rien recevoir de Moi, à part ce qui concerne l'Œuvre principale,
et même pour celle-ci pas plus que six feuilles par semaine, et à part toi et Ans. H. – le diligent de la
Parole, aucun autre ne devrait lire quoi que ce soit avant la fin de la semaine !
2. Mais qu'est-ce que tu dois donc observer ?
Alors écoute : ce sont les trois points suivants et ceux-ci sonnent ainsi :
3. Point premier : Pour ta santé physique, comme même encore plus pour ta santé spirituelle, tu ne
dois prendre aucun petit déjeuner chaud, et absolument pas de ta propriétaire, une patronne qui
calcule tout au centime près d’une manière pour Moi extrêmement désagréable !
Je n'ai pas besoin de t’en dire plus.

4. De la même façon et pour le même motif, Je veux aussi que dans le futur tu ne dois plus manger à
midi les trois repas par semaine à la table de cette femme. Parce que tu es Mon serviteur pour
l'annonce de Mon éternel Royaume, qui est Mon Amour. Par toi-même tu n'es personne, toutefois en
Mon Nom tu es tout Mon Amour et Ma Miséricorde.
Qui donc t'invite à table en Mon Nom, M'a en toi-même à table.
5. Mais n'as-tu encore jamais senti combien Je suis toujours tourmenté quand, spécialement
dernièrement, de même que toi a été oppressé, quand tu as pris de la nourriture à la table de la
femme laquelle voudrait bien Me reconnaître ainsi que toi un peu plus respectueusement seulement si
Moi, au travers de toi, sur ses arbres du jardin faisais croître de lumineux thalers et ducats en grande
quantité ?
6. Puisque maintenant tu sais qui s'assied à table avec toi, alors évite cette table dans laquelle Je n'ai
aucun plaisir ! Comprends cela et agis en conséquence, ainsi te restera Ma Grâce jusqu'à la fin de ton
temps sur la Terre pour la conquête de Mon Amour dans l’éternité. Mais autrement Je ferai de toi ce
qui t'a déjà été dit !
7. La table à laquelle Je m'assieds avec toi, doit être une table hospitalière et affectueuse, ainsi
comme près de Mon cher Ans. H. – le diligent de la Parole.
Mais si toi dans ces trois jours mangeais seulement du pain, alors cela te servirait mieux qu'un plat
cuisiné de nourriture savoureuse, sur lequel sont faits tant de discours d'économie financière contraire
à Ma Parole.
Tu vois, cela est le premier point !
8. Point deux : En ce qui concerne la Communication sur le Soleil, que dorénavant Je commencerai à
te donner et, au travers de toi, aussi à Ans. H. – le diligent de la Parole, elle doit être lue des autres
seulement lorsqu’elle sera complète. Autrement l'estomac de l'esprit est surchargé par autant de très
sublime, et cette indicible nourriture est alors dégustée comme si elle était une nourriture commune
quotidienne [imprimée] sur une stupide revue. Mais comme de la stupide nourriture [imprimée] sur les
revues aucun esprit n’est rassasié et pour cela non vivifié, ainsi le serait aussi Ma Parole sur le
« Soleil » si elle devenait vite une ordinaire nourriture quotidienne.
9. Je donne une très grande Lumière avec le « Soleil ». Dans sa plénitude et dans sa totalité elle
enflammera et éclairera chacun, alors que si tu la recevais par le biais de quelques rayons particuliers
elle pourrait au maximum susciter curiosité, mais ne pourrait pas du tout vivifier l'esprit et éclairer sa
prison – c’est exclusivement pour cette raison que Je donne cette très grande Lumière !
10. A cause de cela J'ajouterai aussi Ma Bénédiction seulement à la fin et Je ne l'enverrai pas par
avance !
Cela est le second point à bien observer !
Tout le reste peut être relu quotidiennement. Mais entre temps il faudrait conseiller à chacun de relire
« la Mouche », le « Grossglockner » et tout « Saturne », parce qu'il s’y trouve beaucoup de points qui
vous ont entièrement échappés lors de la première lecture, ces rayons individuels, sans importance,
ont réveillé l'esprit de peu de lecteurs mais plutôt la curiosité de l'esprit que la vraie vivante faim
d'amour envers Mon Amour !
11. Tout cela est à bien observer, autrement Je fais comme J'ai dit. Qui pourra ensuite Me forcer et Me
solliciter ? !
12. Point trois : Annonce cela affectueusement au bon de cœur J.D., qui est aussi un frère pour toi et
un ami d'Ans. H. – le diligent de la Parole, pour que lui aussi puisse actuellement participer à Mon
Banquet de Lumière de l'Amour. Et Je lui donnerai un cœur bienheureux et Je le transformerai pour la
vie éternelle, de sorte que dorénavant il ne doive plus voir, ni goûter, ni sentir aucune mort.

13. En effet J'ai regardé son cœur et J'y ai trouvé loyauté et droiture. Et ainsi maintenant il doit aussi
recevoir en plus Ma vivante Lumière d'Amour et doit manger à ta table Mon Pain vivant au travers de
la Parole de la Vie, qui ici est Mon Amour !
14. Qu'il veuille bien faire comme et quand il peut ! Tout ce qu’il accueillera, doit être extrêmement
bénit !
15. Crois-Moi, maintenant Je te le dis : J'ai un grand Amour bien nourri pour cet homme. Donc
dorénavant Je veux aussi lui montrer combien il M'est cher !
16. Tu Me demandes pourquoi seulement maintenant et pas déjà avant ?
Et Je te dis : « Par Amour ! ». Parce que devant les petits Je suis réservé, pour qu'ils n'aient pas peur
de Moi lorsque Je les appelle. Mais lorsque Je vois l'instant juste, alors Je les appelle, et ils entendent
Ma Voix et ils Me comprennent, et suivent Mon Appel. Aussi c’est seulement maintenant que J'ai
appelé Mon homme, pour qu'il prenne l'abondance de la Bénédiction pour son cœur de Ma douce et
affectueuse Main paternelle.
17. Toi aussi tu ne dois pas négliger de communiquer cela !
Que Mon cher Ans. H. – le diligent de la Parole tienne chaque jour la porte de sa maison ouverte pour
cet ami, comme il l'a fait pour toi jusqu'à présent. Et Ma Bénédiction pour lui ne restera pas en route.
Amen.
Comprend tout cela !

Chapitre 256
Sur l'Esprit de Vérité
15 aout 1842
1. Si aujourd'hui tu veux vraiment écrire quelque chose, alors écris de Jean chap. 16, du verset 8
jusqu'au 15 ; ouvre et regarde-les comme ils sonnent :
2. « Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait
de jugement:
de péché, parce qu'ils ne croient pas en Moi;
de justice, parce que Je vais vers le Père et que vous ne Me verrez plus;
de jugement, parce que le Prince de ce monde est jugé.
J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter à présent.
Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière; car il ne
parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera les choses à venir.
Lui Me glorifiera, car c'est de Mon bien qu'il recevra et il vous le dévoilera.
Tout ce qu'a le Père est à Moi. Voilà pourquoi J'ai dit que c'est de Mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le
dévoilera.
3. Cela Je ne le donne pas en mode dévoilé pour l'instant au travers de toi à Ans. H. – le diligent de la
Parole, comme aussi aux autres, s'ils veulent l'accepter. Mais qui l’accepte, celui-ci doit chercher en
lui la vraie signification intérieure de ces textes certainement un peu difficile, et bien observer bien les
Mots mis en relief.
4. Mais qui l'acceptera, à celui-ci Je veux aussi donner une petite lumière dans son cœur ; avec celleci ensuite il découvrira beaucoup de merveilleux dans cette petite tâche.

5. Mais ensuite Je veux te la donner aussi [Jakob Lorber] complètement dénouée (chap. 258).
Que cela puisse donc bien arriver !
Cela Je le dis, Moi Jésus. Amen.

Chapitre 257
Brefs éclaircissements du Seigneur sur de nombreux textes Bibliques
16 aout 1842
Je veux te donner ainsi qu’aux autres quelque chose de très considérable et cela doit être toujours
porté en soi et accueillis en soi complètement ; cela est destiné aussi aux filles d'Ans. H. – le diligent
de la Parole. Qui l'observera bien dans son cœur, celui-ci aura la justice de la vie et parcourra sa
route remplie de Lumière, qui mène à Moi !
Et ainsi donc écris :
1
Le serviteur n'est pas plus de son Seigneur, ni l'apôtre est plus que celui qui l'a envoyé
(Jean 13.16)

1. Comment est donc disposée l'actuelle condition des domestiques et des apôtres, vu qu’on a édifié
des autels aux domestiques et qu’on honore les apôtres comme s'ils étaient plus que Moi ! En plus ils
M’enlèvent toute Autorité et ils tirent à eux tout honneur - et Je dois être comme le domestique et
l'apôtre le veulent, mais pas être selon Ma Volonté ! Et malgré cela vous priez en disant : « Que Ta
Volonté soit faite ! ».
Qu'exprime cela ?
Cela ne signifie-t-il pas renier Dieu avec chaque fibre et fibrille ? !
2.
Mon joug est doux et Mon chargement est léger.
(Matthieu 11.30)

2. Plus que jamais les hommes, pour se procurer la mort, préfèrent supporter des montagnes entières
sur leurs épaules sous la pression d'un joug de fer, plutôt qu’une seule plume de Ma Volonté d'Amour
?
Cela se produit parce qu'ils sont morts et donc ils ne s'aperçoivent pas comment et qu'est-ce qui les
opprime !
Oh terrible folie du monde ! ! !
3
C’est le Fils de l'homme, Christ, Qui uniquement sème seulement la bonne semence
(Matthieu 13.37)

3. Ceci montre plus qu’il est nécessaire de quel esprit sont les fils qui disent : « Ce qui ne provient
pas, ou bien n'est pas au moins approuvé par une certaine ville et un certain chef humain, est une
œuvre de Satan ! ».
Si donc le Fils de l'homme n’œuvre pas selon la volonté de cette ville, chose qu’il lui est impossible de

faire, Qui est-il donc ?
Oh prostitué ! Quel mauvais jeu tu mènes avec Moi ? !
4.
Tous ceux qui Me disent : « Seigneur, Seigneur ! » n’entreront pas tous dans le Royaume des
Cieux, mais plutôt seulement ceux qui font la volonté de Mon Père au Ciel
(Matthieu 7.21)

4. Il en est de même pour le Dominus tecum (le Seigneur soit avec toi), le Dominus vobiscum (le
Seigneur soit avec vous) et les exaudi orationem meam (Seigneur exhausse ma prière), donc ni le
tecum, ni le vobiscum et moins que tous les exaudi procureront le Royaume des Cieux ! Cela s'entend
vu de Ma part.
Mais Je pense que ces égards touchent seulement l’homme du monde ; - parce que Moi Je regarde
seulement aux œuvres, mais pas au Dominus tecum, vobiscum et au vide exaudi !
5
Celui qui fait la volonté de Mon Père au Ciel, celui-ci est Mon frère, Ma sœur et Ma mère.
(Matthieu 12.50)

5. Donc il serait bien mieux de dire : « Amate fratres » (frère bienaimé) que « dorades fratres » (frère
de prière), pour la raison que la prière muette débitée est considérée ensuite comme une œuvre de
l'amour, tandis que par contre chaque autre action d'amour est considérée sans valeur, sauf
uniquement l'action de frotter le pouce avec l'index pour les « dorades fratres » ! Oh, ceux-là sont,
ceux-là seraient certainement d’étranges mères, sœurs et frères ? ! En vérité, ceux-là n’ont aucun
degré de parenté intérieure avec Moi !
6
Qui a Mes Commandements et les observe, celui-là est quelqu’un qui M'aime
(Jean 14.21)

6. Cela signifie : « Qui a l'amour et reste fidèle et stable dans l'amour, celui-là M’aime sûrement et son
prochain, parce que cela est Mes Commandements : que les hommes doivent aimer Dieu en toute
chose et leurs frères et sœurs comme eux-mêmes ».
Mais comment peut-on être un frère qui aime l'autre, si lui est un seigneur et un juge ?
Comment peut-on en général aimer un homme comme un frère, s'il ne veut pas d'abord reconnaître et
aimer le grand Père saint ? Qu'est un homme pour l'autre sans Lui ? Je dis : « Rien d’autre qu'un
animal de somme, qui doit être moral selon sa nature, lequel pour un salaire très mauvais, doit servir
le riche et avec cela aussi le puissant, qui ensuite domine le pauvre frère, comme un seigneur et un
juge ! Ces messieurs et juges cependant n'observent certainement pas Mes Commandements comme
les observent les animaux de somme qui doivent être vertueux, mais ils sont pleins de colère, remplis
d'envies et de vengeance envers ceux dont ils veulent être les juges et les complets seigneurs sur la
vie et sur la mort.
Oh atrocité sur atrocité !
En vérité, ceux-là jamais ne devront voir la Face du Père dans le Ciel !
Et jamais Je ne viendrai chez eux pour Me révéler à eux !
7.

En ceci est la gloire du Père : que vous portiez beaucoup de fruits
(Jean 15.8)

7. Qu'est le fruit qui doit être porté abondamment, en quoi consiste-t-il ?
Les œuvres de l'amour et de toute humilité provenant de vous, sont ces fruits qui doivent être portés
vers Moi.
Mais sur quel arbre doivent croître ces fruits, si l’arbre de l'amour et de la vie qui doit les porter est
desséché depuis la racine est totalement mort ? !
8.
Ceci est Mon commandement : que vous vous aimiez les uns les autres….
(Jean 13.34)

8. … mais ne vous condamnez pas ni ne vous jugez pas, et ne vous réjouissez pas lorsqu’un frère se
serait égaré et encourt une punition légale, mais attendrissez-vous sur lui plutôt que de vouloir le
remettre à la justice.
En vérité, si J'avais commandé : « Celui qui vole l'autre, tue-le », alors un tel commandement aurait
sûrement trouvé beaucoup d'approbation dans bien des cas ; car personne ne veut aimer son frère et
sa sœur ! Oh toi, monde ultra-méchant !
Il sera nécessaire de beaucoup du pire feu pour te libérer de ta dureté !
9
Mais si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien doit être grande alors ton obscurité ?
(Matthieu 6.23)

9. Cela signifie que si l'homme déjà aime le faux pour obtenir avec cela un espace d'autant plus libre
pour sa méchanceté, combien grand doit être ensuite l'amour pour le mal même !
Vous voyez, cela est le résultat de la sagesse du monde, du discernement éclairé : inventer des
règles, pour qu’avec elles l'homme puisse pécher d'autant plus librement !
Mais Ma Règle, qui est l'Amour, il la considère ridicule et indigne d'un homme qui veut être un parfait
élève du discernement qui blâme l'amour et prononce des éloges sur le suicide !
Oh monde !
Oh abomination !
10
Bienheureux ceux qui sont pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu
(Matthieu 5.9)

10. Où sont maintenant ceux-là ? Certainement pas derrière les canons, les épées et les lances.
Mais où vit maintenant ce peuple pacifique qui vivait l'un avec l'autre dans la paix du vrai amour
fraternel derrière Mes Armées de défense ? !
Eh bien, partout où il y a une paix, elle règne seulement par peur des canons, des épées et des
lances. Oh combien peu vivent maintenant sur la Terre qui pourraient s'appeler à juste titre des fils de
Dieu, combien peu il y a de bienheureux !
En effet maintenant tous sortent avec des armes, ou armé de ses poings ou avec la langue pointue et
à double tranchant !
Où sont donc les pacifiques, où sont les bienheureux, où sont les fils de Dieu ? !

11.
Si le sel est insipide, avec quoi doit-on saler ?
(Luc 14.34) ; (Matthieu 5.13)

11. Ce texte interrogatif vaut encore plus pour le temps actuel, où presque tout le sel est devenu
rance, trouble et insipide, vu qu’il ne s'extrait plus des montagnes de l'amour, mais qu’il se prépare
seulement dans les cloaques de l'égoïsme. Mais dites-Moi : quel goût auront les fruits du monde pas
mûrs et hors saison assaisonnés avec ce sel ? !
Ou bien maintenant chaque père ne doit-il pas déjà presque saler d'un bout à l'autre ses fils pour
gagner dans le futur l'indépendance et le pain qui lui est lié avec ce sale sel ?
Oh, un jour aussi dans Mon Royaume ils devront avoir l'indépendance dans l’éternité en grande
plénitude !
Je saurai même les mettre si indépendants et seuls avec eux-mêmes, que vers eux certainement
jamais quelque chose ne s'approchera. En effet Je ferai d'eux des statues égales à la femme de Lot et
Je les mettrai ensuite en des lieux éternellement solitaires et abandonnés ; là ils devront conserver
sans dommage leur sel de l'indépendance pour l'éternité !
Vous comprenez maintenant le sel insipide ? !
18 août 1842, matin. (Continuation)
12
Lorsque tu jeûnes, graisse-toi la tête et lave-toi le visage, pour que tu ne t’enorgueillisses pas
devant les gens de ton jeûne.
(Matthieu 6.17)

12. Ce éloquent verset vaut aussi particulièrement pour ce temps, dans lequel l'hypocrisie de toutes
sortes a atteint partout le sommet le plus grand.
Certains courent dans les églises seulement pour être vu comme hommes fidèles et pour pouvoir
entrer ainsi bien en grâce auprès de l'un ou l'autre ecclésiastique, d’autres pour pouvoir un peu
paresser dans l’église, d'autres encore pour se rencontrer dans quelque angle de l'église avec leurs
amants qu’ils ont fait venir là pour se mettre d'accord réciproquement sur l'une ou autre occasion avec
l'intention de pécher. D’autre encore pour critiquer les hommes avec un voisin ou une voisine ou bien
pour voir avec quels vêtements celui-ci et celui-là ou celle-ci et celle-là sont vêtues. Une autre encore
va à cause de ses relations avec des bigots pour conquérir ainsi leur respect, pour qu'ensuite ils le
louent et parfois lui fassent même des cadeaux. Quelqu'un d’autre va à l'église pour chercher à
remédier avec cela à une méchante suspicion qui repose sur lui. Le meilleur va dans la maison de
prière, dans la meilleure des hypothèses, avec une demi-foi, voire une superstition, pour solliciter, à
dire vrai très rarement auprès de Moi mais plutôt auprès de n'importe quel saint, un bénéfice temporel,
- mais personne ne rend l'honneur à Moi !
13. Oui, il y a encore beaucoup de considérations sur le pourquoi les hommes courent dans les
maisons de prière ; mais Je suis le motif le moins fréquent du pourquoi les hommes courent dans les
maisons de prière. Tu vois, ceux-ci sont tous à jeun non lavés et ils n'ont pas leur tête graissée !
Les hommes jeûnent vraiment seulement par peur de Rome, mais par amour de Moi personne ne
veut jeûner ni dans l'un ni dans l'autre cas.
Personne ne veut vraiment se renier, prendre la croix sur ses épaules et Me suivre. Chacun veut
seulement paraître, mais ne pas être, parce que pour le service mondain suffit déjà seulement
l'apparence. Dans quel but alors la lourde existence ? !.
Pourquoi les onctions de la tête, et pour quelle raison le lavage du visage ? En effet au monde il suffit
l'apparence !
Dans cela Je suis vraiment de toute façon aucunement !

Mais vite viendra pour chacun le temps où les non lavés et les non graissés seront séparés comme la
balle du grain. Alors l'apparence s’éloignera d’eux, et ils seront jetés dans leur nudité dans le feu du
dragon.
Comprenez bien cela ! ! !
13
Ne jugez pas, pour que vous ne soyez pas jugés
(Matthieu 7.1)

14. Je pense que ce verset est maintenant, avec encore beaucoup d'autres, vraiment dans le livre de
la Lumière et de la Vie comme une cinquième roue du chariot !
Qui trouve cela peut-être exagéré, que celui-ci passe en revue seulement les lois mondaines et les
ordonnances par millions et ensuite encore d’innombrables considérations civiles de tout ce qui peut
et, même pris politiquement, doit être traité, jugé et condamné par des tribunaux mondains, - alors la
cinquième roue du chariot lui deviendra claire comme le jour en plein midi. Sans aller jusqu’à penser à
d’autres considérations réciproquement judiciaires, vu qu’un homme est un juge constant pour l'autre !
Devrais-t-on peut-être pour cela rayer de semblables cinquièmes roues des textes de l’Ecriture ?
Oh non, cela n'arrivera pas ; le Ciel et la Terre devront plutôt passer, avant que Je raye même
seulement un guillemet à cause de la méchanceté des hommes (Matthieu 24-35; 5-18.)
Mais un jour vraiment de tels textes jugeront l'humanité et elle sera barrée pour la Vie ; donc plus rien
d’autre à propos de la cinquième roue !
14.
C’est au fruit que l’on reconnaît l'arbre
(Matthieu 12.33)

15. Même ce texte appartient déjà davantage au royaume de la cinquième roue du chariot. Tu
demandes : « Et pourquoi donc ? ». Ecoute donc : « Il est sans doute vrai qu'on reconnaît l'arbre
seulement à ses fruits, si c’est un arbre bon ou mauvais ». Mais dis-Moi : « A quoi reconnaît-on un
arbre qui est stérile et ne porte pas de fruits ? ».
Oh, comment n’as-tu pas maintenant une réponse prête ? !
Tu vois, un arbre peut se reconnaître même à ses feuilles, parce que c’est ainsi que Moi-même Je
reconnus le figuier sans fruit, qui fut l'unique que Je maudis (Marc 11,21) pour ne pas porter de fruits
sinon uniquement ceux de l'apparence pour la nourriture des vers et la pourriture de la terre !
Tu vois : avec cet arbre est décrit avec des lettres de fer le destin de l'actuelle humanité tiède, sans
fruit vivant ! Comprenez-tous cela !.
15
Car c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle.
(Matthieu 12.34 ; Luc 6.45)

16. Tu vois, cela est le vrai juge. Et encore maintenant nous demandons : « De quoi la bouche parle-telle, lorsque le cœur est totalement vide suite à la grande tiédeur des hommes qui sont devenus trop
paresseux même pour pécher, à cause de la trop diligente habitude de pécher, pour ne pas parler du
fait qui doivent porter encore de bons fruits pour cela ? ».
Tu vois, cela est maintenant une tout autre question !
Il est même dit : « Tu seras jugé selon tes œuvres ! ». Ceci est identique à ; comment sera le
jugement pour ceux qui n’ont pas produit quelque œuvre ?

Je te dis : « Entièrement selon l'apparence, à la manière du figuier sans fruits mentionné ci-dessus,
parce que ce qui est mort est déjà jugé, et ne il faut rien d’autre qu'une malédiction pour l'extirpation
de toutes les plantes parasites sur les nobles arbres fruitiers ! ». Comprends-tu cela ? Oh oui, tu le
comprends !.
16
"Ainsi donc tout scribe devenu disciple du Royaume des Cieux est semblable à un propriétaire
qui tire de son trésor du neuf et du vieux."
(Matthieu 13, 52)
17. Pourquoi cela ? Parce que déjà depuis l'éternité est établi selon Mon Ordre que chaque graine de
grain doit produire un fruit frais avec de nouveau la même graine que celle qui fut semée d'abord dans
le terrain - et sans le vieil arbre il n'est pas concevable un fruit nouveau. S'il doit naître quelque chose,
alors il doit aussi y avoir un fondement.
Donc même un vieux mot est le fondement pour un nouveau, et une vielle doctrine est le fondement
pour une nouvelle, comme la vie passée est un fondement pour la vie future. Saisit donc cela, parce
que conformément à cela est jugée Ma Parole dans sa plénitude de Vérité, si Elle a la vraie vieille
fondation ! Comprends-tu cela ?
Oui, tu dois d'abord comprendre cela plus que tout autre chose !
17.
Les vrais adorateurs adoreront le Père en Esprit et en Vérité
(Jean 4.23)

18. Cela signifie [adorer] d’une manière vivante à travers les œuvres de l'amour ! En effet personne ne
peut dire : Notre Père, s'il ne montre pas, à travers les œuvres de l'amour pour le prochain
ouvertement son cœur, et considérer tous les hommes comme ses frères et ses sœurs. Qui donc fait
les œuvres de l'amour, celui-ci adore le Père en Esprit et en Vérité !
Comprenez très bien et entièrement cela profondément d’une manière vivante !
18.
La lettre tue, mais l'esprit rend vivant
(2° Cor. 3.6)

19. Cela signifie que ne sont utiles aucun savoir et aucune foi sans l'œuvre ! A quoi sert à un affamé la
liste des plats ? Un morceau du pain le plus commun remplace pour lui toute une bibliothèque pleine
des plus riches listes des plats et des livres de cuisine !
Donc la vie dépend seulement de l'œuvre même, mais pas de la vide connaissance de l'œuvre. C’est
cela que dit ce verset !
19
La Vérité vous rendra libre
(Jean 8.32)

20. Comment et quand ?
Lorsqu’elle devient une Lumière vivante dans votre cœur dont l’origine provient du feu du vivant
amour actif !
Et cette Lumière peut même s’appeler seulement et uniquement de plein droit : Vérité, - autrement

toute vérité comprise avec l'esprit ressemble à un fruit peint qu'il est très beau pour l'œil, mais pour un
estomac affamé c’est un vrai persiflage et équivaut à un mensonge évident.
Comprend-le !
Continuation le 19 août 1842, matin
20.
Qui met la main à la charrue et ensuite la tire en arrière, celui-ci est impropre pour le Royaume
des Cieux
(Luc, 9.62)

21. La main est la volonté, la charrue est la Parole de Dieu, le Royaume des Cieux est la vie active
d'amour selon la Parole. Si alors quelqu'un saisit bien la Parole de Dieu et agit ensuite pour moitié
selon celle-ci, et pour moitié il poursuit dans le mondain en disant : « Tant que je vis dans le monde, je
dois aussi vivre avec lui. Donc je ne peux ne pas rompre complètement avec lui, mais je suis forcé à
cause de lui à participer à quelque chose au moins en apparence, pour qu'on ne pense pas ceci ou
cela de moi ou même qu’on le dise à haute voix ! En effet on ne peut pas rendre le monde différent de
ce qu’il est, et donc il ne reste pas autre chose qu'à faire avec lui ce qui ne se reconnaît pas vraiment
comme absolument mauvais. Du reste entre nous on peut toutefois faire, penser et croire ce qu'on
veut ! ».
Tu vois, vraiment cela est la signification de mettre la main à la charrue et ensuite de la tirer en arrière
vers le monde seulement pour ne pas avoir à le crucifier !
22. Nous demandons cependant : « Mais avec cette façon de labourer comment sera préparé le
champ pour y semer la graine de Vie ? ! ».
Il est du reste certainement vrai que tirer en arrière la charrue coûte beaucoup moins de fatigue que
de la pousser en avant. Mais qui fait cela, n'est pas, comme le déclare le texte, absolument apte pour
le Royaume des Cieux, parce que celui qui n'aura pas rendu au monde le dernier sou qu’il lui avait
emprunté, n'entrera pas dans le Royaume des Cieux ! Observez bien ceci et soyez de parfaits
agriculteurs !.
21
Le point le plus difficile dans la loi est la justice, la miséricorde et la fidélité.
(Matthieu 23.23)

23. Vous voyez, cela est un nœud principal, qui le débrouillera, et comment ? En effet à la rigueur des
termes : justice et fidélité est étroitement uni l’exclusion de toute miséricorde, parce qu'agir ne signifie
à juste titre rien d’autre qu'agir fidèlement selon la loi, tandis qu'être miséricordieux équivaut à dire :
pardonner la loi à quelqu'un.
Mais comment faut-il donc comprendre : « Soyez miséricordieux, et ainsi vous obtiendrez aussi
miséricorde ? ».
Comment quelqu'un peut-il être miséricordieux et juste ?
Je vous dis : « Rien de plus facile que cela ; on doit être juste envers soi-même et miséricordieux
envers ses frères, alors on vit dans le parfait Ordre de Dieu et avec cela on est complètement juste,
miséricordieux et fidèle ». Cela est à bien observer et à comprendre d’une manière vivante !
22.
Bienheureux est le serviteur lorsque le patron arrive et qu’il le trouve à faire son devoir !
(Luc 12.37)

24. Ici nous demandons : « De quel devoir est-il question ? ».
Rien d’autre que seulement Ma Volonté qui consiste uniquement et seulement dans l'amour préconisé
; par lequel ensuite on prie en mode vivant en esprit et en toute vérité : « Que Ta Volonté soit faite ! ».
Comprenez cela pour la vie éternelle !
23
On met le vin nouveau dans des outres nouvelles, ainsi ils se conservent tous les deux (c'està-dire le vin et les outres)
(Matthieu 9.17)

25. Ainsi même la Parole vivant peut entrer seulement dans les cœurs qui sont devenus
complètement nouveaux à travers l'abnégation. Mais si elle s'annonçait dans des cœurs vieux pleins
de crasse et avec cela même pourris, alors elle ferait avec eux vraiment ce que font le moût dans les
vieilles outres sales, - à savoir qu'il les déchire et ensuite il tombe en ruine avec elles. Pour cette
raison on ne doit vraiment pas jeter les perles aux porcs. Même cela est également à observer
extrêmement bien.
24
La Sagesse se justifie auprès de ses fils
(Matthieu 11.19)

26. Ainsi c’est fidèle et vrai. Mais on ne doit pas préoccuper si ceux-là ne sont pas compris du monde
; en effet les voies de la nuit sont très différentes de celles du jour. Qui marche durant le jour, celui-ci
sait où il va ; mais les hôtes de la nuit courent confusément comme des fous et personne ne sait
pourquoi et pour où.
Donc le jour on ne doit pas se préoccuper du jugement de la nuit, mais le jour justifie le jour !
Même cela vous devez le comprendre vraiment bien.
25.
A celui qui a, il sera donné, de sorte qu’il ait en plénitude
(Marc 4.25 ; Matthieu 13.12)

27. Ceci apparaît presque comme une injustice ; mais il n'en est pas ainsi. En effet cela équivaut à
ceci : Si quelqu'un a exercé sa faible force, il peut porter maintenant des poids plus importants, avec
cela il ne devient pas plus faible, mais seulement toujours plus fort.
Mais qui n'a jamais voulu exercer sa faible force, perdra rapidement même cette force, s’il ne l'emploie
pas pour porter un poids, même s’il est petit, et vite il sera épuisé voire complètement mort. Donc
vous aussi exercez constamment toutes les forces de l'esprit ; alors vous serez un jour dans la
plénitude de l'éternelle force de vie et serez bien en mesure de porter sur vos épaules les plus grands
chargements de Mon Amour, de Ma Grace et Ma Miséricorde. Donc à celui qui a, il sera donné en
plénitude ; mais à celui qui n'a pas, il perdra même ce qui avait depuis sa fondation. Comprenez-vous
cela ?
Oui, cela vous le devez bien le comprendre !
26

Jean Me dit : « Maître, nous vîmes quelqu’un qui chassaient les diables en Ton Nom, mais qui
ne nous suivait pas, et puisque il ne nous suivait pas alors nous le lui avons interdit ».
Mais Jésus dit : « Vous ne deviez pas le lui interdire, parce que quiconque fait une œuvre en
Mon Nom ne pourra parler mal de Moi ».
Luc 9.49-50.

28. Que ce texte soit toujours une sauvegarde contre chaque attaque du monde !
En effet qui n'est pas contre de Moi, est pour Moi. Comprendras-tu aussi bien cela ?
Servez seulement une chose, et cette seule chose est Mon Sel et Ma Paix en vous ! Comprenez-le
tous bien. Amen.
Cela Je le dis Moi, Jésus toujours en mode fidèle et véridique Amen, Amen, Amen.

Chapitre 258
Sur l'Esprit de Vérité.
Père, Fils et Saint-Esprit sont seulement une seule chose.
29 aout 1842
Selon ce qui a été dit le 15 août 1842, le serviteur Jakob Lorber reçut sur Jean chap. 16, verset 8-15
les explications suivantes sur l'« Esprit de Vérité ».
1. Lorsque l'Esprit unifié de l'Amour et de toute Sagesse et Vérités provenant de lui arrivera de la
Hauteur dans le cœur des hommes, alors le péché ira avec lui à sa ruine, parce que le monde sera
convaincu du fait que le Fils et le Père sont parfaitement une seule chose, et donc qu'il existe
seulement un Dieu substantiel d’une infinie Puissance et Force et de toute Sainteté, d'Amour et
d'Autorité et donc aussi un Seigneur unifié d'un Ordre immuable, par lequel tout le monde subsiste et
est déjà jugé dans toute sa domination. En effet seulement le vraiment libre est aussi libre que Moi et
auprès de Moi ; tout le reste est par contre jugé et ne pourrait subsister sans le jugement.
2. En effet avec le « prince du monde » il est entendu tout le pouvoir du monde qui agit comme s'il
était libre. Mais malgré cela il se trouve toutefois en Mon unique Pouvoir, et sans Ma Permission
aucune poussière solaire ne pourrait être bougée de sa place.
3. Mais puisque « punir » équivaut à convaincre activement quelqu'un sur ce qu’est l'Ordre et sur ce
qui est contre lui, alors les incrédules seront activement sortis de leur nuit lorsqu’ils verront les œuvres
de ceux qui sont dans Ma Justice et Mon Ordre, que le Fils et le Père sont une seule chose et
lorsqu’ils verront que le Fils est procédé du Père, comme une lumière procède de la flamme éclatante.
4. Mais comme dans la flamme, la lumière et la chaleur sont une seule chose, ainsi sont aussi une
seule chose le Père, le Fils et l'Esprit !
5. La chaleur cependant, qui procède de la lumière, comme cette dernière procède de la flamme, est
l'Esprit, qui en soi n'est rien, mais plutôt seulement l'Unification du Père avec le Fils et est donc ce qui
vivifie le tout.
6. Donc il est dit aussi : « J'aurais encore beaucoup à vous dire, seulement maintenant vous ne
pourriez pas encore le supporter. Mais lorsque viendra le Saint-Esprit, Il vous guidera en toute
Vérité ».
Qui ne le comprend pas encore, que celui-ci laisse seulement par exemple parler le Soleil d'hiver, et il
apercevra, sous un aspect naturel, vraiment la même chose en mode symbolique. En effet le Soleil

d'hiver ne parle-t-il pas [peut-être] ainsi à une partie de la Terre : « Tu vois, ma lumière a encore
beaucoup à faire sortir de ton sol, mais dans ta condition actuelle tu n'es absolument pas capable d’un
tel développement.
Lorsque cependant avec la lumière viendra aussi la chaleur - qui est l'Amour actif -, alors cela fera
sortir toutes les formes sans fin de ton sol (ou bien te guidera en toute vérité) ».
7. Mais la chaleur de la lumière arrachera-t-elle peut-être de nouvelles formes du sol ? Oh non, mais
plutôt elle ouvrira les vieilles formes de l'Ordre éternel ! Donc de même l'Esprit ne parlera pas [en
puisant] en lui-même, mais Il dira seulement la Parole de Celui dont il procède.
8. Ainsi grâce à la chaleur dans les formes ouvertes est transfigurée et exaltée la lumière du soleil, car
dans ces formes natives elle se contemple de nouveau comme rajeunie, ainsi aussi l'Esprit
transfigurera en vous le Fils qui est une seule chose avec le Père. Car Il ne s’extériorisera pas luimême tout seul en vous, mais il extériorisera Celui seulement dont il procède de toute Éternité.
Donc il est dit aussi : « Il prendra de Moi et Il vous l'annoncera ! » - c’est à dire : « Il portera à sa
maturité Ma Graine en vous, et ensuite vous contemplerez en vous Ma Magnificence !
9. Cela est donc la signification de ces textes. Observez-les très bien ! Parce qu’en eux il y a l'essence
de la complète renaissance. Comprend-le donc très bien et activement dans l'esprit ! Amen.

Chapitre 259
Éclaircissement sur « Saturne ».
Sur le but des « contradictions ».
10 septembre 1842
Seigneur, Toi omni-affectueux, très saint Père ! Ne laisse pas inécoutée la prière d'un pauvre serviteur
! Comme à chaque fois Tu m'as écouté, pauvre pécheur, lorsque Je t'ai prié pour quelque chose,
aussi Tu m'écouteras encore très fidèlement aussi cette fois !
En effet Toi seul est fidèle dans toutes Tes Promesses, car Tu les fais toujours se réaliser comme il est
certain que le jour suit la nuit. Ainsi donc je compte sur Ta Bonté, Ton Amour, Ta Miséricorde et Ta
Grâce et Je te prie pour que Tu me communiques comment il faut entendre la petite contradiction en
ce qui concerne l'habitabilité des plaines sur la planète Saturne que Tu m'as gentiment révélé.
Oh Seigneur, Toi mon bienaimé Père Jésus, ne laisse pas inécoutée ma pauvre prière et ne laisse
pas sans réponse cette question ! Toutefois que toujours soit faite Ta Volonté ! Amen
1. À quoi sert la « contradiction » ?
Moi-même Je te l'ai fait remarquer ! En effet pendant la dictée, en premier lieu, tu n'as pas entendu
trois petits mot secondaires et tu étais poussé à ne pas les entendre à cause de ton manque de
concentration et parce que J'ai voulu ainsi.
2. Mais pourquoi l'ai-Je voulu ainsi ?
Pour que ton esprit puisse recevoir un nouveau petit coup et, pour cela, il devait chercher avec plus
de diligence et plus vivement dans ce que Je donne en mode vivant de Ma Grâce d'Amour, et il ne
devait pas considérer Mon Don comme une comédie quotidienne.
3. En deuxième lieu, cependant, est apparue une petite contradiction parce que pendant Mon
intervention, et suite à quelques dérangements extérieurs qui se sont vérifiés, tu as oublié d'ajouter
une circonstance, car J'ai ajouté à assez haute voix dans la dernière déclaration d'habitabilité : « Et en
particulier dans quelques pays continentaux, et précisément leurs parties méridionales ».

4. Mais tu demandes pourquoi Je n'ai pas voulu faire remarquer cela plus vite.
Tu vois, Mon École est différente de celle des hommes du monde !
Je permets donc souvent à dessein de telles choses et pose, partout ou cela est possible, la « pierre
angulaire refusée » sur toutes Mes Voies, pour que le monde trouve en cela son jugement. Mais si
quelqu'un vient à Moi et Me prie de déplacer cette Pierre angulaire, alors Je veux certes faire aussi
cela. Mais chacun doit prendre garde aux observations !
5. Bienheureux celui qui se corrige selon Mon indication ! En effet à celui-ci surviendra la Lumière.
Mais celui qui voudrait Me faire un reproche pour M’être permis de telles petites contradictions, celui-ci
doit être punis pour son incrédulité !
6. Quoi que ce soit qui se passe a son sage et très amical motif. Donc Mon jugement doit t'importer
plus que celui du monde !
Ce que Je donne, cela Je ne le donne pas au monde pour un bénéfice, mais plutôt seulement pour le
scandale du jugement !
7. Donc fait ce que Je te dis ; et ne pense jamais à ce qu’un jour le monde puisse en dire! Parce que
Mon Don ne doit pas être accueilli par l'intelligence, mais plutôt par le cœur dans l'esprit en mode
vivant. Ici déjà on trouvera l’Ordre juste !
Comprenez bien cela et observez-le ! Amen.

Chapitre 260
Explication du texte biblique de Matthieu 6, 34.
Enseignement du Seigneur : « Vous ne comprenez pas les textes
apparemment faciles à comprendre,
parce que combien plus ouvertement n'importe quel sens littéral est
exprimé,
d'autant plus profondément se trouve le sens spirituel-céleste ».
18 septembre 1842
« Donc ne vous préoccupez pas pour demain, parce que demain se préoccupera pour lui-même. Il
suffit que chaque jour ait son vrai souffle ».
1. Ecris donc !
Ce texte a en vérité en premier lieu seulement une signification naturelle ; mais malgré cela il a
toutefois un profond sens céleste-spirituel, ainsi que chaque Parole qui jaillit de Ma bouche, par le fait
même qu’elle a jailli de Ma bouche.
2. Que signifie donc ce texte à observer sur chaque chose sous son aspect naturel, ainsi que
l’enseigne son sens littéral. Mais ce qu’il contient d’une manière céleste-spirituelle est infiniment
grand, et il en coûtera à votre esprit un grand effort pour en saisir seulement partiellement une très
petite partie !
3. Vous dites : « Comment cela est-il possible ? En effet nous avons déjà compris beaucoup de
choses difficiles, comment celui-là pourrait-il être si incompréhensible ? ! » Mais Je dis : « Seulement
un peu de patience ! ». Quelques petites preuves allusives vous convaincront vite qu'il est difficile de
saisir le sens céleste-spirituel de ce texte pour ceux qui ils ne sont pas encore complètement dans les
Cieux !

4. Il existe en vérité encore beaucoup de textes semblables, mais celui-ci figure parmi les plus
difficiles, parce qu'il a uniquement pour fondement la Sagesse suprême.
Donc – voici la preuve [de cela] :
5. « Ne vous préoccupez pas ! » équivaut à : « ne prophétisez pas ».
« Pour demain » signifie : « pour la suprême Sagesse de l'éternel Esprit provenant de Dieu ».
« Parce que demain se préoccupera pour lui-même » signifie : « cette Sagesse n'a besoin d'aucun
sauveteur ».
« Il suffit que chaque jour ait son vrai souffle ! », cela signifie : « Il suffit qu’à chaque esprit rempli
d'amour pour le Père soit donné une part bien mesurée de la Sagesse selon la force de son amour ! »
6. Cela est le sens le plus facile à saisir. Mais maintenant écoutez en un autre, qui sonne ainsi : « Ne
vous préoccupez pas pour la plénitude de la future éternité, parce qu'elle est déjà comblée dans Mon
Esprit ; il est assez que devant vos yeux le présent soit infini ! »
7. Vous voyez, ce sens est déjà plus difficile à saisir dans sa plénitude.
Mais nous voulons poursuivre les significations encore plus en profondeur ; aussi occupons-nous
encore de tout ce que dit le texte.
8. Il dit en outre : « Que l'Amour n'ait pas quelque préoccupation pour la Sagesse ; il est assez que la
Sagesse suprême s'occupe de l'Amour, parce que l'Amour est certainement le fondement de toute
sagesse ! ».
Vous voyez, cela, dans l'intime profondeur, est de nouveau plus difficile à saisir.
9. En outre : « Ne demande pas la Vie le jour de la mort, car la mort se préoccupe déjà de son jour ;
mais à vous il suffit du jour de la vie ! ».
Vous voyez, cela est de nouveau beaucoup plus profond !
10. Mais nous voulons pénétrer encore plus à fond, et voilà comment cela sonne : « Ne brûlez pas de
jour l'huile de la lampe, parce que le jour a sa lumière ; mais dans la nuit ne laissez pas s'éteindre
l'huile, mais préoccuper votre cœur avec la lueur de la lampe, pour qu’avec elle ne s'éteigne pas la
lumière du jour de la vie ! ».
Vous voyez combien ce sens est déjà à nouveau plus profond et plus difficile !
11. Mais allons encore un peu plus en avant, et les choses iront encore mieux ; et ainsi il est en outre
dit : « Ne cherche pas l’essence d’un mot libre, parce que mot et essence sont une seule chose ;
chaque mot a déjà de toute façon sa propre essence ! ».
Comprenez-vous cela en plénitude ? ! Cela sera bien difficile !
12. Mais écoutez encore !
« Un don est juste lorsque le donateur est un donateur sage, donc ne soyez pas préoccupé par le
don, mais par le donateur, parce qu'à travers le donateur le don est sanctifié ! »
Vous voyez, ceci est à nouveau beaucoup plus profond !
13. Mais Je veux vous donner un sens encore plus profond, pour que par cela vous aperceviez la
profondeur sans fin qu'on trouve dans ce texte ; et ainsi écoutez encore : « Vous ne voulez pas être
jugés dans la grande roue de l'Infinité, parce qu'il est assez qu'il y ait un Juge éternel ; mais à vous il a
donné sa roue, - voilà, faites de sorte que celle-ci reste dans le rail de la vie ! ».
14. Vous voyez, ainsi dans de tels textes un sens renferme toujours l'autre à l'infini, et chaque sens
en révèle un nouveau en lui, à nouveau à l'infini. Pour cela un texte semblable peut être défini, avec
raison, difficile à saisir, parce que sa plénitude est infinie.
15. Mais à partir de cela peut aussi être reconnue vraiment la pure divinité et la grande importance de
ces textes, lorsqu’ils renferment en eux un tel Infini !

16. Même vous, vous ne devez pour cette raison pas prendre les textes faciles d’une manière facile,
parce que combien plus ouvertement n'importe quel sens littéral s'exprime, d'autant plus
profondément se trouve le sens spirituel-céleste. Donc ces textes doivent être observés avec une
extrême attention même dans le sens littéral, pour qu’au travers de l'esprit ils deviennent vivants pour
les profondeurs des Cieux ! Réfléchissez extrêmement bien sur cela - et sur Qui est Celui Qui vous
conseille cela à travers Son serviteur, Amen.

Chapitre 261
Sur l’infiniment profonde signification céleste de la prière : « Notre Père, qui
est dans le Ciel ».
19 septembre 1842
1. Ecris aujourd'hui ce message solennel, à savoir les invocations dans Ma Prière qui sonnent ainsi :
2. Notre Père, qui est dans le Ciel !
3. Cette invocation est faite maintenant quotidiennement par des millions d'hommes, mais seulement
très peu parmi ceux-ci pensent ce qu'ils disent avec cela, et encore moins parmi ceux-ci prient Celui
qui l’a donnée dans le vrai sens céleste ; pourtant ils doivent prier Celui-ci dans le sens céleste, vu
que le Père qu'ils invoquent est dans le Ciel.
4. Mais comment sonne donc cette invocation dans le sens céleste ? Il n'est pas ici le lieu de
démonter analytiquement ce sens à travers les correspondances, mais à présent Je veux vous
montrer seulement d’une manière purement céleste-spirituelle - et précisément avec des mots
naturels, parce que vous ne comprenez pas le langage de l'esprit -, comment ceci sonne dans la
bouche des esprits les plus purs. Et ainsi écoutez donc :
5. Éternel et infini Amour, Toi qui demeure dans la Lumière de Ta Sainteté !
6. Cela est une manière de vivre et a un sens ! De cela dérive le sens suivant encore plus profond, et
il sonne ainsi :
7. Vie de toute Vie, qui demeure dans nos cœurs !
8. Vous voyez, ce sens est déjà nouveau et plus profond !
Mais nous allons voir ensuite ce qui est encore plus profond et se cache derrière cela. Et ainsi
écoutez donc ceci qui sonne encore plus profondément :
9. Homme des hommes, Toi qui demeure dans l'homme !
10. Vous voyez, combien cela est déjà encore beaucoup plus profond !
Mais continuez aussi à écouter ensuite comment cela peut sonner encore plus profondément :
11. Parole de toute Parole, Toi qui demeure dans Ton Essence fondamentale, et nous en Elle, et
Elle en nous !
12. Combien plus profond est cela de nouveau ! Oh observez ce sens, parce qu’en lui demeure la
Plénitude du Saint-Esprit !
Mais écoutez encore et plus profondément, parce que cela sonne ainsi :

13. Oh incompréhensible Centre de l'Infinité de tout Amour, Force, Puissance, Autorité et
Sainteté, Toi qui enveloppe uniquement Ton Essence infinie !
14. Écoutez encore avec le cœur grand ouvert ; ici il est dit :
15. Dieu éternel et illimité, Toi qui demeure dans l'Esprit de Ton infinie Plénitude et Clarté !
16. Vous voyez, quelle profondeur domine ici ; pourtant celle-là même ici n'a encore aucune fin, mais
plutôt les profondeurs des profondeurs augmentent ici à l'infini, afin que chaque ange, pour combien
omni-parfait qu’il soit, puisse apercevoir toujours un nouveau et plus profond début, et même voir que
dans chaque sens plus profond commence un nouveau en lui et cela à l'infini de sorte que dans toute
l'Éternité il ne sera pas saisi dans sa plénitude !
17. Maintenant réfléchissez pour une fois, lorsque vous débitez assez souvent entièrement
mécaniquement cette invocation ensemble avec vos prières suivantes, à ce que doivent penser les
anges qui savent bien et reconnaissent que, dans l'éternité, avec cette seule invocation ils ne pourront
jamais atteindre la fin de la profondeur des profondeurs, - et à quoi devrais-Je penser, Moi, à qui cette
invocation est adressée !
Oh vous encore fortement morts, comment se fait-il que cela ne vous ait encore jamais éclairé !
18. Maintenant réveillez-vous, et invoquez en esprit et en vérité : « Notre Père, qui est dans le Ciel !
», - ainsi vous trouverez la Vie dans la profondeur comme dans la hauteur, puisque dans cette
invocation même on trouve déjà l'entière prière, et chaque prière ressemble à celle-là.
19. Donc dans le futur réfléchissez sur quoi et comment vous priez, alors votre prière sera écoutée !
Comprenez bien cela pour toutes les éternités de l'éternité Amen.

Chapitre 262
Sur l'importance et sur la signification profonde de l'anniversaire.
Une Révélation qui reprend le grandiose Projet de Dieu.
13 octobre 1842
1. Ecris aujourd'hui quelque chose à A.H. – le diligent de la Parole, pour que cela puisse lui servir pour
savoir que le Père dans le Ciel sait très bien quand et quel jour un homme est venu au monde selon
son corps de chair.
2. Ecoute, Mon cher A.H. – le diligent de la Parole ! Ce n'est vraiment pas une petite affaire lorsqu’un
homme est mis au monde depuis le ventre maternel. En effet ce qu’il faut pour qu'une âme humaine
devienne mûre à tous les niveaux pour être mise au monde, crois-Moi, est en vérité bien plus de ce
que tu seras en mesure de saisir dans l'éternité ! Que le devenir d'un homme ne soit pas pour Moimême une telle petitesse, comme en rêve quelques idiots de la philosophie, les faits le montrent à
tous ainsi que toutes les Créations antécédentes qui furent exécutées et faites seulement pour
l'homme !
3. Par conséquent il est même raisonnable et juste que même l'anniversaire physique pour chaque
homme doive être un jour important, car ce n'est pas un jour fortuit, mais plutôt un jour déjà bien
calculé depuis l'éternité.
Mais comment et pourquoi un tel jour est bien calculé depuis l'éternité, cela doit être vite démontré ! Et
ainsi écoute donc :

4. Dans l'espace infiniment profond du temps et de l'éternité furent appelés hors de Moi à la libre
existence, selon le nombre 3 et 7 dans la plus infinie plénitude numérique, des esprits semblables à
Moi.
Un nombre incalculable de ces esprits se sépara de Moi suite à un abus de leur liberté ; mais en
même temps un nombre incalculable s'unit à Moi pour l’éternité.
Que devait-il arriver avec le nombre incalculable d'esprits qui s’était séparé ? Devaient-ils périr pour
l’éternité ou bien devaient-ils pouvoir revenir en arrière selon un mode possible connu seulement et
exclusivement de Moi ?
5. Tu vois, cela était, même pour Moi, le Tout-puissant et Créateur suprême infiniment sage, une
question pas insignifiante ! Car si Je les laissais tomber en ruine, alors Moi-même aurais-été une
maison de mort. Si cependant Je les reconduisais en arrière, alors l'intangible Sainteté de Mon éternel
Ordre originel aurait été en danger.
Que fallait-il donc faire ici ?
6. Tu vois, la solution de cette grande question est encore maintenant devant tes yeux, et de
nombreuses éternités n’en viendront pas à bout !
7. Mais en quoi consistait, consiste encore maintenant et consistera dans l’éternité cette solution ?
L'Amour, en tant qu’unique Vie en Dieu, devait dans un certain sens s’en séparer, saisir le nombre
incalculable des esprits séparés, les lier avec sa Puissance et former avec eux les masses
innombrables des mondes de toutes les espèces infinies selon la constitution des esprits qui furent
capturés.
8. Lorsque furent formés les mondes à partir du Soleil Central primordial, seulement alors pour
chaque atome de ces mondes fut calculé, précisément au millième de seconde près, quand il devait
être libéré. Et une fois déterminé ce grand calcul, seulement alors commencèrent les créations
organiques sur les corps célestes avec toutes les marches successives à parcourir dans l’Ordre le
plus sublime, le plus sage et calculé au mieux. Et ensuite seulement à la fin vint l'homme, en tant que
très parfait organe d'accueil de toutes les marches infinies qui l'ont précédé et comme un parfait point
de réunification de la Vie un temps procédée de Moi !
9. Mais pour que dans cette nouvelle formation des vieux êtres, au coté de Dieu il n'y eut pas un ordre
contraire à Lui-même, Dieu dut, dans un certain sens, se former à nouveau avec Ma propre
incarnation, construire ensuite un nouveau Ciel et à la fin, pour que chaque chose devienne nouvelle,
rendre tout égal à Lui !
10. Eh bien regarde : il y a tout cela derrière un seul anniversaire !
11. Occupe-toi donc bien de ce qu'il renferme en lui, pour qu'il devienne vite pour toi un nouveau
grand anniversaire en esprit !
12. Accueille donc dans le cœur comme un souhait pour ton anniversaire cette Révélation provenant
de Moi, de ton très affectueux Père ; alors à chacun de tes anniversaires tu auras ici, comme dans
l'Au-delà, une grande joie. Car même dans l'Au-delà de tels jours apparaissent dans une forme
correspondante plus resplendissante que les autres pour celui qui est concerné ! Reçois avec cela
aussi Ma pleine Bénédiction paternelle et persévère éternellement dans Mon Amour ! Amen.

Chapitre 263
Le Seigneur promet que, à l'instant juste, il expliquera la contradiction en ce
qui concerne le nombre des Lunes de Neptune, décrite dans la dictée « le
Soleil naturel », et ajoute que la présente Œuvre doit être lue avec le cœur et
non avec l'esprit.
On obtient davantage avec la douceur, la modestie, l'amour, la douceur de
caractère et la patience qu’avec le feu et le soufre du ciel.
30 octobre 1842
Oh Toi mon unique bienaimé Seigneur et très saint Père en Jésus ! Moi pauvre pécheur absolument
sans valeur, et paresseux et inattentif serviteur, te prie, de l'intime fond de mon cœur, pour que Tu
puisses à nouveau m’aider à me tirer hors d'un embarras !
Tu vois, comme il T'est connu et T’a toujours été, il s'est trouvé dans la dictée sur le Soleil une petite
contradiction numérique, et cela dans la dernière planète, dont il est dit au début dans l'introduction
qu’elle a seulement trois lunes. Maintenant dans la narration particulière de ce corps céleste il est dit
qu'il a dix lunes !
Comment doit être entendu cela ?
Seigneur et Père, je reconnais devant toi dans mon intime fondement que cette différence numérique
ne m'a jamais mis dans l’embarras. En effet je sais trop bien et d’une manière trop certaine qu’à la fin
avec Toi tout se résout et s'aplanit dans la plus belle harmonie.
Mais il n'en est pas ainsi pour quelqu'un autre que Toi, oh Seigneur et Père, tu connais très bien !
Celui-ci n'a pas ébiselé encore assez les pointes scolaires de son esprit au moyen d'une foi humble et
soumise à Toi ; et il suffit déjà d’un petit mot omis pour faire vaciller sa foi et, outre cela, pour me
suspecter d'escroquerie, moi, pauvre serviteur.
Donc par amour pour cet homme, oh Seigneur, donne-moi une solution adéquate pour la présente
contradiction numérique. Ou bien met moi au sûr, sinon je suis en constant danger d’être suspecté
d'escroquerie en Ton Nom et fait cette Grâce à quelqu'un d’autre dans un lieu quelconque ; cependant
laisse-moi uniquement dans Ton Amour et Miséricorde ! Parce qu'ainsi je ne suis pas au sûr des
lacets du monde.
Donc aide-moi d’une manière ou d’une autre. Si je suis trop faible pour cette sainte charge de Ta
grande Grâce, alors fortifie-moi en tout ou bien mets quelqu'un d’autre à ma place ! Car en vérité elle
m'est déjà devenu un grand poids, vu qu’elle est une vraie, une grande et lourde croix ! Cependant,
comme toujours, que soit faite cette fois encore Ta sainte Volonté ! Amen.
1. Alors écris, fils d'Adam qui invoque encore le feu du ciel lorsque tu es de quelque façon critiqué,
donc pour un vieux motif tu es un vrai Jacob !
2. Regarde-Moi ! Ce que M’ont déjà fait les hommes ! Combien de fois Je fus appelé un escroc, un
agitateur du peuple, une Israélite fainéant, un vagabond, un étranger, un fou, un enchanteur, et même
mieux un serviteur de Satan ! Déjà même en ce temps actuel [1842] sur la Terre mondaine les choses
ne vont pas mieux pour Moi. On Me raille, on se moque de Moi et on Me ridiculise partout. Ou bien on
Me nie complètement et on détruit ainsi sûrement aussi Ma Parole jusqu'à la dernière syllabe et donc
aussi toute Ma Grâce et Ma Miséricorde. Mais où Je suis encore servi dans la meilleure des
hypothèses pour l'apparence, cela Je n'ai pas besoin de t'indiquer de plus près comment, en soi, est
généralement disposé un tel service. En effet cela pour la plus grande part tu le sais déjà !
3. Et tu vois, malgré cela Je ne fais pas pleuvoir feu et soufre du ciel !
Donc toi aussi sois doux et modeste et sois toujours plein d'amour, de douceur de caractère et de
patience envers tes frères et sœurs, alors tu obtiendras avec eux toujours plus qu'avec le feu et le
soufre du ciel !
4. Si Ans. H – le diligent de la Parole conteste ici et là quelque chose, nous ne devons pas nous en
prendre encore avec lui. Il ne le fait pas pour insinuer des soupçons contre toi, mais il le fait seulement

par amour de la Lumière. Donc, Jacob, encore aucun feu du Ciel ! Pour cela il n'est pas encore
nécessaire de Me restituer ta charge de Grace à cause de lui. Mais continue aussi ! La juste Lumière
sur chaque apparente contradiction extérieure viendra à l'instant juste et à la place juste.
5. « Car si cette première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu de lui en substituer
une seconde. ». (Hébreux 8.7)
Cela tu dois bien le comprendre et l’observer, parce que le Vieux Testament est blâmé et il est posé à
côté du Nouveau !
Tu vois, même ici !
Trois grains sont mis dans la terre et portent dix fois plus de fruits. Pourquoi pas trois fois ? Pourquoi
les trois grains mis dans la terre doivent être « gaspillés », ou mieux pourquoi doivent-ils périr pour
concéder à leurs nouveaux dix fils une libre croissance ?
6. Avec vous trois et dix se contredisent à cause de votre dureté ; mais il n'en est pas ainsi auprès de
Moi. Parce que dans Mon Royaume mille sont comme un, et un est égal à infiniment nombreux !
7. Donc attend seulement patiemment et crois-Moi : Je suis sérieusement extrêmement sage. Ainsi à
la place juste tu comprendras pourquoi dans le premier « Testament » il y en a trois, et dans l'actuel,
dans un certain sens le nouveau Testament, il y a dix lune !
8. Mais pour que tu ne Me tombes pas dessus à nouveau avec un feu inutile, alors Je te dis par
avance que dans la Révélation du « Soleil » il y a encore de semblables contradictions sur sa
constitution et ils en trouveront encore d’autres. Mais lorsque le « Soleil » sera complet, alors toutes
les contradictions se résoudront !
9. Donc tu ne dois pas devenir fâché et Ans. H. – le diligent de la parole ne doit pas se préoccuper,
car ce que tu reçois vient de Moi ! Et Je saurai prendre tout le soin nécessaire pour que la chose
devienne comme elle doit être. Toi cependant tu fais bien si tu t'acquittes de Ma Volonté.
10. Mais en esprit chacun reste bien loin de Mon Don !
Autrement il ressemble à la graine qui tomba de la main du semeur parmi les ronces et les chardons.
En effet dans l'esprit il y a la demeure pour toutes sortes de préoccupations. Qui donc mesure Ma
Parole avec son esprit plutôt qu'avec son cœur, celui-ci ramassera difficilement les fruits de Ma
Graine.
11. Réfléchis par exemple : dans Matthieu deux femmes viennent à la tombe ; il se produit un
tremblement de terre ; il apparaît un ange qui fait rouler la pierre de la tombe, qui s’assied dessus et
donne aux deux femmes des informations sur Moi.
12. Dans Marc trois femmes viennent, elles s'affligent à cause de la pierre ; celle-ci est ôtée par une
puissance invisible, et les femmes entrent ensuite dans la tombe où se trouve un jeune homme en
vêtements blancs assis à la droite qui les console et leur donne des informations sur Moi.
13. Dans Luc plusieurs femmes viennent sans être nommées, avec des épices, et elles trouvent la
pierre déjà roulée, elles entrent vite dans la tombe et n’y trouvent personne ; après un peu de temps,
et après qu’elles se soient posé des questions, viennent à eux deux hommes en vêtements
resplendissants et ils leur donnent des informations sur Moi.
14. En Jean vient seulement une femme, à savoir Madeleine, elle trouve la tombe ouverte, avec
personne dedans. Donc elle court vers Pierre. Pierre et les autres disciples se hâtent à la tombe, mais
à part le linceul plié ils ne trouvent pas autre chose et ensuite ils vont à nouveau à la maison.
Seulement après, Madeleine en pleur regarde dans la tombe et aperçoit à la tête et aux pieds deux
anges en vêtements blancs qui lui demandent seulement : « Femme, pourquoi pleures-tu ? ».
Et après la réponse à cette question Je suis déjà derrière elle.

15. Qui ici juge extérieurement, purement du point de vue de l'histoire universelle selon son esprit,
celui-ci doit nécessairement trouver ces quatre déclarations très différentes s'il veut considérer l'œuvre
avec un œil critique très aiguë ! ?
16. Je te dis : « Ou son esprit est mort, ou bien sa foi est morte! ».
La mort de son esprit s'il suspecte un Secret divin et remet celui-ci à Ma Sagesse et à Mon
Omnipotence. La mort de la foi s'il dit : « Si le fait était authentique, alors sur le même fait ne devrait-il
pas y avoir non seulement quatre, mais cent récits concordant dans le nombre, la mode, les mots, en
somme tout. Mais ces quatre historiens disent chacun des choses complètement divergentes ! Qui a
raison ? Aucun ! Donc je ne crois à rien ! »
17. Tu vois, ni l'esprit ni la foi ne doivent pas être tué !
Mais comment cela peut-il arriver ?
Je te dis : « Seulement à travers l'amour, l'humilité, la douceur et la patience ! ».
18. Lorsque ces quatre états deviennent une seule chose dans l'homme, alors la Lumière vivante se
fera aussi en très grande quantité dans le cœur, dans lequel se dénoueront toutes les contradictions !
19. Considérez cela, alors vous aussi vous arriverez à la pureté et à la clarté !
Mais si avec votre intelligence vous voulez être Mes déterreurs de trésors, en vérité, vous ne
trouverez alors rien d’autre que des ordures !
20. En effet Mes Dons sont mesurés seulement pour le cœur, mais pas pour l'intelligence !
Mais qui veut réveiller son cœur à travers l'intelligence, celui-ci peut être certain qu'il le tuera. Parce
qu'aucun amour n’est plus faible que celui de l'intelligence !
21. Qui par contre veut parvenir à la Vie, celui-ci aime et croie doucement et patiemment ! Et qu’il
n’attende pas de Ma part le moment où il faut rendre des comptes inopinément comme cela arriverait
avec un mauvais administrateur ! Car les vrais fils aiment le Père et ils ne se disputent pas avec Lui !
22. Comprenez bien cela ! Amen.

Chapitre 264
Seulement celui qui aime le Seigneur et son prochain parvient à la vraie et
vivante science et, de celle-ci, à toute sagesse.
4 novembre 1842
1. Donc écris aussi ce que tu veux écrire !
Ecris que J'envoie dire à A.H. – le diligent de la Parole, que l'anniversaire du corps signifie quelque
chose que l'homme, dans sa vie mondaine, ne peut pas saisir tant qu’il n'est pas passé complètement
à la vie spirituelle.
2. Devrais-Je le faire remarquer ici peut-être plus complètement ?
Cela servirait bien peu, parce que chaque science extérieure vivifie bien peu l'esprit dans l'homme,
comme l'air extérieur ne peut vivifier les organes du poumon s’il n'est pas aspiré, ou bien combien peu
la seule vue de toutes sortes de nourriture rassasie un estomac affamé.
3. Qui donc veut devenir vraiment rassasié en esprit, celui-ci doit prendre activement la nourriture en
soi, pour qu'à travers le perpétuel mouvement de l'activité intérieure l'esprit soit nourri, et qu’avec cela
il se fortifie, se renforce et ensuite avec cette constante activité se réchauffe jusqu’à la surchauffe et

enfin s'enflamme. Lorsque cela s'est produit, alors l'homme est parvenu à la vraie science vivante, au
travers de laquelle il peut être guidé dans toute sagesse.
4. Qu'avec « la surchauffe » et « s'enflammer » il soit entendu l'amour pour Moi, et avec « se
réchauffer » par contre l'amour pour le prochain, cela n'a pas presque pas besoin d'être mentionné.
Mais déjà dans la Parole on trouve : « Si tu ne peux pas aimer ton prochain, le frère que tu vois,
comme pourrais-tu aimer ensuite Dieu que tu ne vois pas ? ».
Cela n'équivaut-il peut-être pas à si Je vous disais : « Si une chose, apte à être brûlée, n'est pas
chauffée, deviendra-t-elle surchauffée sans un chauffage préliminaire absolument nécessaire ? » - et
alors, sans le chauffage et le surchauffage, comment peut-on s'enflammer à la Lumière de la Vie
intérieure et de cela à la science vivante intérieure et de celle-ci à la Sagesse qui en jaillit ?
5. On dira : « La poussière toutefois s'enflamme certainement sans chauffage préliminaire et donc
sans surchauffage, et la foudre danse dans l'air froid du nuage glacial ! ».
Oh oui, mais Je dis, avec la lumière de la poussière enflammée comme avec la foudre on ne va pas
loin, parce que personne n’y trouve son intérêt à la longue, et en outre ces deux allumages rapides
sont toujours terribles et destructeurs. Lorsque quelque chose arrive ou nait tout à coup, d'habitude
elle se finit comme elle a commencé, et ne laisse en arrière rien d’autre que le seul mauvais effet,
lorsque ce n’est pas la mort définitive. Donc pour le vrai incendie bénéfique il faut, auparavant, le juste
chauffage et surchauffage, sans lequel on ne peut jamais arriver à l’incendie intérieur et donc à la
vraie Lumière permanente.
6. Devient donc toi-même, Mon cher A.H. – le diligent de la Parole, complètement chaud et
surchauffé, alors tu apercevras vite le saint effet de l’incendie intérieur.
Mais la « glace du monde » qui sont les préoccupations mondaines, tu dois l'éliminer de toi, autrement
tu ne procéderas pas bien avec se réchauffage et se surchauffage.
Parce que crois-Moi : les préoccupations du monde, de quelque genre qu’elles soient, et les trésors
mondains sont pure glace pour l'esprit. Et le seul savoir de l'esprit est servitude et esclavage pour
l'esprit !
7. Devient comme le marchand qui donna tous ses trésors pour une authentique et lourde perle, alors
tu apercevras dans la splendeur de cette perle la sainte aurore de l'éternelle Vie en toi. Crois-Moi :
c’est vraiment ainsi ! En effet Moi, ton saint Père, t'annonce cela de Ma bouche pour ton heure de
naissance. Amen.

Chapitre 265
Le Seigneur paye le loyer de la location, qui consiste en Son Amour, à ceux
qui l'accueille en eux,
et ceux-ci percevront des intérêts si hauts qu'ils ne devront jamais plus se
préoccuper de rien.
Dans le Royaume de Dieu l'unique monnaie qui circule s'appelle Amour.
4 novembre 1842
1. Ceci à Mon cher K.G.L., parce qu'il est sans autre juste que les locataires payent, au moment
opportun, la location pour la chambre au maître de maison. Et ainsi Je veux le faire aussi.
2. Donc écris ce qui suit :

3. Ecoute, Mon cher K.G.L. ! Tu sais qu'une fois Je t'ai dit : « Je veux loger un peu plus près de toi
avec armes et bagages » !
Tu vois, J’ai maintenu Ma Parole, chose que tu as certainement perçu à travers quelques apparitions
qui à l'extérieur t’ont attristé, mais qui étaient d'une incalculable utilité pour ton esprit !
4. Mais vu que J'ai sûrement demeuré près de toi, J’y demeure encore et entends y demeurer encore
longtemps et garder très fidèlement ta maison, alors même que parfois tu aurais un locataire un peu
fastidieux, il est plus que juste et équitable de payer au maître de maison, le loyer de location de la
chambre au moment opportun.
5. Tu vois, Je suis déjà ici avec un bon « contrat d'assurance-vie » dans la main ! Prends le aussi
dans ta caisse intérieure d'économie domestique, et avec le temps tu t’apercevras combien
prodigieusement ce rare titre d'État céleste multipliera tout seul son intérêt par plus de cent !
6. Sur contrat il a été écrit en vérité rien d’autre que seulement, avec une écriture bien lisible, le simple
Mot : Amour.
Mais tu peux être certain que ce titre d'État dans Mon Royaume circule comme la seule monnaie
courante, sans lequel absolument personne ne peut subsister dans Mon Royaume. Mais avec ce
contrat dans le cœur et dans la main tu traverses très facilement tout Mon Royaume et une infinité de
Régions célestes !
7. Je te donne donc mon Amour, Mon cher K.G.L., Mon Amour comme unique gage de la Vie éternelle
en Moi ! Mets le dans la bonne « caisse » de ton cœur et tu te convaincras bien vite du fait que Mon
« titre d'État » n'est jamais sujet à une cotation décroissante, mais à une cotation éternellement
croissante à l'infini.
8. L'entière Éternité et toute l'Infinité sont tributaires à l'Amour ! Donc même ses éternels
« pourcentages de Vie » sont infinis.
9. Si donc tu as Mon Amour, alors tu as tout et tu ne dois plus te préoccuper de rien. En effet Mon
Amour pourvoit déjà en lui éternellement à tout et a déjà pourvu à tout.
10. Tu ne pourras pas dire : « Oh Père ! Donne-moi donc Ton Amour ! ». Parce que Je te le donne
maintenant comme « loyer de location ».
Prends-le et utilise-le avec un zèle extrême en tout temps ! En effet tu ne pourras plus t'en libérer
facilement. Mais plus tu l'emploieras, d'autant plus il deviendra grand et précieux, et sa valeur
subsistera de la manière la plus vivante, en croissant éternellement.
11. Pour ce loyer tu devras cependant te résigner au fait que J’habiterai près de toi encore longtemps.
Et s'il Me plait de demeurer dans ta maison toujours plus, alors tu dois aussi te résigner avec le temps
au fait que Je m'approprierai complètement ta maison avec un bon schilling d'achat, pour que tu
puisses ensuite dire avec Paul : « Maintenant je ne vis plus, mais c’est Christ qui vit en moi ! ».
12. Accueille donc cela avec amour de Ma Main comme le plus précieux gage de vie pour ton jour !
Parce que Je te le donne pour l’éternité. Amen.

Chapitre 266
Comment se comporter avec un vieux obstiné, vu que seulement dans l'Audelà il est possible le guérir de l'obstination.
L'eau-de-vie est maudite de Dieu.
11 novembre 1842
1. Ecris donc : Je sais déjà ce que tu as !
2. Mon cher Andr. H. – le plein de bonne volonté ! Tu vois, comment vont les choses avec ton idiot de
vieil oncle, eh bien des choses mille fois pire vont avec Moi pour des millions d’hommes qui poussent
maintenant Ma Patience au point extrême ! Mais Je n'ai pas encore éteint le Soleil et Je n'ai pas
éloigné les nuages de la Terre, pour qu'elle reste sans eau et soit bientôt incendiée de partout.
3. Mais tant que tu Me vois encore aussi patient, alors toi-même tu ne dois pas te départir de ta
patience ! Laisse à ce vieux fou son inflexible volonté, parce que de toute façon elle ne durera pas
longtemps. Dans l'Au-delà on trouvera aussi une place pour lui, où son obstination sera dénouée
comme de la cire !
4. Donne-lui ce que tu lui as donné jusqu'à présent. Et même pour la saison d'hiver tu peux au pire lui
commander pour quelques klafters de bois, ou bien s'il préfère un bon florin par mois à la place du
bois, et ainsi avec un tel florin il sera ensuite à même de se réapprovisionner en bois !
5. Lorsque çà ira très mal pour lui, alors il viendra certainement chez toi. Mais s'il continue à être
obstiné, alors ce ne sera pas ta faute, même si le vieux fou devait greloter dans sa chambre jusqu'à
geler ou mourir complètement de faim !
Parce qu’en vérité, cet homme M'énerve aussi !
6. Si toi et Anselme cependant le voulez, alors vous pouvez le faire venir une fois chez vous, lui faire
une description très sérieuse de son obstination et lui montrer quelles conséquences elle pourrait
avoir un jour pour lui s'il continue à ne pas lâcher son obstination.
7. Tu vois, le vieux est encore plein d'orgueil ! A cause de cela il est aussi inflexible !
Mais cette caractéristique ne lui apportera pas beaucoup de fortune dans l'Au-delà, cela il n'est pas
nécessaire que Je te le montre de plus près !
Et ainsi les humiliations sont pour lui un bien beaucoup plus grand que si tu voulais lui offrir cent
florins chaque semaine.
8. Lorsqu’il n'a pas de pain et qu’il est affamé, alors donne-lui du pain ! Pour la soif cependant il existe
une grande quantité de sources d'eau pure qui seront pour lui meilleure que la bière, le vin et
particulièrement la maudite eau-de-vie !
9. Cela est ce que tu peux faire, et c’est assez ! Mais avec l'argent tu dois le soutenir, comme on dit,
seulement parcimonieusement !
S'il fait des dettes, alors toi, si tu veux, tu peux les régler, cependant seulement lorsque c’est un
pauvre créancier qui a été trompé par lui. Tu ne dois autrement rendre à personne même pas un sou.
Car, en faisant ceci, le vieux se sentirait encore plus encouragé à pécher en se servant de ton portemonnaie.
10. S'il parle mal de toi pour cela, crois-Moi : il ne te sera pas tordu un cheveu. Parce que Je saurai
bien te justifier ! Tu peux faire ainsi et ne pas te préoccuper le moins du monde de tout le reste, parce
que Je connais et vois ce que tu fais. Donc dorénavant sois tranquille ! Amen.

Chapitre 267
Sur le triomphe de l'Église de Rome dans les années 1842, que le Seigneur
définit comme la grande ville de Babel,
et qui marque le début de sa fin.
Les peuples seront punis avec de grandes calamités lorsqu’ils se plongeront
dans le marécage de la prostitution.
16 novembre 1842
1. Tu vois, un autre pays a aussi une autre chaîne. Cependant la fraternité et le pur christianisme sont
annoncés partout. La différence est seulement dans le plus ou dans le moins. Mais dans le cours des
deux années à venir dans le pays seront mises les plus robustes chaînes à la Lumière, cela vous
pouvez le supposer avec une grande certitude.
En effet « le dragon » a déjà soulevé beaucoup de « têtes et de cornes » au-dessus du sol de la Terre
!
2. Vous verrez bientôt que le brevet de tolérance envers toutes les lois de l'état ecclésiastique sera
envoyé à Rome pour être censuré, par pur amour pour le prochain et pour le très pur - « sens
chrétien ! ».
Ce qui sera rayé ne nécessite pas d'autre explication !
Ce sera le soi-disant « triomphe de l'Église » - et mais peu après aussi sa fin !
3. Cela doit aussi arriver. Parce que si le dragon n'arrivait pas à monter, alors aussi sa chute finale ne
serait pas possible. Il montera donc, mais enchaîné, et donc il agira en mode dévastateur seulement
là où cela lui sera permis.
4. Vos pays seront touchés. Lorsqu’il sera puissant, il n'épargnera ni les grands ni les petits !
Mais le peuple qui est méchant de la tête aux pieds, encore une fois doit être puni de la manière la
plus perceptible, parce qu'il M'a toujours donné congé toutes les fois que Je l'ai visité très
amicalement !
5. Il doit gouter une bonne fois à la vraie bénédiction de Rome, vu qu’il n’a pas apprécié la Mienne !
Dans son sang il doit éprouver la différence entre Mon Évangile et celui de la grande ville de Babel !
Lorsque cela se produira chacun invoquera à nouveau à haute voix des temps de l'angélique
empereur Joseph et un pur évangile avec les armes en main - alors seulement il sera alors le temps
d'envoyer une aide supérieure et les foudres du Ciel.
6. Mais si le peuple, souvent réveillé par autant d'amères expériences, peut encore dormir dans le
plus profond marécage de toutes les prostitutions possibles, alors dites-Moi : comment peut-il être
réveillé ?
Je dis : « Avec rien d’autre qu’au travers d’un très robuste coup de canon ! ».
7. Mais vraiment cela est en train d'être préparé maintenant. Amen.

Chapitre 268
Lorber demande au Seigneur un petit mot pour la fête de la femme
d'Anselme H.
Le Seigneur invite Élyséenne H à travailler davantage pour l'esprit que pour
le corps,
puisque dans l'Au-delà chacun aura seulement ce qu’il aura gagné
spirituellement sur la Terre.
19 novembre 1842
Oh Toi cher bon Père qui est saint, ultra-saint ! Ne voudrais-Tu pas me donner seulement un petit mot
pour la femme d’Ans. H. – le diligent de la Parole ?
Depuis longtemps elle s’est déjà sûrement réjouie de cela et peut-être qu’aujourd’hui elle se réjouira
encore plus, parce que certainement on attend quelque chose le jour de sa fête !
Comme Tu satisfais toujours ma prière quand je te demande quelque chose en Ton Nom omni-saint,
ainsi cette fois encore j’espère avec confiance que Toi, oh saint Père, Tu me satisferas.
Toutefois comme toujours, que cette fois encore arrive Ton omni-sainte Volonté ! Amen.
1. Quel Petit mot veux-tu : un doux, un fin, un gentil, un français ; ou bien un agréable, un tendre, un
flatteur, un vivant ; ou bien une déclaration d’amour, un ordre, un message, une vérité, une lettre de
souhaits ?
Tu vois, ceux-là sont tous des petits mots ! Explique donc plus précisément ce que tu veux ! Parce
que Je ne vois aucune détermination dans ton esprit.
2. Que dois-Je te donner si tu ne t’exprimes pas sur ce que tu désires ?
Qui n’a pas pain, que celui-ci demande du pain, et il le recevra. Qui veut une femme, que celui-ci
demande une femme, et il l’aura. Qui veut la sagesse, que celui-ci demande la sagesse, et il
l’obtiendra. Et quelque’soit ce que quelqu’un demande avec une pleine confiance, avec un cœur très
décidé, cela lui sera donné si cela n’est pas du genre idiot ou bien contraire à l’ordre.
3. Si toi cependant tu demandes un petit mot indéterminé, que dois-Je te donner ?
Tu dis que quoi que ce soit que Je te donnerai cela sera le meilleur !
Cela est vrai, - cependant la chose la meilleure n’est pas toujours agréable à entendre.
Ainsi un reproche de Ma part vaut mieux qu’un encouragement qui fait dormir.
Pourtant chacun préfère entendre un doux encouragement qu’un reproche un peu plus âpre !
Donc explique-Moi maintenant d’une manière plus déterminée ce que tu veux, sinon Je ne te donnerai
rien !
4. Maintenant tu veux les deux choses !
Alors Je vais te donner les deux choses.
Et tu répercuteras en Mon Nom à la femme d’Ans. H. – le diligent de la Parole ce que Moi dans son
jour d’anniversaire lui envoie dire :
5. Les activités spirituelles, comme par exemple les considérations sur Mes directions d’Amour pour
les hommes et sur Mon Soin paternel, sont meilleurs et de loin plus précieux qu’une ininterrompue
industrie domestique de la couture !
6. Pour cette raison Je préférerais beaucoup si Ma chère Élise H. voulait quelque fois se proposer
d’exhorter ses filles à confectionner pour Moi une paire de socquettes et de bas, de chemises, de
chemisettes, de vêtements et des choses du genre spirituel – avec autant d’enthousiasme comme
parfois elle les exhorte très sévèrement à confectionner un vêtement matériel ou en général quelque
chose de semblable !

7. Tu vois, Ma chère fille, avec ceci Je ne veux pas te faire un reproche. Il est mieux en effet de
travailler que de paresser. Mais il est aussi vrai qu’il est encore bien mieux de faire plus pour l’esprit
que pour le corps.
8. En effet qui travaille pour l’esprit, celui-ci récoltera aussi pour l’esprit, qui vivra éternellement. Qui
cependant travaille plus pour le corps, celui-ci finira un jour dans une grande pauvreté spirituelle. En
effet dans l’Au-delà chacun aura seulement ce qu’il a gagné ici spirituellement, ni plus ni moins.
9. Donc toi aussi à l’avenir, Ma chère fille, comme aussi pour tes filles, soit plus prompte, avant tout,
de faire en sorte que pendant un jour vous ayez travaillé davantage pour l’esprit que pour le corps,
alors tu ramasseras pour toi et pour tes filles des richesses pour l’Éternité !
10. Tu vois, chaque gain mondain est seulement bref et passager et dedans est mêlé du mauvais et
de l’amer. Mais si toi tu travailles pour Moi dans ton cœur et dans celui de tes filles selon ta capacité,
alors un jour tu auras une récompenses extrêmement grande et éternellement durable même pour
quelque chose de petit !
Ceci Je te le dis aujourd’hui comme toujours. Accueille-le fidèlement dans ton cœur et vis en
conséquence, alors J’aurai toujours une grande joie dans toi et pour toi !
Moi, ton cher, bon Père ! Amen.

Chapitre 269
Sur le début de la dictée « le Soleil spirituel ».
Le Spirituel est la force la plus intérieure qui compénètre et enveloppe.
Le son, la force magnétique et électrostatique, la force hypnotique, etc, sont
des « fluides spirituels ».
Le Spirituel est une parfaite réalité, tandis que le Naturel est une partialité.
22 novembre 1842
Comme continuation de la Communication conclue le 21 novembre 1842 sur le Soleil naturel, Jakob
Lorber reçut du 22 novembre 1842 jusqu'au 16 décembre 1843, autant presque quotidiennement,
Révélations sur le Soleil spirituel, à savoir sur les sphères spirituelles qui entourent et compénètre le
corps solaire naturel.
Même ici Anselme Hüttenbrenner faisait fonction toujours d’écrivain de la Parole reçue par Lorber.
Les Écrits suivants constituent le début de la grande Révélation.
Chapitre 1
Le Soleil spirituel – Une étincelle de Grâce provenant du Seigneur.

1. Avant que nous puissions nous rendre dans le véritable Soleil Spirituel, nous devons au moins
savoir ce qu'il est, en quelle relation il est avec le Soleil Naturel, et comment il est constitué.
2. Mais pour pouvoir se faire une idée la plus complète possible de l'ensemble, il doit être avant tout
considéré que le spirituel est tout ce qu'il y a de plus intérieur, et dans le même temps, ce qui pénètre
tout, et qui par conséquent est la seule chose qui œuvre et conditionne.
3. Prenez par exemple un fruit quelconque; qu'est sa partie la plus intérieure ? Rien d’autre sinon la
force spirituelle dans le germe. Qu'est donc le fruit même, étant donné que, avec toutes ses parties
composantes, il existe pour la couverture et la conservation du germe intérieur ?

4. En réalité, il n'est autre que l'organe extérieur, pénétré par la force du germe, lequel organe, dans
toutes ses parties, se comporte vis à vis du germe présent, en opérant nécessairement dans le sens
bénéfique en sa faveur.
5. Que le fruit soit un organe conditionné par la force spirituelle du germe, cela apparaît clairement du
fait que, non seulement le fruit, mais bien l'arbre entier ou la plante entière, naît du germe spirituel.
6. Qu'est donc le spirituel ? - Le spirituel est, en premier lieu, la force intérieure du germe, dont l'arbre
entier - tronc, racines, branches et feuilles, fleurs et fruits - est conditionné; et puis c'est encore le
spirituel qui pénètre toutes les parties mentionnées de l'arbre, comme pour lui-même et à son propre
bénéfice.
7. Le spirituel donc, est ce qu’il y a de plus intérieur, ce qui pénètre, et avec cela enveloppe et enferme
en lui.
8. Que cela soit exact, vous pouvez l'observer dans pas mal de phénomènes naturels. Prenez par
exemple, une cloche : où se trouve en elle le siège du son ? Vous direz : sur le bord extérieur, ou dans
le milieu du métal, ou peut-être, dans la partie interne de la cloche.
9. Eh bien, tout cela ne correspond pas à la vérité; parce que le son est le très intérieur fluide spirituel,
enfermé dans de minuscules enveloppes matérielles.
10. Quand on frappe la cloche, le coup est perçu par le fluide intérieur - lequel en tant que substrat
spirituel est très élastique et dilatable - d'une manière qui trouble sa tranquillité, ce qui a comme
conséquence, que tout le fluide spirituel est amené à un effort pour la réalisation de sa liberté; ce qui
se manifeste ensuite dans les vibrations qui suivent.
11. Si une telle matière, dans son extérieur est revêtue d'une autre matière, non excitable par les
susdites vibrations des puissances spirituelles, alors leurs efforts pour conquérir la liberté sont amortis
par le matériau superposé, et bien vite, le son d'une telle cloche devient muet.
12. Quand, par contre, la cloche est libre, les oscillations sonores durent beaucoup plus longtemps. Si
ensuite, en plus, elle est entourée extérieurement d'un corps très excitable, comme par exemple, d'un
air pur chargé d'électricité, alors le son augmente encore en puissance.
13. Si vous examinez attentivement cette image, il vous apparaîtra nécessairement clair que, dans ce
cas aussi, il y a un spirituel intérieur, pénétrant et enveloppant. Prenons encore un exemple.
14. Examinez un morceau d'acier magnétisé; où se trouve la force d'attraction ou de répulsion ? Elle
est au point le plus interne, c'est-à-dire, dans les minuscules enveloppes qui représentent la matière
du métal.
15. Et c'est justement cette force très intérieure qui pénètre toute la matière - qui en elle ne représente
point un obstacle - et l'entoure de partout.
16. Que ce fluide magnétique embrasse, extérieurement aussi, la matière dans laquelle il est caché,
chacun est en mesure de le reconnaître par le phénomène d'attraction et de répulsion.
17. S'il n'y avait pas une essence environnante, et donc, opérant aussi au-delà de la sphère de la
nature, comment pourrait-il saisir un objet qui se trouve à distance, et l'attirer à lui ?
18. De surcroît, nous voulons citer encore deux courts exemples:
Observez un *conducteur électrique*, ou même une *bouteille électrique*( 3); quand ils sont chargés
d'énergie électrique, produite en frottant une plaque de verre, ce feu pénètre immédiatement toute la
matière, et est en même temps son intérieur le plus profond.
19. Quand ensuite, vous commencerez à vous approcher de ces objets, vous vous apercevrez
aussitôt d’un léger souffle et d’une attraction, et que le fluide entoure aussi toute la matière des objets
eux-mêmes.
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20. Et cela se manifeste aussi, bien que sous une forme plus douce, en chaque homme, et de
manière plus évidente, chez les somnambules.
21. Pas mal d'entre vous auront certainement fait une expérience personnelle, c'est-à-dire, de la
distance à laquelle un magnétiseur peut influer sur un somnambule.
22. Si l'esprit était seulement intérieur, et non, en même temps extérieur, et donc pénétrant d'abord,
toute magnétisation serait impossible, et ensuite, s'il n'était pas enveloppant, et aussi saisissant, ditesmoi comment un rapport à distance serait-il possible ?
23. Je crois qu'à présent, nous avons suffisamment d'exemples, pour pouvoir déduire, où, comment,
et sous quelle forme le spirituel se manifeste partout, et donc, sûrement aussi, dans, à travers et
autour du Soleil.
24. Le Soleil Spirituel est donc la partie très intérieure du Soleil Naturel et c'est une Etincelle de Ma
Grâce; car le spirituel pénètre avec une puissance opérante, toute la matière du Soleil et enfin il
embrasse aussi tout le complexe solaire.
25. Ceci donc, pris dans son ensemble, est le Soleil Spirituel; et le Soleil Naturel par rapport à lui,
n'est autre qu'un organe conditionné par le Soleil Spirituel, à son profit, et qui est constitué en toutes
ses parties de façon qu'en elles, et à travers elles, le spirituel puisse se manifester, et avec cela, de
nouveau pleinement se saisir dans sa totalité.
26. C'est pourquoi, qui veut voir le Soleil Spirituel, qu'il regarde d'abord sa manifestation extérieure
matérielle, et réfléchisse que tout cela est pénétré et entouré par le Soleil Spirituel, en chaque détail,
comme aussi dans son ensemble.
27. De cette façon il réussira à se faire déjà une idée, même si elle est faible, du Soleil Spirituel.
28. Si, en plus de cela, il pense que tout le spirituel est quelque chose de parfaitement concret, c'està-dire, qu'il se saisit complètement partout, tandis que le naturel est seulement quelque chose de
partiel, de séparé, qui ne se saisit pas, et, même si apparemment il semble avoir une certaine
cohérence, cela dépend exclusivement du spirituel qui y demeure; Alors l'idée d'un Soleil Spirituel
deviendra déjà plus claire et la différence entre le Soleil Naturel et celui Spirituel deviendra toujours
plus distincte.[…..]

Chapitre270
Enseignements du Seigneur à Andrea H, maire de Graz, à cause des
contestations de sa riche femme.
Une femme matérialiste ne doit pas s’opposer au mari dans son activité
spirituelle, autrement ce dernier doit réagir vigoureusement.
30 novembre 1842
1. Donne ce petit mot à Mon cher ami. H. – le plein de bonne volonté !
2. En ce jour où tu fêtes le nom de ton corps et de ton âme, Je veux Me rappeler à ton bon souvenir et
t’offrir un don additionnel. Accueille-le, pour que tu guérisses dans ton corps et dans ton âme ! Parce
que ces deux parties en toi sont un peu malades. Dans le corps tu as trop de bile, et ton âme est trop
opprimée, en premier lieu par le corps un peu maladif, et en deuxième lieu par toutes sortes de
préoccupations et de charges mondaines sans importance.
3. Ces dernières en vérité tu ne les vois pas, parce que tu t’es habitué à elles ; cependant elles ne
cessent pas d’être ce qu’elles sont. Elles sont un poids pour l’âme et lui sont attachées ; elles se

comportent vraiment comme se comporte un cheval attelé à un lourd chariot qu’il traîne déjà depuis
des années. Il n’en sent plus le poids, car il le tire comme une machine insensible. Mais pour cela tu
peux peut-être te demander et dire : « Le chariot n’est-il plus un poids pour l’animal parce qu’il n’est
plus en mesure de le sentir ? ».
4. Admettons cependant le cas où ce cheval lié au chariot puisse tomber malade dans une partie
quelconque de son corps. Crois-tu peut-être qu’il puisse guérir de cette maladie tandis qu’il traîne,
même s’il ne le sent pas, le poids du chariot ?
Tu vois, cela le savent très bien les charretiers. Donc ils détachent le cheval du chariot et ils lui
accordent le calme et des bons soins pour un certain temps. Suite à cela l’animal devient de nouveau
sain, vif et allègre. Et lorsqu’ensuite de nouveau il est mis à son chariot auquel il est habitué depuis
longtemps, alors il continue à le tirer de nouveau très facilement comme s’il avait à traîner seulement
une plume !
5. Tu ne saisiras certainement pas pleinement cette image, mais si Je te l’éclaire seulement un peu,
alors il te deviendra clair ce que Je veux dire avec elle.
6. Tu penses maintenant que Je veux dire que tu doives peut-être donner ta démission de ta charge
d’état pour une période de temps ?
Oh non, Je n’entends pas cela ! En effet ce n’est pas là que sont enterrées les préoccupations de ton
âme. Elles sont par contre dans ta vie familiale mondaine !
7. Tu as beau faire pour soutenir Ma Cause auprès des parents du monde extrêmement mondain, vu
que pour eux le monde est tout, Moi par contre Je suis complètement inexistant !
8. Simplement ne nous en occupons pas ! Parce qu’ils ne peuvent en premier lieu te tordre aucun
cheveu de ta tête. Et en deuxième lieu Je les ai déjà mis sous surveillance depuis longtemps et Je
sais ce que Je veux faire avec eux, car en vérité ils n’échapperont pas à Mon piège qui les mettra
fortement à l’épreuve ! En effet un vieux proverbe de chez vous dit : « Rira bien qui rira le dernier ! ».
Tu vois, ainsi aussi tout ira.
9. Mais Je te dis : « Libère ton esprit ! Laisse braire les ânes ! Détourne tes oreilles d’eux et réjouit-toi
seulement en Moi ! Fait autant que possible du bien à ceux qui te méprisent, et bénis en secret, ceux
qui te méprisent en jurant !
10. Alors les charbons ardents sur leurs têtes ne resteront pas sur la route, et tu obtiendras un grand
apaisement sur ton cœur !
Confie tes filles à cette femme très sotte et offre-les d’abord à Moi, alors Je virerai le gouvernail d’une
manière absolument secrète. Et de toute façon, pense que Je peux encore faire revenir à Moi une
prostituée d’un seul regard, donc même ici Je ne Me tromperai pas de route.
11. En outre soit le seigneur de ta femme !
Laisse-lui faire ses affaires mondaines, mais en ce qui concerne Ma Cause éloigne toujours de toi
avec vigueur sa langue dominante et virile !
Si elle ne voulait pas se taire, alors éloigne-toi de sa langue et montre-lui que tu ne dépends pas le
moins du monde de son argent, mais que par contre ce dernier dépend de ta fidèle administration.
12. Si elle n’est pas contente de cela, alors remets sans état d’âme toutes ses affaires complètement
dans ses mains, pour qu’elle en fasse ce qu’elle veut !
Cela toutefois tu dois le considérer comme un moyen extrême !
13. Si elle te reproche ton mépris dans ses confrontations, alors demande-lui – très sérieusement
cependant ! – quel intérêt elle a à se vanter de toutes les offenses qu’elle t’apporte.
Ensuite cependant ne l’écoute pas plus, mais éloigne-toi vite des endroits où sa langue peut
t’atteindre !

14. Lorsque se lève un orage sur la mer et qu’un orage passager arrive et le contrarie, alors le calme
se fait sur la mer. Tu vois, ainsi cela arrive aussi avec les « tourbillons domestiques ». Mais un tel
orage qui contrarie le premier doit venir d’un cœur non mis en colère, autrement il peut causer plus de
dommages que le précédent orage !
15. Mon serviteur cependant doit sortir au plus vite avec armes et bagages de la maison mondaine de
ta femme, ainsi la bouche de ta femme sera close pour plus de la moitié !
« Avec armes et bagages » il faut entendre qu’il ne doit absolument plus entrer et sortir de la maison
de ta femme.
Soutiens-le à cause de ses ressources insuffisantes avec environ vingt-cinq florins – cependant
entièrement dans secret, pour que personne ne le sache à part, ton frère et le serviteur ; alors tu
auras vite le calme.
16. Mais ne te préoccupe pas de tout ceci et soit complètement serein d’esprit, mange et bois selon
ton plaisir et ta nécessité, chaque semaine, selon ton temps, fait des excursions en compagnie de ton
frère et du serviteur dans les campagnes non polluées ; entretient-toi sur Moi, et Je serai avec vous et
bénirai chacun de vos souffles pour votre triple santé !
17. Et ainsi toi aussi, Mon cher A. H. – le plein de bonne volonté, ait l’âme tranquille, l’esprit serein et
le cœur libre, tu auras à te réjouir très vite de la meilleure santé physique !
Tu vois, Je te dis que cela n’est rien d’autre qu’un vide combat avec le miroir de Mon Ennemi. Mais
vite l’instable miroir se cassera, et ensuite sera aussi fini un tel « combat » !
18. Mais où vit un homme ou bien un peuple sur la Terre qui n’ait pas été un peu maltraitée à cause
de Moi ? !
Bienheureux cependant qui par amour de Moi est un fidèle combattant pour Mon Royaume, en vérité
sa récompense sera aussi incommensurablement grande !
En effet il ne savourera en premier lieu jamais la mort sur la Terre dans son esprit.
Mais pour ce qui l’attend ensuite dans Ma Maison paternelle, l’Infinité entière a trop peu d’oreille pour
pouvoir l’entendre comme il se doit !
19. Donc sois ravi et serein, car même ta croix est un Don provenant de Moi, de ton Père
éternellement bon et saint !
20. Confie-toi en tout à Moi ! Et de toute façon quand tu vas dans ta famille, pense que le grand
Timonier n’est pas loin du timon !
21. Accueille donc Ma Bénédiction toujours et dans l’éternité ! Amen.

Chapitre 271
Le Seigneur adresse un ultimatum à Andrea H : « Me suis-tu, si tu veux vivre,
ou bien suis-tu ta femme et le monde.
Qui aime sa femme, ses fils, et même ses parents plus que Moi, celui-ci n’est
pas digne de Moi ! ».
17 décembre 1842
1. Tu peux annoncer ceci à N.N de Ma bouche : Je suis très contrarié en voyant qu’un mari se laisse
écraser par les paroles de sa femme. Qui aime sa femme, ses fils, et même ses parents plus que Moi,
celui-ci n’est pas digne de Moi !
Mais comment peux-tu vouloir Me mettre sur le même plan que le monde ? Ne suis-Je pas, Moi, plus

que tout le monde ?
Comment peux-tu encore te complaire dans la saleté du monde, si Je t’offre la nourriture de tous les
Cieux ?
Si Je te conseille et si le monde te conseille, et si tu suis le conseil du monde, que suis-Je donc pour
toi ? Tu vois, Je suis quelqu’un qui n’existe pas, - ou bien quelqu’un en qui tu n’as pas confiance, donc
un menteur !
2. Si Je veux t’aider, alors nécessairement Je dois, comme maintenant, bénir pour toi la saleté du
monde pour que tu ne tombes pas en ruine ! Mais cela est-il louable de ta part ?
Pourtant tu Me fais toujours agir ainsi avec toi et tu Me forces à tirer pour toi de la saleté du monde un
utile or pur !
3. Tu sais bien combien Je suis bon, magnanime et patient, pour cela Je le fais. Mais Je te dis que
pour cette raison tu trouveras peu de trésors vivants, car vois-tu, Je tolère vraiment beaucoup de
choses, mais crois-Moi, dans Ma Tolérance il est présent bien peu de vie !
4. Je tolère même ta femme, qui M’est plus fastidieuse qu’Iscariote, cependant malgré Ma Tolérance,
dans son intérieur, elle est morte déjà depuis longtemps – et malgré cela tu permets que sa parole te
domine et tu es en grande crainte devant elle à cause de Moi !
Oh regarde dans quelle situation tu te mets !
5. Moi cependant Je te dis maintenant : « Sois attentif à ce que ta femme ne M’endommage pas !
Devient un homme et non une poupée de ta femme ! Détourne totalement ta face de son dieu
mondain et cache bien Ma cause aux yeux de ta femme et de tous tes fils ruinés, - autrement de la
poitrine de ta femme se lèvera un ouragan qui pourrait être un obstacle considérable à Ma cause, et à
la fin elle Me forcerait à faire échouer avec violence ses plans !
6. Tu es maintenant à une bifurcation : c’est-à-dire entre Moi et le monde. Tu as la libre volonté : Me
suivre, ou bien le monde ! Jusqu’à présent tu as suivi le monde et tu avais Mon conseil, maintenant
par contre tu as le conseil du monde, alors suis-Moi, si tu veux vivre ! Comprends le bien amen. »

Chapitre 272
Le Seigneur explique, au travers d’une comparaison, pourquoi Il ne se
présente pas à ceux qui le cherchent, demandent et frappent à Sa Porte.
1 janvier 1843
1. « Cherchez, et vous trouverez ; demandez, et il vous sera donné, frappez et il vous sera ouvert ! ».
Ou bien : « Priez sans interruption » - c’est à dire, ayez vos cœurs constamment près de Moi, et cela
complètement, mais pas toujours à moitié près du monde, alors vous trouverez vite et facilement ce
que vous cherchez, aussi facilement et vite vous obtiendrez ce que vous demandez, et les Portes de
la Vie vous seront ouvertes sans retard.
2. Mais si quelqu'un agit de façon à chercher seulement dans « le mur » (C'est-à-dire dans le temple
de pierre) qui est rempli d’œuvres païennes, de sculptures et de peinture, et demande devant des
statues et prie devant du pain cuit au four et frappe aux pierres, en vérité celui-ci trouvera peu, il
recevra encore moins, et les pierres ne se retourneront pas sous l’effet de sa frappe !
3. Si cependant quelqu'un disait : « Seigneur, j'ai déjà cherché, j’ai demandé et frappé pendant
longtemps et je n'ai trouvé vraiment rien de réel, ni obtenu quelque chose de concret, et rien ne s’est
ouvert devant moi ! » - à celui-ci Je dis : « Ami, que dis-tu ? ! Ecoute et regarde, Je veux te montrer de

bonnes images, et cela devrait Me justifier auprès de toi, pour que tu ne t'affliges pas de Mon retard
!»
4. Voilà, un fiancé avait une fiancée riche et extrêmement belle. La fiancée cependant était
extrêmement avisée et se dit à elle-même : « Je sais ce que je vais faire, pour que mon fiancé montre
s’il a des intentions complètement sérieuses avec moi. J'irai en voyage et il ne doit pas savoir où. Mais
mon voyage je veux l’arranger de façon à le faire seulement en apparence, alors qu'en réalité je
resterai à proximité du fiancé, pour que rien ne m'échappe et que je vois précisément comment est fait
son cœur ».
5. Mais une fois la fiancée partie, alors le fiancé se dit en lui-même : « Voila, ma fiancée est parti et
elle m'a recommandé solennellement la fidélité de mon cœur et elle m'a assuré qu'elle serait de retour
très prochainement. Mais au lieu de s’en tenir à sa parole, elle écrit une lettre après l'autre où elle
m'exhorte toujours à la fidélité mais elle-même ne veut pas revenir. Qu’est-ce que cela signifie ? Elle
me tient toujours en respect en disant : « Je reviens, viens demain » - et voilà qu’elle ne revient pas !
Qu'est-ce qu’elle peut bien avoir pour continuer à tarder ainsi ? ».
6. La fiancée, qui cependant est proche, se déguise comme une servante au service du fiancé, et lui
dit : « Mon monsieur, permets-tu à ta servante de te dire un mot, parce que moi je sais bien pourquoi
ta fiancée tarde à revenir. Tu vois, ta fiancée, qui t'est plus proche que ce que tu crois, en est venue à
savoir que tu as une histoire même avec une prostituée à la chair séduisante et que tu partages ton
cœur entre la fiancée et la prostituée. Et cela est la raison du pourquoi ta fiancée est partie et
maintenant tarde ainsi. Eloigne-toi de la prostituée, et ta fiancée ne tardera plus ! »
7. Regardez l'image et observez-la précisément en vous, et très facilement vous devinerez qu'ici vous
êtes les fiancés et Moi la Fiancée. La prostituée par contre est le monde !
8. Mais Je vous dis : La Fiancée est déguisée au milieu de vous et observe tous les pas de votre
cœur et vous dit maintenant à tous : « Éloignez-vous complètement de la prostituée, et la Fiancée ne
tardera plus pour ceux qui sont revenus complètement à elle ! ».
9. Donc cherchez, demandez et frappez, alors la Fiancée viendra chez vous !
Cherchez, demandez et frappez « mais en esprit et en vérité, mais pas dans les murs ni dans les
œuvres sculptées ou peintes ni dans le pain cuit au four », mais plutôt, comme on dit, dans l'esprit et
dans la vérité de votre cœur, alors vous trouverez et recevrez, et la Fiancée ouvrira la porte de sa
chambre !
10. Cela est destiné à tous dans cette nouvelle année ! Amen. Cela le dit la Fiancée ! Amen.

Chapitre 273
La précédente comparaison est rendue parfaitement compréhensible à
travers la parabole suivante :
« La jeune femme sotte et celle avisée ».
15 janvier 1843
1. Ecris aussi, écris ! L'image est juste, mais les mots sont encore mondains et son interprétation est
déformée et elle ne tient par conséquent pas la route sous tous les aspects et dans chaque symbole
aussi bien corporel que spirituel. Aussi nous voulons préciser la chose de sorte qu’elle corresponde
exactement à toutes les sphères. Et ainsi tu écris l'image dans une juste comparaison !

2. Qui marche sur Mes Voies, celui-ci arrive à la Lumière. Oui, qui procède sur Mes Voies, celui-ci
marche déjà dans la Lumière et marche sur des sentiers vivants. Et Je suis le But de la pérégrination
sur la voie lumineuse de la Vie.
3. Qui cependant parcourt les voies du monde et de sa sagesse, celui-ci marche dans la nuit. Mais la
nuit est la mort, et la mort est le but de la pérégrination dans la nuit.
4. Qui marche avec Moi, celui-ci marche dans la voie juste et conservera sa vie, même s’il la perdait
mille fois. Mais qui cherche à conserver sa vie sans Moi dans l’épaisse nuit mondaine, celui-ci la
perdra, même s’il la possédait mille fois !
5. « Mais dans ce temps il y en aura deux sur le champ : l'un sera pris et l'autre laissé dans le
jugement ; et deux moudront au moulin : l'un sera pris et l'autre jugé ».
Donc tu ne peux rien faire sans Moi pour la conservation de ta vie.
Mais avec Moi tu es tout-puissant contre la mort.
6. Examinez donc cette parabole ! Qui a des oreilles, qu’il entende, et qui a un œil ouvert, qu’il ne le
détourne pas de Ma bouche !
7. Il arriva que dans un bourg vivaient deux jeunes femmes apparentées selon le corps. La première
riche de trésors mondains et l'autre pauvre. Toutefois elles étaient familières l'une avec l'autre et
vivaient sous le même toit. En effet la riche était sotte et il lui était donc nécessaire le savoir-faire de la
pauvre.
8. Tant qu’il y eut la paix dans le pays, tout allait bien et elles étaient bien ensemble.
Mais le pays, à cause de sa richesse mondaine, fut éprouvé par la guerre, alors vint aussi une forte
épreuve sur les deux jeunes femmes.
9. Lorsque l'armée en guerre s'approcha du bourg, la riche fut écrasée par une grande peur, si forte
qu’elle en devint complètement confondue. Mais dès qu’elle dépassa un peu le premier
étourdissement dû à l’effroi, vite elle ramassa tous ses objets précieux et les refondit sans oublier les
chandeliers et les lampes en or, mais elle ne pensa pas au pain et à l'huile.
Et avec ceux-ci elle s’enfuit dans une gorge de la montagne et là s’installa dans une caverne
ténébreuse.
10. La pauvre cependant pensa en elle-même : « Pourquoi devrais-je courir ainsi ? ! Tout mon avoir
est seulement ma vie. Et pour conserver celle-ci je n'ai besoin que de pain et d'une lumière pour
m'orienter dans une caverne de la montagne voisine protectrice ». Elle prit donc une juste quantité de
pain et une bonne lampe remplie d'huile et n'oublia pas ce qu’il fallait pour l'allumer.
11. Mais comme la pauvre savait où avait fui son amie, elle la suivit pour la servir encore avec son
savoir-faire. Mais lorsqu’elle arriva à la caverne elle trouva de bonnes traces qui étaient pour elle un
signe certain du fait que son amie s'était cachée ici, alors elle l'appela vite et elle la chercha partout
avec la lampe ardente. Mais elle ne trouva pas sa riche amie !
12. La pauvre alors pensa à nouveau : « Que dois-je faire maintenant ? Mon amie s'est cachée chez
moi. J'ai à disposition pain et lumière et une provision d'huile, alors je veux rester ici jusqu'à l'instant
où l'armée sera passée, et ensuite à revenir de nouveau à ma demeure, là ensuite j'appellerai les
voisins et ils m'aideront à chercher mon amie ! ».
13. Après quelques jours l'armée belligérante s’en alla, et la pauvre fit comme elle avait décidé. Et
voilà, les voisins vinrent avec des torches et prospectèrent la caverne, vite ils trouvèrent la riche, mais
celle-ci était morte. En effet elle était morte de faim et étouffée dans la nuit de la caverne et de son
coin montaient des odeurs de putréfaction.

14. La pauvre par contre reçut ainsi tous les trésors de la riche, « elle prospéra » et avec eux elle
devint la plus riche du pays !
15. Qui donc cherche la vie du monde, celui-ci la perdra et périra sous son grand poids. Mais qui
l'estime peu et cherche plutôt à conserver la vie de l'âme avec le pain vivant et avec la juste lumière,
celui-ci est repéré et est approprié pour le Royaume céleste.
16. Cherchez donc avant tout le Royaume de Dieu et Sa Justice ; tout le reste viendra ensuite tout
seul !
Qui peut servir deux patrons qui sont entre eux ennemis ?
Servez donc un Seigneur dans l'amour et la vérité !
17. Qui de cette façon travaille sur le champ pour le juste Seigneur, le Seigneur lui-même reconnaîtra
celui-ci et l'accueillera. Qui par contre fait le même travail dans le champ de l'Amour et dans le Moulin
de la Vérité, mais cela par intérêt personnel, celui-ci ne sera sûrement pas accueilli par le Seigneur.
18. Marchez donc dans la Lumière et faites ce qui est du Seigneur, à savoir Sa Volonté, alors vous
n'étoufferez pas et ne mourrez pas de faim dans la « caverne de l'égoïsme ». Et le gain qui résultera
de la mort du monde sera grand, et vous ne pourrez pas en mesurer les trésors avec aucune mesure.
Comprenez et observez cela spirituellement et physiquement ! Amen.

Chapitre 274
Explication en ce qui concerne les Voies incompréhensibles de Dieu,
ou bien en ce qui concerne ces graves faits de la vie qui font penser à la nonexistence de Dieu
ou bien le fait qu’Il assiste tranquillement, sans intervenir, à l'injustice.
16 janvier 1843
Ce qui suit Jakob Lorber le dit aujourd’hui à sa mère, en prenant congé d’elle, sous forme d’une
parabole qui lui vint tout à coup à l’esprit pour le courage de celle-ci, car elle se plaignait à cause de
beaucoup d’amères expériences.
1. Il y avait un homme auquel de nombreux événements tristes qui se vérifient sur ce monde faisaient
croire que Dieu ne s’occupait pas beaucoup des hommes et même regardait tranquillement comment
les faibles étaient opprimés par les puissants et les pauvres trompés par les riches.
2. Alors Dieu envoya à cet homme, qui menait une vie vertueuse, un ange. Cet ange lui dit : « Tu dois
apprendre à connaître les Voies incompréhensibles de Dieu, donc suis-moi ! ».
3. Alors l’ange mena l’homme dans un palais d’un seigneur très riche. À ce riche l’ange offrit une
grande somme d’argent et beaucoup de pierres précieuses.
Pendant cette donation il se présenta devant le riche un besogneux.
L’ange fit mourir ce pauvre.
Après il mena l’homme [qui doutait de Dieu] dans un village près d’une cabane presque délabrée où
demeurait une famille nombreuse extrêmement pauvre. À cette cabane l’ange mit le feu et les pauvres
habitants ne sauvèrent que leur vie.
4. Lorsque l’homme vit tout cela, il dit à l’ange : « Tu n’es pas un messager de Dieu, mais plutôt un
messager du diable ! Tu accumules injustice sur injustice ! »

5. L’ange dit : « Ecoute, et vite tu devras juger autrement !
Voilà, le riche auquel je fis le cadeau, était hautain et avare. Mais comme je développai ainsi
considérablement sa richesse, il commença à s’empiffrer et dissipa tout, si bien qu’à la fin il devint un
mendiant et commença à s’humilier.
Le mendiant, que je fis mourir, était sur la bonne route ; mais lui [s’il n’était pas mort] s’il avait obtenu
cela suite à un grand héritage cela l’aurait rendu hautain, il aurait vécu d’une manière dissolue et
immodérée, et aurait complètement renié Dieu.
De la pauvre famille, à qui je mis le feu à la cabane, d’abord dans le village on n’en tenait presque
aucun compte, mais le malheur de l’incendie suscita une grande compassion des voisins proches et
lointains, et la pauvre famille se retrouva pourvue par des dons abondants de partout ».

Chapitre 275
Les villes perverses sont frappées de famines et d’épidémies de peste.
Le Seigneur conseille d’abandonner sa ville si elle vit dans le plus parfait
antichristianisme et s’il y règne : égoïsme, avarice, envie, duperies,
prostitution de toutes sortes, luxure, sensualité, usure, gourmandise,
ivresse, corruption de toutes les bonnes coutumes et vices de toutes sortes
d’une manière inouïe.
16 janvier 1843
À une question d'Ans. H. au sujet d’un transfert.
1. Donc dis à Mon ami, à propos de la question pour laquelle il s'est tourné vers Moi : Mon conseil
n'est pas un commandement et donc il ne force personne à une action quelconque ; mais malgré cela
qui l'a reçu ne doit pas le prendre trop à la légère, s'il veut vraiment se trouver heureux.
2. Déjà de nombreuses fois J'ai montré Mon juste mécontentement sur toute la vie des villes à tous
égards. J'ai montré comment maintenant les villes vivent déjà, sans exception, dans le plus parfait
antichristianisme, et comment il n’y demeure en aucun lieu rien d’autre que : égoïsme, avarice, envie,
duperies de toutes sortes, prostitution de toutes sortes, luxure, sensualité, usure, gourmandise,
crapulerie, corruption de tous les bonnes coutumes, et surtout des vices de toutes sortes d’une
manière inouïe !
3. Qu’y a-t-il de plus naturel sinon que Je détourne le plus vite possible Ma Face d'une telle demeure
commune de chaque vice ? Oui, il est certain que Je la détournerai complètement, et laisserai arriver
un fort Jugement sur une telle demeure de Satan !
Sera-t-il avantageux d’y rester, maintenant, Mon ami, cela tu peux en juger toi-même !
4. Donc Je te dis : « Retire-toi le plus tôt possible hors de la ville, abandonne la demeure du vice,
puisque Je veux la visiter au plus vite avec une grande hausse des prix (1845), Je veux la frapper
avec de grandes ténèbres et veux la laisser aller totalement dans la prostitution, pour qu'elle étouffe
dans la boue de la nuit et de sa vie mondaine qui M’est totalement inopportune ».
5. Donc Je te conseille de t'en aller de la ville ; cependant Je ne te le commande pas du tout. Je
retiens cependant que si quelqu'un sait qu’il est dans une maison où Je ne lui conseille pas de rester,
parce que sur elle incombe un écroulement imminent, celui-ci est un grand idiot s'il ne veut pas suivre
Mon conseil car il sait très bien comment sont les choses en ce qui concerne cette maison !

6. Ainsi aussi Je menai peuple Israélite hors d'Egypte, car Je savais certainement comment était la
situation dans ce Pays. Ainsi Lot dut sortir de la ville, car Je savais comment était la situation de la
ville. Ainsi Je fis fuir aussi tous les Miens de Jérusalem avant de la juger, celle vieille adultère.
7. Tu vois, ainsi est toujours fait Mon conseil ; qui le suit au moment opportun, celui n'est pas effleuré
par le Jugement, - en effet il viendra comme un éclair entièrement inattendu.
8. Mais tu demandes : « Où souhaites-Tu, oh Père, que je me transfère ? ».
Je ne te dis pas : « Tu vois, ici ou là ! Là où tu penses être bien, là tu vas et Moi, Je te bénirai, serai
auprès de toi viendrai avec toi ! ».
Ne Me demande pas si la région de Carinthie est bonne ; mais si tu vas là, Je serai auprès de toi.
9. Cependant tu ne devrais pas t'établir facilement dans quelque place de la Styrie, dont le cœur est la
ville où tu habites, puisque comme est le cœur, ainsi même est le corps !
10. Mais Carinthie, Suisse et Württemberg sont encore les régions meilleures. Même le Tyrol ne serait
pas si mal si les vallées n'étaient pas si pleines de la nuit, - cependant il est bien mieux que la Styrie
et d'autres régions de l'Autriche. Donc Je veux même le préserver encore pour un certain temps de
l'épidémie de peste qui arrive.
11. Mais que dois-tu dire à tes riches parents s'ils te demandent pourquoi tu fais cela ?
En premier lieu tu es le seigneur de ta volonté et tu peux faire ce que tu veux ; en deuxième lieu,
cependant, il est mieux de M'écouter que d’écouter tes parents !
Laisse les morts enterrer les morts, par contre suis-Moi !
12. Mais au temps où tu penses suivre Mon conseil, Je te donnerai déjà à la lettre ce que tu dois dire,
et personne ne t'entravera dans ton initiative qui M’est agréable. Ne prolonge cependant pas trop le
terme, car Mon canon est chargé et bien pointé !
13. Moi cependant Je protégerai aussi Mes autres amis. Comment ? Je le sais !
Donc suis ce conseil, si tu le veux, amen.

Chapitre 276
Explication de beaucoup de textes bibliques pour montrer combien le Dr.
David Friedrich Strauss est sur une fausse route4
Dieu emploie à Son avantage même les opposants de Sa Parole.
Sur le jugement négatif du Seigneur en ce qui concerne les prêtres avides de
gain, ou bien qui lisent l’Ecriture « littéralement » et ensuite ne la considère
pas comme « divine » car il y trouve beaucoup de contradictions.
18 janvier 1843
1. Voyez, il est important de savoir à l'avance, ce qu'est cet homme et la réponse permettra de
déterminer plus précisément les textes spécifiques de Mon livre duquel ce dernier tire les arguments
contradictoires avec lesquels il s'efforce de prouver l'impiété de Mes Paroles.

4David Federico Strauss, né 27.1.1808 à Ludwisburg, à Württemberg, mort 8.2.1874, auteur d’écrits théologiques et
philosophiques. Son œuvre principale : « La vie de Jésus, la réélaboration critique ». Sa dernière œuvre : « L’ancienne et
nouvelle foi » montre son passage de Hegel au matérialisme. [Remarque allemande]

2. Il y a, bien sûr en grandes quantités dans Mon livre, différentes sortes de textes, que l'homme
emploie comme une arme contre Moi. Nous nous contenterons des textes qui sont déjà tout préparés
pour discerner le caractère de notre adversaire et donc aussi sa grande erreur.
3. Mais vous vous demandez : "Qui est Strauss ? Pourquoi fait-il cela ?" Notez le bien, Je vais vous le
dire.
4. Strauss est un prophète d'aujourd'hui et du monde. Il est un grand bâtisseur, qui construira une
grande construction de pierres précieuses sur les sables de la dérive du monde; oui, une construction
telle qu'elle défierait l'éternité; mais quelle contradiction, quelle folie cela sera-t-il, et cela est très
clairement démontré dans les textes appropriés. Cet homme se détruira et comprendra sa folie; et
quand les pluies et les vents viendront cette si magnifique construction sombrera ! Alors beaucoup de
chercheurs trouveront les pierres précieuses sur le sable et les porteront sur les rochers afin de
construire, sous Ma direction, quelque chose de juste avec ces pierres précieuses disponibles, ce
sera la plus magnifique des constructions et elle défiera alors toutes les tempêtes éternelles du temps.
5. Voyez! Un Strauss a dû devenir un des plus grands adversaires de Ma Parole, pour que Mon
Sanctuaire Saint soit combattu jusqu’à la dernière virgule et que la ligne de démarcation la plus
extrême de la nuit soit établie, afin que tout le monde des érudits voit combien est grand leur horizon
de connaissance de soi et puisse littéralement et complètement dire : "Jusque là maintenant mais pas
un cheveu plus loin!" Ainsi donc Strauss est un prophète absolument nécessaire!
6. Cependant, il y a déjà une quantité de ramasseurs des pierres précieuses rassemblées sur les
sables dérivants du prophète et une autre construction presque achevée est debout sur un rocher
solide! C'est pourquoi nous laisserons cet homme dans sa propre sphère; il est important pour nous,
car il sème la graine de la nuit. Cette mauvaise herbe sera recueillie et brûlée sur notre champ pour
que sa cendre le fertilise le plus avantageusement!
7. Maintenant c'est plein d'espoir que vous savez qui est Strauss ? Et pourquoi il a fait une telle
chose ? Mais parce que vous savez cela maintenant, ne soyez pas fâché contre lui; car il est un
ouvrier pour moi et doit être tel! Comprenez par conséquent que cela est tout à fait bien. Amen!

20 janvier 1843, matin,
continuation de : Dr. David Friedrich Strauss
Quatrième livre de Moïse, Nombre : chapitre 22, versets 28-30 et suivants :
[« Alors le Seigneur ouvrit la bouche à l'ânesse, qui dit à Balaam : « Que t'ai-je fait pour que tu me
frappes déjà pour la troisième fois ? ».
Balaam répondit à l'ânesse : « Parce que tu t'es moquée de moi ! Si j'avais une épée à la main, je te
tuerais vite »
L'ânesse dit à Balaam : « Ne suis-je pas moi ton ânesse sur laquelle tu as toujours monté jusqu'à
aujourd'hui ? Suis-je peut-être habituée à agir ainsi ? »
Et il répondit : « Non »]
8. Qui tient à mal interpréter cette image ? Qui est le prophète Balaam ? Et qui était celui que portait
toujours volontairement l'âne ?
9. O, combien cela apparaît clairement aux yeux de tous, bien que personne n'aime tout à fait à le
reconnaître! Voyez, Balaam représente toute l'érudition insensible et charnelle du monde et l'âne
décrit la Nature, sur laquelle tous les intellectuels montent.
10. Tant que ces intellectuels avec leur propre insensibilité naturelle chevauchent cet âne pour des
raisons temporelles cette bête de somme sera toujours patiente. Toutefois, si montés sur cette bête de

somme, ils osent s'aventurer scandaleusement dans le Sanctuaire interne du spirituel Saint, cet âne
devient buté et donc ils essayent de le faire avancer par la force, alors l'âne cessera immédiatement
d'être buté et parlera ainsi : " Que vous ai-je fait, que vous me maltraitiez et vouliez me forcer, ce qui
est impossible ? Vous pouvez me briser et me réduire en atomes, vous ne me ferez pas avancer d'un
cheveu; car non pas moi, mais plutôt la puissance de Dieu est debout devant vous et il ne vous est
pas permis de passer, parce ce que vous faites est contre Son ordre divin et éternel."
11. N'en est-il pas ainsi ? Strauss ne correspond-t-il pas au plus réel prophète Balaam que l'on puisse
trouver de nos jours ? Il chevauche sur l'âne en cherchant à réveiller la suspicion sur Moi partout
parmi Mes enfants. Il veut forcer la bête de somme, la terre naturelle, à le servir en détruisant toute
Ma Révélation ainsi que Moi. Mais la bête d'habitude patiente lui dit, "Jusqu'ici et pas un cheveu plus
loin. Cependant, si tu désires annoncer l'honneur de Dieu, tes yeux seront ouverts et ta bête de
somme te portera partout, parce que, monté sur ta bête de somme, tu annonceras la Parole de Dieu
et proclameras Sa gloire !"
12. Balaam a compris sa bête de somme; mais Strauss, le grand intellectuel, ne la comprend toujours
pas. - Cependant, il ne la comprendra pas, tant qu'il restera un cavalier insensible et charnel ceci dit
en termes modérés; mais s'il voulait tenir compte du fait que la Nature cache en elle-même des
pouvoirs encore entièrement différents, qui ne peuvent pas être révélés à partir d'aucune forme
externe, on pourrait penser que cela lui deviendrait clair, et il se trouve certainement encore quelque
chose d'autre de cachée derrière la lettre de la Parole de Dieu, mais pour lui il n'y a seulement à
l'évidence qu'une forme morte !
13. Cependant, Je veux vous dire que le temps viendra même pour lui, où il comprendra sa bête de
somme butée, comme Balaam! Comprenez-vous cela maintenant ?

21 janvier 1843, matin,
continuation de : Dr. David Friedrich Strauss
Livre de Josué, chapitre 10, versets 12-14 :
[« Lorsque le Seigneur mit les Amorites dans les mains des Israélites, Josué dit au Seigneur sous les
yeux d'Israël : « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayyalôn ».
Et le soleil s’arrêta, et la lune resta immobile jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis.
N'est-il peut-être pas écrit dans le livre du Juste : « Le soleil se tint immobile au milieu du ciel et ne se
hâta pas de baisser presque un jour entier.
Il n'y a pas eu de jour comme cela, ni avant ni après, parce que le Seigneur avait écouté la voix d'un
homme, parce que le Seigneur combattait pour Israël » ». ?]
14. Si seulement certains intellectuels voulaient comprendre que s’ils traitaient mieux l’âne de Balaam,
cette bête patiente sous la charge leur parlerait certainement d’une façon tout à fait compréhensible,
et leur donnerait la bonne information, mais cet animal qui est maintenant sous la trique grossière du
prophète le plus tenace devient encore plus rétif, et permet qu’il soit lui-même battus à mort, plutôt
que d'ouvrir la bouche!
15. Mais, Je demande : Qui a fait le Soleil, la Lune et la Terre ? Et qui leur a donné le mouvement ?
Qui a mis toutes les lois dans les corps célestes ? Je vous donnerai maintenant un exemple. Un
prophète très érudit est entré dans l'atelier d'un mécanicien, qui arrêterait pour un certain temps le
pendule d'une horloge astronomique, mais sous une forme encore inconnue du savant ; Je pense que
rien n'est probablement plus idiot que si notre prophète érudit disait au mécanicien : Ami, comment
pouvez-vous faire cela et mettre à l'arrêt le pendule en mouvement, - car il se déplace constamment,
mais au lieu de cela vous saisissez d’une manière mystérieuse ce mécanisme silencieux et mettez à
l'arrêt le pendule en mouvement et ceci d'une façon inexplicable ?

16. Quel genre de la réponse le mécanicien donnerait-il à une telle personne qui veut être un
intellectuel qui sait tout ? En particulier, quand il veut discuter du savoir-faire mécanique avec le
mécanicien, parce que celui-ci exécute un tour totalement inconnu devant le savant, pour mettre le
pendule à l'arrêt. Il peut ou bien traiter avec compassion le savant ou lui montrer la porte.
17. Cependant, Je pense que, aussi bien que le mécanicien connaisse son travail, Je connais la
perfection du mien et peux donc très bien attraper ce qui est dans le Soleil et apporter en même
temps ce qui est autour du Soleil et mettre le pendule qu'est la terre à l'arrêt pour quelque temps, sans
que pour cela les autres créations n'en soient le plus légèrement troublées.
18. Il est dit au 14ème verset : "et il n'y eut aucun jour comme celui là avant cela ni depuis, où le
Seigneur tendit l'oreille à la voix d'un homme; car le Seigneur s'est battu pour Israël".
19. Cependant, cela ne signifie-t-il pas : que le Seigneur dans Sa création de l'ordre des corps
célestes, ait fait cela en laissant de côté la satisfaction des personnes et ait accompli, en toute
probabilité, le désir d'une personne qui ne savait pas ce qu'elle disait. Je veux dire par là que le
nouveau Balaam peut tout transposer en mal à partir de Mes Paroles qui sont bonnes, il pourrait donc
aussi les transposer comme Je le lui montre en ce moment! Oui, il pourrait probablement le faire; mais
sa bête de somme est devenue butée et il est donc aveugle aussi dans Ma sphère.
20. "Le Soleil" cependant, décrit aussi la Sagesse et "la Lune" l'Amour !
21. Strauss à lui seul croit connaître toute la spiritualité; donc nous voulons l'épargner aussi avec le
sens interne de ces textes. Et vous aussi, vous comprenez bien cela, même au sens de la lettre. Amen!

23 janvier 1843
continuation de : Dr. David Friedrich Strauss
Second Livre de Moïse, chapitre 11, verset 2 :
[« Parle donc au peuple que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine de donner des
objets d’argent et des objets d'or. »]
et chapitre 12, verset 36 :
[« Le Seigneur fit en sorte que le peuple trouvât grâce aux yeux des Égyptiens, lesquels consentirent
à leurs demandes. Ainsi ils dépouillèrent les Égyptiens. »]
22. Ici il faut demander au savant, d'où vient que les Souverains et des rois ont le droit d'exiger des
impôts de leurs sujets et les prêtres une dîme ? Pourquoi donc un citoyen juste doit-il donner à
l'empereur ce qui lui appartient et à Dieu ce qui appartient à Dieu ? Pourquoi est-il dit alors : Soyez
soumis aux pouvoirs temporels; car il n'existe nulle part de pouvoir, sauf en Dieu. Cependant, si un tel
pouvoir est donné à quelqu'un, cela provient en effet de Dieu, peut-on raisonner de cette façon ou
d'une autre! Comment cela peut-il maintenant induire l'homme en erreur ? Je veux dire par là, que ce
que le Seigneur fait et a fait, a été très bien fait, en quoi le Seigneur est certainement le plus parfait
des Seigneurs et est donc l'incarnation la plus parfaite entre tous et il est juste sur toutes les choses et
sur toutes Ses créatures. L'homme peut-il avoir quelque objection à élever contre cela aussi ?
23. Donc quand un voisin dit à un autre : l'Ami, j'exige un tiers de ta moisson de toi annuellement.
Qu'est-ce que le voisin dira probablement à cela ? Je dis, qu'il rencontrera le prétendant avec aversion
et lui demandera sérieusement, qu'est-ce qui vous donne le droit d'exiger cela de moi ? Eloignez-vous
de moi avec une telle demande si vous ne voulez pas être pris à parti par moi.
24. Cependant, si le monarque publie un décret qui dit : Chacun de mes sujets doit dans l'avenir me
livrer la moitié de leur moisson. Ceux qui résisteront contre cela seront traités comme des mutins et

celui qui n'a apporté aucune moisson mais possède encore une maison et une propriété, cela lui sera
pris jusqu'à ce que je parvienne à ma moitié. Pourquoi le sujet ne parle-t-il pas, comme il avait
autrefois parlé à son voisin ? Vous répondez, parce que le Propriétaire puissant l'a demandé.
25. Bon, - donc le Propriétaire a le droit, par son propre pouvoir investi en lui, d'imposer
excessivement ses gens et personne n'a le courage de contester, faire ainsi est évidement une
manière non fraternelle et inhumaine d'agir, car il est malhonnête de vouloir la moisson là où on n'a
jamais semé de grain; là je dis, que le Créateur de toutes choses aurait eu le droit de dire aux
Israélites, qu'ils doivent prendre l'or et l'argent des Egyptiens intrépides, pour qui ils ont autrefois dû
être les bêtes de somme pendant une longue période de temps et de plus un commandant a le droit
de piller une ville vaincue. Donc, que l'homme s'informe mieux de Mes Droits originels éternels et
alors seulement il pourra juger si Mes commandements sont divins ou non divins ?
26. En outre, les coupes d'or et d'argent impliquent encore quelque chose d'entièrement différent ;
seulement cela n'est pas pour notre homme; car pour lui il suffit simplement de l'épée de la lettre.
Amen!

25 janvier 1843, matin
continuation de : Dr. David Friedrich Strauss
Seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 13-15 :
[« Ces gens là sont de faux apôtres, des ouvriers frauduleux, qui se déguisent en apôtres du Christ.
Cela n’a rien d’étonnant, parce que même Satan se déguise bien en ange de lumière. Rien de
surprenant si ses ministres se déguisent aussi en ministres de justice ; mais leur fin sera selon leurs
œuvres. »]
27. Même ceci est bon pour le Dr. Strauss.
28. Voyez, ce qui est dit en peu de mots est aussi bien dit! Tous les Strauss, tous les prêtres
chercheurs de profit, plus ils sont haut placés dans la hiérarchie temporelle plus ils sont mauvais,
quelque soit leur Confession; car tout l'égoïsme que manifeste ces législateurs dominateurs et ces
partisans de l'autorité sont tous des apôtres de l'anus et des ouvriers très décevants de Ma vigne.
Même s'ils se présentent extérieurement comme s'ils étaient Mes apôtres, néanmoins, ils ne sont rien
de plus que des loups se déchirant dans des vêtements de mouton, ou dit plus précisément, ils sont
des Satan qui se confectionnent extérieurement à eux-mêmes une image d’ange de lumière infaillible
et ensuite il n'est pas étonnant que les domestiques appartenant à cette sphère exercent leur justice
comme leurs maîtres. Mais Je dis : leurs salaires seront conformes à leurs propres travaux!
29. Néanmoins, qu'est-ce qui vaut le mieux de ce trio de numéros gagnants ? Vous voyez que Strauss
n'est en réalité pas meilleur que les prêtres et les législateurs, parce que tous les Strauss ne font rien
payer pour leur lumière et les dégâts faits; tandis que les autres exigent un hommage toujours plus
grand !
30. Qui fait le mal, sans voir le mal, est seulement un aveugle conducteur d'aveugle et son jugement
sera modéré; mais, celui qui veut être un voyant et mène l'aveugle à la ruine, le tue et en plus le vole
de ses petits biens, n'est-il pas maintenant ce que l'on appelle un Satan épouvantable ?
31. Je veux dire, que cette petite précision sera appropriée pour vous, parce qu'il est facile de
comprendre ce que J'ai voulu dire! O sacerdoce, o justice! Vous êtes un grand malheur pour ce
monde qui est près de sa fin! Vos salaires seront grands! Amen!

26 janvier 1843, matin
continuation de : Dr. David Friedrich Strauss
Évangile de Jean, chapitre 7, versets 3 – 5
[Ses frères lui dirent donc : Passe d’ici en Judée, pour que tes disciples voient aussi les œuvres que
tu fais. Car personne n'agit dans le secret, lorsqu’il cherche à être reconnu publiquement. Si tu fais
ces choses, manifeste-toi au monde ». Pas même ses frères ne croyaient en lui.]
32. Ceci est utile pour l'étiquette de prophète du docteur Strauss.
33. Tu vois, si le Seigneur n'agit pas d'après la raison – ce qui serait la plus grande absurdité - de
l'humanité, alors personne ne croit en Lui. Les frères ne Me disent-ils pas maintenant plus qu'en Mon
temps : "Part de là et retourne en Judée, afin que tes disciples puissent aussi voir les œuvres que Tu
as faites! Qui fait une chose en secret et cherche lui-même à être connu ouvertement ? Mais Tu dois
faire ces choses, et Te montrer Toi-même au monde, pour que Tes disciples croient aussi en Toi"!
34. Qui sont les frères ? Tous ceux qui croient en Moi et entendent Ma Parole sont Mes frères, c'est
pour cette raison que J'ai pris la forme d'un homme et donc J'ai voulu naître, pour que de cette
(humanité) chaque personne puissent renaître (de nouveau). 35. Mais ces frères croient-ils complètement en Moi ? Non ils ne croient pas! Mais pourquoi ne
croient-ils pas ? Parce que, Moi en tant que Dieu et Créateur J’ai voulu être un vrai frère pour eux et
donc Je n’agis pas en tant que Tel selon leurs absurdités, parce que Je suis la Sagesse la plus haute
de toute Éternité.
36. Cependant, qu'est-ce que ces frères exigent néanmoins de Moi ? Ils exigent que Moi en tant que
Dieu Je Me manifeste devant tous les porcs du monde! Et si Je ne le fais pas, ils ne Me croiront pas et
diront : Quel besoin avons-nous d'un tel Dieu, qui n'ose pas se montrer au grand jour et se tient
continuellement en arrière comme un renard à l'affût ? Les hommes ne sont-ils pas tous Ses créatures
? Alors, pourquoi continue-t-Il alors seulement avec certains individus et ne prend-il pas soin de tous
les autres ? Pourquoi ne va-t-Il pas alors aux puissants, aux grands prêtres, qu'Il a toléré jusqu'à
présent dans leur richesse, mais au lieu de cela se glisse comme un Timor dans des cachettes
secrètes, laisse les pêcheurs et toutes sortes d'autre racaille sans signification être Ses amis et Ses
frères et veut travailler avec eux ? Mais ceux-là, sous le tonnerre, les éclairs et les tremblements de
terre sous (la loi de) Moïse il en fait Ses domestiques, Il les fait maintenant asseoir et les méprise, les
tance et les évite autant qu'Il le peut.37. Voyez! C'est le vieux reproche que Strauss qui représente le monde entier de la non croyance Me
fait toujours, mais Je ne changerai pas! Ne trouvez-vous pas cela étrange ? Ces pauvres mendiants
Me sont plus chers que les respectables riches, qui font l'honneur du monde et ses pièces de
résistance. N'est-ce pas étrange ? Marie Madeleine M'est plus chère que la plus modeste vierge de
Vestale.
38. Oui, il y aura encore beaucoup de telles singularités, mais pourquoi vous plaindriez-vous si un
enfant M'est plus cher, qu’un savant comme Strauss ! C'est la voie que J'ai prise et il n'y en a pas
d'autre. Que celui que Je n'appelle pas Me change s'il le peut ! Cependant Je resterai pour toujours
ainsi. Pourquoi ? Parce c'est ce qui Me convient le mieux.
39. Et chaque Strauss doit bien le comprendre. Amen!

27 janvier 1843, matin
continuation de : Dr. David Friedrich Strauss

Le monde et l'esprit du temps. Qui est l'Antéchrist.
Daniel, le dernier temps, l'Antéchrist.
chapitre 11 versets 37 et 38 et suivi dans le chapitre 12 :
[« Sans égard pour les dieux de ses pères, ni pour le dieu aimé des femmes, ni pour d'autre dieu,
puisque c’est lui-même qu’il exaltera au dessus de tout. Il honorera par contre le dieu des forteresses :
il honorera, avec l’or et l’argent, avec des gemmes et autres choses précieuses, un dieu que ses
pères n'ont jamais connu. »….]
40. Ici encore nous ferons court et montrerons en quelques mots ce qu'il en est du roi et du dieu
"Ma'ozim" ? Le roi est le monde et le dieu Ma'ozim est le soi-disant esprit du temps! Comment cela se
peut-il ? Dites-vous. Écoutez bien et jugez par vous-même s’il n’en est pas vraiment ainsi. Est-ce que
le monde actuel des hommes tient compte de Dieu ? Je vous le dis, pas même les prêtres du sommet
de la hiérarchie n'ont ni or ni argent. Et quand est-il donc du désir pour la femme ? Dites-moi, quelle
fille, bien que respectueuse de Dieu et chaste, et en outre aussi très belle dans ses attraits féminins, a
encore une valeur devant les hommes du monde si elle n'a pas d'argent? ? Qui prend pour femme
une fille pauvre ? Si elle veut commettre le libertinage, elle sera payée pour se mettre à nu et si, par
amour pour Moi, elle ne se soumet pas, elle est considérée comme folle et est dédaignée aux yeux du
monde.
41. Vous comprenez maintenant, que le roi est décrit correctement et son dieu, l'esprit du temps lui
apprend à rechercher l'or, l'argent, les pierres précieuses et d'autres objets de valeur et l'honorer avec
cela! Mais quelle est la caractéristique de ce dieu ?
42. L'indication est déjà dans son nom "Ma'ozim", c'est-à-dire le faux serment, l'amour-propre,
l'égoïsme et la gloire, la splendeur, le fait d'être dominateur, l'arrogance, le mépris pour tout ce qui est
contraire à l'égoïsme. Reconnaissez-vous le dieu ? Vous voyez, il est littéralement maintenant devant
vos yeux!
43. Vous dites: Oh oui Seigneur, ce qui est devant nos yeux est donc exact, mais alors quel rapport y
a-t-il entre Strauss et le dieu Ma'ozim ?
44. Je vous le dis, beaucoup, parce que d'une part ce dieu est personnifié en lui et d'autre part il est
personnifié dans l'actuel haut sacerdoce et il l'est sans exception dans le monde entier.
45. Strauss nie le Christianisme au travers de ses écritures, et le haut sacerdoce le fait par ses actes.
Strauss vend ses écritures ou Antéchrist pour de l'argent; le haut sacerdoce fait tout pour le Christ à
cause de l'argent, sans argent ni renommée il serait très peu fait pour Christ, si Strauss n'avait pas
écrit son Antéchrist il n'aurait pas reçu tout à fait autant d'argent. Donc, Christ ou Antéchrist, c'est la
même chose dès qu’il y a seulement profitabilité avec l'argent, l'un ou l'autre, on peut alors tout faire
pour lui.
46. Vous voyez ce Christ ou Antéchrist c'est Ma'ozim personnifié, ou l'Antéchrist intrinsèque.
Maintenant, Je veux vous dire, vous serez long à comprendre tout à fait cette question et comprendre
aussi pourquoi ici le chapitre 11 bascule si brutalement au chapitre 12, comme la nuit avec le jour,
vous voyez ainsi un haut secret entier vous est dévoilé. Bien prendre note et comprendre cela est
devrait être votre désir. Amen!

28 janvier 1843
continuation de : Dr. David Friedrich Strauss
Ecris donc encore un bref épilogue sur le Dr. Strauss

47. OW écrit un autre court épilogue à M. Strauss: Vous n'êtes pas encore tout à fait au clair quant à
la représentation du désir des femmes dans Daniel et vous dites: "Qu'est-ce donc que cela a à voir
avec le Dr Strauss?" Je vous le dis, beaucoup! Comment? Cette question sera examinée
immédiatement.
48. Voyez-vous Strauss ou Antéchrist c’est la même chose. Vous avez maintenant le vrai Christ. Et
que dit-Il? Vous dites: le vrai Christ dit: « Cherchez avant tout le Royaume de Dieu et sa justice (qui
est l'Amour), et toutes choses vous seront données. Ne vous inquiétez pas de la journée à venir, et ne
demandez pas ce que vous mangerez ni quel genre de vêtements vous porterez, car de tout cela les
païens s'inquiètent, mais voyez les oiseaux dans l'air, ils ne sèment ni n’amassent dans les greniers,
et le Saint-Père les nourrit, et observez les lis des champs, ils ne filent ni ne tissent, et pourtant,
Salomon dans toute sa splendeur royale n'était pas aussi bien habillé qu’un seul d’entre eux. »
(Matthieu 6: 24-34).
49. Vous avez bien répondu, maintenant dites-Moi alors: Quand est-il donc avec votre vrai Christ, et
l’industrie actuelle en général.
Vous dites: "Ô Seigneur, cette situation est tout comme le ciel et l'enfer" Je vous le dis, vous avez bien
estimé et désormais attention!
50. Voyez, maintenant vous connaissez et avez le vrai Christ ancien avec vous, et par votre foi en Lui,
en vous! Lui cependant, en tant qu’homme encore seul va chercher à faire un mariage tout à fait digne
dans une communauté soi-disant la seule Chrétienne qui a une fille en âge de se marier, et là parce
que vous M'avez complètement, et donc aussi avec le trésor de la vie éternelle, vous demandez la
main de la fille.
Que pensez-vous, que sera la réponse à une telle demande ?
Voici, Je vais la préciser pour vous:
51. «Mon bon ami, il est tout à fait louable et agréable à vous, que vous, qui nous êtes bien connu
comme un homme honorable et estimable, ayez tourné les yeux vers notre fille respectable; mais
vous – en tant qu’homme d'expérience - devez certainement savoir, qu'à l'heure actuelle pour recevoir
une femme il faut être quelqu'un ou avoir quelque chose pour maintenir la femme, vous cependant
vous n’êtes rien et ne possédez pas de patrimoine, alors malgré vos caractéristiques estimables par
ailleurs, à partir desquelles il n’y a cependant, dans le temps présent, absolument rien à se mettre
sous la dent, vous comprendrez probablement qu’en tant qu’homme rationnel nous ne pouvons
donner notre enfant dans de telles conditions. Notre fille va probablement aujourd'hui ou demain
obtenir une jolie fortune et pourra donc alors choisir quelqu'un qui peut d'une manière ou d'une autre
dédommager son attente. Néanmoins, nous vous sommes très reconnaissants et nous nous sentirons
toujours très flatté, si vous voulez nous rendre visite comme un ami, mais certainement pas avec les
intentions actuelles, car il nous faudrait vous demander en toute sincérité, d’éviter la maison. "
52. Ici vous avez cela littéralement, et vous demandez encore : qu’est-ce que Strauss a à voir avec le
désir pour les femmes? Ne le voyez-vous pas, là où est le Christ, il n'y a pas d'argent, mais là où est
l'argent, il n'y a pas de Christ. - Strauss nie toujours le Christ, donc il est pour l'or. Si vous avez
Strauss ou de l'or, vous aurez aussi un désir pour les femmes, sans Strauss vous recevrez toujours la
même réponse.
53. Le désir pour les femmes doit donc être pris de deux manières: 1) un homme, à de rares
exceptions aujourd'hui, ne regarde pas une femme, si elle n'est pas égale à lui, soit par le très estimé
statut avantageux ou pour la fortune, ou 2) si une femme en elle-même n'a pas d'amour, sauf celui de
M. Strauss, c'est-à-dire celui de l'or.
54. Toutefois, un tel christianisme qui devrait en fait être une profonde fraternité, comme l’est le bon
christianisme, comme celui que Strauss a décrit, vous pouvez facilement observer cela, si vous
comparez le vrai Christ ancien et le présent argent-Christ, que cet argent-Christ avec le non-Christ de

Strauss est le plus réaliste et intrinsèque Antéchrist personnifié dans son essence. Je veux dire que Je
n'ai pas besoin de démontrer cela de plus près, et ainsi contentez-vous de cela. - Amen!
****
55. Ici on peut encore trouver de la place pour un commentaire, que la mère du Dr Strauss, qui était
assez bien connu par nos amis de Ludwigsburg, a déploré souvent, avoir été destinée au plus grand
malheur, pour avoir mis au monde "l’Antéchrist"!

277. Chapitre
Les meilleures Paroles des Saintes Écritures sont celles qui consolent les
pécheurs.
2 février 1843
Oh Seigneur, Toi, le meilleur, très désintéressé, et très affectueux Père ! Quels versets dans les
Saintes Écritures offrent à un pécheur repenti devant Toi la plus sûre et la plus grande consolation ?
Oh, cela je voudrais bien le savoir moi qui suis un grand pécheur devant Toi, pour que je puisse
croître toujours plus dans l'amour pour Toi, oh Père saint, afin de contempler toujours davantage Ta
grande Bonté, Ton Amour, Ta Grâce et Ta Miséricorde ! Si telle était Ta sainte Volonté, tu pourrais le
montrer à moi, pauvre pécheur !
1. Même toi tu tiens plus à une consolation qu'à une humiliation ! Mais la Terre est déjà ordonnée de
sorte que sur son sol il ne subsiste que très peu d’anges purs. Et ainsi il ne Me reste comme
consolation rien d’autre que de Me consoler Moi-même là où Je Me suis humilié.
2. Tu vois, Je renforce les faibles avec une consolation sûre. Mais les plus forts Je les humilie, pour
qu'ils deviennent faibles pour Ma vive consolation fortifiante.
En effet la consolation est déjà une Grâce de la Vie éternelle provenant de Moi !
3. Mais pour que toi et chacun connaissent les versets les plus consolants des Saintes Écritures, alors
Je veux te les faire connaitre. Et ainsi écoute donc :
4. Dans le prophète Isaïe, chap.54 du verset 1 à 17, spécialement du 6 au 10, il y a la plus grande
consolation surtout pour toi, et du 6° au 10° verset aussi pour chaque autre pécheur.
5. Dans le Nouveau Testament observe le verset où Je dis : « Venez tous à Moi, vous qui êtes
fatigués et opprimés ! Je veux tous vous revigorer ».
Je pense qu'il ne peut pas exister une consolation plus grande pour un pécheur pénitent. Observe
donc cela et tu seras consolé pour toute l'éternité en quantité plus que suffisante !
6. Crois qu’il en est ainsi ! Je suis le bon Berger, Je cherche le mouton égaré et prépare un grand
banquet au fils perdu, si bien que les « justes » s'en scandalisent – pourvu seulement qu’ils reviennent
à nouveau auprès de Moi. Et aussi déguenillé et déchiré qu’ils soient, cela ne doit pas faire quelque
différence pour Moi, pourvu que, comme on dit, ils retournent seulement à nouveau [auprès de Moi] !
7. Donc comprends cela, et tu auras certainement une éternelle consolation avec cela, puisque
auprès de Moi en vérité, en vérité il en est toujours ainsi et çà le restera dans l’éternité. Amen.

Chapitre 278
Les multiples interprétations du Pater
13 février 1843
1. Ceci est une bonne pensée, parce qu'elle est d'en haut ! Donc Je veux aussi ajouter une juste
lumière. Si cependant A.H. – le diligent de la Parole avait plus de confiance en Moi, alors il aurait
accueilli aussi la juste lumière ensemble avec cette pensée.
2. Donc tu peux écrire et donner de Ma part ce que A.H. – le diligent de la Parole doit apprendre de
Moi, car il ne possède pas encore le juste courage de la confiance.
Et ainsi écris donc :
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3. « Notre Père »
Vu que le Père en Lui-même est seulement l’Amour éternellement infini, qui en soi est la Vie
fondamentale et par conséquent aussi la Vie de toutes les créatures et de préférence celle des
hommes, alors le « Notre Père » équivaut à dire : « notre Amour », ou bien : « notre Vie ! ».
4. « qui est dans le Ciel ! »
Mais puisque le « Ciel » n'est en soi rien d’autre que la Vie du Père en Lui-même, qui est l'Amour actif
ou la vivante Parole de Dieu dans l'homme, alors « qui est dans le Ciel » équivaut à dire : « Toi,
l’éternel Amour, Tu demeures dans Ton Amour dont tout est procédé ! ».
5. « Que Ton Nom soit sanctifié ! »
Ce que cela signifie est certainement très facile à expliquer ! Quel Nom a donc l'éternel Amour ?
L'unique éternel qui s'appelle « Père ». Si cependant l'Amour et le Père sont une seule chose alors
« sanctifié » ne signifie rien d’autre que : « aimer d’une manière active le Père avec son amour »,
alors « que Ton Nom soit sanctifié » ne signifie rien d’autre que : « sois aimé, oh Père, Toi qui est
l’éternel Amour, par nous les hommes, Tes fils, d’une manière active, c'est-à-dire vivante, toujours et
éternellement sans interruptions ! ».
6. « Que Ton Règne vienne ! »
Qu'est-ce que le Règne de Dieu ?
Il est ce qu’est le « Ciel » ! Mais puisque le « Ciel » signifie le Substantiel de l'Amour, parce qu'il est
Actif, par conséquent il est aussi ce qui est effectivement Vivant dans l'Amour et qui s'exprime dans
l'activité, alors « que Ton Règne vienne » équivaut à dire : « Père », ou bien : « Toi l’éternel Amour,
viens chez nous », ou mieux : « devient notre unique force d'action ou bien toute notre vie ! ».
7. « que ta Volonté soit faite au Ciel comme aussi sur la Terre ! »
En ce qui concerne cette cinquième prière, elle est vraiment seulement une consolidation de la
quatrième. En effet : qu'est-ce que la Volonté de l'Amour ?
C’est ce qui est effectivement actif dans l’Amour même. « au ciel » équivaut à dire : « substantiel en
soi-même », ou bien : « dans sa sphère d'action égale à lui-même ». Par conséquent cette prière
pourra aussi sonner pour l'esprit ainsi : « Père ! » ou bien : « Amour ! Que Ton Amour actif devienne
aussi sensiblement actif dans notre vie (active sur la « Terre ») ou bien dans notre amour comme Tu
es actif sensiblement en Toi-même ! ». Parce que « en Toi-même » équivaut à dire : « au Ciel » ou
bien : « dans Ton Amour actif », ou bien : « dans Ta Vie », ou bien : « en Toi en tant que Père » - voir
déjà tout ce qui a été dit là-dessus.

8. « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ! »
Cette prière n’est de nouveau rien d’autre que seulement une consolidation encore plus grande des
précédentes. En effet avec « pain » il faut entendre « agir vraiment avec un Amour actif ». Avec
« quotidien » il faut entendre « le faire vraiment pleinement ».
Donc la prière peut aussi signifier : « Donne-nous, ce qui provient de Ton Amour, que Ton Amour actif
soit pleinement en notre possession », c’est à dire : « Fais devenir notre amour pleinement Tien,
devient pleinement notre Père et rends-nous pleinement Tes fils », ou bien : « Fais que nous soyons
pleinement une seule chose avec Toi », c’est à dire : « Rassasie-nous avec Toi-même et laisse-nous
être Ton assouvissement ! ».
9. « Et remet-nous nos dettes ! »
Cette prière n'exprime rien d’autre qu’à nouveau un désir le plus cher de ce qui est dit plus haut. En
effet elle dit que le Père doit ôter totalement l’amour-propre (l’amour de soi-même) de l'homme, qui est
provisoirement la vie donnée en propre en particulier à chaque homme - et en faisant cela il va rendre
actif tout Son Amour dans l'homme.
Donc l'Esprit pourrait aussi dire : « Père, prend le monde qui est en moi et crée en moi le Ciel ! ».
10. « Comme nous aussi nous les remettons à nos débiteurs. »
Cette phrase montre la mesure active dans laquelle la susdite prière doit être accomplie dans l'homme
et pourrait signifier spirituellement ceci : « Père ! Fais seulement de sorte que Ton Amour actif vienne
vraiment seulement dans la mesure selon laquelle nous extirpons de nous, au moyen de Ton Amour
en nous, le monde ou bien la mort ! », ou bien : « Père ! Fais nous renaître selon Ton Amour, au fur et
à mesure que Ton Amour deviendra plus puissant en nous et nous avec lui faisons plus d'espace en
nous-mêmes pour la complète acceptation de Ton Royaume, du Ciel ou bien de Ton Amour actif ou
bien de Ta Vie ! ».
11. « Et ne nous pousse pas à la tentation ! »
Cette nouvelle prière n'est en soi rien d’autre qu’une assurance encore plus forte que la précédente.
En effet « ne nous pousse pas à la tentation » ne signifie rien d’autre que : « Ne nous laisse pas dans
notre amour de nous-mêmes et du monde », ou bien : « ne nous laisse pas être actif sans Ton Amour
actif en nous », ou bien : « Sans le Ciel en nous ! Donc que notre amour soit dirigé uniquement vers
Toi ! ».
12. « Mais délivre-nous de tout mal ! Amen ».
Cette dernière prière n’exprime rien d'autre que seulement le désir, la volonté ou la vivante demande
qui affirme pleinement tout ce qui a été demandé afin d’obtenir ce dont il s'est agi dans la prière
précédente comme dans toutes les autres, et cela équivaut à dire : « Père ! Rend-nous d’une manière
déterminée complètement libres de nous-mêmes et deviens en nous complètement tout dans tout »,
c’est à dire : « Toi, l’unique et éternel Amour actif, réduis à rien tout notre amour (de nous-mêmes) et
deviens Toi seul notre amour », ou bien : « Fais que nous soyons complètement une seule chose
avec Toi ! ».
13. Cela est donc le vrai sens céleste de la Prière du Seigneur !
Cela doit être bien considéré ! En effet c’est un Don absolument précieux de l'Amour du Ciel le plus
haut !
Entendez-bien cela ? ! Amen.
14. À cette explication lumineuse du Pater en référence à l'« Amour » il suit maintenant :
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15. Communique ici à Ans. H. – le diligent de la Parole que cette pensée n'est pas aussi bonne et
aussi pure que la première. En effet il s’est déjà trompé de nombre ordinal, parce qu'en second ce
n’est pas la « Lumière » qui vient, mais plutôt la « Vie ».
Mais si quelqu'un a cette Prière du Ciel le plus haut, à savoir de l'unique Amour, alors il l'a déjà de
toute façon dans la mesure la plus extrêmement parfaite.
Comment peut-il la vouloir avoir ensuite même dans une mesure plus imparfaite ! ?
16. Mais puisqu’il est dit : « Ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Il vous le donnera, alors
Je dois néanmoins vous donner ce que vous demandez.
17. Et ainsi donc écris cette Prière dans la lumière provenant de la Lumière, mais écris la sans plus
d’« éclairage », parce que la lumière ne nécessite aucun « éclairage » :
18. « Notre Lumière de toute lumière ! Toi qui demeure dans Ta Lumière, comme une unique Lumière
de toute lumière, que Ton éternelle Splendeur rayonnante soit reconnue depuis notre nuit et depuis
notre jour, depuis notre forteresse entre les eaux comme l’uniquement vrai !
19. Oh Toi l’unique Lumière de toute lumière, éclaire notre existence terrestre qui est si ténébreuse !
20. Que la Puissance de Ton Rayon agisse sur la Terre, dans notre forteresse et dans toutes nos
eaux, puissamment et non affaiblie, comme Tu agis éternellement en Toi-même rempli de la Force
infinie de Ta lumière !
21. Rassasie, oh éternelle Lumière de toute lumière, notre terre, notre forteresse et toutes nos eaux
avec Ta toute-puissante émanation rayonnante, pour que celles-ci soit vivifiées avec des herbes
riches de graines, avec des prés des arbres et des eaux avec chaque espèce de poissons et autres
nobles animaux et avec de l’air avec toutes sortes d'oiseaux !
22. Oh Lumière de toute lumière, réduis à néant toutes les obscurités et fais se lever le Soleil, la Lune
et les étoiles sur notre forteresse et sur la Terre sèche, pour que nous apercevons les signes du jour
et de la nuit ainsi que du temps et des années !
23. Réduis à néant donc la nuit et la grande obscurité de notre Terre, comme nous reconnaissons
celle-ci sur notre forteresse et sur nos eaux avec l'aide de la Lumière que Tu as déjà disposé au début
sur notre forteresse, lorsque Tu prononças : « Que la lumière Soit ! »
24. Oh, guide-nous à juste titre dans la nuit de notre Terre ! Ne laisse pas faiblir Ton Rayon sur la
forteresse du Ciel dans le centre de notre Soleil et ne fais pas devenir infructueux notre terre et ne
laisse pas sans graines les prés, l’herbe et les arbres ! Et ne laisse pas nos eaux se troubler, pour que
ne périssent pas tous les poissons et tous les animaux nobles et ne pollue pas l'air afin que tous les
oiseaux ne soient pas tués et que ne s'étouffent pas tous les animaux de notre Terre,
25. mais, Lumière de toute lumière, rends-nous semblables à Toi, de sorte que nous puissions briller
comme Ta Lumière et être avec Toi une splendeur rayonnante et que nous ne devenions pas à
nouveau une nuit obscure sans Toi ! Amen ».
26. Tu vois, ainsi sonne la Prière dans la « Lumière » !
Mais qui l'a dans l'Amour, celui-ci l'a dans le sens absolu, qui en soi reste éternellement le même,
inchangé, tandis que la Lumière parcourt des Voies éternellement et infiniment vastes, pour lesquelles
personne ne sera jamais en mesure de les parcourir complètement.
27. Donc tenez-vous en seulement à l'Amour, alors vous aurez tout ensemble comme dans un point !
Comprenez bien cela ! Amen. »
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28. « Notre Vie de toute Vie qui vit éternellement dans Sa Vie ! Sois vécue par nous les hommes dans
l'accomplissement de Ta Parole et en toute humilité et amour pour Toi !
29. Que Ta Vie vienne à nous et en nous !
30. Que Ta Vie soit notre vie, comme dans Toi-même, ainsi aussi en nous, pour que nous puissions
être parfaits, comme Toi, Vie de toute vie, est parfaite dans Ta Vie !
31. Donne-nous Ta Vie et rassasie-nous toujours avec la Plénitude de Ta Vie !
32. Mais d'abord prends-nous notre vie d'épreuve ; car nous portons en nous le grand désir d'être
privé de celle-ci, puisqu'elle est pleine d’égoïsme et donc pleine de mort.
33. Dans l’avenir ne nous laisse pas dans notre vie d'épreuve, afin qu'elle ne nous apporte pas la
mort,
34. mais prends-la plutôt, oh Vie de toute vie, ôte-nous cette vie d'épreuve et remplis-nous de Ta Vie !
Amen ».
35. Tout ceci est à rapprocher des textes : « Soyez parfaits comme le Père dans le Ciel est parfait ! »
(Matth. (5,48) et : « Qui aime sa vie, la perdra, mais qui la fuit, la conservera » (Jean 12,25).
36. Donc cette Prière est une vraie prière de la Vie et doit être bien méditée comme tel dans la vie !
Amen. »

Chapitre 279
Conseils du Seigneur à une femme, du nom de Marta, qui doutait de Lorber
et qui se dédiait plus à la gestion matérielle de sa maison qu'aux choses
spirituelles.
16 février 1843
1. Donc tu peux donner ceci à « Marta », qui n’a que de petits péchés, pour le jour d’anniversaire de
baptême du corps !
2. « Qui Me voit, voit Celui Qui M’a envoyé ». En vérité, en vérité, lorsque tu accueilles quelqu’un que
J’envoie, alors tu M’accueilles. Mais qui M’accueille, celui-ci accueille Celui Qui M’a envoyé, parce
que Moi et le Père sommes parfaitement une seule chose.
3. « Crois dans la Lumière, pendant que tu l’as, de façon à devenir un fils de la Lumière ! ».
Qui a Mon Amour et le prêche toujours et aime aussi tous ses frères et sœurs, celui-ci est bien
reconnaissable par Moi comme étant un disciple valable. En effet il est dit dans l’Ecriture : « De ceci
chacun reconnaîtra que vous êtes Mes disciples : si vous avez de l’amour entre vous ».
4. Mais toi, petite « Marta », tu as un vrai disciple (J.L.) qu’il est, selon Ma Parole, bien reconnaissable
de l’amour, comment peux-tu douter souvent dans ton cœur de lui et ne pas croire à ses paroles ?
Moi cependant Je te dis : « Si tu as confiance plus dans les ecclésiastiques que dans Mon disciple,

alors reste dans ta foi, et Je ne te jugerai pas éternellement pour cela ».
Cependant il n’est pas bien de rester dans l’incertitude, parce qu’il est difficile de servir deux patrons.
5. Tu es diligente dans la gestion de ta maison et vas volontiers à l’église. Mais tu vois, Je suis plus
que la gestion de ta maison et que l’église !
Tu tiens plus à la chair qu’à l’esprit et tu es une « Marta ». Cependant la vie demeure seulement dans
l’esprit, et pas dans la chair !
6. Aspire donc à ce qui est de l’esprit, alors tu trouveras la vraie vie éternelle. Et si tu veux M’aimer,
alors aime-Moi avec le cœur spirituel mais pas avec celui charnel !
7. Tu ne dois pas être coquette et tu ne dois pas avoir un double amour, mais plutôt tu dois M’aimer
totalement avec un cœur déterminé – mais pas avec un cœur pour moitié ici et pour moitié là.
8. Si cependant tu demandes où Je suis, alors Je te dis : « Où il y a le vrai amour, là Je suis aussi,
Moi et Mon Royaume avec Moi ! ».
Cependant dans « les murs » Je suis aussi peu que dans l’ancien temple à Jérusalem, après que fut
déchiré le rideau.
9. Donc comprends bien cela et vis en conséquence, seulement alors tu reconnaîtras complètement
d’où proviennent ces Paroles : si elles sont de Mon serviteur ou bien de Moi.
10. Soit Moi fidèle dans le cœur et pense toujours à Moi ! C’est cela que Je désire de toi dans ce jour
comme dans l’avenir ! Amen.

Chapitre 280
Le Pater en multiple interprétation
(Continuation du chap.278)
17 février 1843
4
Le Pater en référence à la « Force

37. Le terme « force » est trop peu significatif. En effet une force existe dans tout selon son espèce.
Mais celle qui procède de l'Amour et de la Vie n'est pas seulement une Force vivante, mais elle est
une Énergie productive ou bien opérationnelle qui est le but de l'Amour et de la Vie provenant d’elle.
Et ainsi la Prière ne peut pas être récitée seulement dans la force, mais dans l'« Énergie » active et
peut sonner donc ainsi :
38. « Oh Toi éternelle Énergie de l'Amour et de toute Vie, qui est aussi toute notre vie et toute notre
énergie, Toi qui es vraiment et éternellement active dans et depuis Ton infinie Sphère d'action ! Sois
aussi pleinement dans l’éternité notre énergie selon notre amour pour Toi et notre vie provenant de Toi
et en Toi !
39. Oh, vivifie-nous selon Ta Plénitude ! Fais-nous être actif avec Toi en nous, comme Tu l’es en Toi
toujours et éternellement !

40. Comble-nous et fortifie notre faiblesse ! Réduis à néant notre faiblesse, ainsi que nous-mêmes
l’apercevons humblement dans nous notre propre nullité et complète débilité !
41. Oh, ne nous laisse pas dans notre faiblesse, dans laquelle nous agissons comme des morts, mais
combles-nous tous avec Ton unique, vraie, Énergie vivante, pour qu'avec elle nous puissions être actif
de la manière que Tu aimes toujours et éternellement ! Amen ».
42. Ceci peut être déduit des textes : « Sans Moi vous ne pouvez rien faire » (Jean. 15.5).
« Je suis la Vigne, vous êtes les sarments » (Jean. 15.5).
« Il n'existe aucun pouvoir dans aucun lieu qu'uniquement en Dieu », et « Tu n'aurais aucun pouvoir
sur Moi s'il ne t'était donné d'en haut » (Jean. 19.11) et autres versets semblables.
43. De cela il pourra bien être compris ce qui agit d'une façon toute particulière dans Ma Prière.
Vous comprenez donc très bien aussi cela, et cela vraiment entièrement énergiquement ! Dans le cas
contraire la Prière sacrée vous apportera peu de fruits et par conséquent peu de « Pain quotidien » !
Donc observez toujours cela de la manière la plus vivante ! Amen.

5
Le Pater en référence à l'« Ordre »

44. Communique à A.H. – le diligent de la Parole : L’« Ordre » se retrouve ici très en désordre. En
effet l'Ordre est le résultat final de l'Amour, de la Vie et de leurs conséquences !
Mais Moi Je veux toutefois lui donner la Prière aussi dans cette interprétation.
Cependant il peut l’ordonner par lui-même ! Et ainsi écris donc :
45. « Oh Toi éternel Ordre qui est en Toi-même éternel, éternel ! Devient ordonné en nous dans notre
vie que tu nous as donné de Toi, pour que, oh Ordre éternel, nous aussi puissions vivre fidèlement
complètement dans l'ordre en t'imitant !
46. Glisse-Toi donc en nous en tant que puissante Lumière ! Sois notre unique sentier de vie, comme
Tu l’es en Toi-même éternellement !
47. Devient, oh Toi Ordre éternel, complètement actif en nous comme l’est notre vie ! Deviens le seul
Pain pour rassasier notre esprit !
48. Réprime en nous notre grand désordre afin qu’au travers de ce désordre en nous, nous
reconnaissions Ta Miséricorde !
49. Ne nous fais pas atteindre la partie touffue du bois pour chercher là dans la nuit la juste sortie ! Ne
permet pas que le Soleil s'assombrissent, ne prend pas à la Lune sa lueur et ne laisse pas tomber les
étoiles du ciel, parce que jamais nous ne pourrions retrouver la voie juste depuis le touffu du bois,
50. mais Toi, Ordre éternel, guide-nous, dans Ton saint Ordre, comme le Soleil le plus resplendissant
de l'Italie du Sud et du Matin hors du touffu du bois de notre propre désordre qui est le grand « mal » !
Amen ».
51. Cela peut être déduit du texte : « Qui écoute Ma Parole et agit en conséquence, celui-ci est
quelqu’un qui M'aime ; à celui-ci Je viendrai et Me manifesterai. Des torrents d'eau vivante jailliront de
ses reins » (Jean. 14.21 et 7.38)

52. Cela exprime que la Prière doit correspondre à l'Ordre, dans lequel est le perfectionnement de
l'homme c’est à dire la complète renaissance de l'esprit. Et que cela doive être à nouveau observé
d’une manière très précise ! Amen.

6
Le Pater en référence à la « Liberté

53. En ce qui concerne la « Liberté » en elle-même, c’est un bon concept.
Seulement ce concept est équivalent à la combinaison d’une vraie Vie d'Amour en pleine possession
de la pure et profonde Sagesse, qui seulement rend vraiment libre toute vie, comme le Fils ou bien la
Parole ou bien la Vérité rendent vraiment libre l'homme qui les a accueillis en lui d’une façon vivante,
c'est-à-dire activement.
Par conséquent, Liberté, Sagesse, Lumière, Vérité, le « Fils » ou l'éternelle divine « Parole » sont
complètement une et même chose.
54. Qui donc prie selon la Parole vivante, celui-ci prie aussi dans la vraie liberté vivante. Et donc une
nouvelle rédaction de cette Prière est pleinement inutile, puisque vraiment comme elle est dans le
livre, autant elle se trouve aussi dans la Parole vivante.
55. Mais pour qu'A.H. – le diligent de la Parole en ait une bonne compréhension, alors Je veux la lui
donner aussi dans cette version ! Et ainsi écris donc :
56. « Notre Liberté qui demeure dans Ton éternelle Liberté ! Que Tu sois reconnue comme telle chez
nous les hommes en toute humilité !
57. Viens chez nous et en nous d’une manière éternellement et vivement illuminant !
Rend-nous pleinement libres, comme Tu l’es éternellement en Toi-même !
58. Sois pour nous le vivant Pain quotidien pour un vrai rassasiement de l'esprit pour l'éternelle et
parfaite Vie en Toi !
59. Libère-nous de notre esclavage qui est notre péché, comme nous-mêmes nous aspirons vivement
à Ta Parole et comme nous, en tant que frères, nous nous rendons libres réciproquement à travers Ta
Grâce !
60. Ne nous laisse jamais tomber dans la captivité du mensonge, de la nuit et de toute tromperie,
mais libère-nous de tout mal à travers Ta Parole sainte et vivante ! Amen ».
61. Cela peut être déduit dans toute la plénitude de la Parole de Dieu particulièrement du texte : « La
Vérité vous rendra vraiment libre » (Jean. 8.32).
En effet c’est ce que veut dire cette Prière dans la vraie « Liberté ».

7
Le Pater en référence à la « Vérité

62. Puisque la « Vérité » est en soi la plus vraie et réelle Liberté et donc rend tout complètement libre,
ainsi cette Prière dans la « Vérité » est aussi complètement dans la « Liberté ». En effet qui prie dans
la pleine Vérité, celui-ci prie aussi dans la pleine Liberté. Et qui prie dans la vraie Liberté de l'esprit,
celui-ci prie aussi dans très pleine Vérité et par conséquent il peut dire :

63. « Notre éternelle Vérité, Toi qui demeure éternellement libre dans Toi Même !
Sois reconnu chez nous des hommes de la Terre comme telle en tout amour et humilité !
64. Viens éternellement nous illuminer et en nous ! Rend-nous vraiment libres, comme Tu l’es en Toimême !
65. Sois pour nous tous comme un vivant Pain quotidien pour un réel rassasiement de l'esprit pour
une éternelle et parfaite Vie libre en Toi !
66. Libère-nous de notre esclavage, qui est la nuit et la mort de notre péché, comme nous aspirons
vivement à Ta Parole et comme nous, en tant que frères, nous nous rendons mutuellement libres à
travers Ta Grâce en nous !
67. Oh, ne nous laisse jamais arriver dans la dure captivité de la nuit, du mensonge et de toutes
tromperies, mais rends-nous tous vraiment libres à travers Ta vivante et sainte Parole toujours et
éternellement ! Amen ».
68. Qui récite cette Prière ainsi, celui-ci prie en esprit et en vérité, à savoir lorsqu’il prie en même
temps avec et dans un amour vivant- autrement c’est seulement un vide débit des lèvres qui n'a pas la
moindre valeur devant Moi.
Que tout ceci soit bien compris ! Amen. »

Chapitre 281
Qu'est-ce qu’on doit faire pour être instruit « personnellement » par le
Seigneur
21 février 1843
1. Offre donc ceci, selon ton désir, à la gamine d'Ans. H. – le diligent de la Parole, et dont le nom dans
le monde est Guglielmina ! Car quoi que ce soit que toi ou quelqu'un d’autre demande en Mon Nom,
Je veux toujours le donner volontiers à toi et à chacun. Mais ne venez pas vers Moi pour des choses
du monde, parce que celles-ci sont la mort. Mais Moi qui suis la Vie éternelle Vie, Je ne suis pas
enclin en tant que Père, à donner la mort à Mes fils ! Et ainsi donc écris une tendre recommandation
de Ma main à cette fille, et elle sonne ainsi :
2. Ecoute, Ma fille ! Personne ne peut venir à Moi à moins d’être attiré par le Père dont Je proviens.
Mais qui est attiré par le Père, Je le réveillerai au « dernier jour » (5), à savoir dans le dernier temps ou
bien plus vite.
3. Ce « réveil » sera pour lui la renaissance de l'esprit. Et ce « dernier jour » restera pour lui un éternel
et vivant anniversaire.
4. Tout cela a été déjà écrit par le Prophète Isaïe (54.13) et Jérémie (31.3) et sonne ainsi : « Tous Tes
enfants seront disciples de Yavhé ! ».
Qui maintenant écoute et apprend du Père, celui-ci arrive chez Moi - à savoir : « Qui renie lui-même,
et ne tourne pas ses yeux vers le monde et n'attache pas son cœur à des choses vaines, mais plutôt
réveille de manière vivante en lui le vrai amour pour le Père, alors le Père attire celui-ci et instruit
5par "dernier jour", souvent traduit symboliquement comme "jour" du jugement ou "jour le plus avancé" ou "jour imminent" ou
"jour le plus récent" etc., il doit être entendu les deux idées suivantes: "dernier jour de la vie de l'âme sur la Terre en son corps
de chair" ou "premier et nouveau jour de la vie de l'âme dans l'Au-delà." (Cfr. GVG/6/8/20; GVG/8/187/6-8; GVG/10/9/9;
GVG/11/68/21. [N.d.R.]

secrètement son esprit. Mais qui ensuite reste fidèle à cet amour et cet enseignement, à celui-ci Je
viendrai au plus vite en tant que Parole vivante Même et Je l'éveillerai complètement ».
5. Tu vois, Ma fille, déjà depuis longtemps le Père s'occupe de toi, t'attire et t’instruit continuellement ;
mais tu ne peux pas encore nourrir une complète fidélité pour Lui dans ton cœur et joues encore entre
Lui et le monde.
6. Mais Je te dis, Moi qui suis vraiment ton Père : « Laisse le monde et tourne-toi complètement
seulement vers Moi ! Et aime-Moi, car Je t'aime vraiment si tendrement. Et le dernier anniversaire de
ton esprit deviendra facilement vite ton anniversaire éternellement nouveau en mode vivant ! ».
7. Cela, Moi, ton cher Père, te le donne, Ma fille, comme un vivant signe commémoratif de Mon grand
Amour pour toi le jour de l'anniversaire de ton corps. Observe-le et devient pour Moi la Ma chère fille,
comme Je suis pour toi toujours et éternellement le très affectueux Père !
Cela est Ma Volonté d'Amour pour toi dans l’éternité. Amen.

Chapitre 282
Le Seigneur préfère demeurer près de ceux qui l'aiment.
« Galilée » signifie « liberté ».
22 février 1843
Dans Marc chap.9, du verset 27 jusqu'au 29.
1. Dis d’abord à Ma fille, avant que Je te révèle le sens de ces textes, qu'à Moi de telles pensées de
sa part et de tels désirs de son cœur Me plaisent incomparablement plus que tous les autres qui
relèvent plus de choses mondaines. Si elle continue ainsi, elle pourrait devenir rapidement une
préférée de Mon Amour !
Cette assurance est un indice sûr de Ma complaisance pour son désir et en même temps un signe
que Je Me suis approché davantage d’elle !
Et maintenant voyons la signification de ces textes !
2. Le doigt de celle-ci tomba sur trois textes, à savoir les versets 27, 28 et 29 de l'Évangile de Marc.
Donc maintenant nous aussi nous voulons comprendre ces trois textes et en montrer le sens. Et ainsi
écoute donc :
3. « Et lorsqu’Il vint à la maison, Ses disciples lui demandèrent : « Pourquoi n'avons-nous pas pu
l’expulser ? ».
Et Il dit : « Cette espèce ne peut sortir qu’au travers de la prière et du jeûne ».
Et ils partirent de là et marchaient à travers la Galilée ; et Il ne voulait pas qu’on le sût ».
4. « Et lorsqu’Il vint à la maison ».
Où est donc la maison ?
Partout où se trouve Ses disciples ! Car là ou il y a ce qu’on aime et où s’y trouve en même temps
l’amour, là est la maison.
Donc Je suis à la maison près de vous, parce que Je vous aime et que vous M'aimez !
Et lorsque vous irez là où demeure une grande quantité de l'amour le plus pur comme il y en a ici,
alors Je suis aussi « à la maison », et vous aussi serez présent à la maison !
5. « Et les disciples lui demandèrent ».
Et là même vous pourrez Me poser des questions avec une grande facilité et avec une grande
insouciance comme vous pouvez le faire ici. En effet quand on est « à la maison », on peut aussi

discuter plus librement. Et vous demanderez comme les disciples : « Pourquoi n'avons-nous pas pu
l’expulser ? », ou bien : « Pourquoi dans le lieu précédent nous ne t'avons pas compris aussi bien
qu’ici, et pourquoi là tu n'as pas été aussi franc et vigoureux que tu l’es ici ? »
6. Et Je vous dis et vous dirai : « En premier lieu parce que nous sommes plus à maison ici que dans
le lieu précédent. Et en deuxième lieu pour obtenir de tels dons dans le lieu précédent vous auriez dû
prier et jeûner beaucoup, pour que l'ennemi ne découvre pas vos intentions. Parce qu'où Je suis
moins à la maison, là est d'autant plus l'ennemi ! Mais où Je suis plus à la maison, là l'ennemi est bien
moins, et il n'y a pas là autant besoin de la prière et du jeûne c'est-à-dire qu’il n’y a pas besoin de
veiller autant, pour garder des dons supérieurs au poison de la couvée du serpent.
7. De là il sera ensuite aussi facile de « marcher à travers la Galilée », et « personne n'en saura quoi
que ce soit ». Parce qu'en vérité ce n'est pas Ma Volonté qu'un intrus apprenne quelque chose avant
le temps !
« Galilée » signifie la liberté. Et « marcher à travers la Galilée » signifie : avoir le pied libre.
8. Je pense qu'il ne sera pas nécessaire de vous expliquer la chose encore plus clairement, car
maintenant vous pouvez la saisir avec les mains, c’est également le cas pour Ma chère indicatrice du
texte, car c’est là que cette chose veut en venir !
9. Donc observez bien cela ! Parce que comme J'ai guidé la main de Ma fille à la place juste du livre,
ainsi Je vous guiderai aussi, suite à cette indication, à la place juste, où Je suis plus « à la maison »
que Je ne le suis ici.
Comprenez bien cela ! Parce que Moi, votre Père, vous annonce cela en ce moment. Amen.

Chapitre 283
Sur l'origine de la « Vulgate », ou bien la Bible écrite en latin à la demande
du pape,
sur celle « Grecque » écrite à la demande du patriarche de Constantinople
et sur celle « Luthérienne » écrite en langue allemande par Luther (15221534) en copiant sur toutes les deux.
Le concile de Nicée ne fut pas bénit par Dieu.
23 février 1843
Prière : « Oh Seigneur, ne voudrais-Tu pas me faire savoir, à moi pauvre pécheur, si la Bible
Luthérienne est plus juste que la Vulgate
Car vois-Tu, j'ai découvert que le nombre des versets et encore beaucoup d'autres choses ne
correspondent pas. Donc je voudrais savoir avec certitude quel Livre est le plus juste.
Oh Toi très affectueux Père, fais-le moi donc savoir si telle est Ta sainte Volonté ! ». ?
1. Ainsi écris donc ! Je dis à toi et à vous tous : « Ni la Vulgate, ni la traduction de Luther est
parfaitement juste, et autant l'une que l'autre sont pleines d'erreurs ». Certes, Je pourrais te dire : « La
« destruction de Jérusalem » se trouve aussi bien dans l'une que dans l'autre [version]. Même la
grecque est pleine de désordre et d'erreurs. C’est pour cela que dans toutes les communautés on ne
trouve plus la vraie foi, ni un juste amour, parce que le fondement est partout faussé !
2. Mais cette altération du fondement provient de la même source despotique donc fondamentalement
futile, qui a été à l’origine de l'horrible concile de Nicée. (année 325) ! ».
Mais comment était donc cette honteuse source ?

3. Tu vois, lorsque Ma Parole était déjà largement diffusée par les apôtres et les disciples, il y eut
ensuite bien vite un grand nombre d'évangélistes, lesquels ont mis par écrit ou ce qui ont entendu
eux-mêmes de la bouche des apôtres ou des disciples, ou bien ce qui leur a été rapporté par des
témoins oculaires et auriculaires. Des telles notes (premières), en langue grecque ou juive, seraient
toutes acceptables puisque ils agissaient là sous l’influence du Saint-Esprit et tout était juste.
4. Mais comme ce genre de notes commença vite à constituer un bon article de commerce, alors se
levèrent vite à chaque angle de faux évangélistes, qui écrivirent des Évangiles par milliers sans rien
savoir, de la véritable Doctrine, plus que ce que n’en savent maintenant les Chinois. Et ces faux
évangélistes affirmaient avoir entendu ces choses de la bouche même des apôtres, des auteurs de
miracles, et feignaient même sous serment d’avoir été exhortés à le faire par les apôtres eux-mêmes.
5. Un certain homme du nom d’Arius, auparavant honnête, était vraiment un tel faux et diffamant
prophète et évangéliste. Celui-ci à la fin affirmait même avoir été exhorté par l'Esprit de Dieu à
montrer aux hommes, avec la plus grande clarté, que Christ n'était pas Dieu, mais seulement un
prophète très commun, et même être lui-même(Arius) le Christ !
6. Cette doctrine en ces temps avait suscité un grand bruit, et était même bien accueillie des parties,
spécialement parmi les hébreux plus rigides et aussi parmi beaucoup de païens. Et Arius s’en trouvait
très bien, et cela pendant longtemps. Cette doctrine fit de grands progrès et menaça vite les autres
anciennes communautés chrétiennes.
7. Donc les évêques commencèrent à se consulter entre eux sur comment remédier cette affaire. Mais
vers Moi, ils ne se tournèrent pas, et ils Me laissèrent hors de la consultation.
8. Ils firent ramasser tous les Évangiles et les examinèrent avec leur intelligence.
Cela cependant ne put pas leur montrer celui qui était juste. Ils se décidèrent donc pour une
assemblée générale, dans laquelle le Saint-Esprit évidemment aurait été présent, ou mieux, devait
l'être !
9. Mais le Saint-Esprit ne vint pas, et ainsi l'assemblée se disputa seulement sur la primauté
épiscopale6 plutôt que sur la vérité de l'Évangile, suite à cela même le patriarche de Constantinople et
l'évêque de Rome se prirent par les cheveux, et de telles positions contraires eurent comme
conséquence le schisme qui dure encore maintenant.
10. Alors l'Évêque de Rome pris tous les Écrits ramassés et, de ceux-ci, fit composer la Vulgate et il
l'authentifia. Son successeur fit la même chose pendant quelque temps et ils firent œuvre de
polissage pendant plus de cent-soixante-dix ans, avec l'aide des soi-disant pères de l'Église.
11. Le patriarche de Constantinople fit une chose du même genre. Mais comme le patriarche agitait
ses [Écrits] grecs comme plus authentiques, à cause de leurs présumée langue originale, ainsi même
la Vulgate fut traduite secrètement en grec en toute hâte, et fut souvent distribuée parmi les grecs.
Mais les grecs se permirent aussi une telle bêtise. Alors pour Rome devint à nouveau valide la bible
latine, et pour les grecs la grecque.
12. Mais puisqu'Arius continuait encore à agir au travers de ses disciples [le soi-disant « arianisme »],
malgré la multiple condamnation soit de la part de Rome, soit même de la part de Constantinople, on
commença bien vite à frapper avec les épées l'arianisme et on brûla partout où ce fut possible tous les
anciens documents qui ne correspondaient pas à la Vulgate ou à la Bible grecque.
13. Maintenant tu vois, Luther n'avait donc en son temps rien d’autre que ces deux Livres, c'est-à-dire
la Vulgate mise en doute par lui et la Bible grecque, qu’il était possible d’avoir dans de nombreuses
langues asiatiques, mais qui restait toutefois toujours la même.

6La dispute sur l'arianisme fut résolue avec la condamnation d'Arius et la formulation de la doctrine de la Trinité

14. Maintenant que tu sais cela, alors tu comprendras très facilement que ni l'une, ni l'autre ne sont
complètement juste. La Luthérienne toutefois est à préférer en certains points à la Vulgate. Cela vient
du fait que la numération différente du texte de Luther, car il voulait mettre en évidence ainsi les points
divergents de la Vulgate et de la Bible grecque.
15. Toutefois la chose la plus importante est conservée dans la forme dans ces Livres, et elle est pour
l'esprit complètement pure. En effet le sens intérieur resta complètement pur quelle que fut la forme.
Et cela est certainement la chose principale.
16. Donc tu peux se conformer à l'une ou à l'autre, et tu ne peux pas te tromper, et donc tu peux être
entièrement tranquille. En effet ce qui importe n'est pas la lettre, mais l'Esprit ; c’est aussi lui qui rend
vivant !
17. Comprends bien donc cette chose et soit pleinement tranquille ! Amen.

Chapitre 284
Le cri d'Amour du Père à Guglielmina, la fille d'Anselme H.
11 mars 1843
1. Écrit donc ce Petit mot à Paulinienne, la gamine d'Ans. H. – le diligent de la Parole :
2. Oh Mon enfant ! Une vie divine provenant de Moi, en tant que ton éternel, saint et très affectueux
Père t'attend en plénitude spirituelle ! Contemple les merveilleux rayons du matin de l’éternel Soleil
céleste en toi, et tu apercevras facilement avec un esprit très heureux et un cœur plein de joie céleste,
que Je dois être venu très près de toi, parce que tu le pressens déjà et le sens en toi !
3. Ce message Je te le donne comme souvenir, pour que tu puisses reconnaître combien de bonté il y
a toujours en Moi, ton Père céleste, et comment Je tiens fidèlement ce que Je t'ai promis déjà
autrefois. Oh, Ma fille, accueille dans ton cœur qui M'aime toujours davantage ce Petit message de
souvenir absolument saint, et avec ce petit message tu M'auras aussi accueilli !
4. Je t'attirerai et Je te guiderai d’une manière très délicate vers la vie éternelle à travers l'amour
toujours plus croissant pour Moi, ton très affectueux Père saint. Et vite tu expérimenteras dans ton
esprit vivant un anniversaire beaucoup plus beau que celui de ton corps.
5. Il suffit que tu M’aimes, Moi, ton Père outre mesure bon, saint et très affectueux, qui éternellement
t'aime et te porte sur Ses toutes-puissantes et saintes Mains !
Oh aime-Moi, aime, Ma fille !
Je te bénis à chaque instant ! Amen.

Chapitre 285
Le Seigneur est absolument contre la sanctification des jours fériés, des
commémorations d’anniversaires, des anniversaires et des fêtes.
Tous les jours devraient être sanctifiés dans par un amour actif pour le
Seigneur.
14 mars 1843

Oh Seigneur ! Toi omni-affectueux Père saint, meilleur que tout ! Tu vois, une année est de nouveau
passée, c’est donc la troisième, où moi et quelques autres de Tes amis nous nous réjouissons de Ta
Grâce infinie et de Ta Miséricorde, dont nous sommes tous complètement indignes et moi sûrement
plus que tous.
Oh Père saint, comme Tu le sais sûrement, nous voudrions aujourd'hui célébrer ce nouvel
anniversaire en Ton Nom et Te prier, oh Père saint, de bien vouloir béatifier notre joie annuelle,
comme cela a été le cas jusqu'à présent de Ta part, aujourd'hui encore avec Ta très affectueuse et
très sainte Présence dans la Parole comme dans notre cœur.
Oh très saint, très gracieux, omni-miséricordieux et très affectueux Père Jésus, satisfais ma prière
certainement extrêmement indigne de Toi, si cela est Ta Volonté ! Toutefois, comme toujours, que soit
faite encore maintenant Ton unique sainte Volonté ! Amen.
1. Alors écris donc !
Qu'en penses-tu : « Quel jour serait le meilleur pour être choisi comme jour du souvenir, jour où l’on
puisse se rappeler comment Ma Grâce vint à vous ? »
2. Tu penses que le premier jour de Ma sainte Venue serait certainement le meilleur et on pourrait
aussi se rappeler en ce jour, d’une certaine manière, tous les autres jours où le saint Flux de Grâce a
afflué dans vos cœurs jusqu'à présent en mode inépuisable et sans interruption.
3. D'une part tu as raison, et c’est l’ordre normal des choses sur Terre, d’où ont dérivé tous les inutiles
jours fériés de toutes sortes lesquels, en soi, ne sont rien d’autre, en premier lieu, que de simples
jours de souvenir d’événements particuliers du temps de Mon existence physique sur la Terre, ou
bien, encore pire, des jours de souvenir de mille différents autres saints, dont certains n'ont jamais
existé, et quelques autres n'ont pas été encore canonisés jusqu'à présent pour le Ciel.
4. En deuxième lieu, ces jours de commémoration sont de vrais jours d'oisiveté ou l’on s'empiffre, et
dans lesquels il n'est fait vraiment rien de humble, mais où au contraire on pêche bien davantage.
5. Et à la fin, en troisième lieu, ces jours de la commémoration ne sont rien d'autre, pour beaucoup,
que des jours d'ennui. Si ce jour là les hommes ont mis le nez dans une église, ils vont ensuite à la
maison et, particulièrement après le déjeuner, ils ne savent pas quoi faire par pur et simple ennui,
spécialement lorsque l'après-midi il pleut ou si la bourse de quelqu'un n'est pas assez fournie pour
une promenade durant un après-midi assez lourd ; cela se vérifie aussi avec certaines fillettes et filles,
lorsque le temps laid les empêche de se rencontrer avec leurs amants dans les lieux établis comme
pur, fidèle et édifiant souvenir du jour concerné.
6. Oh, en de semblables « jours de fête » Je suis souvent servi d’une manière dont vous ne pouvez
pas nous en faire une idée ! En vérité, tous ces jours de fête sont souvent d’entières journées
ouvrables pour Satan. À lui il est fait un bon sacrifice de sorte qu’on ne puisse pas lui en souhaiter un
meilleur. En effet on s'empiffre, on boit, on paresse, on bafoue l'honneur, on se vêt d’une manière
hautaine, on va se divertir dans tous les sens, on joue, on regarde d’une façon luxurieuse avec les
yeux plus qu’au cours d’un jour de travail, on se prostitue vraiment, et même on jure et on danse.
Dites-Moi si on pourrait peut-être dans un jour de fête travailler plus pour l'Enfer que cela car déjà de
toute façon on travaille en servant Satan dans le meilleur mode possible.
7. Si maintenant Je vous dis que, à cause de la méchanceté des hommes, Je suis un ennemi déclaré
de tels « jours de fête », alors Je pense que vous trouverez cela entièrement naturel. Ou bien vous
voudriez être ami des jours ou l’on pourrait dire : « Dans ce jour nous tous, ou bien ces fils, frères et
amis, nous avons été tués de la manière la plus cruelle par des voleurs et des assassins ! » ?
8. Alors Moi, ensemble avec tous Mes anges, dans tous ces dimanches et autres jours de fête, qui
sont de vrais jours d'exécution capitale de Mes fils, Je détourne entièrement Ma Face de la Terre et Je
ne veux pas voir les scènes atroces qui sont de préférence commises sur l'humanité et par l'humanité.

9. Donc n'instituez entre vous aucun jour de fête à célébrer avec votre jour de fête de souvenir, mais
que chaque jour soit pour vous un jour de repos en Ma Grâce, Mon Amour et Ma Miséricorde ! Que,
chaque jour soit pour vous un jour de fête, car Je vous ai montré comment chaque jour de l'année
était toujours également un jour de Ma Grâce, de Mon Amour et de Ma Miséricorde.
10. Mais puisqu'aujourd'hui, déjà de la meilleure manière, vous vous êtes réunis en Mon Nom, alors
pensez de préférence à Moi ! Tournez vos cœurs vers Moi, et Je ne manquerai pas de Me trouver au
milieu de vous. Mais n’en faites pas une habitude et ne retenez pas ce jour comme étant meilleur
qu'un autre ! Alors Je vous regarderai avec plaisir et serai toujours parmi vous toutes les fois que vous
vous réunirez en Mon Nom.
11. Vous tous savez certainement combien peu pendant Mon existence humaine sur la Terre J'aie
tenu au vieux Sabbat. Et donc Je n'ai institué aucun jour de fête, puisque Je voyais bien quels fruits
avec le temps ces jours auraient apportés. Mais par la suite l’avidité des prêtres qui succédèrent, suite
à leur mauvaise libre volonté, directement contraire à Ma Volonté, introduisit une quantité de tels jours
de fête qui étaient - et qui sont encore - des jours de profit seulement pour eux ; tandis que pour les
hommes ils sont les plus grands jours de perte. Pour cela déjà depuis longtemps, au lieu de Ma
Bénédiction, il y a sur eux seulement Ma plus dure malédiction.
12. Mais si ensuite quelqu'un, par pure habitude, va à la messe en ce jour de fête, à celui-ci Je dis
qu'il va au service de l'Enfer. Qui va dans une église, celui-ci doit se rappeler pourquoi il va là, s'il ne
veut pas être accueilli dans les légions d'honneur de Satan, car les églises sont devenues maintenant
une vraie chasse gardée pour Satan.
13. Vous ne devez donc pas avoir quelque « jour de fête », mais que chaque jour soit pour vous tous
un vrai Sabbat dans un amour actif pour Moi ! Et ensuite Je vous bénirai continuellement chaque jour,
mais pas seulement chaque huit jours à travers l'ostensoir métallique dans la main d'un ténébreux
prêtre souvent avide, pompeux, paresseux, hypocrite, blasphémateur, juge, souvent dépourvu de tout
amour et de miséricorde !
14. Cela donc Je vous le dis, Moi votre très affectueux Père, à vous tous aujourd'hui pour être bien
observé, et Je vous le révèle même à tous pour que vous puissiez voir clairement comment sont les
choses qui sont magnifiées les jours de fête, les jours de commémoration, de souvenir, ainsi que les
dimanches, et cela dans l'esprit et dans la vérité près de Moi, l'unique Seigneur sur la vie et sur la
mort.
15. Mais vous aimez-Moi, parce que Je vous aime tant ! Mais si quelqu'un M'aime d’une manière
ardente dans son cœur, alors il observera en lui-même le vrai et vivant Sabbat et fera de lui un Sabbat
exemplaire de l'universel Sabbat des Juifs, toujours comblé de Ma Bénédiction.
16. Un tel Sabbat vous devez toujours le sanctifier vivement en vous et en établir ainsi en vous le jour
du souvenir. Alors vous serez ces vrais adorateurs de Dieu qui adorent partout et toujours Dieu en
esprit et en vérité et Me préparent chaque jour une magnifique fête dans leur cœur.
17. Que cela soit, en ce jour de souvenir, un bon contre-souvenir !
Observez-le, et Je serai au milieu de vous pour le bénir. Amen.

Chapitre 286
Une authentique Sermon.
L'amour pour le Seigneur doit être pur et exclusif, puisqu'Il est Jaloux ; en
effet un vrai amant doit être jaloux.
Le Seigneur invite Lorber à ne pas s’occuper des paroles de la femme
prêcheuse qui connaît tout et qui est une illuminée en extase.
16 mars 1843
« Oh Seigneur, Toi mon très affectueux et vrai Père saint, écoute-moi de nouveau !
Car vois-tu, j’ai, de mon coté, une petite hésitation, je ne sais pas que faire dans ce cas et je ne sais
pas déchiffrer ce que cela peut signifier ».
À cette prière suivit avec un ton un peu fort la Réponse ci-après :
1. Bien, bien !
Ecris donc sur le papier ce que tu voudras, comme si Je n’avais pas d’autres moyens de connaitre ce
que tu as rapporté sur le papier ! ?
Je vois dans ton cœur ! Ne le sais-tu pas encore ? !
Ainsi écris donc :
2. En ce qui concerne la femme prêcheuse de ta connaissance, alors Je te dis de ne pas t'en
préoccuper, car tu as en Moi un Prédicateur complètement différent qui te prêche maintenant, déjà
quotidiennement depuis trois ans, d'intimes et grands mystères de la vie et qui veut te prêcher
toujours plus clairement encore pendant longtemps, jusqu'à la fin de ta vie terrestre, et qui veut
ensuite te donner la récompense des domestiques si tu croîts dans l'amour pour Moi, le vrai
Prédicateur, et dans l'amour pour tes frères, comme Je croîs spontanément en toi dans la Plénitude
de Ma Parole vivante qui est Mon Amour, Ma Miséricorde et Ma Grâce comme dans chacun qui
écoutera cela et vivra en conséquence.
3. Mais si maintenant, dans cette époque importante, Je commence de temps en temps, suite à la
Promesse que Je t’ai faite, à appeler et à réveiller des tombes les hommes morts, alors cela est un
bon signe. Mais la chose la meilleure pour toi est ta propre lumière de Grâce.
4. En effet là où Je fais annoncer une grande pénitence, là Je suis comme un Juge devant la porte.
Mais là où Je prêche l'Amour, là le Père est devant la porte !
5. Donc ne te préoccupe de rien, seulement de Moi, et tu peux être certain du fait que tu ne seras pas
endommagé dans l’éternité par quelqu'un qui marche avec un plein sérieux sur Mes Voies.
6. Mais qui s'énervera contre toi, celui-ci s'énervera aussi contre Moi.
Laisse donc s'énerver qui veut s’énerver ! À la fin on verra ce que chacune aura atteint avec son
irritation.
7. Soit rassuré : qui cherche et veut obtenir toujours quelque chose d'autre qu’uniquement M’aimer
Moi sur chaque chose, Moi l'unique Seigneur, Dieu et Père dans son cœur et aimer son prochain sept
fois plus que lui-même, celui-ci doit ou sortir les mains vides, ou bien Je veux toutefois lui ouvrir le
monde de l’esprit, pour qu'un chercheur aussi idiot doive ensuite devenir abruti de l’esprit et être
capturé et trouver sa motivation en d’innombrables choses fausses !
8. En vérité, qui M'aime pour un autre but et pas fondamentalement entièrement par amour de Moimême, celui-ci n'est pas digne de Ma Grâce.

9. Mais encore qui examine ses frères et voudrait être plus sage et meilleur qu'eux, et qui se croit
encore un seigneur et ne peut pas encore prier pour ses ennemis et ne peut pas bénir ceux qui le
maudissent, en vérité, celui-là est encore loin de Mon candélabre de Grâce !
10. Mais si un fiancé riche et en vue, savait qu'une fiancée fait semblant de l’aimer seulement pour sa
richesse et son prestige, en vérité il dirait à une telle fiancée : « Va loin de moi ! Parce que tu n'as
encore jamais connu mon cœur, mais c’est seulement mes trésors qui te liaient hypocritement à moi !
Moi, cependant Je veux te donner, selon ton amour, c'est-à-dire ce qui est mort dans ma chambre du
trésor mais sans moi. Et jamais plus dans l’éternité tu n’apercevras ma face ! Et lorsque tu auras
consommé les choses mortes, alors ma chambre du trésor devra pour toujours devenir close devant
toi ! ».
11. Mais Je suis un Fiancé omniscient !
Donc Je vois aussi précisément comment est fait le cœur de n'importe qui ! Et donc Je dis : « Qui veut
venir chez Moi par amour de Moi-même, que celui-ci vienne, et il trouvera vite un accueil éternel. Mais
que chacun examine précisément son cœur ! Parce que tant qu’il demeure même seulement une
petite étincelle d'amour étranger, Je n'entrerai pas et ne Me laisserai pas trouver complètement ! ».
12. Mais chaque amant, s'il est un vrai amant, est certainement jaloux, et cela souvent à cause d'une
petitesse, parce qu'il est un amant juste. En effet l'amour veut être pur et avoir du pur.
Mais Moi Je suis de toute Éternité le plus grand et plus pur Amant ! Donc Je suis aussi outre mesure
jaloux. Et personne ne peut M'avoir substantiellement sinon seulement celui qui M'aime sur toute
chose !
13. Tu vois, cela est une Parole authentique, une authentique Sermon !
Conforme-toi à cela et ne te préoccupes pas d'une autre, alors tu en auras en suffisance pour
l’éternité. En effet la Parole provenant de Ma bouche sera bien meilleure que cette qu'une illuminée
fanatique !
Donc laisse une telle femme prêcheuse ! Car Je sais ce que Je fais à travers de telles personnes !
14. Mais en ce qui concerne encore les quatre serpents de ton rêve dont le plus grand à la fin te
mordit dans le dos de la main, cela a une relation seulement avec le discours d'aujourd'hui sur le
dragon dans l'Œuvre principale (la maison de Dieu) et signifie que ce discours te blessera un peu au
début, mais ensuite vite tu te relèveras de cette blessure.
15. Tu vois, cela est tout ce que tu voulais aujourd'hui !
Observe-le, aime-Moi et soit tranquille ! Amen.

Chapitre 287
Sur la nullité de la rémission des péchés de la part des prêtres
28 mars 1843
1. Tu voudrais probablement donner à Marie, la fille ainée d'A.H. – le diligent de la Parole, quelque
chose de Ma part pour son anniversaire et sa fête.
Oui, Moi aussi Je voudrais lui donner quelque chose, si seulement elle le voulait sérieusement. Mais
elle n'a pas vraiment la plus grande confiance dans nous ; par contre elle est attachée encore
fortement aux « murs de Rome ». Donc il est un peu difficile de donner quelque chose de juste de
sorte qu’elle y trouve un plaisir vivant.
2. Mais pour qu'elle puisse voir ce qu'il y a dans les « murs de Rome », alors Je veux attirer
fermement son attention sur le plus puissant soutien sur lequel se fonde Rome. C’est le verset 18.du

chapitre 18 de Matthieu et c’est, le verset équivalent de Jean quant à sa teneur et sa signification (le
verset 23 du chapitre 20).
3. Mais ce que soutient Rome soit complètement faux, cela a été écrit clairement dans tout le chapitre
18 de Matthieu et spécialement du verset 14 jusqu'au 35, et encore plus clairement dans le Pater.
En effet dans le Pater il est dit : « Remet-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos
débiteurs » - et il n'a pas été écrit : « Remet-nous nos dettes comme les prêtres nous les remettent ! »
4. De même ce que soutient Rome, tiré du verset 18 du chapitre 18 de Matthieu, n'indique absolument
aucun pouvoir de remettre les péchés de la part d'un prêtre, mais plutôt il indique le réciproque devoir
humain et fraternel de l'amour par lequel l’un doit remettre chaque dette à l'autre.
5. Ainsi tout ce que les hommes se remettent réciproquement, Je le leur remettrai aussi. Mais s'ils
continuent à ne pas se remettre réciproquement leurs dettes, alors ensuite Moi-même Je ne les leur
remettrai pas !
6. Cela est la juste signification d’un tel passage longtemps très fortement incompris et aussi
fortement abusé, et il n'y en a aucune autre de valable !
Qui vivra selon cette signification, celui-ci viendra chez Moi ; mais qui ne le fera pas, celui-ci restera
dehors, même s’il était pourvu de mille rémissions sacerdotales des péchés.
7. Sur cela donc M.H. doit aussi réfléchir ; alors elle comprendra vite que Je peux remettre les péchés
même sans scapulaire et bréviaire. Amen.

Chapitre 288
Sur la laide récompense qui est destinés à ceux qui prennent seulement soin
de leur corps et s’adonnent à la vie mondaine.
Le Seigneur : « Comme est l'amour, ainsi est la récompense ».
7 avril 1843
1. Ecris pour chacun une bonne Parole ! Qui l'observera, celui-ci obtiendra une « bonne part » qui ne
lui sera pas enlevée !
Cette Parole, Luc 10.40 - 42, sonne ainsi :
2. « Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit: "Seigneur, cela
ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider."
Mais le Seigneur lui répondit:
3. "Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses; pourtant il en faut peu, une
seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part; elle ne lui sera pas enlevée."
4. Mais si Moi, dis à Marthe qui toutefois Me servait que Marie s'était choisie la « bonne Part », qu’estce que Je puis ensuite dire à celles qui n’ont pas seulement la plus légère trace d'une « Marie », mais
qui ne peuvent pas le moins du monde être comparés avec « Marthe », car elles ne Me servent pas,
mais seulement le monde, et cela activement durant tout le jour, par beaucoup de pensées
mondaines et de potins mondains ; elles ne prennent même pas une fois le temps de pouvoir
s'entretenir avec Moi pendant le jour seulement pour une demi-heure en additionnant tous les
instants, et si elles pensent à Moi, elles y pensent seulement comme à un hiver passé depuis dix ou
vingt ans.

5. Que dois-Je donc dire à celles-ci, auxquelles un bas leur donne dans un jour beaucoup plus à
penser, à dire et à faire que Mon Amour paternel mis ensemble en un mois, et même chez certaines
en un an ? ! Que dois-Je dire à celles qui, tout le jour, mesurent, comptent, et calculent de quelle
longueur doit être un chiffon et combien de plis et de mailles doivent être mis ailleurs ? Que dois-Je
dire - peut-être pas par rapport à Marie, mais par rapport à Marthe qui était seulement occupée à Me
servir – à celles qui travaillent attentivement pour leur corps souvent jusqu'à une heure avancée de la
nuit et ne rechignent pas à quelque fatigue ni préoccupation ; mais si elles doivent écouter quelque
chose de Moi, alors vite le sommeil prend le dessus sur elles ? !
6. Que dois-Je en outre dire à celles qui, pendant des jours et des jours, peuvent méditer en ellesmêmes si quelque idiot et vaniteux mirliflore mondain les a regardé depuis la route, et si à cause de
cette méditation quelqu’un les exhorte à penser à Moi, alors elles s'insurgent énervées et tournent le
dos à celui qui les a exhortées !
7. Ici cependant Je parle seulement de ceux dont on peut encore parler ; en effet Je ne parle pas des
hommes mondains encore plus mauvais. En effet ceux-ci sont ceux qui marchent toujours selon le
cours du monde et selon le prince du monde qui demeure dans l'air et les domine (selon l'esprit !),
c’est à dire que dans cette période il est au travail d’une manière très spéciale avec les fils de
l'incrédulité, sous lesquels tous marchent dans les plaisirs de leur chair et de leur discernement
mondain et donc sont déjà, depuis la naissance, fils de la colère éternelle.
8. Donc Je ne parle pas d’eux, mais de ceux qui peuvent être comptés encore parmi Mes fils,
cependant Moi, le Père saint, à cause de leurs pauvres trafics mondains, souvent pendant le jour ils
Me mettent, dans l'esprit et dans la pleine vérité, dans leur cœur avec considération plus en haut
qu'un vieux vêtement usé.
Alors Je demande : « Qu’est-ce que Je dois leur dire ? ».
Oui, Je dis qu'il n'y aura pas vraiment plus à dire !
9. Mais pour qu'il soit aussi dit quelque chose, mais pas comme à Marthe, Je dis : « Comme est le
travail, ainsi sera la récompense ! Comme est l'amour, ainsi sera son prix ! »
10. Qui sacrifie plus au corps qu’à Moi, celui-ci doit s’attendre à la récompense de son corps, lorsque
celui-ci deviendra poussières et cendres !
À celui pour qui l'amour et l'adhésion au monde sont bien plus importants - bien, qu’il soit lui-même
juste – celui-ci devra se contenter aussi de cela. Mais il peut aussi être pleinement certain du fait que
Je ne M'imposerai jamais à lui !
11. Comme sont les œuvres, ainsi sera aussi la vie !
Qui a une grande joie dans la mort, qui ne craint pas de fouiller dans la mort jour après jour, alors qu’il
fasse aussi ce qui le réjouit ! Il à la fin il devra trouver dans sa joie aussi son courage selon sa nature !
Mais Je serai bien loin de là !
12. Je n'ai pas besoin d’en dire davantage !
Vite cependant devra venir un temps dans lequel ces diligents domestiques du monde des deux
sexes éprouveront profondément encore dans l'au-delà quelle « bonne récompense » ils se sont
gagnés avec leur travail !
Je n’ai pas en en dire plus, vraiment !
13. Bienheureux qui fera un trésor de ces Paroles d’une manière vivante. Au tiède cependant son sort
est déjà proche de l’expulsion de Ma bouche, sort qui lui est réservé sûrement pour l'éternité. Amen.
Cela le dit le saint Père oublié. Amen.

Chapitre 289
« Ne jetez pas Mes perles aux porcs ».
Les Perles sont les Paroles de Dieu données aux apôtres, tandis que les
porcs sont tous ceux
qui font de la Doctrine de Dieu un véritable article de commerce et se font
payer pour chaque mot de l'Évangile.
(Matthieu 7.6)
7 avril 1843
Oh Seigneur, Tu dis : « Ne jetez pas Mes perles aux porcs ! ». Pourtant Toi, la Perle la plus précieuse,
te laissas piétiner par d'indignes prêtres ! ?
1. Oui, il en est vraiment ainsi très sérieusement, seulement ici on doit très bien distinguer Qui Je suis
- et qui sont les apôtres et les disciples.
2. Tu es un seigneur dans ta maison et avec tes trésors tu peux faire ce que tu veux, et donc tu n'as
pas à présenter à personne la raison qui montre pourquoi tu fais ainsi, comme cela te semble bien. Si
cependant tu fais venir dans ta maison un serviteur, lui donneras-tu peut-être ensuite les pleins
pouvoirs de faire ce qu'il veut avec tes trésors sans te demander même pas le moins du monde
conseil, ou sans se conformer de quelque façon à tes dispositions ? ! Mais par contre, ton serviteur
devra se faire un devoir de veiller à toute heure avec la plus grande fidélité sur ta maison et de la tenir
soigneusement loin de tout voleur pour qu'il ne mette pas sa main collante dans ton coffre !
3. Mais si tu peux déjà agir aussi prudemment pour ta maison, alors tu ne devrais pas agir sans
sagesse avec Moi, si J'ai prescrit à Mes serviteurs de ne pas prêcher Ma Parole aux porcs, car elle
est certainement, dans le mode le plus vivante, le plus grand trésor de Mon Amour et de Ma
Miséricorde !
4. Par conséquent il s’agit seulement de savoir proprement qui sont effectivement les porcs - et qui
sont donc les véritables voleurs.
Un cochon pousse tout dans son ventre et là il l'emploie naturellement pour sa nutrition ; de même un
voleur vole quelque chose qui puisse lui être utile.
5. Ceci est sûrement clair comme le jour. Par conséquent cependant les prêtres ne sont pas à
considérer comme des cochons et des voleurs ; en effet ils ne voulaient pas de Mes trésors, pour
lesquels ils étaient oui de vrais assassins, et à cause de cela ils ne sont pas à considérer comme des
cochons et des voleurs de Ma Parole !
6. Dans tous les temps cependant il y eut des enchanteurs, des magiciens, des faux prophètes et des
égoïstes, des trompeurs opérateurs de miracles, honteusement rusés. Ceux-ci réussissaient à utiliser
tout pour leur propre profit. Mais Ma Parole, qui en Elle-même est toute-puissante, aurait été
certainement pour ces porcs et voleurs la meilleure eau pour leurs moulins, si de quelque façon ils
avaient pu l'obtenir. Dans ce but Je donnai aux apôtres l'ordre de prudence de ne pas jeter Mes perles
à des semblables porcs et voleurs !
7. De tels porcs et de véritables voleurs sont cependant, aujourd'hui encore, tous ceux qui font de Ma
Doctrine un véritable article de commerce et se font payer pour chaque mot de l'Évangile, et ainsi ils
mêlent même les Paroles de la Vie dans leurs immondices, pour en préparer une nouvelle substance
miraculeuse et porteuse de beaucoup d'argent.
8. Considère toutes les images miraculeuses dans les innombrables maisons de prière de pierre,
d'argile et de bois ; ne sont-elles pas toutes encombrées avec Mes perles ? Regarde tous les objets
de cérémonie ; il n'y en a pas un, même jusqu'à la poussière de l'église, qui ne soit pas enveloppée et

tressée partout ou cela est possible, dans le plus petit détail, justement avec les Perles !
Je pense qu'il ne sera pas nécessaire de t’en dire davantage sur le sujet.
9. Les premiers apôtres même ont observé ce commandement de la manière la plus soignée, mais
avec la toujours plus vaste diffusion de la Parole il fut ensuite impossible d’éviter que, sur le terrain en
plein air, puissent aussi arriver les cochons et les voleurs dans Ma grande Vigne. Donc le
commandement en lui-même fut toujours observé.
10. Mais comme les porcs et les voleurs sont aussi des créatures vivantes, qui ont aussi leur libre
volonté, ils purent aussi entrer dans la grande Vigne et y commettre un indécent hold-up ! Ils ont donc
seulement ce qu’ils ont volé et rapinés – mais pas ce qui leur a été donné.
11. Mais ce qu'ils ont est mort et ne leur sert pas pour la vie, mais seulement pour la mort, vu que
plein des plus ignobles créatures impures plongent leurs mains dans Mon plat. Qui a la Perle et ne l'a
pas [reçue] de manière vivante de Moi, mais de quelque autre partie, celui-ci est un voleur, un
cambrioleur et un cochon ; pour ceux-ci il serait même mieux qu’ils s’attachent une meule de moulin
au cou dans la profondeur de la mer, plutôt qu’une telle Perle ! Ceux-ci en effet n'échapperont pas au
jugement qu’ils portent toutefois en eux.
12. Qui par contre l'apprend de Moi, du Père, et a la Parole dans un mode vivant, celui-ci l'a
droitement ; mais fais également attention à ne pas jeter ensuite Mes perles aux porcs !
Ainsi il faut entendre cette chose, et ainsi tu l’entends, Mon fils, Amen.

Chapitre 290
Le Seigneur n'aide pas ceux qui préfèrent les choses mondaines à celles
divines,
jusqu'à ce qu’ils soient fatigués de leur monde et de sa mesquine
récompense.
16 avril 1843
1. Ecris aussi, puisque Je déjà sais ce que tu veux et qui n'est vraiment pas d’une très grande
importance !
2. Tu vois, celui pour qui tu veux demander, n'est pour l'instant ni à conseiller ni à aider, parce qu'il
cherche continuellement sa fortune encore dans le monde et veut améliorer seulement ses conditions
mondaines, mais de Moi au fond il lui importe encore bien peu, puisqu'il ne Me cherche pas par amour
envers Moi, mais seulement par amour du monde fou.
3. L'an passé Je l'ai invité d’une manière très amicale à Ma Table et à Mon banquet. Mais lui, par pur
respect du monde, ne s'est jamais présenté pour faire ce que Je lui ai conseillé, afin qu’il reconnaisse
le motif effectif pour lequel lui, qui procède de Moi, se trouve dans le monde !
Il sert et vit seulement pour le monde, alors il devra se contenter de la récompense du monde !
4. Certes, chacun peut faire ce qu'il veut. Et celui que J'invite, peut venir ou bien peut ne pas venir. Et
une fois que quelqu’un est invité, qu'il vienne ou non, pour Moi est indifférent. En effet le monde a ses
fils, et J'ai les Miens.
Mais si J’appelle les Miens et s’ils ne M'écoutent pas et s’ils ne veulent pas Me comprendre et s’ils ne
viennent pas parce qu'ils ont trop à faire avec le monde, alors Je le leur laisse goûter pour qu’ils
sentent bien le goût qu’il a.

5. Lorsqu’ensuite ils ont goûté le monde à satiété et ont suffisamment appris à apprécier sa très
mesquine récompense, ils ne rejetteront alors pas de nouveau aussi facilement le vent de Mon appel,
lorsqu’il tournera à nouveau vers eux !
6. Mais Je te dis : « Ce qui arrive dans la sphère de cet homme, Je le permets vraiment pour son
amélioration. Je lui permets de goûter le monde à grandes bouchées, pour qu'il puisse apercevoir
quelle utilité lui apporte sa charge, puisque par pure ferveur de sa charge et du monde il n'a jamais
trouvé vraiment le temps de s'occuper même seulement quelque fois un peu de Moi.
7. Vu qu’il croit aussi devenir aveugle il voudrait quelque fois lire un chapitre de Mon Livre, eh bien il
devrait faire cela plutôt que de mettre de l’ordre dans ses papiers de bureau pendant que ses yeux
sont encore en mesure de le supporter !
8. Tout son mode de vie ne Me plaît pas. D'un coté il se disperse là où il pourrait gagner du très beau
temps pour Moi, et ensuite par contre de l'autre côté il peut même être habile là où pour Moi aucun
temps n’a de valeur et pour lui il n'y a rien à gagner ! ».
9. Donc pour l'instant cet homme n'est pas ni à conseiller ni à aider ainsi que tu le demandes, mais s’il
vient vers Moi il sera guéri à dose homéopathique, à savoir à travers le monde lui-même !
10. Cela toutefois Je veux le faire remarquer seulement à toi et tout au plus aux autres trois.
Ils peuvent donc lui faire parvenir seulement des coups et des secousses verbaux – et cela va de soi :
seulement dans de bonnes occasions !

Chapitre 291
La Parole de Dieu peut vivifier mais aussi tuer.
« la Nouvelle Révélation » est en soi très puissante, donc il faut la donner
seulement à qui est prêt à la recevoir
17 avril 1843
1. Il ne faut absolument pas faire transcrire le « Soleil » par un non averti ! Moins que jamais,
spécialement lorsque quelqu’un, du fait de son âge, est déjà arrivé à un point tel qui n'est plus
accessible à une nouvelle Lumière, vu que son esprit est nécessairement enraciné dans des
faussetés qui sont en très nette contradiction avec la lumière du « Soleil ».
2. Tu vois, si tu donnais à transcrire quelque chose de Ma nouvelle Parole vivante à un tel homme, qui
d'autre part tient aux services des cérémonies romaines beaucoup plus qu'à la pure Doctrine de
l'Évangile - alors de cette manière évidemment tu ne le rendrais pas meilleur, mais seulement pire. En
effet d'une part il commencerait à douter de son Église et de sa conscience, mais d'autre part, à cause
de sa formation catholique, il douterait d'autant plus de ce qu’il doit transcrire, puisque cela s'oppose
diamétralement à ses anciens concepts.
3. Mais cet homme est aussi un être humain, et son cœur ne doit pas aller à sa perte.
Donc personne ne doit prendre des telles Révélations intérieures pour les copier, à moins qu'il ne soit
un fils de la lumière swedenborgienne, ou bien un voyant spirituel, ou bien un adolescent encore très
flexible qui en lui-même met en doute le papisme et est ton consanguin, et de se fait semblable à toi
quant à son âme et son esprit !

4. Tu vois, cette Parole est en soi très puissante, soit pour vivifier soit pour tuer. Donc au début on doit
procéder avec elle avec une extrême précaution.
Qui est saisi par la Parole, elle ne le laisse jamais plus - ou pour la vie ou pour la mort !
5. Mais puisqu'elle mène aussi puissamment aussi bien à la vie que même au jugement, ainsi Je
permets aussi maintenant, si elle est saisie en mode vivant, que vraiment cette puissante Parole le
rende vivant et le fasse renaître très puissamment - mais si quelqu’un la prend seulement un peu
tièdement, alors vite il la repousse et cela l’empêche de l'accueillir ultérieurement, pour qu'il ait de
cette façon la possibilité d'échapper encore au Jugement !
6. En effet il est mieux ne rien entendre de Mon Amour, que de l'employer tièdement en soi, une fois
que quelqu’un est parvenu à une telle vivante plénitude.
7. Qui a reçu la Lumière et il se détourne à nouveau de celle-ci, celui entre dans les ténèbres. Mais
qui a reçu l'Amour, qui est sa Vie en Moi, et ensuite il le laisse de nouveau, celui-ci arrive dans la
mort, d’où il pourra d'autant plus difficilement ressortir, que plus Amour de Moi il a déjà accueilli en luimême.
8. Ainsi donc ces rayons individuels de la vivante Lumière d'Amour sont mortels pour celui qui les
reçoit sans un état de préparation - tandis que les rayons de Grâce ne sont mortels pour personne, de
même que les rayons de l'éclair ne tuent personne. Mais si quelqu'un est frappé par la foudre même,
c'est-à-dire par son rayon fondamental, celui-ci sera tué s'il est encore dans son état naturel. Si par
contre quelqu'un est dans un état somnambulique, il supporte toute une mer d'électricité fondamentale
sans le moindre dommage, puisque dans son état de somnambule il lui est pleinement semblable.
9. De cela cependant tu peux voir pourquoi Je ne veux pas et Je ne peux pas vouloir avant le temps
que quelqu'un fasse une copie de cette Parole vivante d'Amour s’il n’est pas dans un état de
préparation adéquate, car avec cela la vie de son esprit courrait un très grand danger !
10. Tu ne comprendras évidemment pas vraiment complètement comment cela est possible.
Réfléchis cependant : Si un arbre tordu a été attaché à une roche et a une faible vie, lui sauveras-tu la
vie en l'enlevant de sa maigre place et en le mettant dans un terrain gras ?
Ainsi pour qui a pris racine il est mieux de le laisser là où il est. En effet une transplantation violente lui
coûterait la vie !
11. Tient bon cependant encore pour un peu de temps en ce qui concerne la copie, tu obtiendras tout
ce qu’il faut pour une voie bonne et sûre sans quelque danger !
Cela est à bien observer ! Amen.

Chapitre 292
La lumière de l'âme et la connaissance de soi-même
21 avril 1843
1. Délivre ceci à Mon cher A.H. – le diligent de la Parole pour le jour de sa fête corporelle, car il
voudrait savoir pourquoi la faiblesse est meilleure de la force.
2. Ecoute, Mon bienaimé ami et frère dans Mon Amour pour toi ! En ce qui concerne tes trois textes
qui te sont un peu obscurs de Mon cher Paul dans le chapitre 12 de la « seconde lettre aux
Corinthiens », ils ont été exprimés aussi par Moi déjà dans l'Évangile comme aussi ici et là par les
Prophètes, particulièrement Job, Jérémie et dans les Psaumes pénitentiels de David.

3. Malgré cela, pour un œil spirituel encore un peu faible, ils sont un peu obscurs. Donc Je veux te
donner maintenant pour ton jour de fête une petite lumière, remplie avec l'huile de Ma Grâce
provenant de Mon Amour. Cette lumière t'éclaircira de tels textes si splendidement qu'ils t'apparaîtront
transparents comme s'ils étaient éclairés par le soleil !
Et ainsi écoute donc ! C’est en ceci que consiste la Lumière :
4. Lorsque Moi-même autrefois, au temps de Mon incarnation sur la Terre, Je présentai devant les
Juifs, les scribes et les Pharisiens la vraie Justification devant Dieu, Je prononcerais la parabole
suivante qui était tirée de la vie :
5. « Vraiment devant le Très saint un Pharisien de grande estime présenta au Seigneur sa prière de
remerciement, en parlant ainsi à haute voix : « Oh Seigneur ! Je te remercie, oh Seigneur, pour
m'avoir concédé cette grande force ; depuis que je fus un enfant j'ai pu Te servir en mode très fidèle et
je n'ai jamais péché contre Toi, oh Seigneur ! En effet j'ai observé les lois de Moïse jusqu'à la moindre
virgule. Je me suis acquitté de précisément des devoirs de ma classe sociale, en tout temps J'ai
sacrifié avec une extrême abondance et ponctuellement j'ai donné la dixième de tout avec exactitude.
De même je ne me suis jamais rendu impur, ni le matin, ni le midi, ni le soir. Et je n'ai jamais profané
le Sabbat même pas avec un doigt.
6. Oh, pour cela Je te remercie, mon Dieu, maintenant avec une très pleine et très probante ferveur
avec toute la force que tu M’as conférée avec beaucoup de bienveillance de Ta part ; j'ai toujours
marché droitement devant Toi et suis justifié de la tête jusqu'au doigt de pied et je ne suis pas un
pécheur comme les vulgaires Juifs, comme les fainéant, comme les voleurs, les cambrioleurs et les
assassins, comme les luxurieux et les adultères, comme les profanateurs du Sabbat et les mangeurs
de porcs et même pas le moins du monde comme tous les pécheurs, charlatans, danseurs,
comédiens, magiciens, publicains et lâches usuriers et même pas le moins du monde comme les
Samaritains et autres semblables ! ».
Cela était à peu près la prière de remerciement du juste Pharisien.
7. Mais au fond du temple il y avait aussi un publicain pécheur. Celui-ci n'osait pas presque élever ses
yeux et dit dans une complète contrition de son esprit :
8. « Oh Seigneur ! Moi pauvre et faible pécheur je ne suis pas digne de contempler Ton saint Lieu, ne
suis pas digne d’être même seulement à la dernière place de Ton Temple ! Oh Seigneur, sois gracieux
et miséricordieux envers moi, pauvre et faible pécheur, qui ne suis pas encore le moins du monde
digne d'une Miséricorde ! ».
À ce point le publicain se battit la poitrine et quitta le temple en pleurant ! ».
9. Eh bien, lequel des deux sortit justifié du temple ?
Je te dis maintenant comme Je le dis alors : « Certainement pas le vantard Pharisien qui M'énuméra
ses qualités et qui se considérait comme meilleur que tous les autres ; mais le faible, coupable
publicain, qui se considérait comme pire que tous les autres ». Donc plus tard J'allai même dans sa
maison et mangeai et bus avec lui et Je l'accueillis comme un frère pour Moi et pour Mes frères.
10. Eh bien tu vois : si alors le publicain devint Mon ami et le Pharisien devint vraiment le contraire,
alors il sera certes clair pourquoi Paul dit : « Pour que je ne m'enorgueillisse pas au-dessus de
l'excellence de ces Révélations, il m’a été mis une épine dans la chair, c'est-à-dire un ange de Satan
(à savoir l’amour charnel ou le désir ardent pleine d'envie charnelle), pour qu'il me bourre de coups de
poing ».
De même Job dit :
11. « Qu'est-ce qu’il y a de plus facile que de s'enorgueillir d’une haute charge et de se considérer
meilleur que tous ses frères auxquels une telle charge n’a pas été confiée ! ? Mais qui y a-t-il même
de plus dangereux pour l'esprit de l'homme qu’un tel enorgueillissement qui est facilement possible ?
!»

12. Pour cette raison donc, même pour Paul et pour chaque porteur de charge, il est nécessaires
d'avoir un constant avertissement dans la chair, avertissement qui lui dit : « Tu vois, tu es seulement
un homme et absolument pas un Dieu !
Toutes les fois que tu tomberas devant Moi, Je veux te relever pour que tu te rappelle que tu es
seulement un homme ! ».
Paul reçu en lui cet avertissement. Donc impétueusement il me pria même par trois fois, pour que je le
libère de cette épreuve.
13. Mais Moi Je lui dis : « Contente-toi de Ma Grâce, car Ma Force est puissante seulement dans les
faibles ! » - c'est-à-dire s'ils reconnaissent vivement leur faiblesse, comme ensuite Paul la reconnue
lorsqu’il dit : « Alors je veux me vanter très volontiers de ma faiblesse, pour qu’en moi demeure
toujours la Force de Christ ! Et donc moi, Paul, suis maintenant toujours avec un bon esprit dans mes
faiblesses, dans mes humiliations, dans la nécessité, dans les persécutions et dans les craintes par
amour de Christ. En effet je sais que je suis fort seulement lorsque je suis faible ! ».
14. Pourquoi donc cela ?
Parce que Paul savait bien que Je suis toujours plus près du faible et par conséquent humble que
d’un fort ou d’un sot qui se croit fort !
15. Qui tombe plus souvent dans la marche que les enfants ? ! Et toutefois Je dis : « Si vous ne
devenez pas comme ces petits, vous n'entrerez pas dans Mon Royaume des Cieux ! ».
De cela tu peux comprendre pourquoi Paul se vantait de sa faiblesse.
16. Mais de cela tu peux aussi voir que le bon Berger laisse ses 99 brebis justes et va chercher la
centième qui s'étaient égarées, et lorsqu’il la trouve, avec la plus grande joie il la met sur ses épaules
et la porte à maison !
Et enfin tu peux comprendre très clairement que Paul vante sa faiblesse du fait que le Père alla à la
rencontre seulement du fils prodigue, Il l'accueillit et lui prépara même un grand banquet, il l'orna avec
l'anneau du maître et il l'éleva aux honneurs les plus grands !
17. Je crois, Mon ami et frère A.H. – le diligent de la Parole, qu’éclairé avec cette lumière il ne te sera
pas difficile de comprendre de tels textes de manière vivante dans leur fondement !
Mais Moi, ton Père et Dieu Jésus, Je te dis encore et ajoute :
18. « Qui ici lutte dans sa faiblesse et vainc, celui-ci Je le préfère mille fois à un fort pour qui la victoire
est facile.
Lorsque le faible tombe, alors Je veux le relever autant de fois qu’il tombe. Mais le fort peut se relever
tout seul s'il tombe ».
19. Que cela soit donc un bon lien provenant de Moi, Jésus, dans ton jour ! En effet avec cela Je te lie
dans ta faiblesse à Ma Force. De cela soit complètement certain dans le temps comme éternellement
!
Moi, ton cher Père Jésus ! Amen.

Chapitre 293
L'essence de l'homme et de la femme
3 mai 1843
Dans l'Œuvre principale « La Maison de Dieu », écrite de 1840 à 1844, sont décrits entre autre les
conditions des descendants d'Adam demeurant sur les hautes montagnes. A cette occasion les

patriarches reçoivent du Seigneur des Révélations sur l'essence de l'homme et de la femme (tome 3
chap. 29 et 30).

Chapitre 294
Une brève réponse du Seigneur à une question en ce qui concerne Satan et
sa suite.
3 mai 1843
Question
Oh Seigneur ! Comment Satan traite-t-il les esprits qui le suivent ? Ont-ils de l’amour pour lui ou peur
de lui ?
Réponse
À cette question Je ne peux pas te dire autre chose sinon que le Serpent se comporte d’une manière
entièrement neutre et « qu’il ne manipule » personne, mais plutôt que chacun vit maintenant sur sa
propre propriété.
Mais chaque amour infernal est fondé sur la haine, chaque action bénéfique est amour de soi, et
chaque magnanimité est le plus puant orgueil !
Il ne Me faut pas t’en dire plus à cet égard, car avec cela tu en a plus qu'en suffisance amen.

DC2C295
Chapitre 295
Explication de la vision du prophète Abdias.
(Verset 1-21)
6 mai 1843
1. Le prophète « Abdias » signifie : « Le prophète du présent et du futur », ou bien : « le prophète de
l'extérieur et de l'intérieur, comme aussi de la foi extérieure et de l'amour intérieur ».
2. « De la punition les édomites et du salut des israélites » (Titre de la Prophétie d'Abdias, dans la
Bible Luthérienne) signifie : « Du jugement du monde et de la libération des fils de l'Amour de Dieu »,
ou bien : « De l'abjection des hommes du monde et de la magnificence des vrais adorateurs et des
amants du Seigneur Dieu Sabaoth en Jésus Christ » comme aussi : « De la ruine de l'Église
mondaine et de ses domestiques et de la résurrection de la vraie Église vivante dans le pur amour
pour Dieu, le Seigneur, en Jésus Christ ».
3. 1° verset : « Ceci est la vision d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur sur Edom : « Nous avons entendu
du Seigneur qu’une annonce a été envoyée parmi les païens : Debout, marchons contre eux ! » »
4. Cela est la lumière du présent et du futur, de l'extérieur et de l'intérieur, de la foi mondaine et de la
lumière intérieure d'amour dans le Seigneur ! Ainsi le Seigneur témoigne devant le monde sur ses
œuvres injustes et sans amour ! Nous Ses fils, dans la lumière de l'amour pour le Seigneur, savons
par Lui que le monde retourne la Lumière de Grâce du Seigneur en quelque chose de malin, d'avare,
d'égoïste, de luxurieux et qu’il n'estime pas le moins du monde le Seigneur par amour Lui-même, mais
plutôt il fait de Lui seulement une fausse et mauvaise marchandise, pour nous la vendre comme
naturelle.

Bienheureux sommes-nous, et tout amour et adoration dans le Seigneur qui nous a montrés cela !
Nous voulons donc nous acheminer dans notre cœur comblé d'Amour et de Grâce du Seigneur et
combattre contre tout ce qui est du monde et pas du Seigneur !
5. 2° verset : « Vois, Je t'ai rendu petit parmi les païens et très méprisé ».
6. Ecoute monde ! Tu es jugé ! Ton amour est un four froid dans l'hiver et ta lumière est devenue
seulement obscurité, et tout ce que tu fais, brigues et dis avec de grands cris ressemble à un âne ivre
qui danse tout autour sur la glace avec des yeux bandés et a des oreilles densément bouchées par
les rires des spectateurs.
7. 3° verset : « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, parce que tu demeures dans les rochers creux, dans
tes hautes forteresses et tu dis dans ton cœur : « Qui me jettera à terre ? » ».
8. Ton illusoire plénitude de pouvoir divin a obscurcit ton cœur ou bien ton amour pour Moi et l'a rempli
d'orgueil, de colère, de vengeance, de prostitution et de tout jugement, vu que toi, comme la
prostituée plusieurs fois jugée, tu voulais aussi juger encore plus et même tu as jugé vraiment selon
ton propre sentiment - parce que tu croyais en avoir le droit, vu que toi, en interprétant mal, tu as
édifié astucieusement sur Ma Parole ton être chancelant comme sur des rochers et sur les crevasses
(sens des paroles inversé et mystères inextricables) et tu t’es assis sur le trône de Mon Pouvoir qui
revient seulement à Moi (« hautes forteresses ») d’une manière traître et honteusement arbitraire, et
tu parles du haut de ce trône volé : « Venez tous à moi ! Parce qu’en dehors de moi il n'y a pas de
salut, aucun amour, aucune grâce, aucune miséricorde, aucune lumière et aucune vie ! Seulement je
demeure sur un rocher, et aucun Enfer ne peut m’écraser ! »
9. 4° verset : « Quand bien même tu t’élèverais comme un aigle, et faisais ton nid parmi les étoiles -,
toutefois Je te précipiterais en bas, dit le Seigneur ! ».
10. Moi, ton Seigneur et ton Dieu, maintenant tonne dans ton oreille bouchée déjà depuis longtemps
et dans ton cœur obstiné et endurci comme la pierre : « Si maintenant tu voulais t'élever même pour
l’apparence avec toutes sortes d'artifices et voulais même prêcher la lumière et devenir entièrement
tolérant et renoncer à toute ta charge de juge à l'œil aigu et voulais même réunir tous les sages
provenant de Moi et te construire parmi eux une demeure dans le domaine de Ma Lumière de Grâce,
Je te saisirai de toute façon à cause de ton ancienne prostitution et Je te rejetterai en bas dans la
profondeur de ta saleté. Fait ce que tu veux, mais Je ne veux plus te regarder dans ta nature et Je ne
veux plus te reconnaître dans ton vêtement, et ton nid doit rester un grabat témoignant de ta
prostitution !
Ainsi tonne Moi, ton Dieu et ton Seigneur !
11. 5° verset : « Si des voleurs ou des brigands viennent chez toi de nuit, tu devras être réduit à rien !
Au contraire, ils pourront voler à suffisance ! Et si les vendangeurs viennent chez toi, ne laisseront-ils
alors rien à grappiller ! ».
12. Dans ta grande nuit Je veux éveiller dans ton giron des sages et veux donner des visions saintes
à beaucoup. Celles-ci doivent lever ton ancien voile et te montrer à toutes les créatures dans ta vraie
lumière et dans ton très mauvais état misérable ! Comment feras-tu alors pour rencontrer, dans ton
horrible nuit, Ma Lumière plus claire des Cieux ? !
Oui, Je te le dis, celle-ci te déshabillera de tous tes vêtements précieux et tu seras là nu devant le
monde entier comme une vieille et honteuse prostituée et adultère éclairée par Ma puissante Lumière
! Ta préciosité de grande valeur que tu tiens encore cachée, te sera enlevée. Et au temps de la
grande récolte dans Ma Vigne dans l'Au-delà il ne te restera même pas la maigre pitance des gamins
des rues, mais tu devras te rassasier du sable et calmer ta soif avec l'aride mousse !
13. 6° verset : « Comme Ésaü a été fouillé et ses trésors cachés recherché ! ».

14. Oh, comment dois-tu être fouillée, courtisane mondaine (Esaü) ! Et comment tu te fouilleras toimême dans tous tes coins !
Mais tu ne devras trouver rien en toi ! En effet ce que J'avais chez toi, t’as été pris, toi reine des
païens ! Tu seras examiné inutilement ! Car ceux qui te perquisitionneront dans le futur ne devront
rien trouver dans toi.
15. 7° verset. « Tous tes alliés t'expulseront hors des frontières, les gens sur lesquels tu remettais ta
consolation te duperont et t'écraseront ; ceux qui mangent ton pain te trahiront avant que tu t'en
aperçoives ! »
16. Tous tes partisans que tu as liés à toi comme étant les tiens avec le pouvoir de ta longue double
langue, t'abomineront au maximum dans leurs cœurs. Et ces gens aveugles sur laquelle tu édifias
comme sur un rocher, te duperont avec la puissance de leur nuit et ils t'enlèveront tout ton pouvoir. Et
mieux même tes prétendus domestiques, tes valets et mercenaires, donc tes fidèles et gras, te
démasqueront devant le monde entier et ils montreront au peuple comment tu es dans ta nature :
pleine de sottises, de faussetés et de mensonges. Mais tu ne devras pas t’apercevoir de la manière
dont ils feront pour commettre leur haute trahison depuis longtemps méritée.
17. 8° verset : « Dans ce jour, dit le Seigneur, Je veux détruire à Edom les sages et en même temps
le discernement sur la montagne d'Ésaü ».
18. Quelle valeur a cela ?
Ainsi tonne le Seigneur : « Tu crois être invincible, parce que tu t’es imposé aux puissants de la Terre
et ceux-ci t'ont accueillie sous la protection des armes ! Et tu crois que Je ne pourrai rien te faire,
pourquoi as-tu ajouté encore une quantité de sages et une quantité de langues coupantes qui parlent
pour tes droits qui doivent être éternels ! ?
Mais Moi, ton Seigneur, pour ta dernière période Je veux faire de tes sages des sots, que tout le
monde devra reconnaître du premier regard, et toute ta proéminence de luxe deviendra objet de
dérision générale de la part du monde ! Alors regarde au-delà dans quelle condition tu te trouveras
dans le futur !
Ainsi ton faux amour (Edom) et toute ta fausse lumière (Ésaü) devront être anéantis dans l’éternité.
19. 9° verset : « Alors tes guerriers à Teman devront avoir peur d’être tous détruits et assassinés sur
la montagne d'Esaü ».
20. Tes guerriers dans la Parole (à Teman) qu'on appelle les « érudits de Dieu », mais qui toutefois
n'ont encore jamais entendu une syllabe de Dieu, parce que toute leur diplomatique érudition divine ils
l'ont du monde, Je les veux angoisser dans leur conscience mondaine. Et lorsqu’ils tiendront un
concile dans leur érudite sagesse, alors Je les veux frapper vraiment au sommet de leur sagesse et
les faire juger pour leur ruine par les plus faibles de Mes fils vraiment des sages dans le berceau de
Mon Amour, Grâce et Miséricorde !
21. 10° verset : « À cause du sacrilège perpétré contre ton frère Jacob ».
22. Et cela Je veux le faire à cause du grand sacrilège que ta « lignée samaritaine » a accompli sur
Moi et sur Ma Parole.
23. 11° verset : « Au temps où tu te tenais à l’écart, dans lequel les étrangers emmenaient son armée
capturée et des barbares entraient par ses portes et tiraient aux dés le sort de Jérusalem, tu étais
comme l’un d'eux. Donc tu dois être déshonoré de toute façon et dois être extirpé dans l’éternité ! ».
24. Tu as toujours été égal aux pires païens. Même si tu combattais contre eux d’une manière
puissante, parce qu'ils piétinaient Ma Parole et à sa place installaient l'obscur paganisme et tombaient
comme des tigres sur Ma Parole, ainsi toutefois toi qui est en possession de Ma Parole, non
seulement tu es complètement égal à eux, mais bien pire qu'eux. (Regarde les guerres aux temps de

Constantin et ensuite les croisades !)
Mais Je te dis : « Vraiment pour cela tu dois être extirpé dans ton action dans l’éternité ! Tu devras
compter tes disciples sur les doigts et devras devenir débiteur de tout le monde ! »
25. 12° verset : « Tu ne dois plus voir ton plaisir dans ton frère au temps de sa malchance, et tu ne
dois pas te réjouir des fils de Judas au temps de leurs gémissements, et avec ta bouche tu ne dois
pas parler de façon arrogante au temps de leur angoisse ! ».
26. Jusqu'à présent tu as exulté lorsque tu voyais Mes disciples (anti-romains, protestants, huguenots)
dans n'importe quelle misère et tu t'adossais à eux à cause de leur hérésie contre toi, et tu l'appelais
une « juste punition » et l’assortissais de chants d'éloge lorsque, à cause de ton désir ardent de rang
et de maligne astuce, des milliers de Mes disciples étaient détruits. Mais dans futur tu ne devras
jamais plus avoir cette joie ! Tu ne devras pas te réjouir des épreuves des Miens, et tes envoyés ne
devront pas les juger dans le temps de leur épreuve !
27. 13° verset : « Tu ne dois pas t'introduire à la porte de mon peuple au temps de sa détresse ! Tu ne
dois envoyer personne contre son armée au temps de son supplice ! ».
28. Tu ne dois pas pénétrer dans la secrète Lumière de Grâce au temps de l'affliction de Mes disciples
! Tu dois être comblé de dégoût envers Ma Miséricorde, Mon Amour et Ma Grâce pour Mes disciples !
Lorsqu’ils languiront et jeûneront des choses mondaines, tu dois outrepasser chaque envie de te
réjouir de Mes disciples ! Lorsqu’ils seront purifiés par Moi, alors même tes prédicateurs seront en
grande honte devant eux !
29. 14° verset : « Tu ne dois pas être aux croisements des routes pour assassiner les fuyards ; tu ne
dois pas trahir les survivants dans le jour de l'angoisse ! »
30. Si tu veux te mettre sur les voies pour capturer dans ton réseau les plus faibles de Mes disciples,
alors cela ne te sera pas concédé ! Et si tu te tourne vers la cours des rois, tu devras être repoussé
dans tes prétentions traîtresses au temps de la transformation de Mes disciples !
31. 15° verset : « Car le jour du Seigneur est proche sur tous les païens. Comme tu as fait, ainsi il
devra t'arriver de nouveau, et comme tu as mérité, ainsi il devra te revenir sur la tête ! »
32. Tu vois, Mon Jour de Grâce, de la Lumière et de l'Amour est venu sur les Miens ; mais il est venu
comme un jour du Jugement sur tous les païens, et bien plus encore sur toi. Comme tu as fait avec
les autres, ainsi ils devront maintenant faire avec toi ! Et ta récompense bien méritée déjà depuis
longtemps devra venir sur ta tête !
33. 16° verset : « Car comme vous avez bu sur Ma montagne sainte, ainsi devront boire
quotidiennement tous le païens ! Oui, ils devront sucer et dévorer, pour que ce soit comme s'il n'y
avait jamais rien eu ».
34. Comme tu as fondé faussement et astucieusement ton pouvoir mondain sur Ma Parole et que tu
t’es procurée un grand honneur, de l’or et des pierres précieuses, de même les « païens » devront
faire maintenant avec toi et ils devront te sucer comme des sangsues jusqu'à la dernière goutte de vie
! Et mieux, ceux qui sont devenus « païens » à ton procès, devront se lancer sur toi partout et te
dévorer complètement, afin que tu doives ensuite être comme si tu n'avais jamais été.
35. 17° verset : « Mais certains pourront encore être sauvés sur la montagne de Sion, montagne qui
devra être un lieu saint ; et la maison de Jacob devra rentrer dans ses possessions ».
36. Mais les disciples de Ma Parole, qui sont dans de la vraie foi, et qui arriveront à la Parole vivante
en eux et donc à la parfaite renaissance de l'esprit, seront ceux qui, avec leur foi, M'ont saisie
activement Moi, le Seigneur, dans l'amour de leur cœur. À ceux-ci il devra ensuite aussi parvenir une

charge spirituelle (Sanctuaire) et Ma Parole vivante. La maison de Jacob devra s’emparer de leur
justice de foi et d'amour, et ainsi elle, la maison de Jacob, devra renter dans ses possessions.
37. 18° verset : « Et la maison de Jacob devra devenir un feu, et la maison de Joseph une flamme, la
maison d'Esaü du chaume qu'ils incendieront et consommeront, si bien que personne ne restera plus
de la maison d'Esaü, puisque le Seigneur a parlé ainsi ».
38. La Parole vivante deviendra un feu dans le cœur de ceux qui la posséderont, et une flamme
resplendissante pour ceux à qui elle est donnée de la bouche de ceux qui la possèdent, et dans sa
lumière ils doivent voir, comme les propriétaires, les grands mystères des merveilles de Mon
Royaume ! Mais à contrario, chaque mot humain, plein de la sagesse du monde, doit devenir comme
une paille aride et vide ; de même que tous les sermons érudits et les prédications lorsque la
« maison de Jacob » et la « maison de Joseph » arriveront sur la « maison d'Esaü » ! Et de la
« maison d'Esaü » il ne devra rester plus rien après l’incendie. « Puisque le Seigneur a parlé ainsi »,
cela signifie : « Cela arrivera certainement, ici dans le temps et là dans l'éternité ! »
9. 19° verset : « Et ceux du midi posséderont la montagne d'Esaü et ceux de la plaine le pays des
Philistins. Oui, ils posséderont les campagnes d'Éphraïm et de Samarie ; et Benjamin les montagnes
de Galaad ».
40. Ceux qui sont dans la Lumière de la vraie sagesse intérieure, asserviront aussi toute sagesse
mondaine et à la fin ils l'anéantiront. Mais ceux qui sont dans le feu de l'amour, donc les vrais
propriétaires de la « maison de Jacob », d’où seulement provient la « Maison de Joseph »,
captureront en plénitude les faux prophètes, les maîtres, les prédicateurs, les orateurs et les
législateurs qui ici sont des domestiques, des valets et même des seigneurs dans la « maison d'Esaü
! ». Oui, ils posséderont le Royaume de l'Amour et le Royaume de la Grâce provenant de Moi, c'est-àdire : le Royaume des Cieux - et précisément la « Maison de Jacob » possédera le second Ciel, et la
« Maison de Joseph » le premier ou le Ciel le plus inférieur de la Sagesse et de la Grâce. Benjamin
cependant, ou bien : l’amour non pollué pour Moi, possédera la montagne Galaad, ou bien : la Force
de la Parole vivante provenant de Moi en eux, ou bien : le Ciel le plus haut de l'Amour et de
l'Innocence. En effet « Benjamin » indique les fils de Mon plus pur Amour, qui devront venir chez Moi
ce que personne ne doit empêcher dans l’éternité - car « à ceux-ci il est vrai, le plus haut Royaume
des Cieux ! ».
41. 20° verset : « Les exilés de cette armée, les fils d'Israël qui sont parmi à la Cananéens jusqu'à
Sarepta, et les exilés de la ville de Jérusalem qui sont à Sépharade, posséderont les villes du midi ».
42. Mais les soi-disant « hérétiques », qui sont haïs plus que tout par les experts du monde et les
prêtres mondains, sont appelés « hérétiques » parce que, au lieu de des cérémonies religieuses
mondaines et des marchés aux puces, ils ont saisi le pur Évangile et subsistent maintenant seulement
comme étant tolérés ici et là parmi les Cananéens et également aussi les « anciens croyants » qui
sont restés des temps immémoriaux dans la Parole et vivent maintenant complètement inaperçus (les
« schismatiques »), ceux-ci doivent être éveillés dans la Sagesse et dans l'Amour, qui est : « aller
habiter dans les villes du midi ».
43. 21° verset : « Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne
d'Esaü ! Ainsi arrivera le règne du Seigneur ».
44. Et ils seront mis par Moi, provenant de partout, c'est-à-dire de toutes les orientations de foi
concordantes, des propriétaires la Parole vivante, puissamment réveillés dans l'esprit, qui viendront
sur la montagne de Sion et allumeront pour tout le monde une nouvelle Lumière et ils le jugeront donc
dans son infinie sottise et ils le « puniront », c'est-à-dire qu’ils le porteront avec leur Lumière à la vraie
pénitence et à la conversion.

45. Et cela sera « Mon Royaume sur la Terre », ou bien Moi comme l'éternel Roi parmi Mes fidèles
disciples, amoureux, fils et vrais adorateurs de Mon Nom en esprit et en toute vérité. Et la mort perdra
ses droits là où régnera le Roi de la Vie, c'est-à-dire la mort de l'esprit mais pas celle de la chair. En
effet celle-là doit être tuée pour que l'esprit devienne vivant, puisque le vrai péché originel de l'esprit
immortel, qui est un héritage de Satan, doit être porté seulement pour un bref temps avec Ma
Miséricorde !
46. C’est donc ainsi qu’il faut comprendre ce prophète dans le sens mondain et spirituel, considéré en
général !
Tout cela cependant a encore un sens spécial pour chaque homme. Qui veut le comprendre, que
celui-ci prenne son « mondain » avec « Ésaü » et son « spirituel » avec « Jacob » ou bien « Israël »,
ainsi cela lui sera complètement applicable.
Cela est toutefois aussi à observer ! Amen.

Chapitre 296
Ne pas se mélanger à ceux qui sont au service des Pharisiens qui ont crucifié
Jésus de Nazareth et continuent à le crucifier.
Le Seigneur « s'éloigne » de Julie H. puisqu’elle préfère les garçons
mondains à Lui.
La Patience divine est plus brève avec les femmes, parce qu'elles ont
toujours été la racine de chaque péché et la cause de la chute des hommes.
10 mai 1843
Annotation d'Anselme Hüttenbrenner : « Au départ de Jakob Lorber de Graz, qui eut lieu les 18
septembres 1844, ils trouvèrent dans les papiers qu’il avait laissés pour qu'ils soient rangés et
conservés, les deux Messages supplémentaires suivants » :
1. Je sais déjà ce que tu veux !
Mais tu vois, cette fois cela ne peut pas être. Car là où ces jeunes Pharisiens sont en de tels
honneurs, Pharisiens qui Me crucifient jour après jour et trouvent dans tout un plaisir plus grand plutôt
que dans Moi et qui ne Me reconnaissent pas, mais plutôt apprennent seulement à Me méconnaitre
dans chaque syllabe de Ma Parole, là Je reste loin. Toutefois c’est certainement un mauvais plaisir
que de se mêler avec ceux qui apprennent le métier de bourreau pour Me crucifier à nouveau dans
chaque cœur humain !
2. Qui a plaisir de jouer avec les tigres, les lions et les hyènes, que celui-ci continue à l'avoir ; il suffit
seulement que pendant qu’il l'a il Me laisse en paix !
Je ne suis pas contre lui. Chacun fais selon son goût ! Mais Je ne veux pas d'eux, parce que Moimême J'ai Mon propre plaisir – Mais Je l’ai pas dans les Pharisiens et même pas dans ceux qui
trouvent un si grand plaisir et complaisance en eux.
3. Donc cette fois Je ne te donne rien pour eux (c'est-à-dire aux amis des jeunes pharisiens) et Je ne
te donnerai rien tant qu’en eux durera l'amour, l'amitié et le plaisir qu’ils ont pour les Pharisiens !
4. Ne vient pas à Moi à nouveau avec quelque chose de ce genre ! Parce que Je ne suis pas un poète
occasionnel !
Comprends-le ! Amen.

5. Ce qui suit est pour Julie H. si et quand tu le veux. En effet dorénavant Je ne lui tournerai plus
quelque petit Mot, parce qu'elle n'a pas tenu compte de Mon dernier affectueux avertissement
paternel qui consistait à lui montrer comment elle a commencé à osciller entre Moi et le monde.
6. Dis-lui que devant Mes Yeux aucune chose n’est cachée ! Personne n'arrive vers Moi avec une
quelconque fausseté dans son cœur !
7. Mais ce qui Me déplaît, est le fait qu'elle devienne muette, car elle commence à ramasser
beaucoup de secrets dans son cœur et elle cherche à les cacher, ou les passer sous silence ou en
parler avec des mots ayant un autre sens !
8. Dis-lui que jusqu'à présent J’étais encore Moi, le saint Père-Même, son grand Esprit protecteur,
puisque J'ai voulu lui procurer avec Mon grand Amour une occasion qui lui aurait permis d’arriver plus
vite à la pleine renaissance de l'esprit. Mais Tu vois, il passa alors une paire de garçons mondains
rasés dans lesquels ses yeux trouvèrent plus de plaisir qu’en Moi ! Alors elle Me tourna les épaules
dans son cœur. Et donc maintenant J’ai mis à coté d’elle, à la place du Mien, un esprit de moyenne
force qui doit la guider dans ses dispositions mondaines et éduquer d’une manière plaisante son
corps pour la concupiscence des hommes du monde, ce qui depuis peu est devenu la chose qu'elle
aime le plus !
9. Oh regarde, regarde comme les hommes sont changeants et inconstants !
Ceux Qui aujourd'hui M'embrassent avec amour, le jour après, sont pleins de joie dans leur cœur si
Satan de nouveau a jeté les premières chaînes autour de leur cou !
10. Dis à la fille – qui va volontiers à l’église (parce que : Je le sais) et reste aussi volontiers à la
maison (parce que, Je le sais aussi) et a très peu de plaisir et de zèle pour Moi et Ma Parole, comme
aussi pour l’aimable et doux langage des sons (donc même tes leçons deviennent souvent trop
longues pour elle et il en est de même lorsque son père fait une brève lecture de Ma Parole vivante) tout ce que J'ai dit elle doit bien le pondérer en elle-même et doit en tenir compte !
11. Autrement avec cela elle a obtenu le dernier avertissement de Moi ! Et ses confus désirs
mondains elle pourra les présenter ensuite seulement au monde, parce qu'aux prières des cœurs
mondains Je ne suis pas habitué à prêter l’oreille.
Mais toutes les femmes et les filles doivent apprendre que Ma Patience avec elles finit plus vite
qu'avec l'homme, parce qu'elles ont été déjà depuis les temps immémoriaux la racine de tout péché !
Et donc même cette fille ne doit pas s'étonner si elle entend cela de Moi, parce que les filles et les
femmes sont certes encore la cause de la chute des hommes. Et donc Moi-même Je n'ai pas la plus
grande Patience avec les femmes et Je les laisse se fourvoyer plus vite qu'un homme si elles ne
veulent pas suivre Mon appel Paternel.
12. Cela tu peux maintenant, si tu veux, le communiquer à la fille. Mais Je ne t'en fais pas une
obligation, parce qu'elle n'a pas tenu compte de Mon dernier Message adressé à elle et en cachette
elle s'est moqué de ton conseil que tu lui as souvent exprimé ! Donc si tu le veux, tu peux certes le lui
donner.

Chapitre 297
Prédication du Seigneur depuis le bateau, qui sera perdue pendant le
premier grand concile ecclésiastique,
est redonnée maintenant mot pour mot.
Un grand « appel » du Seigneur adressé aux prêtres du temple de Jérusalem,
qui étaient des hypocrites, des fornicateurs et des adultères.
16 mai 1843
1. Ce sermon, composé de 64 versets, a été perdu lors de la réunion du premier grand concile
ecclésiastique. Mais il est retranscrit ici mot pour mot, pour tous les dévots du Seigneur. Par
conséquent, le sermon avec les trois versets précédents se lit comme suit:
2. « Or, il arriva que, comme Il se tenait au bord du lac de Génésareth la foule se pressait autour de
lui, pour entendre la parole de Dieu de sa bouche, et Il n'avait plus de place devant la grande foule
des personnes.
3. Il vit deux barques au bord du lac, occupées par les pêcheurs, qui lavaient leurs filets.
4. Il entra dans l'une des deux barques, qui appartenait à Simon, et Il lui demanda d’éloigner un peu la
barque de la terre. Simon fit ce qui lui était demandé, plein de respect et d'amour secret, et bientôt le
Seigneur s'assit et se mit à enseigner au peuple depuis la barque. (Luc 5,1-3) Et Il parla ainsi à haute
voix au peuple:
5. « L'Esprit du Seigneur est sur Moi, parce que le Seigneur M'a conféré l'onction. Il M'a envoyé
pour prêcher aux malheureux et soulager les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la
délivrance et la liberté de l'ombre à ceux qui sont liés [par les démons], comme il est dit par le
prophète Isaïe. [Chapitre 61:1]
6. Maintenant écoutez tous vous qui êtes malheureux et réjouissez-vous, parce que votre
lumière monte, comme le soleil de la mer, et votre cœur va briller, comme les vagues de la mer
brillent à la lumière du soleil levant.
7. Vous voyez: les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité tombe sur tout le peuple, mais le
Seigneur se lèvera au-dessus de vous et Sa gloire apparaîtra sur vous.
8. Et les païens marcheront dans la lumière, et les rois dans l'éclat radieux, qui s'élève
maintenant au-dessus de vous.
9. Réjoui-toi Sion, un Rédempteur est venu à tes enfants et à tous ceux qui se convertiront de
leurs péchés. Ecoutez! Le Seigneur parle à présent:
10. Depuis combien de temps êtes-vous ainsi asservis? Et qui va compter les années où vous
vous languissez ici ?
11. Vos pères crièrent, lorsqu’ils sont devenus captifs de Babel, et vos mères serraient leurs
enfants sur leur cœur et se lamentaient.
12. Mais voici plus de Babylone! J'ai élevé les enfants, mais ils ont oublié leur origine; car ils
ne reconnaissent plus leur père.
13. Malheur à vous, qui pensez que vous êtes libres (parce que vous pensez que vous êtes
d’Abraham, d’Isaac, et de Jacob), mais vous êtes en fait devenus des valets du diable. Votre
tête entière est malade, et votre cœur est devenu faible.

14. À quoi servent les grandes quantités d'offrandes aveugles que vous Me faites? Que
m'importent vos innombrables sacrifices, dit Yahvé. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de
la graisse des veaux; du sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je ne prends pas plaisir.
Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? N'apportez
plus d'oblation vaine: c'est pour moi une fumée insupportable! Néoménie, sabbat, assemblée, je ne
supporte pas fausseté et solennité. Vos néoménies, vos réunions, mon âme les hait; elles me sont un
fardeau que je suis las de porter. [Isaïe 1: 11-14]
15. Quand vous viendrez à comparaître devant moi, Je vous dirais : qui exige de tels sacrifices
de vos mains, pour que vous entriez dans mon Royaume? Je vous le dis: Pas moi, ni celui qui
M'a oint de toute éternité, mais la cupidité des fonctionnaires du temple et des tribunaux.
16. Par conséquent, n'apportez jamais plus d'offrandes de grains, c'est en vain! [Lev. 23:13]
L'holocauste est une horreur pour moi, ainsi que la nouvelle lune et le jour du sabbat, car vous
vous rassemblez mais ne gagnez rien à cela, mais c’est seulement par refus de l'effort et peur
de la mort.
17. Mon âme est devenue l’ennemi pour toutes vos nouvelles lunes, vos saisons, vos fêtes, et
vos jubilés, Je suis las de leur vacuité, et Je suis fatigué de regarder votre folie.
18. En effet, si vous n'avez pas l'amour de Dieu, à quoi servent les offrandes mortes que vous
Me faites; sont-elles pour les vivants? Par conséquent, le Seigneur dit : Si vous n'aimez pas le
Père de tout votre cœur, à quoi bon le sang des animaux et leur holocauste?
19. Et ensuite il leur dit la parabole suivante:
20. Il y avait une veuve qui avait deux fils; l'un s'appelait Levi et l'autre Josué.
21. La veuve cependant, était malade et gémissait sur son lit, et son visage était devenu pâle et
ses yeux commençaient à devenir vagues.
22. Elle a appelé ses fils et leur parla ainsi: Mes fils bien-aimés, écoutez-moi, votre mère est
mourante! Ma dernière heure est venue. Allez prier, afin de voir si le Seigneur aura pitié de moi,
et appellera mon âme en paix vers Lui.
23. Ensuite, les fils sortirent et pleurèrent, et Levi dit: Qui aura pitié de nous et s'occupera de
nous, si notre mère n’est plus avec nous?
24. Mais Josué dit : je préfère n’avoir rien d'autre que du pain et de l'eau, plutôt que de voir ma
mère aller à sa tombe.
Cher frère allons prier, afin de voir si le Seigneur aura pitié de nous et enverra ses anges pour
qu’ils renforcent notre mère, et lui apportent du secours d'en haut.
25. Et Levi le premier-né monta au temple et parla ainsi en lui-même:
26. Comme une odeur douce, je vais offrir au Seigneur mon holocauste, deux jeunes taureaux,
un bélier, et sept agneaux. Et pour l’offrande des grains, trois dixièmes de farine pétrie à l'huile,
en plus des taureaux, et deux dixièmes en plus du bélier. Et un dixième par agneau, et il y a
sept agneaux.
27. Quant à Josué il sorti sous les palmiers, se mit à genoux, joignit les mains et pria ainsi:
28. Oh! Toi qui entends les soupirs des malheureux et les lamentations des cœurs brisés,
regarde mes larmes et mon visage défait ; aide-moi; Toi cher Saint-Père dans le ciel!

29. Mon âme espère en Toi seul! Aie pitié, Toi le Consolateur des malheureux, aie pitié de nous,
ô Toi, cher Saint-Père d’Amour!
30. Je ne peux pas Te donner quelque chose, mais seulement mon pauvre cœur brisé, mais je
veux t'aimer sans fin avec amour, et marcher dans la voie de la justice pour le reste de ma vie.
31. Et voyez, une lueur brillante se répandit sous les palmiers et une voix lui parlait de la nuée
lumineuse:
32 « Elle est vivante. Votre frère m'a offert des holocaustes ! Mais pas une larme n’a mouillé
ses yeux.
33. Toi au contraire tu M’as prié, et M’as offert ton cœur. Par conséquent, va en paix."
34. Et comme il arrivait à la maison, sa mère était déjà sortie de la maison à sa rencontre, elle le
prit dans ses bras et le bénit.
35. Qu’en pensez-vous? Quel fils a fait un vrai sacrifice pour le Seigneur? Vous dites: Josué!
36. Mais Je vous le dis: Pour cette raison, ne donnez pas votre cœur à un temple vide ni à ses
règles, parce qu'il est construit de mains d'homme et va bientôt diminuer, car son temps est
arrivé, et ses prêtres vont mourir.
37. Que pensez-vous? Le temple de Jérusalem est grand et le cœur est bien petit dans la
poitrine. Cependant, ce petit cœur peut aimer la vie puissante de Dieu. Par conséquent, n'estce pas un travail plus beau et plus merveilleux que ce temple, que Salomon a construit?
38. Avez-vous lu ce que dit le prophète Isaïe [60:17]? "Voici ce qu’il dit: «Je veux l'or au lieu de
l'airain [ou le minerai] et apporterai de l'argent au lieu du fer et du laiton au lieu du bois et du fer au lieu
des pierres, et je vais demander à vos dirigeants d’enseigner la paix, et à vos gardiens de prêcher la
justice. "
39. Mais où est la paix sur la terre? En outre, où demeure le calme parmi les hommes?
40. Vous voyez: La vie ressemble à ce petit bateau sur la mer, qui ne cesse de se balancer
d'avant en arrière et est toujours battu par la colère des vagues. Elles roulent avec fierté et se
gonflent, mais bientôt elles retombent dans la mer et deviennent de la mousse insignifiante. –
41. Je suis envoyé par Dieu pour apporter la paix à l'humanité, depuis le lever du soleil jusqu'à
son coucher, mais malgré tout cela, les méchants ne se reposent pas, et le diable a ses apôtres
jusqu'à ce que son temps soit accompli.
42. Je suis la pierre d'achoppement, et un champ de lutte pour la maison d'Israël; une corde et
un piège pour tous les hypocrites de la terre; [Romains : 9:33] beaucoup trébucheront,
tomberont et se briseront dessus, ou bien s'embrouilleront et se prendront dedans.
43. Malheur à vous pharisiens et vous sadducéens, la lumière est déjà apparue à Moïse dans le
passé, comme le buisson brûle dans l'incendie, mais vous avez couvert vos propres yeux.
44. La loi du Seigneur est éternelle et est écrite dans le cœur de chaque personne, mais vous,
qui devriez prêcher la paix, vous divisez le peuple et le condamnez, alors que vous devriez être
à la recherche de chaque parcelle d’amour.
45. Vous êtes des conducteurs pervers à la tête du peuple, et pour vos enfants et petitsenfants, ce sera encore pire.

46. Vous voulez abattre le rocher, mais il reste debout; vous voulez baiser la verge d'Aaron,
mais elle ne verdit plus.
47. Ecoutez! Vous qui plantez le cèdre sous les rochers et liez la vigne à un poteau pourri, le
cèdre sera néanmoins vert, et la vigne s’accrochera au rocher.
48. Levez les yeux et regardez dans la mer; ne voyez-vous pas: des vagues hautes comme des
montagnes veulent dévorer le soleil?
49. Pourtant, Je vous le dis: C’est seulement l’image du soleil qui se brise, mais le soleil reste
ce qu’il est dans le ciel au dessus des vagues de la mer, et il est heureux de sa journée
précédente.
50. Par conséquent, vous ne devriez pas lier et affliger les cœurs avec des mots inutiles et
vous ne devez pas vous écrier: Voici un serpent et c’en est un, bien que vous vous ne le voyez
pas, ni n’en avez jamais vu.
51. Par conséquent cesser d'enseigner le peuple, vous, hypocrites, prostituées et adultères,
mais apprenez plutôt auprès de ceux qui cherchent le chemin du Seigneur dans l'amour et
l'innocence de leur cœur.
52. Et Il leur raconta de nouveau une parabole:
53. Le vieux Nathan meurt et laisse derrière lui deux fils et Malkah sa fille.
54. Ces enfants se demandèrent entre eux : Qu'est-ce que notre père a voulu dire quand il est
mort lorsqu’il a déclaré : Nous devrons le préserver et obtenir ainsi sa bénédiction en se
souvenant de lui?
55. Et les fils se disputaient et se chamaillaient entre eux, de l'aube jusqu'au coucher du soleil.
56. Ils voulurent élever un monument, l'un en bois, l'autre en marbre; l’un voulait une épitaphe
longue, l'autre brève; l'un voulait ce monument dans le jardin, mais l'autre à la croisée des
chemins.
57. Ils se rencontrèrent le jour suivant et recommencèrent à se quereller de nouveau.
58. À la onzième heure cependant, comme le soir était tombé et le soleil couché, Malkah alla
seule à la tombe et se mit à genoux, elle planta un rosier sur la tombe de son père, et l’imbiba
avec les larmes de son amour!
59. En vérité! Je vous le dis: Elle a déposé le meilleur souvenir pour son père, et elle seule a
totalement rempli sa volonté.
60. Vous êtes comme les deux fils. Avec le bois et les pierres, vous aussi vous voulez honorer
le Père dans le ciel avec du sang et la fumée des offrandes, mais votre cœur est éloigné de Lui!
61. Vous pouvez mémoriser de longues prières par cœur, et vous pouvez garder sur vous des
prières sur de longues bandes, afin que les gens croient que vous êtes important, puissant, et
agréable devant Dieu.
62. Mais une prière courte et vivante dans votre cœur vous est étrangère, puisque vous ne
connaissez pas le Père, et ne l'avez jamais reconnu.
63. Néanmoins, vous dites: Si un pécheur impur prie devant Dieu, son péché est encore pire! O
vous charlatans avides et meurtriers du peuple! Par conséquent, à quoi bon vos prières, car

vous avez été depuis le début toujours plein d'agressivité, plein de débauches et d'adultères.
Vous avez assassiné et tué les prophètes, et tout ceux qui n'ont pas sacrifié à vous en grandes
masses, et vous dites encore: Nous sommes les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob –
64. Cependant, Abraham, Isaac et Jacob ont reconnu le Père en tant que Celui qui est venu à
eux, pourquoi se fait-il que vous ne le reconnaissiez pas, car Il est venu à vous? Parce que, vous êtes les enfants du diable, mais pas les enfants d'Abraham.
65. Mais Je vous le dis: Cette fois, le Père restera avec les pécheurs, et vivra dans leurs
maisons, et prendra un repas avec les péagers. Cependant, Il te frappera de l'obscurité la plus
totale, de sorte que ce que le prophète Isaïe a dit [41:2] s’accomplisse, quand il dit:
66. qui a élevé (l’homme) depuis le levant [l’est]; qui l'appela à ses pieds? Qui lui a donné les païens
et les rois afin qu'Il devienne puissant [sur eux], son glaive (les) réduit en poussière, son arc en paille
qui s’envole? [Luc 5:04]
67. Beaucoup de gens crurent après ce sermon.
68. Pourtant, parmi les nombreuses personnes il y avait plusieurs pharisiens et des sadducéens qui
commencèrent à l’insulter et pour cette raison il termina son sermon, et dit à Simon:
69. Eloigne-toi du rivage et jette tes filets, afin que vous ayez une bonne prise, etc ..
70. Trouver le reste dans Luc chapitre 5.
71. J'ai aussi donné ce sermon aux personnes suivantes: Geiring, Tauler [vers 1300 - Juin 15, 1361],
G. Tersteegen [novembre 25,1697 - Avril 3,1769], Lavater, Stilling et quelques autres moins connus de
vous, parmi eux seulement Witschel vous est connu.
[L'Église de] Rome et d’autres états l’ont en leur possession, mais il est resté très bien caché.

Chapitre 298
Evangile de la Journée de l'Ascension du Christ. (Englobant Jean chapitre 20
et Actes chapitre 1)
L'Ascension du Seigneur, depuis la montagne, dans un nuage lumineux.
24 mai 1843
1. Ceci est l'évangile de l'Ascension du Seigneur à Béthanie sur une montagne, qui n’avait pas de
nom [avant cet événement important]. En conséquence, cette montagne a été nommé après
l'Ascension du Seigneur : la Montagne du Seigneur; et aussi, la Montagne de l'Ascension; certaines
personnes l’ont aussi appelé: le chemin du ciel de Dieu. –
2. Cependant, que dit cet évangile très court? Eh bien, selon tous les témoins oculaires, il disait à
cette époque:
3. Après l'apparition du Seigneur au bord du lac – alors que ses frères étaient occupés à capturer des
poissons - le Seigneur est resté encore parmi eux pendant plusieurs jours, et leur a révélé les secrets
profonds de la vie intérieure pour eux.
4. Durant tout le temps où il leur parlait, personne n'a été autorisé à écrire quoi que ce soit, en raison
de la [quantité de secrets] et de la folie du monde.

5. Tous ses frères et ses disciples n’étaient pas présents, mais seulement ses bien-aimés. Il s'agit
notamment de: Simon Pierre, Jacques, Philippe, Jacques-le-Mineur, André, Matthieu et Jean.
6. Le Seigneur a parlé ainsi à Pierre, deux jours avant un jour de sabbat : «Simon, un jour tu M’as dit
par trois fois dans ton cœur que tu M'aimais, et que tu paitrais mes brebis, alors va annoncer aux
autres frères que le Seigneur des seigneurs les attend".
7. Et Simon Pierre alla et fit ce que le Seigneur lui demandait.
8. Toutefois, lorsque les autres frères l’apprirent, ils quittèrent Jérusalem immédiatement et se
dirigèrent vers Béthanie, ainsi que beaucoup de gens qui croyaient également en la parole du
Seigneur.
9. Comme ils arrivaient à l'endroit où le Seigneur était avec les six disciples, beaucoup croyaient que
c'était le Seigneur qui avait été crucifié. Pourtant, il y avait aussi beaucoup de gens parmi eux, qui ne
croyait pas, et considérait que le Seigneur était un disciple déguisé qui ressemblait au Seigneur quant
au visage et à sa personne.
10. Cependant, le Seigneur ouvrit la bouche et parla à ses apôtres en disant:
11. "Restez ici pendant dix jours et Je vais vous envoyer et vous donner le Saint-Esprit, Je ne vais pas
vous donner une Esprit étrange, mais Je vais vous envoyer et vous donner mon Esprit d'amour et de
toute sagesse, afin que vous puissiez devenir puissant par lui, comme Je l'étais parmi vous à travers
le Père qui M'a envoyé à vous dans sa toute puissance et de la hauteur de la Sainteté de Dieu.
12. Cependant, comme le Père est en Moi Je suis en Lui et nous sommes un de nouveau comme
nous l’étions de toute éternité, ainsi vous et Mon esprit serez Un en vous jusqu'à la fin du monde.
13. Bien que Je reste visible pour l'instant, à partir de maintenant vous ne Me verrez plus avec vos
yeux physiques. Mais, en esprit, Je resterai avec vous jusqu'à la fin du monde, et Mon-Esprit vous
conduira dans toute la sagesse et vous donnera tout ce à quoi vous aspirez, en Mon Nom.
14. Pour cette raison, Je ne peux plus rester chez vous, mais pour le bien de votre propre salut, Je
dois M’élever dans la hauteur de mon règne éternel; [J'y vais] pour que je puisse préparer une
habitation permanente pour vous dans le Royaume du ciel.
15. Mais vous ne pouvez pas aller là où vous Me verrez tout à l'heure, mais quand votre heure
viendra, vous serez en mesure d'aller aussi là où Je vais aller maintenant.
16. Néanmoins, lorsque vous recevez le [Saint] Esprit de Moi, vous irez dans tous les pays de la terre
et vous enseignerez à tous les hommes ce que Je vous ai enseigné et ce dont vous avez été témoin,
puis vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en vous.
17. Et toute personne qui recevra vos enseignements et sera baptisé par vous, comme J'ai été
baptisé dans le Jourdain par Jean, Je lui enverrai aussi le Saint-Esprit en provenance de moi, et il
témoignera de Moi dans son cœur devant vos yeux. "
18. Après ces paroles, le Seigneur souffle sur tous ses apôtres et leur dit:
19. « Ceci est mon Esprit; comme J'ai une fois insufflé une âme vivante dans les narines d'Adam, Je
souffle donc maintenant Mon Esprit de Vie afin qu’il habite en vous par avance, de sorte que vous
n'aurez pas à rester là un instant comme des orphelins!
20. Par conséquent, recevez Mon esprit, de sorte que vous sachiez qui est un pécheur, parce qu’Il –
Mon Esprit - remettra les péchés à celui qui se repent en Mon nom ; cependant Mon esprit en vous ne
fera pas disparaître le péché des non-repentants; faites la même chose aussi en Mon Nom.

21. Et ce qui sera délié ou lié sur la terre sera également délié ou lié dans les cieux.
22. Toutefois, ne jugez personne et ne condamnez aucune âme si vous ne voulez pas tomber trop tôt
dans la gorge du monde vengeur. "
23. Suite à ces paroles le Seigneur monta sur la petite montagne et une nuée lumineuse le pris, et il
devint invisible aux yeux de tous ceux qui étaient présents, et de nombreux incrédules se convertirent
après avoir été témoins de cette scène.
24. En outre, deux hommes lumineux apparurent depuis le dessus de la nuée et donnèrent
témoignage du Seigneur, et promirent son retour de la manière dont ils l'ont vu partir, puis les deux
hommes lumineux disparurent, et les frères [dans le Seigneur] ainsi que le peuple s’en retournèrent à
Jérusalem en jubilant de nouveau.

Chapitre 299
Explication du Psaume 93 de David
26 mai 1843
Ecris pour aujourd'hui quelque chose sur le Psaume 93 de David, pour que quelqu'un puisse déduire
approximativement à quelle période nous sommes maintenant dans ce temps.
Tu vois, cela est certainement un des Psaumes les plus brefs de David, un homme selon Mon Cœur,
puisqu’il consiste précisément seulement en cinq versets ; mais en ce qui concerne sa signification,
vraiment pour ce temps actuel et pour celui futur, c’est un des plus grands chants du chantre de
l'Esprit de l'éternel Ordre provenant de Moi !
La démonstration du pourquoi de cela va suivre très vite brièvement - et ainsi écris donc et regarde !
Psaume 93(133)
1. Le Seigneur est Roi, il est vêtu de majesté,
Cela signifie : Moi, le Seigneur Jésus Christ, suis l'unique Dieu de tous les Cieux et de tous les
mondes, dans toute l'infinie éternelle Plénitude de Ma divine Puissance, de Ma Force, de Mon
Autorité, de Ma Sainteté, Ma Grâce, Mon Amour et Ma Miséricorde, et tout cela est Mon Ordre
éternel, Ma Sagesse, ou bien Ma divine Justice.
Le Seigneur est vêtu et a fondé un Royaume vaste comme le monde
Cela signifie : Dans Mon Ordre J'ai eu pitié des hommes de la Terre et veux les relever dans leur
esprit, et leur esprit devra être un seigneur dans leur âme et dans leur chair ;
et il l'a préparé pour qu'il doive rester,
signifie : Je donne le Royaume des Cieux à l'esprit dans l'homme ; la Parole vivante dorénavant devra
rester dans l'homme toujours, et la mort ne devra plus avoir aucun pouvoir.
2. Ton trône est solide ; Tu es éternel !
Cela signifie : Dès l'instant où Moi, au moyen de la Parole intérieure vivante, réveillerai l'esprit de
l'homme, Mon Amour restera dans l'homme, et aucun des réveillés ne doutera plus de Moi et de Mes
promesses, parce que Je montrerai à l'esprit les merveilles infinies de Mon Amour, de Ma Sagesse,
de Ma Sainteté et de Ma Puissance, dans la profondeur des profondeurs, d'une façon permanente
pour tous les temps des temps.
3. Seigneur ! Les fleuves des eaux s'élèvent, les fleuves des eaux élèvent leur fracas, les
fleuves des eaux soulèvent leurs vagues.
Cela signifie : Je suis l'unique Dieu ; certainement qu’au début les hommes mondains s'opposeront à
vous, et les érudits mondains crieront et écriront contre cela, et les plénipotentiaires (ministres,

ambassadeurs, mandataires, procureurs ou ceux qui ont un pouvoir de gouvernement) écraseront les
pieds avec une colère puissante et se révolteront contre cela avec violence.
4. Les vagues de la mer sont grandes et mugissent épouvantablement ; le Seigneur cependant
est encore plus grand dans les hauteurs !
Cela signifie : La prêtrise du monde se dressera contre cela très puissamment sur la terre et
condamnera avec une grande colère et une grande fureur le nouveau Royaume dans l'homme ;
personne ne fera plus cas et ne prêtera écoute à la pleurnicherie des pauvres, car ils crieront
seulement, impuissants dans leur colère. Mais Je pénétrerai toutefois très puissamment avec Mon
Amour et Ma Sagesse des Cieux dans l'esprit des hommes, et ferai sécher et épuiser totalement les
fleuves, et étendrai sur la mer (du paganisme sacerdotal) Mon puissant bras pour qu'elle soit solidifiée
pour l'éternité dans la plus grande impuissance.
5. Ta Parole est une juste Doctrine ; la Sainteté est l'ornement de Ta Maison pour l’éternité.
Cela signifie : Ma Parole vivante dans l'esprit est un vrai Sermon, une Doctrine, une Église ; elle est
une vraie, une sainte demeure de Dieu dans l'homme, le vrai Royaume de Dieu dans les hommes et
entre les hommes de la Terre. Cette Parole (Sainteté) est la Vérité (ornement), et la Vie éternelle dans
le pur amour pour Moi !
Vous voyez, cela est la signification fondamentale de ce Psaume dont le temps, selon la prédiction,
est à peine commencé et il fera des progrès énormes, quoique au début plutôt en secret. Mais
lorsque, après un bref temps, les cœurs seront réchauffés et éclairés, alors Ma Main donnera aussi
ensuite un puissant coup contre chaque monde, et elle fera se lever avec une grande splendeur du
cœur les réveillés et les baptisés avec Mon Esprit vivant ; et Moi-même Je pourrai souvent être
rencontré, visible de nouveau parmi les Miens, et Je les enrichirai d’une grande puissance sur toutes
choses amen, amen, amen.

Chapitre 300
La plus belle victoire est celle remportée par celui qui vit et lutte pour
l'amour et la vérité,
en marchant dans la Lumière et en se réjouissant dans l'amour pour le
Seigneur.
2 juin 1843
Un Petit message pour Pauline H.
1. Aucune victoire n’est plus belle que celle remportée par l'Amour et la Vérité.
Mais qui pourrait compter toutes les armées des adversaires de l'Amour céleste et de la Vérité
céleste, toutes les armes destructives - et outre cela calculer encore la colère des ennemis avec
laquelle ces deux magnifiques Frères furent toujours menacés ! ? Comme une violente tempête les
ennemis mugissaient contre eux et comme les vagues d’une mer mouvementée et orageuse elles les
jetaient ici et là.
2. Mais le tout-puissant Seigneur dans le Ciel savait toujours se jouer de leur fureur. Lui-même
protège les quelques-uns qui vivent et luttent pour l'amour et la vérité. Il leur donne courage, force,
hauteur spirituelle, grandeur d'âme, confiance, persévérance et victoire. Et les ennemis avec toutes
leurs armes et leur fureur doivent devenir muets, comme s'ils n'avaient jamais existés.

3. Ce qui est bon vainc, et un haut et saint chant triomphal résonne d'un bout à l’autre du monde. Et
alors chaque jour sera un jour de fête de l'Esprit qui est devenu victorieux dans l'Amour et en toute
Vérité !
4. Laisse donc que le turc célèbre son jour férié, le juif son samedi et le chrétien son dimanche ! Mais
nous, nous voulons célébrer chaque jour dans l'amour pour le Seigneur, notre sublime Père saint en
Jésus Christ !
Pour ceci nous marcherons dans la Lumière et nous nous réjouirons toujours de la victoire dans le
Seigneur, qui est l'éternel Amour, la Sagesse et la Vérité Même.
5. Que Son saint Nom soit en tout temps hautement loué et glorifié ! Amen.

Chapitre 301
Explication de la parabole de l'église avec deux clochers : une avait une
croix, l'autre une girouette.
2 juin 1843
Pour Guglielmina H., une petite parabole à bien prendre à cœur.
1. Dans un lieu il y avait une grande église, et cette église avait deux clochers. L'un était ornée avec
une croix, l'autre par contre avec une girouette.
2. Un respectable père, pour quelque affaire, passait devant l'église aux doubles tours avec sa fille
âgée de douze ans. Ici la fille perspicace observa la nette différence de décorations sur les tours et
donc elle demanda à son père :
3. « Bon père ! Pourquoi 'une tour est ornée avec une croix et l'autre avec une girouette ? »
4. Et le père répondit à la fille : « Tu vois, cela est un double signe de reconnaissance pour les
hommes qui réfléchissent !
La croix sur une tour nous rappelle la vieille église qui restait arrêtée dans la foi et dans l'amour pour
Dieu.
La girouette de l'autre tour plus récente ressemble par contre à l'église actuelle. Elle se laisse même
tourner et pousser par toutes sortes de vents mondains dans sa doctrine ainsi que dans ses
agissements, et vite elle-même ne saura plus qui est le cuisinier ou bien qui est la bonne ! »
5. Mais la fille regarda en face son père un peu enflammé et lui dit : « Cher père ! Ne t'enflamme pas
autant, parce que le drapeau peut avoir aussi son utilité !
En outre je t'ai vu déjà regarder plus fréquemment vers le drapeau que vers la croix ! »
6. Et le père répliqua : « Oui, oui, tu as raison, mon enfant ! Tu vois, cela est aussi nécessaire pour
qu’on ne se soit pas endommagé par la grande instabilité du temps de l’église dans la santé de son
esprit ! Comprends-tu cela ? ».

Chapitre 302
Sur les très laides conditions de vie dans l'Au-delà d'un musicien défunt,
ami de Lorber, qui sur la Terre ne croyait pas en Christ.
Sur la purification et sur le perfectionnement dans l'Au-delà d’un tel
musicien, qui découvre que Christ est Dieu et homme.
Même Beethoven est dans la phase de purification.
13 juin 1843
En partie selon une narration orale, en partie selon de petites annotations de Jakob Lorber, mises par
écrit par Anselme Hüttenbrenner.
1. Le 18 février 1842, lorsque Jakob Lorber écrivait la page 159 de l'Œuvre principale (la Maison de
Dieu Tome 2 Chap. 32 Vers.12) et en était au point où Naama parle à Jehova : « je suis de toute façon
un lamentable effet de la nuit et du péché, et porte certes constamment en moi la mort éternelle en
punition de mes fautes.» - alors il apparut à l’écrivain de la Parole de Dieu son ami musicien défunt le
15 septembre 1841 à l'âge de 75 ans, le maître de chapelle et le directeur de l'orchestre Et H., avec
un aspect très ténébreux et pâle, pauvrement vêtu, et il dit à Jakob Lorber :
2. « Cher frère, çà va mal pour moi ! Il y en a encore beaucoup qui sont avec moi, nous ressemblons
à des chiens sans patron. Nous devons souffrir énormément la faim. Je vis de vielles et dures pièces
de pain que je trouve dans la poche de mon vêtement toutes les fois que j’ai faim. Pour les autres
c’est encore bien pire, ils mangent du bois pourri, et mieux, certains mangent même leurs
excréments ».
3. Jakob Lorber exhorta son ami pour qu'il se tourne seulement le Seigneur Jésus, alors il recevrait
plus de nourriture et meilleure.
4. Le jour après, le 19 février 1842, Et. H. vint à nouveau à Jakob Lorber et lui raconta d'avoir vu sur
une scène une femme de grandeur colossale, avec un visage gracieux. Ses pieds étaient gros
presque comme un demi-Startin (283 litres). Au cours des premières scènes elle apparue vêtue, mais
ensuite elle s'était montrée complètement nue, et Et. H. était toujours forcé de la regarder.
5. Jakob Lorber fit comprendre à son ami qu’il devait détourner ses yeux de cet être féminin dénudé
et, au lieu de cela, il devait regarder avec foi le Seigneur. Cette figure nue était le désir charnel ardent
qui avec l'aide du Seigneur était venue hors de Et. H.
6. À la question sur comment apparaissait le lieu où E.H se trouvait à cet instant, celui-ci dit que le lieu
de son séjour était un lieu très triste. On ne voyait pas de montagnes, aucune maison, aucun animal,
aucune plante ; tout était enveloppé d'un épais brouillard.
7. À la troisième visite Et. H. raconta que finalement il avait découvert une vallée très étroite entre
deux hautes montagnes, vallée qui cependant se restreignait peu à peu si étroitement qu’il ne pouvait
pas aller au-delà, mais il apercevait une région assez agréable seulement à travers une fente.
Et même s’il avait pu passer à travers cette fente, il n'aurait pas pu arriver dans ce beau paysage,
parce que d'abord il devait traverser une eau profonde.
8. À la quatrième visite, le 21 février, Et. H. raconta avec joie qu’il avait heureusement rejoint, à
travers la fente et sur l'eau, cette gracieuse région où se trouvait une petite et agréable cité. Ici il avait
trouvé, avec un grand étonnement, un magasin de violon et, dans celui-ci, les plus splendides violons
d’Amati, Guarnérius et Stradivarius, des instruments « à baiser » !

9. Jakob Lorber lui fit alors comprendre à ce propos qu'il ne devait pas se plonger dans la
contemplation de ces instruments préférés, mais qu’il devait penser uniquement et seulement au
Seigneur.
10. A la cinquième fois, le 22 février, Et. H. revint de nouveau et dit que la cité était en fait une ville
assez grande, où juste aujourd'hui était représentée la cantate « Timothée » de Händel avec une
nombreuse compagnie musicale. Aujourd’hui il ne pouvait pas rester longtemps près de Jakob
Lorber, puisque ses amis étaient déjà arrivés là où devait être exécutée la cantate, et même il devait
se hâter; en effet il brûlait d’un désir ardent de ce plaisir musical.
11. Jakob Lorber toutefois l'empêcha d’assister à ce concert et le dit qu'on ne devait pas se laisser
détourner de la recherche du Seigneur par aucun plaisir, de quelque nature qu’il soit.
12. Le 23 février Et. H. n'apparut pas à Jakob Lorber. Il vint par contre le 24 février 1842 pour la
sixième fois chez lui, et dit que le jour d’avant il n’avait pas pu venir à cause d'une perte de la vue. Il
était arrivé en effet dans une ville en flammes et la forte densité de la fumée l'avait privé de la vue
jusqu'à aujourd'hui.
13. À ce point Jakob Lorber répondit à son visiteur : « Si tu devais à nouveau arriver vers la ville en
flammes, il suffit de prononcer aussitôt les mots suivants, et les choses s’amélioreront immédiatement
pour toi, et l’âcre « fumée dense », comme tu disais, n'aveuglera jamais plus tes yeux. Ainsi sonnent
ces puissants mots :
14. « Oh Toi mon omni-miséricordieux Seigneur Jésus si longuement renié d’une manière
extrêmement grossière par moi, un grand pécheur et un idiot !
Regarde gracieusement en bas vers moi qui suis un pécheur et un mort qui se trompe grandement, et
aide-moi, moi le pécheur le plus indigne de Ton aide, à sortir de ma grande misère !
Oh, envoie seulement un des plus petits domestiques de Ta Miséricorde en bas chez moi dans cet
abîme de la ruine et à ne me laisse pas périr complètement, mais protège-moi des flammes et de la
fumée de cette grande ville !
Que Ta sainte Volonté soit faite ! Amen ».
15. Et. H. ensuite demanda : « Que signifie donc cette ville en flammes ? ».
Jakob Lorber répondit : « Tu vois, cher ami, elle est le mauvais monde en nous !
Sois tranquille et fie-toi au Seigneur Jésus, alors vite tout ira mieux pour toi.
Aujourd'hui il te sera certainement envoyé un messager du Seigneur ».
16. Et. H. demanda alors s'il pouvait même réciter le « Pater ».
« Certainement », répondit Jakob Lorber, « cela va de soi ! Si tu peux réciter le saint Notre Père, faisle toujours ! Il te sera d’une grande utilité ! »
17. Et. H. : « Est-ce que je peux venir chez toi quand je le veux ? »
18. Jakob Lorber : « Tu peux venir quand tu le veux ! Tu sais que je me réjouis toujours lorsque tu
viens ! »
19. Et. H. : « Tu entends, mais ta propriétaire n'a aucune foi ! ? »
20. Jakob Lorber : « Laissons la propriétaire ! Dans la vaste Création de Dieu croissent aussi toutes
sortes d’herbes avec des forces de guérison! »
21. Et. H. : « Puis-je rester près de toi ? »
22. Jakob Lorber : « Tu peux rester ici autant que tu le désires, tu peux et c’est permis.
Oui, oui, tu n'as encore aucun lien spirituel. Donc tu restes pur.

Mais maintenant je dois à nouveau me mettre au travail !
(Cette visite eut lieu le 24 février de 9 heure jusqu'à 9.30 du matin, alors que Lorber travaillait vraiment
à la poursuite de l'Œuvre principale).
23. Le 5 Mars 1842, le matin vers 10.30, apparut Et. H. à Jakob Lorber pour la septième visite
seulement pour quelques instants, alors que celui-ci donnait une leçon de piano et il lui dit : « Cher
frère, je ne veux pas te déranger ! J'ai désormais un guide, mais je peux faire ce que je veux. Peutêtre reviendrai-je chez toi à nouveau ce soir même ».
Et. H. dans ce jour sembla être plus petit que les autres fois.
Le soir il ne vint pas.
24. Le 7 Mars 1842, matin, Et. H. vint pour huitième fois vers Jakob Lorber avec ces mots : « Bonjour,
bonjour, cher ami ! ».
Jakob Lorber retourna ce salut avec les mêmes mots et demanda à Et. H. s'il était venu en accord
avec son « guide » et comment cela c’était passé entretemps.
25. Et. H. il raconta que son guide n'était pas un aride frère et n’était rien de moins qu'un jésuite. Il
était un camarade très allègre et il lui laissait la liberté de faire ce qu'il voulait. Il avait visité le théâtre
avec son guide, et ils étaient même tombés sur une compagnie qui exécutait des quatuors. Et, Et. H.,
avait exécuté même un solo sur un violon. Ensuite ils étaient arrivés dans une vigne, où étaient mis
sur une table des vins les plus précieux et où étaient présentes des filles très attrayantes. Mais, après
avoir bu le meilleur des vins, il perdit malheureusement sa force visuelle et tout autour de lui devint de
nouveau nébuleux et sombre comme au début.
26. Jakob Lorber répliqua à cela : « Tu étais donc en possession de la pleine liberté ! As-tu demandé
à ton guide où il t’amenait, t’es-tu détourné des opulences que tu m’as décrites et au lieu de cela t’estu tourné, conformément à mes instructions, vers le Seigneur Jésus Christ, le Crucifié ? »
27. Réponse : « Cela je l'ai complètement oublié ! »
28. Jakob Lorber : « Oui, mon cher ami, tu vois, tu t'es grandement trompé !
Aussi ta deuxième tentative sera plus difficile que la première ! Parce que tu ne m'as pas écouté et
que tu n’as pas suivi mes paroles ? »
29. Et. H. : « Que dois-je faire maintenant ? »
30. Jakob Lorber : « Qu'est-ce que tu dois faire maintenant ?
Connais-tu encore la prière ?
(Et. H. répond affirmativement).
Eh bien, alors récite-la sans interruption, jusqu'à ce que çà devienne de nouveau clair autour de toi et
le Seigneur t'enverra peut-être à nouveau un guide !
Ensuite cependant soit plus sage et ne te laisse plus guider par aucun guide mais seulement par le
Seigneur !
Si le guide, pour te tenter, voulait te mener quelque autre part, alors prie-le qu'il veuille te mener
seulement au Seigneur avec la parole, le conseil et l'action ! »
31. Et. H. affirma que dorénavant il rechercherait seulement le Seigneur et qu'il ne suivrait même pas
l’Archange Michel, si celui-ci avait voulu le mener ailleurs que vers le Seigneur.
32. Jakob Lorber répondit à ceci : « Oui, ami, reste éternellement fidèle à ta résolution ! Que le
Seigneur soit avec toi ! »
33. Enfin Et. H. demanda quand il pouvait revenir.
34. Jakob Lorber : « Toujours, quand tu veux ! Porte-toi bien en Dieu ! Amen ».

35. Le 18 Mars 1842, vers les 18.45, moi, Ans. H. je m'asseyais avec Jakob Lorber dans la taverne
« Zum grünen Anger » (« à la place Verte »). Nous avions à peine terminé un discours et étions en
silence et méditions durant quelques minutes, lorsque Jakob Lorber me saisit tout à coup par le bras
et dit : « Regarde, H. est à nouveau ici ! »
36. J'observais Jakob Lorber pendant sa vision et son entretien spirituel et remarquai que sa face
pâlissait un peu et que son regard changeait considérablement.
37. La présence d’un hôte des Enfers (7) put être d’une durée des 5 à 7 minutes ; ensuite Jakob
Lorber me raconta le contenu de son entretien avec Et. H. comme suit :
38. Et. H. demanda : « Où es-tu maintenant, cher frère ? »
39. Réponse : « À la place Verte »
40. ET. H. : « Es-tu tout seul ? »
41. Réponse : « Non ! Ton bon ami Anselme Hüttenbrenner est assit près de moi »
42. Et. H. : « Salue-le de ma part vraiment de bon cœur ! »
43. Je [Anselme Hüttenbrenner] demandai à Jakob Lorber quel aspect avait Et. H. et quelle place il
occupait.
Jakob Lorber dit que son aspect était gracieux et qu'il était assis sur la chaise qui se trouvait à droite
près de lui, c'est-à-dire de Lorber.
44. Et. H. raconta ensuite dans sa neuvième venue qu’il avait reconnu son guide actuel. C’était son
trisaïeul.
Son plus grand étonnement cependant était que Christ était Dieu et homme !
Maintenant Et. H., serait allé volontiers dans un collège où il aurait obtenu des enseignements sur
Christ.
Enfin il dit qu'il était mort avec difficulté parce qu'il était mort sans foi en Christ.
45. Le 20 Mars 1842, après 2 heures de l'après-midi, Jakob Lorber alla de la maison d'Ans. H., à
travers la ruelle Wickenburg, vers le pont Ketten. En route Et. H vint à nouveau. – c’était la dixième
fois - et lui dit : « Frère ! Je me sens si lourdement chargé ! Mon guide ne peut pas me dire qu'est-ce
que c’est qui m'opprime ainsi ».
46. Jakob Lorber dit alors : « Je n'ai pas d’interdiction de te dévoiler ce qui t'opprime ainsi. Tu vois,
c’est la Croix de Christ !
Considère-cela cependant comme une grande Grâce du Seigneur, puisque maintenant Il t'adosse Sa
Croix, parce que dans le monde tu n'avais pas envie de la porter ! »
47. Et. H. répliqua : « Oui, oui, déjà je m'en rends compte. Je comprends déjà que tu as raison ! »
48. Le 23 avril 1842, autour des 15.30, Jakob Lorber se lavait les yeux avec de l’eau dans la chambre
à coucher d'Ans. H., lorsque Et. H lui apparut extraordinairement petit, pas beaucoup plus grand
qu'une chaussure, avec la face affable. Il dit, dans cette onzième visite, qu’il avait encore le même
guide, et qu'il n'était pas loin du Ciel. Mais le Seigneur, lui, il ne l'avait pas encore vu. Quiconque sur
cette Terre n'était pas devenu enfant, devait devenir enfant, autrement il ne pouvait pas arriver au
Seigneur. Il continua « Pour ceux qui sont comme nous çà se passe vraiment comme pour une
prostituée qui, à cause des plaisirs excessifs, a été remplie de toutes sortes de crasse et de
7Le "Royaume intermédiaire" c'est-à-dire la sphère naturo-spirituelle de la Terre aussi dénommées "Hades" ou,
Purgatoire est l'état naturel-spirituel premier de l'homme qui est dans l’erreur, et qui est tout de suite atteint
après la mort. Cfr.SS2 /111. [N.d.R.]

substances contagieuses. Si toutes ses parties du corps ne sont pas complètement purifiées et mises
de nouveau en ordre, alors une semblable prostituée ne peut pas devenir mère. Vraiment ainsi sont
les choses avec notre esprit qui doit être nettoyé de toutes ses boues et, puisqu'il s'est trop enfoncé
dans le sensuel, il doit être d'abord mis au régime, à savoir qu’il doit devenir petit pour pouvoir ensuite
commencer à nouveau à croître ».
En outre Et. H. dit avoir vu un grand feu. A cet instant il ne savait pas encore ce que cela signifiait,
mais demain il reviendrait certainement et alors il espérait pouvoir donner un éclaircissement sur cela.
49. Le 25 avril 1842, l'après-midi vers 6 heures, vint Et. H. pour la douzième fois vers Jakob Lorber et
il lui dit : « Le feu que j'ai vu dernièrement m'a entouré. Et comme maintenant je me trouve dans ce
feu, je ne vois rien de plus. Toutefois il me brûle d’une manière indiciblement forte. Cependant je
deviens vigoureux et plus grand dans ce feu ! Au début la douleur était insupportable. Mais pour
autant qu’elle me tourmente à l'extérieur, elle me fait cependant extrêmement du bien dans le cœur.
Je te dis, cher frère, que dans ce feu je voudrais rester éternellement.
Maintenant cependant je dois à nouveau aller et prochainement je te communiquerai encore
beaucoup de choses sur cela. Adieu ! »
50. Le 3 mai 1842, après les 20h.30, moi, Ans. H., je jouais du piano.
Jakob Lorber écoutait. Et entretemps Et. H. lui apparut : il était beau et plus grand de la dernière fois.
51. L'ami dit que le feu, dont il avait été entouré, signifiait la lutte de ses passions avec l'Amour du
Seigneur. Le feu ardent extérieur était les passions, le bénéfique feu intérieur était l'Amour du
Seigneur. Après avoir été purifié par ce feu, il s'était vu transféré dans une région complètement
déserte, nu et abandonné de tous. Alors il s'était plongé dans un sommeil profond et fit un rêve très
beau qui cependant n'était pas un rêve, mais plutôt une réalité.
Il se trouvait à la frontière du Royaume des enfants, et il y était si merveilleusement bien qu’il aurait
voulu y rester éternellement.
52. Son guide était venue chez lui et il lui avait dit que lui, Et. H., pouvait, s’il le voulait, parler ici avec
tous les esprits avec lesquels il voulait parler, même avec Beethoven, Händel, etc
Mais Et. H. ne le désirait pas, il observait toujours seulement la très belle lumière qui brillait dans la
Région orientale du Royaume des enfants. Et il espérait apercevoir le Seigneur dans cette lumière. Il
ne désirait maintenant pas autre chose que de voir le Seigneur.
53. À la fin Et. H. dit qu’il viendrait seulement deux fois encore voir Jakob Lorber.
54. Les 8 Juillet 1842, dans l'après-midi vers 4 heures, Jakob Lorber vit dans la chambre d'Ans. H. à
nouveau Et. H., pour quatorzième fois.
Il raconta qu'il se trouvait encore à la frontière du Royaume des enfants, dans lequel il apercevait des
points très resplendissant. Il voyait même une Lumière très claire sur une montagne à l’est du
Royaume des enfants. Mais le Seigneur il n'avait pas encore pu L’apercevoir.
55. Il continuait à avoir toujours le même guide. Mais parfois venait chez lui aussi un autre Guide, qui
avait l'air entièrement normal. Ce second Guide parlait seulement avec le premier guide ; avec lui, Et.
H., il ne parlait pas.
56. Jakob Lorber fit comprendre à Et. H. que pour ce second Guide (qui provenait toujours du
Royaume des enfants) il devait avoir une attention très particulière.
57. Et. H. dit encore que maintenant il pouvait venir vers Jakob Lorber seulement encore une fois.
Son aspect était serein, son vêtement gris-bleu.
58. Le 23 août 1842, au matin vers les 7h .30, Et. H. vint pour la quinzième et dernière fois vers Jakob
Lorber et dit qu'il se trouvait en compagnie de personnes comme lui et que là chacun avait son guide,
qui cependant parfois s'éloignait et ensuite revenait.

Avec l'autre Guide à l’aspect normal, jusqu'à présent il n'avait pas encore pu parler. Celui-ci parlait
seulement avec les autres guides qui semblaient avoir un respect spécial pour lui. Il, pour le reste Et.
H. était bien.
59. Jakob Lorber ne vit pas cette fois E.H., mais il l’avertit seulement de sa présence et il l’entendit
parler.
60. Puisqu'Et. H. depuis le 23 août 1842 ne s'est plus approché spirituellement de Jakob Lorber, alors
ce « protocole » est par conséquent considéré comme terminé.
Graz, le 13 juin 1843, Ans. H.

Chapitre 303
Sur la nécessité de porter la « croix » sur la Terre pour ne pas en porter une
énormément plus lourde dans l'Au-delà.
La condition spirituelle des amants du sexe, des fêtards et de ceux qui sont
attirés par toutes sortes de mondanités.
Pourquoi l'ami défunt de Lorber préfère ne plus se faire voir de lui.
13 juin 1843
Oh Seigneur ! Puisque notre cher ami et frère Et. H. ne se fait plus ni entendre ni voir depuis le 23
août 1842, alors je te prie humblement que Toi, dans Ton grand Amour, Ta Grâce et Ta Miséricorde,
de bien vouloir ajouter un amen au « protocole » tenu sur ses 15 apparitions que maintenant je
considère comme terminé.
1. Oh oui, cela Je peux le faire ! Mais ne t'attend pas à ce que Je te donne des informations peut-être
inutiles sur quelqu'un qui ; de loin ; ne veut pas encore se tourner complètement vers Moi et préfère
toujours de nouveau retomber dans sa vieille habitude qui ici est une vraie « chemise de fer pleine de
rouille » qui ne se laisse pas enlever aussi vite du corps de l'esprit, comme vous pouvez peut-être le
penser.
2. Mais Je vous dis aussi : « Débarrassez-vous de vos habitudes charnelles, sinon vous n’irez pas
mieux que votre ami qui maintenant en vérité écoute et sait même vraiment ce qui est bon ; mais
lorsqu’il s’agit d'agir en conséquence, alors il se comporte comme vous et comme beaucoup de
semblables à vous sur la Terre qui entendent parler très volontiers noblement et plein de dignité de la
Croix, il suffit seulement qu’elle ne doive pas arriver sur leurs épaules. Si cela arrive même seulement
légèrement pour les mettre à l'épreuve, alors ils fuient le plus vite possible loin de la croix et il n'est
pas facile ensuite de les amener à nouveau sous le joug de la traverse de bois.
3. Mais tant que quelqu'un n'accueille pas la croix avec une grande joie, on ne peut alors pas parler
d'une complète renaissance de l'esprit ni ici ni dans l'Au-delà.
4. Qui est faible en ce qui concerne l'amour charnel – que ce soit l’homme ou bien la femme – celui-ci
sera éprouvé aussi longtemps qu’il a cette faiblesse, tant qu’il n’aura pas banni tout seul la dernière
goutte de cet amour impur. Et tant ce que cela ne s'est pas produit, il ne pourra pas entrer en luimême, où l'attend le Royaume de Dieu.
5. Qui ici est un fêtard, est tenté par la bonne chair. Mais tant ce que celle-ci lui plait outre mesure il a
toujours un fort appétit envers elle, et avec lui çà n’ira pas mieux en aucun cas.
Il doit prendre spontanément sa croix, qui consiste en de nombreux jeûnes, et sous cette croix, pour

lui très lourde, il doit éprouver, par amour pour Moi, une complète aversion envers cette bonne et
délicieuse chair, s'il veut que la situation s’améliore pour lui.
6. Et ainsi chacun trouvera un jour, dans sa faiblesse et ses habitudes mondaines, sa croix certaine,
laquelle lui donnera beaucoup à faire dans le monde spirituel s'il ne l'a pas portée sur lui dans ce
monde, avec une fatigue qui est certainement bien plus légère, d’une manière complète ou pour le
moins en grande partie victorieuse.
7. Le jeune riche dans l'Évangile est cependant un témoignage très éloquent du fait qu’il soit difficile
d’atteindre le Royaume de Dieu lorsque le cœur est encore grevé de choses mondaines.
8. Vous voyez, c’est le cas de l'ami qui fait l’objet de votre demande !
Il a emporté avec lui solidement quelques habitudes dont il n'est pas possible de le libérer, ou bien
cela ne peut se faire que seulement avec beaucoup de fatigue et après une longue période.
Il de pourra certes jamais aller à sa perte, cela le savez déjà. Mais la durée pendant laquelle il nourrira
encore ses considérables faiblesses, cela est une question entièrement différente.
9. En effet dans l'esprit celui qui écarte la croix peut avoir tout ce dont il a envie, tant qu’il veut être
libre et indépendant. Mais avec un esprit semblable il n'y a pas beaucoup à redresser. Mais lorsqu’un
jour il sera instruit mieux et plus fermement avec de fréquents bienfaits, qui jailliront de ses faiblesses,
alors peu à peu il pourra déjà aller mieux.
10. Mais si maintenant vous pouviez demander à l'ami comment il va, alors il vous répondrait qu’il est
complètement content. En effet selon son jugement il va extrêmement bien. Mais selon le jugement
meilleur du Ciel, sûrement pas, parce que le Ciel est encore loin de lui.
11. Mais pourquoi ne vient-il plus chez toi en esprit ? Parce qu'il a compris qu’a plusieurs reprises tu
lui as fait comprendre qu’il faisait partie des « sots et idiots ». Et même dans futur il ne viendra plus
facilement, parce que, selon son opinion, il va mieux ainsi.
12. Priez pour lui mais dans le cœur, alors avec cela vous lui serez plus utile que si vous vouliez
l’informer à l’avenir de son état.
13. Ainsi sont les choses ! Tenez-les aussi activement derrière vos oreilles, alors vous y trouverez du
profit ! Amen.

Chapitre 304
Pourquoi Dieu n'intervient pas dans les épouvantables et terribles atrocités
qui se produisent dans le monde.
23 juin 1843
Oh Seigneur et Père saint meilleur que tout !
Hier j'ai appris de Ton et mon ami. H. - le diligent de la Parole, qu’une mère a maltraité cruellement
son enfant plus qu’une hyène, et je constate maintenant que de telles honteuses cruautés sont
exercées ici et là dans une mesure encore beaucoup plus grande.
Dis-Moi donc si Toi, qui es le plus juste et tout-puissant Dieu du Ciel, de la Terre et de tous les
hommes, tiens compte ou non de cela.
Car vois-tu, si on considère les grandes infamies dues à la colère des hommes qui peuvent devenir
honteuses en restant ainsi complètement impunies, alors on arrive avec toute la bonne volonté à
formuler au moins la demi-pensée que Tu ne veux plus t’occuper, même pas le moins du monde, de

l'humanité de la Terre en général comme en particulier.
Dis-Moi donc : « Comment sont les choses avec de semblables horribles faits ? En prends-Tu acte,
ou bien les laisses-Tu passer avec une totale insouciance, vaille que vaille ? Ou bien cela arrive-t-il
nécessairement et doit arriver ainsi ?
Qu'est-ce que je dois en penser ? ».
Oh Seigneur et omni-affectueux Père saint de tous les fils de l'homme sur la Terre, donne-moi une
réponse suffisante à ce propos !
Que Ta Volonté soit faite ! Amen.
1. Tout d'abord Je te dois dire que ta question est complètement superflue et en outre encore très
idiote. En effet si tu pressens un Dieu de l'Amour égal à Moi, même si toi tu n'as pas confiance encore
entièrement en Lui et espères [en Lui] et Tu l'aimes, alors déjà dans ce pressentiment il ne te devrait
pas vraiment te venir à l'esprit une question aussi idiote, au moins dans ta condition, où maintenant
déjà depuis plus de trois ans tu peux parler avec Moi à chaque seconde d’une manière incomparable
comme avec un de tes pairs !
2. Et en deuxième lieu parce que Je t'ai déjà montré de nombreuses fois l'infinie nécessité de la libre
volonté des hommes et Je t'ai expliqué comment, uniquement de cela, dépend la vie éternelle de
l'esprit dans l'homme et que Moi, si Je veux la conserver, Je dois plutôt mourir Moi-même que de
toucher, même seulement un tant soit peu avec Mon Omnipotence, à cette libre volonté. Parce que le
plus léger contact de la liberté de la volonté humaine avec Ma Volonté, à chaque homme coûte la vie
immanquablement tout de suite !
3. Tout cela Je te l'ai déjà - et combien de fois ! - montré. Malgré cela comment peux-tu encore Me
demander ce que tu devrais déjà connaître d’une manière qui ne devrait pas être aussi terriblement
stupide !
4. Regarde la femme de Lot ! Elle fut saisie par la Puissance de Ma Volonté. Mais qu'en a-t-il résulté ?
!
Au temps de Noé Ma Volonté saisit la Terre. Mais où alla finir alors sa population, et ce que Je puis
ensuite faire pour apporter aux morts, aux détruits, de nouveau l'existence et la vie ? !
Devrais-Je maintenant, à chaque péché de colère des hommes, Me faire tuer à nouveau pour leur
procurer avec cela une nouvelle vie ?
5. Mais si tu M'aimes, pourquoi Me demandes-tu pourquoi les hommes dans leur liberté font du mal
sans être punis pour cela - et préférerais-tu Me voir comme un maître punisseur plutôt que comme un
Père extrêmement bon - et qui Se laisse clouer à nouveau sur la Croix ? !
Si tu as déjà une juste compassion pour les hommes, pourquoi est-ce que Je ne la mérite pas de toi ?
Dois-Je alors Me faire quotidiennement clouer en Croix ? !
6. Si tu vois une mère folle ou bien un père insensé maltraiter son fils, tu entres dans une fureur noire,
et tu voudrais même te disputer avec Moi, ton très affectueux Père, et dis avec impertinence : « Mais
Seigneur, si Tu existes de quelque façon, comment peux-tu regarder des telles atrocités ? ! ».
Mais Moi Je te dis : « Vraiment cette femme mauvaise doit être un Évangile pour toi ! En effet cela a
indigné ton esprit, et tu aurais voulu vite la punir avec le feu infernal, donc la punir avec un tourment
infiniment plus grand que celui avec lequel elle a puni son enfant !
7. Mais avec tout cela tu oublies que tous les hommes de la Terre sont Mes fils. Et si tu as déjà retenu
comme indigne pour ton esprit la mauvaise action d'une telle mère, Je ne voudrais pas voir dans ton
cœur qu'est-ce que tu Me dirais si Moi aussi Je voulais frapper d’une manière aussi impitoyable Mes
fils errants à chaque transgression importante seulement dans une certaine mesure !
8. Tu veux que Je rende les hommes miséricordieux. Mais pour faire cela, dois-Je peut-être
impitoyablement massacrer aussitôt chaque fils errant ! ?
En vérité, avec de tels concepts à Mon égard, pour le futur tu peux déjà rester tranquillement à

maison !
Crois-tu donc que Je ne voie pas les vices sur la Terre ?
Oh comme tu es fou !
9. Je les vois bien ; mais il n'est pas encore le temps d'éteindre pour cela le soleil dans le ciel. Il sera
éteint pour chacun assez tôt !
10. Mais dans l'Au-delà chacun trouvera la récompense pour son travail et, au cours d’occasions
entièrement spéciales, même déjà ici !
Ceci est suffisant, et il n'y a plus besoin d'ajouter autre chose !
11. Donc apprend à mieux Me connaitre et ne M’oblige pas à devenir comme tu es toi ; mais plutôt
que toi sois comme Je suis, alors tu jugeras et puniras avec plus de sagesse. Amen.

Chapitre 305
Une scène réelle de joyeux adieu de l'esprit d’un homme bon mort il y a peu
sur terre.
L'unique chagrin pour un défunt est de voir la souffrance de ses chers qui
pleurent devant à son cercueil.
24 juin 1843
1. Dans la pauvre chambrette git le cadavre.
Les amis sont autour de lui
et encore une fois ils regardent le cireux visage
et pleurent muets et affligés.
2. Ils sèchent bien les larmes cuisantes,
mais le torrent de la tristesse ne s'épuise pas ;
parce que bientôt ils devront sentir le dur manque
de celui qui était si bon et si croyant !
3. Lorsqu’ensuite de la chapelle ardente
ils se retirèrent dans la chambre à coucher
ils donnèrent libre cours à leur profond tourment
sans trouver le sommeil et en pleurant éveillé,
4. alors bondit en bas une ombre claire
dans le rayon de Lune jusqu'au cercueil.
Parce qu’avant qu'ils enterrent la dépouille,
ils eurent envie de le voir pour la dernière fois.
5. « Ainsi je t'ai abandonné », dit-il,
« je t'ai déposé comme un vêtement.
C’est presque un délice que je ne peux pas saisir,
dans lequel mon être est maintenant conduit.
6. Je suis maintenant un être libre plus pur,
je suis légèrement ailé, limpide et clair.
Un nouveau vêtement m'est précieux,
beaucoup plus sublime que le vieux.

7. Oh mort ! - comme tu es douce
dans un sommeil léger tu m'as enlevé !
Oh comme je me trouve bienheureux maintenant
et ravi au-delà de toute mesure !
8. Comme me fait angoisser maintenant la pensée
qu'après un bref intermède seulement
le corps pourrait de nouveau reprendre
sa lourde charge morte !
9. Comme tu m'as attiré vers des plaisirs morts,
oh corps, souvent contre ma volonté !
Donc comme j'ai dû souffrir avec toi
avec pour mauvaise rétribution, le gain de la mort !
10. Pourtant maintenant je sens un frémissement poignant
et je dois ici te rendre grâce ;
même si notre vie a été nue
je n’aurais pas pu exister sans toi !
11. Certes tu m’as donné certains délices,
que maintenant le sommeil enveloppe,
les soleils (8) de la tête plein de sentiment
étaient ravis de leur image et de leur beauté.
12. Lorsque des doux sons enveloppaient mon oreille,
ma main serrait la main de l'ami,
lorsque mes bras enfermaient un bonheur
mes lèvres éprouvaient aussi l’amour.
13. Mais maintenant tu es resté seul.
Ainsi descends dans le trou aussi tout seul !
Dans l'Au-delà tout est plus beau,
là dans l'air le plus pur des Cieux !
14. Seule une chose trouble ma paix bienheureuse
et rend mélancolique mon cœur :
Ceux que j’ai laissés sur cette Terre,
s'abandonnent trop à la douleur !
15. Je les entends autour de moi pleurer fort,
ils ne revigorent pas le sommeil doux !
Combien volontiers à vous je voudrais apparaître,
entouré de la plus claire, de la plus limpide lumière !
16. Combien volontiers à vous je voudrais révéler,
quel délice coule autour de moi !
Certes vous vous effraieriez beaucoup.
Car vous craignez l'esprit transfiguré !
17. Ainsi sur le seuil je veux attendre
et seulement totalement secrètement vous regarder.
Et si la vague du sommeil vous enveloppe,
je viendrai à vous sans précautions.
8C'est-à-dire les yeux du corps

18. Alors je veux me présenter à votre âme,
souffler autour d’elle avec une haleine suave,
vous bénir, prier pour vous avec affection,
parce que cela est la coutume des bienheureux ».
19. Cette chansonnette est bonne et vraie ; donc elle doit être prise très à cœur ! Il existe en vérité
déjà des chants semblables avec de bonnes rimes, mais vous êtes encore trop remplis de résidus
terrestres, donc ils sont encore moins à considérer.
20. Cela cependant est spirituellement vrai et pur ! Donc cela doit aussi être observé par chacun ! Car
cela représente une réelle scène d'adieu d'un esprit bon de son corps terrestre !
21. Mais que cette chansonnette soit destinée, tout spécialement à Julie, la fille d'A.H. – le diligent de
la Parole, pour l’anniversaire de son corps, pour qu'elle puisse voir vraiment dans ce petit don
combien meilleur est l'esprit par rapport au corps qui a en partage la mort !
22. Mais elle ne doit pas mourir pour cela ou craindre la mort, mais à travers cela seulement
apercevoir la haute valeur de l'éprit par rapport au corps. Amen.

Chapitre 306
Le Matin
28 juin 1843
1
Sublime s’approche le père du jour ! L'obscurité
enveloppait d'abord la terre et la mer ;
il brille maintenant dans un vêtement éclatant avec quelle sublimité
et quelle joie tout autour il va dispenser !
2
Avec lui s'éveille la force vitale renouvelée,
comme tout dans le monde bouge,
combien magnifique brille la campagne dans le matin éclatant,
animée par l'ardeur puissante du Soleil !
3
Ainsi vient aussi le Seigneur ! D'abord l'aube,
ensuite la plus claire aurore, ensuite la Lumière,
jusqu'à ce qu’à la fin brille le plein jour, le jeune, le frais et pur
et que dans l'épaisse nuit du cœur un passage se crée.
4
Jusqu'à ce que là dans le ciel le Soleil brûlant,
réjouisse le cœur de sa lumière échauffante,
ainsi aussi, tant que le cœur m’enseigne fidèlement,
la joie ne te manquera pas !

5
Si tu veux ici vivre une bonne vie,
alors dans ta poitrine énonce fidèlement
toujours en toi, d’une manière vivante, la strophe suivante,
et ces sons si libres :
6
« Oh tu brilles éternel Soleil de la Vie
chaque jour de mon existence !
Très sereinement je porte ensuite cette charge terrestre
revigoré et très heureux en Toi ! ».

Chapitre 307
Le Seigneur retire Sa Grâce, Son Aide et Sa Bénédiction aux filles d'Anselme
H. puisqu'elles préfèrent les mondanités,
la cour des garçons et la prêtrise romaine à Ses conseils et à Sa Parole
vivante
qu’il communique à Lorber et à leur père Anselme.
1. Ecoute bien !
Ce qui extorque à ton cœur une petite désapprobation, a déjà provoqué depuis un certain temps Mon
total Congé, parce que d'abord il y a eu Ma grande désapprobation !
2. Tu vois, ainsi sont les personnes meilleures envers Moi !
Je voulais les rendre heureuses dans le temps et dans l’éternité autant que possible et pour cela Je
leur ai déjà procuré d’énormes avantages et leur ai fait les plus sûres promesses. Mais puisque Je ne
leur donnai pas déjà le jour suivant ce que J’avais promis, alors elles cherchaient à se récompenser
toutes seules.
3. Mais laisse-leur leur vaine et idiote joie mondaine, laisse-leur leurs promenades du soir qui leur
sont maintenant beaucoup plus chères que de devoir encore écouter, de temps en temps, Ma Parole
vivante, lorsque notre ami A.H. – le diligent de la Parole la leur lit à haute voix. Laisse-leur leur amour
sacerdotal romain qui cependant est mon ennemi par-dessus tout et même l'amour que certains
prêtres leur procurent sous toute sorte de prétexte d'amitié.
4. Mais nous deux, comprend-Moi bien, nous nous retirerons bien loin en cette occasion avec notre
Grâce notre Amour et notre Bénédiction. Et la suite leur enseignera, et elles reconnaîtront, même si
c’est trop tard, quel échange elles ont fait et Qui de nous deux a été abandonné.
5. Tu vois, Moi et toi sommes devenus jaloux, parce que nous nous sommes risqués à faire aux
consciences quelques observations injustes !
Mais dorénavant nous voulons nous retenir de cela et les laisser complètement à leur sens mondains
et à leurs volonté d'épouser, mais nous ne serons pas présents à de telles noces, tu comprends, de
cela tu peux en être bien assuré.

6. Jusqu'à présent J'ai conseillé à A.H. – le diligent de la Parole de leur lire Ma Parole à haute voix. Et
il l'a fait avec droiture.
Mais Je ne le lui conseille plus, parce que ses filles pensent secrètement que Ma Parole est
seulement un stupide poème et ne la respectent dorénavant plus et elles l'écoutent seulement avec
une aversion soumise.
7. Si elles n'en viennent pas à la recevoir d’une manière plus fervente, nous les laisserons comme
elles sont, et nous ne nous occuperons plus le moins du monde d'elles. En effet elles écoutent Ma
Parole en baillant et en s’ennuyant ; mais elles sont d'autant plus joyeuses et pleines de vie
lorsqu’elles ont de la compagnie en face d’elles. Donc laisse-les aller, et nous ne voulons avoir rien à
faire avec elles, pour ne pas apparaître devant elles comme de jaloux et ennuyeux personnages !
Me comprends-tu ? Donc qu’il en soit ainsi. Amen.

Chapitre 308
Explication du verset biblique de « Paul aux Galates ».
Le Seigneur n'a jamais dit de fonder des églises de pierre et d'instituer des
prêtres et des services cérémoniaux,
mais seulement de fonder une Église vivante intérieure spirituelle dans le
cœur de l'âme
et de suivre le seul et unique Commandement de l'Amour.
Chaque esprit humain immortel doit agir dans la plus grande liberté et
personne ne doit l'asservir.
15 juillet 1843
« Mais si nous-mêmes, ou bien un ange du Ciel devait vous prêcher un évangile différent de ce que
nous vous avons prêché – qu’il soit maudit ! ». (Gal. 1, 8)
1. Ecoute, cela est un verset parmi les versets qui tout seul est assez fort pour disperser d’un coup
toute la nature païenne du cérémonial ecclésiastique! Mais on doit d'abord reprendre entièrement
Paul dans son unité pour voir cela :
2. Premièrement : Paul n'a jamais introduit un service cérémonial, puisque celui-ci fut complètement
aboli par Moi
3. Deuxièmement : il a fondé spirituellement dans le cœur de l'âme seulement une Église intérieure
vivante, mais jamais et d'aucune façon une Église consistant en des pierres et des prêtres corrompus.
4. Troisièmement : Paul, comme Moi, a confirmé seulement l’unique Commandement (d’Amour) avec
aussi le repas d’Amour et en outre cette fois il a distingué ce repas des autres repas communs, en
faisant remarquer à toutes les communautés participantes qu’elles doivent bien distinguer Mon Corps,
qui est Mon Amour infiniment grand, de l'amour (mondain) des hommes !
5. Mais de tout cela il résulte que Paul a sûrement prêché le plus pur amour dans lequel agit toute la
liberté de l'esprit immortel qui ne doit pas être mis en danger par la plus légère pression de la loi.
Pour le dire en résumé : selon Paul l'esprit de l'homme, éduqué par Moi Même, doit être dans la plus
grande liberté comme un éclair, comme un Soleil mondial, dont tout dépend, et selon lequel tout doit
être disposé, ce qui est parfaitement la même chose, autrement dit il doit être et ne peut être, qu’avec
Moi !

6. Mais maintenant réfléchis à ce que devient l'esprit de l'homme avec un enseignement
complètement faussé et payant !
Il devient un esclave, un être vivant à peine pour moitié ! Lui, qui selon Paul doit être la Vie de la vie,
devient un lâche esclave de la loi assassine, un esclave de la mort ; en bref, un être qui ne doit pas
oser bouger le moins du monde avec sa force issue de Moi pour l'éternité sans pour cela tomber
bientôt dans une mer de purs remords de conscience qui le tue et qui le condamne pour l’éternité.
7. Tu vois ici la peste pour l'esprit libre, contre lequel Paul s’élève avec la plus juste ferveur, même en
maudissant ! ?
8. Et malgré cela l'esclavage a vaincu sur l'éternelle liberté de l'esprit !
Mais qui sont les vainqueurs ?
Ce sont les ennemis déterminés de la vie !
9. Mais Je te dis : « Les ennemis de la vie trouveront leurs récompense dans le verdict de Paul !
Par contre tous les esprits capturés par cette malignité Je les rendrai libres en plénitude. Si les
ennemis de la vie ont asservi même cette Terre, J'ai toutefois encore beaucoup d'autres Terres, qui ne
devront jamais devenir dans l’éternité propriété des ennemis de la vie !
10. Me comprends-tu ?
Tu vois, Je suis un Père, mais pas un juge lâche - Je suis un éternel Animateur, mais pas un assassin
de l'Esprit !
Comprends-tu cela ?
Oui, tu le comprends, parce que tu vis dans l’éternité ! Amen.

Chapitre 309
Une bonne Prière pour esquiver l'attraction du monde et ainsi chasser le
serpent malin de son cœur.
18 juillet 1843
1. Avec le présent message Je donne une bonne Prière pour ceux qui ne réussissent pas à s'éloigner
de l’attraction du monde, parce qu’une telle attraction se présente à eux comme entièrement
innocente et inoffensive, alors qu'elle s'insinue en rampant dans un cœur réchauffé par Mon Amour,
comme un serpent rafraîchissant et bienfaisant à la sensualité mondaine, mais en fait extrêmement
venimeux et qui endort doucement ce qui a trait à Moi à Mon Amour et à Ma Grâce, et cela avec une
mauvaise manipulation magnétique vraiment infernale et digne d’un serpent, pour que le cœur, avec
le temps, doive Me renier et passer dans la mort éternelle !
2. Donc Je te donne ici cette puissante Prière !
Qui l'exprimera en lui d’une manière vivante, fidèle et vraie, celui-ci bannira ce serpent malin de son
cœur !
Alors écris donc la Prière !
3. « Très saint et très affectueux Père ! Regarde complaisamment un pauvre et faible pécheur
complètement affaibli !
Toi, oh cher Père, Tu m'as saisi avec la suprême ardeur de l'Amour éternellement vrai et Tu
m'attires puissamment à Toi !
Mais moi, un être tiède, déjà refroidis depuis la racine, je continue à me bouger d’une manière
vive, joyeuse et allègre seulement dans le vieil élément de mon gel mortel hérité. Dans Ton
saint élément du feu de Ton Amour, cependant, je deviens vite paresseux et faible jusqu'à

devenir si étouffé, qu’il m'est plus facile et beaucoup plus agréable d'errer dans le vieil élément
pendant des jours et des semaines plutôt que seulement une heure dans la grande chaleur de
Ton Amour.
4. Cela m’est enseigné par mon expérience quotidienne!
Mais je vois aussi qu'avec cela je ne peux parvenir seulement qu’à la mort complète de l'esprit,
puisqu’un tel sentiment m'est inspiré par l'Enfer !
Aussi je te prie, sans retard, oh saint et très affectueux Père, chasse de moi ce serpent malin
qui m'endort totalement pour la vie de l'éprit, et inspire-moi Ton Courage divinement paternel,
pour que je ne m'abîme pas peu à peu et toujours plus dans mon élément de la vieille mort et
périsse dans le poison doucement rafraîchissant de mon propre serpent du sentiment du
monde lorsqu’il s'approche en cachette et s’insinue en rampant, même s’il le fait en mode
agréable et même amusant, à mon cœur réchauffé par Ton Amour !
5. Oh regarde comme je me réjouis lorsque je rencontre de quelque façon ma compagnie
pleine de joies mondaines et m'amuse avec elle sur des choses insipides, vaines et
entièrement inutiles ! Mais parler de Toi, ou du Père, et tourner mon cœur et mon regard vers
Toi, alors je deviens vite ensommeillé et comblé d'ennui. Et souvent un travail mondain le plus
insignifiant durant tout un jour est plus amusant pour moi que de dédier une demi-heure
seulement et exclusivement à Toi !
6. Oh Seigneur et Père, exauce-moi et soit bienveillant et miséricordieux avec moi pauvre
pécheur si faible ! Ton Amour m'anime, Ta Grâce m'éclaire et Ta Miséricorde et Ta Douceur me
renforcent et m'attirent toujours plus puissamment vers Toi !
Oh Père ! Saisis-moi avec Ta Main et guide-moi dans Ton Royaume et dans Ta Maison
paternelle pour l'éternité ! Amen ».

Chapitre 310
Comment guérir les idées fixes, comme par exemple ceux qui croient être le
pape, l'empereur ou autre.
29 juillet 1843
Oh Seigneur ! Comment quelqu'un peut être guéri d'une idée fixe, par exemple d'être le pape,
l'empereur ou un virtuose ?
1. En ce qui concerne cette question, le fondement d’une telle idée fixe a déjà été discuté dans une
autre occasion, et précisément lorsqu’il fut montré comment l'esprit est égal à un ballon et l'amour
égal à un centre de gravité qui est dessous, et auquel l'esprit est relié au moyen du fil de la volonté. Si
l'esprit tire trop violemment, alors le fil s'arrache et devient, comme vous avez l‘habitude de dire, « la
roulette qui court ». Si par contre l'esprit n'a pas sa nourriture, alors le gaz de remplissage spirituel fuit
et le ballon-esprit commence à baisser.
2. L'homme cependant est un microcosme. Si l'esprit s’abaisse, alors il arrive spirituellement que le fil
de la volonté arraché heurte, dans le microcosme, un autre objet d’une manière correspondante. Là
où il le heurte, là aussi il s'attache et il se colle solidement comme un poulpe (puisque c'est toujours
un fil vivant) et avec cela il absorbe, comme en passant, le vrai fondement de la vie et nourrit avec
cela le ballon.
3. Si le fil, dans sa chute dans le microcosme comme par hasard, mais naturellement seulement d’une
manière correspondante, a atteint par exemple un arbre, un chien, un oiseau, un grain de blé, une

pierre ou bien un homme dans un état quelconque, alors l'homme entier s’imaginera vite d'être ce qui
a rassasié son ballon.
4. Si l'objet sur lequel est venu à se poser le fil arraché est fructifère, alors cette condition fixe durera
longtemps. Mais s'il ne l'est pas, alors l'homme passera vite dans le prétendu état de crétin, car son
ballon, ensemble avec le fil, se ratatinera. Et si le fil passe sur un autre objet fructifère, alors l'idée fixe
est modifiée et l'homme croit être quelqu’un d'autre et passe ainsi d'une folie à une autre.
5. Je pense que cela sera maintenant clairement évident.
Mais où est l'aide pour cela ?
6. L'aide consiste à être près de Moi ! En effet Je prévois immédiatement et fais de manière que, à
l'instant où se produit une telle rupture, la partie du fil restée en arrière dans l'amour se saisit et
commence à développer tout en haut un nouveau ballon-esprit.
Si la partie du fil arraché est savamment privée en quelque sorte de l’esprit extérieur de son objet
fructifère, et cela est très fréquent quand elle se pose à nouveau quelque part, alors le fil vite se
ratatine. Et le nouveau ballon-esprit continue à croître plus loin, raison pour lequel l'homme
commence à nouveau à penser d’une manière entièrement ordonnée.
7. Mais si le vieux ballon n'est pas dûment débarrassé de l'objet fructifère, alors l'homme arrive dans
un état double qui parfois semble ordonné, ou parfois de nouveau confus. Pour ôter cet état, le
médicament consiste à nourrir spécialement le cœur du patient. Avec cela le nouveau ballon croîtra
rapidement et commencera à contrarier énergiquement l'effet du vieux ballon.
8. Ce sont les moyens les plus efficaces pour des telles conditions. Certains procédés plus durs sont
complètement inutiles et aggravent plutôt la situation plutôt qu’ils l'améliorent, parce qu'à cause d’eux
le nouveau développement est entravé.
Même si au vieux ballon est enlevé sa nourriture, mais qu’au nouveau il n'est pas préparé quelque
nourriture, alors ensuite il doit se détériorer avec le vieux et l'état de crétin est proche.
9. De temps en temps on pourrait employer efficacement aussi le magnétisme, l’hypnose et
l’imposition des mains. Mais ceci doit être exercé par des hommes d'une volonté très forte, autrement
dans de tels combats le magnétiseur auraient à craindre la contamination de l'état du malade. Les
méthodes de soins magnétiques cependant ici serviront peu, parce que le mal est animique et non
matériel.
10. Tu vois, ceux-là sont des moyens avec lesquels on peut combattre le mal par l'extérieur. Mais le
meilleur remède de fond c’est Moi ! Qui dès le début reste bien à maison près de Moi et ne sort pas
dehors dans le monde, à celui-ci il n'arrivera jamais une semblable rupture.
11. Mais qui se frotte seulement au mondain, celui-ci est déjà plus ou moins dans une telle condition,
qui sûrement s’aggrave de jour en jour, jusqu'à ce que le fil se casse complètement.
Comprends-tu cela ?
12. Oui, tu dois le comprendre ! Parce que toi-même tu as des fils qui ont tendu leur fil dans le monde
d’une manière déjà très forte. Tire-les en arrière, autrement l'un ou l'autre pourrait se trouver vite en
grand danger ! En effet Je ne peux pas les retenir et Je ne dois pas le faire par amour de leur salut et
de leur vie, s'ils ne Me considèrent pas et s’ils ne croient pas dans Ma Parole d’une manière vivante.
13. Observe donc bien cela toi-même, Mon cher ami ! Amen.

Chapitre 311
Pourquoi la liberté de chaque homme doit être totale.
Aucun serviteur ou messager envoyé par le Seigneur ne peut plus faire de
miracles,
à l’exception du miracle de la Parole divine,
parce qu'à chacun il doit être laissé le libre emploi de sa volonté.
31 juillet 1843
« Qui est aussi aveugle que Mon serviteur ? Et qui est aussi sourd que Mon messager que J'envoie ?
Qui est aussi aveugle que celui dont j’avais fait mon ami et aussi sourd que le serviteur du Seigneur
? ».
À qui, oh Seigneur, fait allusion cette prophétie d'Isaïe (42, 19) ?
1. En premier cette prophétie fait allusion à Moi et elle ne signifie rien d’autre que : Qui est si plein
d'amour que Moi, Dieu de l'Éternité, que Je prends même l’aspect du serviteur pour servir, en tant que
Père, tous Mes fils de la manière la plus juste ? Et qui est si plein de Patience, de Tolérance, de Grâce
et de Miséricorde et n'écoute pas beaucoup les jurons des hommes et fait du bien dans le monde à
ceux qui le raillent, le méprisent et aiment tout ce qui est du monde de la manière la plus vive, ainsi
que ceux qui l'aiment, Lui, le Seigneur de la vie ?
2. Qui est aussi indulgent que l’Omniscient ? Et qui considère les péchés des hommes aussi peu que
Moi, l'unique Saint, vu que J'entre même dans les demeures des pécheurs et prends avec eux un
agréable repas et Moi-même Je leur enseigne les voies de la vie et Je les attire et les guide sans
jamais les forcer à sortir de leur liberté extérieure et la faire prisonnière pour arriver avec cela à
l'intime et vraie liberté de l'esprit, de sorte que chacun peut faire ce qu'il veut ? !
3. Il va de soi que chacun - seulement à travers la restriction volontaire complète de sa liberté
mondaine extérieure, c’est à dire avec une complète abnégation de lui-même - peut arriver à la liberté
intérieure de l'esprit, qui est le fondement de la vie éternelle.
En effet toute chose que l'homme fait en s'amusant sur la base de sa libre volonté extérieure, le
détourne de l'esprit et il lui barre le sentier silencieux et toujours étroit vers la libre volonté spirituelle.
4. Il peut bien sûr reconnaître extérieurement comme tel ce qui est vrai et nécessaire à la vie
intérieure. Mais toutefois il ne percevra jamais en lui la puissante impulsion d'amour pour exécuter
cela complètement, il se contentera ou du seul savoir ou bien sera à moitié ici et à moitié là, - donc il
sera un tiède qui arrivera difficilement à la liberté intérieure spirituelle !
5. Mais pour tout cela, Moi, Je suis toujours sourd et aveugle et laisse à chacun sa joie et son amour,
jusqu'à ce qu’il comprenne à la fin ce qu’'il a conquis avec la liberté extérieure, bien qu’elle lui parut
convenable devant le monde.
6. De même que sont les choses avec Moi selon cette prophétie, elles le sont également aussi selon
chaque serviteur et messager que J'envoie ou bien éveille. Il peut seulement enseigner, cependant
jamais faire violence à quelqu'un, mais plutôt dans ce cas il doit se retirer le plus vite possible et se
rendre aveugle et sourd, pour qu'à chacun il reste le libre emploi de sa volonté, ou pour la vie ou bien
pour la mort - et le serviteur n’est pas responsable d’avoir été sourd et aveugle, afin que le mérite de
chacun soit reconnu d’une manière ou d’une autre !
7. Pour cela maintenant aussi Je ne concède aucun autre pouvoir miraculeux aux serviteurs, sauf
uniquement à celui de la Parole. Qui se laissera guider par celle-ci, celui-ci devra arriver à la liberté
intérieure spirituelle. Mais celui auquel ce miracle ne suffit pas, celui-ci devra rester tranquille dans sa
liberté extérieure et dans ses conséquences !

8. Tu vois, tel est le but de cette prophétie ! Observe-la, alors tu arriveras à la liberté intérieure !
Ainsi parle le Seigneur ! Amen, Amen, Amen.

Chapitre 312
Qui veut saisir la Vérité dans sa profondeur, doit comprendre les sages
proverbes énumérés dans ce chapitre qui sont en totale contradiction.
25 aout 1843
1. Ce que tu as9, tu ne l'as pas. Mais ce que tu n'as pas, tu l’as.
2. Pense au temps ; il est tien et il n'est pas tien. Tien lorsqu’il n'est pas tien ; et pas tien lorsqu’il est
tien.
3. La vie est ton bien suprême, parce que sans elle tu n'es rien et tout est rien pour toi. Mais si la vie
est tienne, tu ne l‘as alors pas ; mais si elle n'est pas tienne, alors tu l’as.
4. Lorsque tu pries en te tournant vers Dieu, alors témoigne toi-même que tu es de Dieu. Mais si tu
pries, alors tu ne pries pas ; mais lorsque tu ne pries pas, alors tu pries.
5. La Vérité est l'unique Réalité essentielle. Mais qui pourra l'exprimer pour elle ?
En effet tout est vrai et tout est faux. Une chose, telle qu’elle est, n'est pas ; mais comme elle n'est
pas, ainsi elle est. Où est donc la Vérité, vu qu’elle est là où elle n'est pas, et de nouveau elle n'est
pas où toi tu penses qu'elle est ! ?
6. Chercher est le sens principal de l'homme. Mais ce qu’il cherche il ne le trouvera pas, et il trouvera
ce qu'il ne cherche pas.
7. L'Amour est l'unique Loi de toute vie, au travers d'elle chaque existence est conditionnée. Mais qui
aime, n'aime pas. Qui n'aime par contre pas, celui-ci aiment. En effet chaque homme a une vie et il
n'a pas plusieurs vies, et il a un amour et il n'a pas plusieurs amours. Donc il vit seulement lorsqu’il ne
vit pas, et il aime lorsqu’il n'aime pas.
8. Qui peut dire : « Je connais Dieu », si Dieu n'est pas pour lui, parce qu'il n'est pas pour Dieu. Mais
qui n'est pas pour Dieu ? Celui qui est pour lui ! Dieu est seulement pour celui qui n'est pas pour lui, et
Il n'est pas pour celui qui est pour lui.
9. Ainsi aussi la femme n'est pas femme si elle est une femme. Lorsqu’elle n'est pas une femme, alors
elle est une femme. En effet une vraie femme est en elle-même un homme, et un vrai homme est en
lui-même une femme. Donc ni une chose ni une autre n’est pour elle ce qu’elle est, mais seulement ce
qu’elle n'est pas.
10. Ainsi même le père n'est pas père et la mère n'est pas mère. Mais si le père n'est pas père et la
mère pas mère, alors le père est un père et la mère est une mère.
11. Que celui qui veut saisir la Vérité dans sa profondeur, comprenne ces proverbes ! Mais qui les
comprendra seulement avec l'intelligence de la tête, celui-ci ne les comprendra pas ; qui ne les
comprendra par contre pas seulement avec l'intelligence de la tête, celui-là les comprendra !
Cela est quelque chose pour l'esprit !
9À compléter ici avec les mots "seulement extérieurement ", le sens sage devient ainsi clair. Il faut procéder de
manière analogue avec les autres.

Chapitre 313
Le Seigneur combat l'anarchie et la misère en offrant aux peuples Sa Parole,
mais ensuite il laisse que sur eux s'abattent des malheurs et des malheurs si
les habitants deviennent mauvais.
La paix et le calme sont concédés seulement aux Pays qui saisissent le
Seigneur.
8 septembre 1843
Oh Seigneur ! Quel serait le moyen le plus simple, le plus sûr et le plus bref, pour remédier à
l'anarchie en Espagne et à la misère en Irlande ?
1. Le moyen le plus sûr et le plus efficace c’est Moi, le Seigneur du Ciel, de tous les mondes, de tous
les peuples et des principautés !
Lorsque les peuples de l'Espagne et de l'Irlande Me saisiront, alors la paix et le calme reviendra dans
leurs terres.
2. Mais tant que cela ne sera pas le cas, il ne devra alors pas être enlevé la pomme de discorde de
leurs terres. Tous les moyens politiques, pour combien subtils, resteront infructueux ; ils pourront
former commissions sur commissions et tenir des assemblées d'abrogation (Assemblées d'élimination
ou bien de refonte en Irlande.) mais cela servira à peu ou même à rien.
3. En effet Moi seul suis le Seigneur et Je fais, selon Mon Plan, ce que Je veux !
Crois-tu que Mes Plans dépendent du temps ? Oh tu vois, pour Moi mille ans sont comme un jour. Et
un malheur physique des peuples qui les maintient éveillés est meilleur qu'une heureuse nuit, où
difficilement quelqu'un pense qu’il vaille la peine de penser à Moi et croit dans le cœur que tout
dépend de Moi et que Je suis aussi un Seigneur qui veille constamment sur tous les peuples et les
hommes du monde !
4. Mais crois-tu peut-être qu'à ces peuples on devrait faire parvenir de bons livres et des personnes
spirituellement réveillées, pour qu'ils puissent contempler la Vérité ! ?
Oh regarde, des moyens semblables Je ne les ai pas encore jamais faits manquer dans aucun pays.
Mais quand le champ est un fond entièrement mauvais et plein de mauvaises herbes, sortira-t-il peutêtre de la graine du blé qui portera du fruit ? Oui, il sortira des brindilles de ci de là ; mais elles seront
traitées à la légère et leur existence n’aura aucune utilité collective. Mais lorsque la mauvaise herbe
sera fauchée sur le champ mauvais, et mise à l'extérieur il n'y aura plus aucun égard pour les
quelques brindilles isolées, sauf si parmi cette mauvaise herbe il devait y avoir des brindilles
beaucoup plus belles et riches de graines pour donner envie au patron du champ de les faire
ramasser par ses domestiques à cause du bon grain. En effet si une semblable brindille porte de bons
fruits sur un terrain mauvais, elle en portera encore de meilleurs dans une terre grasse et libre de
mauvaises herbes.
5. Mais les terres mauvaises doivent être labourées d’un bout à l’autre et enfouies pour que meure
chaque mauvaise herbe ; seulement avec le temps le champ sera ensuite en mesure d'accueillir en lui
une bonne graine qui donnera du fruit.
6. Ainsi maintenant sont remués les Pays que tu as mentionnés et mis en jachère, pour qu'à l'instant
juste ils puissent devenir fructifère.
Comprends-tu cela ?

Oui, Je te dis : « Ainsi il doit se produire ! En effet maintenant est venu le temps où Je fais tomber en
ruine la mauvaise herbe et fais mettre en jachère les Pays l’un après l'autre.
7. Plus il y a de la mauvaise herbe, plus vite doit être fait ce travail. Même à ton Pays il revient un
semblable destin ! Là Je veux rejeter tous les tièdes de Ma bouche et détruire chaque mauvaise herbe
jusqu'au bout dans le Feu de Ma Colère.
Cela Je le dis, Moi le Seigneur ! Amen, Amen, Amen.

Chapitre 314
Explication d'un psaume de David.
Le monde fauche ses victimes surtout lorsqu’elles se présentent dans un
mode soumis et inoffensif.
Le Seigneur veut que Ses créatures Le désirent ardemment et pas le fiancé
ou la fiancée, et ne L’oublient pas même seulement pour une heure en
préférant quelque chose de transitoire, autrement celles-ci ne sont pas
dignes de Lui et Il ne les regardera pas avant qu'elles ne lui sacrifient tout ce
qu’elles ont.
8 septembre 1843
« Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci! Vois que mon chemin ne soit
fatal, conduis-moi sur le chemin d'éternité! ». (Psaumes 139, 23 f)
1. En ce qui concerne ces versets, ils sont faciles à comprendre, et leur sens est trop manifeste pour
que J'aie besoin d’en donner une puissante explication !
En vérité, ici Je voudrais même te dire : « Jusqu’à quant devrai-Je donc encore te supporter dans ton
manque de bon sens ? Jusqu’à quant devrai-Je encore prêcher devant toi, pour que tu deviennes plus
sage ? ».
2. Mais Je sais quel est le motif pour lequel tu ne comprends pas encore ces versets facilement
compréhensibles ?
Tu vois, le motif n’est pas dans ta rare tiédeur d’amour sérieux ni dans la portion encore considérable
de poussière mondaine qui en toi est encore attachée à de nombreuses parties !
Tu es certes diligent dans la lecture et l’écriture, mais pas aussi sérieux dans l’action, pour laquelle tu
ne peux ne pas distinguer clairement les différences entre le spirituel et le mondain tant dans toi, que
même dans ta famille beaucoup plus mondaine que spirituelle !
3. Tu vois, le monde est très flexible et simulateur et sait fondre ensemble si habilement ses choses
mortes avec celles qui ont une apparence spirituelle au point que tu les considères, sinon déjà comme
spirituelles, mais comme complètement inoffensives !
N'en est-il pas ainsi !
Et Je te dis : « En aucun lieu et à aucun instant le mondain est plus dangereux que lorsqu’il se
présente sans qu’on le voit, avec un aspect entièrement inoffensif et complètement terne et insignifiant
!»
4. En effet s'il se présente d’une manière trop éblouissante, même un aveugle s’en aperçoit et il peut
s’y opposer. Mais s'il se présente graduellement, entièrement soumis et avec un aspect inoffensif,
alors il est un poison furtif que ne laisse jamais s'enfuir ses victimes et, d’une façon extrêmement
certaine, il les tire en bas dans la ruine de l'éternelle mort ! Il ressemble à un vampire qui fait du vent

autour de sa proie en la portant dans un sommeil très doux, pour ensuite la sucer entièrement
tranquillement jusqu’à la dernière goutte de sang !
5. Et maintenant regarde, vraiment cette condition très laide même David l'a connue finalement trop
bien, c’est pour cette raison qu’il s’exclama : « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi,
connais mon souci! Vois que mon chemin ne soit fatal, conduis-moi sur le chemin d'éternité! ! »
6. En effet « Sonde-moi, oh Dieu ! », équivaut à dire : « Éclaires-moi, oh Dieu, avec Ta Grâce ! »
« Connais mon cœur ! » signifie : « Vois si ce qui git dans le fond de ma vie est un poison mondain
sous un vêtement spirituel, ou bien si c’est vraiment spirituel »
« Connais comme je pense ! » signifie : « Éclaires-moi, pour que je reçoive une juste compréhension
et reconnaisse de cela comment est constituée mon actuelle compréhension ! »
7. Vraiment entièrement la même chose veut dire le verset 24, qui dit : Et regarde si je suis sur la
mauvaise voie », ce qui signifie : « Fais-moi voir sur quoi je marche »
« Mène-moi sur la voie de l'éternité » signifie clairement : « Fais-moi reconnaître et parcourir les voies
purement spirituelles pour la vie éternelle ! ».
8. Tu vois, ceci est la compréhension extrêmement facile de ces versets !
Mais si déjà le voyant David outre mesure spirituel et juste, un homme selon Mon Cœur, avait un tel
respect pour un « monde » furtivement rampant et qui ne sait parfois pas comment il doit entendre
certains phénomènes mondains apparemment innocents, combien plus cela t’est nécessaire dans le
temps actuel, dans lequel le monde sait même atténuer ingénieusement ses plus mauvaises actions
pour qu'elles apparaissent entièrement morales et dans le plus bel ordre !
9. Qui de vous blâmera un jeune homme ou une jeune femme impatient d'épouser ?
Devant le monde cela est très admissible !
Cependant tu vois, il n'en est pas ainsi près de Moi ! Parce que qui ne devient d'abord pas avide de
Moi d’une manière très vivante, celui-ci est un luxurieux mondain, et la jeune femme est une
méprisable prostituée face à Moi !
En effet qui peut M'oublier pour quelque chose de transitoire même seulement pour une heure, celuici n'est pas digne de Moi. Et Je détourne vraiment vite Ma Face de lui et Je ne le regarde plus jusqu'à
ce qu’il M’ait sacrifié tout ce qu’il a.
Car Je suis un Dieu dont tout dépend, et sais pourquoi J'ai créé l'homme !
10. Mais si un potier ne réussit pas un vase, alors il le casse. Mais Moi Je suis le Créateur et sais
aussi ce que Je ferai avec les vases non réussis.
Tu comprends cela ! Et pourquoi Moi, le Seigneur, Je te le dis à toi !

Chapitre 315
L'amusement mondain abaisse l'esprit.
La conversation mondaine porte à la nuit de l'esprit.
Les réunions mondaines portent à la mort éternelle de l'esprit.
Les visites mondaines sont complètement équivalentes au tranquille bienêtre de la mort.
La coquetterie est une somnolence de l'esprit.
27 septembre 1843

1. Si tu veux, cette fois tu peux certes aussi écrire quelques aphorismes. Cependant absolument pas
autrement de la façon dont Je te les donne !
En effet Je ne veux pas faire un étalage comme un étudiant mondain en sciences naturelles, mais Je
veux être comme un saltimbanque qui se trouve jeté dehors partout il y a des choses nobles !
Tu Me comprends, ainsi Je veux qu’il en soit dans le monde - parce que le monde ne veut pas Me
reconnaître !
Et ainsi écris donc !
2. L'amusement est un plaisir de l'homme mortel, avec lequel il adoucit temporairement la mort
éternelle. Oui, un semblable plaisir est donc un vrai amusement, parce que l'esprit est retenu très en
bas - et la morte inclination vers la mort très en haut !
3. La conversation, comme elle est employée dans le monde, est une très pure « retraite » pour
l'esprit !
Il est vrai qu’un soldat à la « retraite » continue de se réveiller chaque jour de bonne heure, parce que
le monde naturel est sujet à la constante alternance du jour et de la nuit. Mais pour l'esprit il existe
seulement un jour ou bien une nuit. Mais une fois qu'a été sonnée avec le tambour la retraite pour la
nuit de l'esprit, alors difficilement un réveil journalier de bonne heure suivra à une nuit sans fin.
Tu comprends maintenant la « conversation du monde » ?
4. Les réunions, comme elles sont organisées maintenant avec une musique de danse, de la
mauvaise nourriture et des prostitutions de toutes sortes, même avec un triple éclairage [avec des
bougies] de cire et une entrée libre, sont sérieusement des vraies réunions des hommes pour la mort
éternelle. En effet ici les hommes saisissent avec des forces réunies le timon sur le bateau de la vie,
pour voguer d'autant plus rapidement et sûrement, de la manière la plus agréable du monde, jusqu'à
la mort éternelle !
Pour qu'ils ne manquent pas facilement ce but, le prince de la nuit et de la mort y pourvoit déjà !
Cela ainsi que sont donc les « réunions du monde ».
5. Les visites sont des indices réciproques pour savoir si quelqu'un est encore mort dans l'esprit - et
sont ensuite aussi de nouveau des compliments réciproques sur le fait de se trouver très bien dans la
mort. En effet si un visiteur trouve quelqu'un avec l'esprit vivant, alors celui-ci ne lui fera plus
beaucoup de visites, car il est dans la crainte que le vivant puisse lui dire que lui, le visiteur, est un
mort !
Mais près d'un mort il n'a pas à craindre cela.
Comprends-tu cela ?
6. La coquetterie est une somnolence de l'esprit. Celui qui est à moitié endormi ne désire rien plus
ardemment qu'un lit pour dormir, de même celui qui désire ardemment plaire aux autres ne cherche
rien avec plus de diligence que le mortel encensement mondain pour endormir son esprit pour
l'éternité.
Comprends-tu cela ?

Chapitre 316
Un État libre avec des juges élus est mieux qu'une monarchie où le roi n'a
pas vraiment de pouvoir.
L'empereur Néron fut le plus tyrannique de tous les tyrans.
Les conseillers ne doivent pas commander.
Pourquoi le peuple doit obéir à l'autorité mondaine en ce qui concerne les
choses mondaines, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.
Le Seigneur protégera qui veut parcourir la voie de l'esprit sous quelque
gouvernement que ce soit.
8 octobre 1843
Oh Seigneur ! Peut-on approuver le fait que le peuple grec, en accord avec l'armée, réveille son roi
dans la nuit et lui impose une constitution ?
Ce fait extrêmement surprenant n'aura-t-il pas de laides conséquences pour ce peuple autrement
héroïque ?
1. Tu connais certes la juste règle du comment un État doit être ordonné !
Tu vois, sous quelles conditions autrefois les hébreux avaient un roi, ainsi il devrait en être partout.
Mais il n’est question nulle part de quelque « constitution » dans l’Ecriture. Donc de même dans la vie
il ne devrait en figurer nulle part.
2. Le roi a été mis par Moi seulement pour l'humiliation des hébreux prétentieux et pour la suppression
de l’ambition réciproque de ces derniers sur Israël, lorsqu’ils devinrent insatisfaits de Mon
Gouvernement !
Mais si maintenant le peuple fait exister un roi seulement pour le titre, et qu’il ne peut oser rien faire ou
commander sans la volonté du peuple - quel roi est alors celui-là ? !
Dans ce cas un État libre sous des juges élus est incomparablement mieux qu'une telle monarchie, où
le roi dépend du peuple, et non le peuple du roi selon Mon Ordre !
3. Le juste roi doit certes avoir de sages conseillers provenant du peuple autour de lui, avec lesquels il
peut se faire conseiller sur la juste façon d’agir. Mais l'exécution du conseil doit être déterminée
uniquement par la volonté du roi et pas par la volonté des conseillers et des collaborateurs. En effet
les conseillers existent seulement pour donner un sage conseil, mais pas pour gouverner. Mon cher
apôtre Paul s’est exprimé clairement à ce sujet, lui qui a été sous le gouvernement du plus tyrannique
de tous les tyrans, sous l'empereur Néron, - c'est-à-dire qu'on doit obéir à l'autorité mondaine pour les
choses mondaines, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, car aussi bien l'une que l'autre tient son
pouvoir d'en haut.
4. Le roi de la Grèce était bien loin d’être un Néron ; pourquoi le peuple l’a-t-il ensuite déposé ?
Le peuple doit laisser seulement à Moi l'installation et la déposition des rois, alors çà ira mieux que çà
va maintenant d’une manière si ambitieusement obstinée !
5. Si Je veux rendre libre un peuple, alors Je le ferai si le peuple s'est tourné vers Moi. Mais si le
peuple hautain est seulement ambitieux Je ne lui donnerai pas la liberté encore pour longtemps !
6. En effet il vaut mieux être un esclave dans le monde qu'un éternel esclave dans l'esprit !
Mais qui veut parcourir l'esprit, Je saurai le protéger aussi longtemps que nécessaire sous chaque
gouvernement, tant qu’il ne s'arrogera pas publiquement n'importe quel pouvoir. Mais s'il le fait sans
Mon commandement explicite, alors il doit aussi se résigner à être puni par le monde !
7. Ainsi tôt ou tard cela arrivera aussi chez les grecs !
Tu vois, ainsi sont les choses ! Mais si tu réfléchis avec maturité sur cela, tu trouveras qu'il doit en être

ainsi pour l'humiliation du monde !
Comprends-le donc ! Amen.

Chapitre 317
Sur l'arrivée de beaucoup de voyants inspirés par l'Esprit de Dieu et sur la
grande Venue presque imminente du Seigneur.
Un voyant peut avoir des visions incomplètes et donc dire des choses
erronées.
Une Prophétie du Seigneur annoncée en 1843 : « Je visiterai les villes, les
demeures des diables et de leurs domestiques avec le feu et l'épée. Je
verserai sur eux de grands accroissements de la faim et des épidémies de
peste et ferai venir de grandes eaux sur les Pays usuriers ».
9 octobre 1843
Récit d'Anselme Hüttenbrenner : « Aujourd'hui la mère de Jakob Lorber, venue à Graz, me raconta
que l'an passé elle fit fortuitement la connaissance d'un mendiant de soixante-dix ans dans une
maison étrangère. Celui-ci parlait toujours et seulement de choses divines, il était d’aspect haut,
maigre, et en outre il avait l'air gentil. Sur la base du langage et de l'habillement il devait être un
illyrien.
À la question d'où il venait et où il demeurait, il répondit : « En effet je suis à la maison partout et
toutefois nulle part ! »
Ensuite (durant l'été 1843) ce vieillard rendit visite à la mère de Jakob Lorber dans son logement et il
lui communiqua une ancienne prophétie second laquelle la Styrie était un Pays heureux, dans lequel
en son temps sortirait un homme, qui parlerai selon l'Esprit de Dieu.
Plus tard il dit la mère : « Votre fils est ce plein de grâce ! Il a reçu cette Grâce pendant qu'il dormait.
Savez vous depuis combien de temps votre fils entend déjà la Voix de Dieu ? »
La mère, informée seulement approximativement de la Révélation faite à son fils, dit : « Je crois
depuis environ deux ans ! »
Le vieux dit : « Vous voyez, cela je le sais mieux ! Votre fils écrit déjà depuis quatre ans. Et lorsque la
quatrième année sera terminée, alors il sera précipité de nouveau dans un sommeil profond persistant
pendant 24 heures et passera ensuite d’entendre à contempler ».
Le vieux ajouta en outre : « Ce serait bien si votre fils, dans le temps de ce second sommeil, ne se
trouvait pas dans la ville où il vit maintenant, mais près de vous dans sa ville natale ».
La mère proposa au vieil homme un logement pour la nuit, parce qu'il faisait déjà complètement
sombre. Lui cependant dit qu'il devait encore aller plus loin mais qu’il aurait été très ravi s'il avait pu
parler une fois avec son fils Jakob. Il ne pouvait pas aller à Graz, car là il ne connaissait personne.
Lorsque la mère laissa entendre des choses défavorables sur le clergé avec l'homme, celui-ci le lui
interdit et il lui dit qu'elle devait remettre tout complètement à Dieu.
Dieu aurait déjà mis tout en ordre. On devait Le laisser faire seulement et exclusivement Lui !
La mère, qui ne comprenait pas parfaitement le dialecte du vieil homme, crut déduire de ses
déclarations qu'il avait un temps servi dans l'armée. Mais elle ne put pas garantir d'avoir bien
compris ». Ans. H.
Question du serviteur : « Oh Seigneur ! Toi très affectueux, saint Père ! Que faire avec cet homme,
dont ma mère m'a apportée la nouvelle ?
Faut-il avoir confiance en ses déclarations ? » .

1. Tu écris !
De semblables hommes, des jeunes et des vieux, bientôt il y en aura beaucoup et ils seront comblés
de Mon Esprit. Donc il faut bien avoir confiance en eux.
2. Moi-même maintenant Je Me glisse souvent dans ces hommes et prépare les personnes ici et là à
Ma grande Venue presque imminente !
3. En vérité, en vérité, avec le feu et épée Je visiterai les villes, les demeures des diables et de leurs
domestiques. Je verserai sur eux de grands accroissements de la faim et des épidémies de peste et
ferai venir de grandes eaux sur les Pays usuriers. Cela est une vraie Prophétie !
4. Il en est de même pour cet homme qui parle selon Mon Esprit, toutefois il n'est pas complètement
dans le vrai avec sa vision. Avec le « sommeil » il n'est pas juste. En effet tu dois devenir voyant
éveillé.

Chapitre 318
Une des diverses raisons pour lesquelles le Seigneur permet les maladies :
« Les chagrins de la vie servent pour rappeler à Mes fils que s'ils étaient
toujours et parfaitement sains dans le corps,
alors ils voudraient rester toujours sur cette Terre et ils ne voudraient plus
retourner à leur Maison paternelle ».
13 octobre 1843
1. Ecris, écris, puisque Je sais déjà de ce quoi il s’agit !
2. Mon cher Ans. H. le diligent de la Parole, tu vois, l'heure où tu naquis corporellement M'est très bien
connu. Je t'ai bénit alors et te bénis de nouveau maintenant, pour que tu restes toujours sain dans
l'esprit, et J’ajoute comme dans le corps pour autant qu’il est nécessaire à ton salut. Mais pas plus
qu’il n’est nécessaire en ce qui est de la santé du corps, parce qu'elle endommage l'esprit plus qu'elle
ne lui est utile.
3. Regarde une noix verte fraîche sur l'arbre ! Tant que celle-ci reste ferme, fraîche et verte, alors le
cerneau ne mûrit pas. Lorsque par contre la coque verte extérieure commence à s'assombrir, à se
détacher et à devenir sèche autour de la noix, alors cela est un signe que la noix est devenue mûre
dans la coque.
4. Pour cette raison Je permets toujours que les Miens de temps en temps soient un peu maladifs,
pour qu'ils ne doivent pas trop se mêler avec le monde s’ils se trouvent dans une condition physique
trop saine. En effet lorsque quelqu'un, selon le corps, est sain comme un lion, il ne lui vient plus la
pensée qu’un jour, après tout, il devra laisser ce monde trompeur, puisque dans cette saine condition
chaque chose du monde lui plaît trop : chaque petite fleur, chaque bouchée, chaque fille, chaque
paysage, et il a le plus ardent désir de vivre seulement et éternellement ainsi sur la Terre, et il ne lui
vient jamais la sainte nostalgie de l'éternelle Maison paternelle dans le Royaume des Cieux.
5. Mais lorsque son corps devient malade, alors l'homme se rappelle qu'il ne restera pas toujours sur
la Terre, et de temps en temps il commence après tout à réfléchir, un peu craintivement, sur ce qui
peut-être pourrait lui arriver après la mort du corps. Et cela est déjà plus salutaire pour l'esprit que
tous les si innocents plaisirs avec un corps parfaitement frais et sain.

6. Vois-tu, si tu voulais envoyer un fils à l'étranger, et que là il se trouve exceptionnellement bien,
crois-tu qu'il reviendra à la maison chez toi ? Penses-tu qu’il aura peut-être la nostalgie de la maison
paternelle ?
Oh non, de cela tu peux en être bien sûr ! Il dira en effet : « Je devrais être vraiment un fou ! Ici j'ai
tout ce que mon cœur peut désirer, et en outre on m’honore où que j'aille. Si par contre je reviens à la
maison, je devrais de nouveau aller vers mon père le prier pour toute petitesse, et alors seulement il
décidera, après quelque temps, s'il doit me donner ou non ce que je lui ai demandé. Ici je suis pour
moi-même un monsieur estimé, à la maison, par contre, à coté de mon père, je ne suis personne ;
donc je reste ici ! »
7. Tu vois, cela est la déclaration à la lettre de ce fils à l'étranger, qui se trouve trop bien sur ce sol
étranger !
Même si le père lui intime l’ordre de retourner à la maison, lui, en premier lieu, reviendra à maison
seulement avec une grande réticence, et en deuxième lieu il se comportera à la maison d’une manière
qui sera vraiment une honte. En effet tout lui paraitra trop limité, pauvre et insuffisant ; et on dira : il ne
fera jamais rien bon à la maison de son père ! Lorsque par contre, un fils à l'étranger ne va pas au
mieux, mais plutôt de façon précaire ou souvent même pauvrement, alors il fera vite comme le fils
prodigue !
8. Donc aujourd'hui Je te dis cela pour que toi, si Je te visite avec de petites indispositions corporelles,
tu doives te rappeler et savoir que de semblables indispositions corporelles ne sont rien d'autre que
des petits billets [de Ma] main, avec lesquelles Je rappelle à Mes fils leur Maison paternelle et leur
Retour, pour qu'ils ne doivent pas s’établir trop solidement dans le monde étranger !
Mais avec cela Je ne veux pas encore te rappeler très vite de l'étranger, mais seulement te rappeler ta
Patrie ! Que tu puisses évaluer sur ces bases tous les chagrins de ta vie terrestre, cela le souhaite,
ton Père saint, à toi, aujourd'hui et toujours, dans toute la plénitude de Mon Amour et de Ma Grâce, observe-le donc aussi de la manière la plus vivante Amen.

Chapitre 319
Comment se produisit la transfiguration de Marie
17 octobre 1843
(A propos d’'un Message secondaire en référence à l'engagement au Ciel de Marie)
Je veux aussi te dire comment Marie mourut.
Marie mourut douze ans après Mon retour à Béthanie, dans la maison de Lazare, de Marthe et de
Marie.
Seul Jean fut témoin oculaire de son trépas ; mais sa maladie fut toujours l’amour croissant pour Moi,
- et la flamme de cet amour avait dénoué Marie et l’avait transfigurée pour l'éternité. Mais d'une
ascension visible vers le ciel on ne peut pas parler ; Marie était - et elle ne fut plus !
Et ceci est assez pour ton désir ardent de savoir, amen.

Chapitre 320
Le Seigneur paralysera la langue de ceux qui objecteront même seulement
un peu durement contre ceux qui parlent en Son Nom
ou écrivent Sa Parole, comme Lorber.
29 octobre 1843
Oh Seigneur et très affectueux Père ! Comment devons-nous considérer le cas de celui qui, pour
autant que j'en sache, était un grand méprisant et un véritable opposant de Ta sainte Grâce que Tu
nous a prodiguée, et qui, en tous temps, s'en est moqué comme si c’était une sottise ?
1. Tu peux aussi écrire un petit message pour ta tranquillité !
Tu vois : Je prends toujours soin de protéger Mon Œuvre ! Ne t'ai-Je pas déjà dit autrefois, à
l'occasion où vous tous receviez une fausse lettre d'avertissement (voir la communication du 13 aout
1844 vol. 1 chap. 44), comment Je retiendrai vite tous ceux qui sérieusement voudront Me barrer la
route ? !
Tu vois, cela est la manière avec laquelle Je prends soin de rendre inoffensifs Mes ennemis ! Il y a
peu de temps J'ai donné sa paye à un ennemi très considérable, qui était sur le point de s'opposer à
Moi très sérieusement ; cela est selon l’état du champ, mais celui-là doit être encore un peu fumé ! Ce
que Je veux dire avec cela tu le comprendras ensuite !
2. Mais Je te dis : « N'importe qui trouve plus de plaisir dans quelque chose de mondain que dans
Moi, celui-là dorénavant Je le regarderai seulement bien peu ; s'il ne se convertit pas vite, alors il
devra être jugé !
Tu sais ce que Je veux dire avec cela ! En vérité, en vérité, qui te fera, ou à quelqu'un qui dit quelque
chose en Mon Nom, une objection même seulement un peu dure, ou ouvertement ou bien
secrètement, face à toi ou loin de toi, à celui-là Je saurai paralyser la langue d’une manière telle qu’il
ne devra sûrement jamais plus réussir à accomplir avec elle une objection de quelque genre qu’elle
soit !
Cependant ne cherche pas comment Je le ferai ! Ce que Je t'ai promis est suffisant.
Ma Compassion envers Mes ennemis est à la fin ; donc sera jugé n'importe qui veut s'opposer à Moi
dans le petit comme dans le grand !
Amen, Amen, Amen.
3. Ceci Je le dis, Moi le Tout-puissant, Amen, Amen, Amen.

Chapitre 321
Les souhaits mondains habituels d'anniversaire et de fête ne sont rien
devant Dieu.
Le vrai souhait selon le Seigneur : « Faites-vous réciproquement du bien,
spirituellement et corporellement ».
3 novembre 1843
1. Tu écris aussi, parce que c’est ce que tu veux, Je l'ai déjà établi depuis longtemps.
2. Ecoute-Moi, Mon cher K.G.L. !
Dans le monde il est d'usage courant entre vous de vous rencontrer réciproquement pour vos
anniversaires et onomastiques avec toutes sortes de souhaits, actuellement malheureusement bien
davantage au moyen des soi-disant cartes de visite qu’au moyen de vrais cœurs pleins d'amour !

3. Même les enfants récitent à leurs parents des poèmes, et cela souvent en langue étrangère, langue
que d'habitude les enfants ne comprennent pas encore bien, et parfois même pas les plus grands. Ce
qu'éprouvent les enfants qui font des souhaits en Anglais ou en français pendant leurs pénibles
récitations de vers, équivaut à cette substance primordiale dont on dit que Moi avec elle ai créé le
monde. Donc ceux qui font les souhaits sont rarement émus par l'acte de félicitations, parce qu'ils
accomplissent toujours cet acte plus par une certaine obligation que pour quelque motif d’amour
vivant. Seuls ceux qui reçoivent les souhaits sont généralement émus. Et les parents - après avoir
écouté une ode authentique turque ou peut-être des dithyrambes (10) en langue française ou anglaise
- bougent leur pouce et leur index (11) et ensuite seulement avec cela les cœurs des fils sont touchés !
4. Ainsi même souvent les pauvres font des souhaits à leurs bienfaiteurs aisés par pure émotion, mais
pas nécessairement du cœur, et prient très fort pour la conservation et la santé de ces bienfaiteurs,
cependant pas par libre amour, mais par besoin !
5. Ainsi donc d'habitude on fait dans le monde des souhaits certains jours préétablis d'anniversaire et
de fête !
Maintenant cependant, outre cela, Je Me pose la question : « Comment Moi, en tant que Père de vous
tous, dois-Je faire pour faire des souhaits à Mes fils ? »
6. Peut-être au moyen de cartes de visite pas complètement vides ?
Cela Je le fais certes chaque jour, mais vous ne vous en occupez que peu.
Tu vois, les fleurs, les feuilles des arbres, toutes les plantes de la Terre, les étoiles de la nuit, la Lune,
le Soleil source, comme maintenant aussi le grand Soleil Spirituel (Soleil de la Nouvelle Révélation),
tous sont des Cartes de vœux d'une espèce bien plus significative que ce que vous faites avec des
morceaux de papier pressés !
Seulement les fils le tiennent pour peu de choses. Si Je ne bouge pas aussi le « pouce », alors Mes
billets n'ont pas quelque valeur.
7. Je fais certes ce que font en de tel cas les parents lorsqu’ils reçoivent des souhaits de leurs fils ou
bien lorsqu’ils font eux-mêmes des souhaits à leurs fils. Mais toutefois Je ne découvre jamais ou
seulement très rarement un vrai et sincère amour dans Mes fils, mais généralement seulement un
amour généré par le besoin, où les fils fixent toujours plus leurs yeux sur Mon Pouce que sur Mon
Cœur !
8. Je vois bien que, pour cette raison, les fils n’agissent pas par un vrai et libre amour - toutefois J'agis
selon le désir des fils, pour qu'avec Mon Amour généreux ils soient réveillés au vrai, libre amour pour
Moi.
9. Et ainsi donc Moi maintenant viens aussi chez toi, Mon cher fils, en tant que Père avec une forte
Emotion du Cœur et en même temps avec le pouce et l'index, puisque sans ces derniers Mes autres
grandes Cartes de visite ne sont d'aucune grande valeur même auprès de toi !
10. Moi, ton Père saint, bouge donc le « pouce et l'index » et te bénis avec le Pouce de Ma Force et
de Ma Vigueur, pour que tu puisses devenir fort dans l'amour comme dans la foi ; et te bénis aussi
avec l'Index, pour t'indiquer la voie juste qui doit te guider dans Ma Demeure, dans l’éternelle,
infiniment grande et sainte Maison paternelle !
11. Accueille avec cela Mes souhaits comme vivement vrais et éternels !
Parce que Je te les donne Moi, ton saint Père Jésus !
12. Mais lorsque vous vous faites des souhaits entre vous, alors lavez-vous les uns les autres les
pieds, comme Moi, votre Père, vous les lave quotidiennement, c’est à dire faites-vous réciproquement
10Dans l'ancienne Grèce, c'était un hymne chanté et dansé en honneur du dieu Dionisios, près du romain
Bacchus.
11Signifie: ils mettent la main au portefeuille.

du bien, spirituellement et corporellement, alors Je serai toujours près de vous avec l’émotion du
Cœur, du Pouce et de l'Index. Et Mon Soleil vous éclairera et vous réchauffera comme une grande et
vivante carte de visite. Amen.
Cela Je le dis, Moi, votre Père Jésus ! Amen.

Chapitre 322
Les souhaits extérieurs se font avec des vers, alors que ceux intérieurs avec
de la prose.
Le Seigneur est un Amoureux qui veut être le « premier » à être aimé.
19 novembre 1843
1. Ecris, car Je connais ton désir, suite auquel Je dois être pour toi à nouveau un poète occasionnel !
2. Veux-tu des vers ou de la prose ?
Si tu tiens à faire un souhait extérieur pour la fête, alors des vers seraient plus appropriés que la
prose.
Mais si au lieu de souhaits tu veux une composition qui se réfère davantage au bien intérieur de ton
client, alors restons-en à la prose !
3. Tu veux donc le dernier !
Alors nous commençons la chose en mode complètement prosaïque. Et notre souhait sonnera donc
très brièvement :
4. « Je suis l’Ultime partout ! Ton cœur pense à Moi en dernier.
Lorsque tu as terminé les affaires du jour, alors tu te tournes vers Moi, quelque fois plus, quelque fois
moins selon la distraction du monde.
Au matin certes tu penses à Moi ; mais après certaines préoccupations mondaines vides.
Même pendant le jour tu penses à Moi ; mais là tes pensées sont souvent comme une certaine soupe
à la chair de bœuf.
Pour le dire en bref, comme il serait entièrement juste, tu ne veux jamais élever les pensées de ton
cœur complètement vers Moi, jamais complètement sans tout le monde !
5. Qu'est-ce que cela veut dire, quel en est donc le motif ?
Tu vois, Je voudrais bien te le dire, mais cela te ferait souffrir.
Donc Je te dis seulement que Je suis entièrement extraordinairement jaloux et de la part de quelqu'un
rien ne Me fait souffrir plus que lorsque les Miens Me deviennent de temps en temps un peu infidèles !
6. Tu vois, qui M'aime, celui-là doit M’aimer complètement !
Lorsque les Miens se réjouissent quelque fois davantage de n'importe quel passe-temps mondain que
de Mon Amour, tu vois, cela déjà Me fait souffrir ! Parce que Je suis un ennemi mortel de chaque
coquetterie mondaine !
7. Crois-Moi : déjà de nombreux petits coups d'œil de côté (c'est-à-dire coups d'œil qui ne vont pas au
centre de l'intérêt qui est Dieu) de la part de ceux que J'ai accueilli parmi les Miens, Me procurent déjà
une douleur !
Si tu veux bien Me connaitre, alors imagine un amoureux vraiment ardent et jaloux à tout point de vue
! Celui-ci aime sa fiancée avec toute l'ardeur de son cœur, et sa vie est complètement la sienne ; mais
malheur à elle s'il la surprend dans quelque ambiguïté ! Comme il la lui fera sentir de toutes les façons
possibles !
Mais si elle revient de nouveau et confesse et se repent ouvertement à l'amoureux avec un faible

regard de côté, alors l'amoureux revient vite de nouveau à sa vieille ardeur. Et il aime sa fiancée qui
lui est devenue un peu infidèle encore plus ardemment qu’avant !
8. Tu vois, vraiment un tel Amoureux est comme Moi !
Certes J'ai bien plus de patience et beaucoup plus souvent de l’indulgence qu'un tel ardent fiancé
mondain. Mais en ce qui concerne la souffrance, celle-là, en cas d’infidélité de Mes fiancées, Me
frappe bien davantage qu'à un fiancé du monde, vraiment parce que Je pardonne si souvent et laisse
courir Mes fiancées auprès de fréquentes coquetteries mondaines !
9. Réfléchis : amour, vie, santé ainsi que Ma Grâce Mes fiancées les ont de Moi à chaque seconde !
Je les pourvois de la manière la plus prompte avec tous les bénéfices de la vie ; elles sont toujours
dans Mon unique Providence éternelle ! Elles ne devraient pas Me faire souffrir si Moi, de temps en
temps, dois Me considérer comme l’Ultime de tous les amoureux ? !
10. Mais Moi, en tant que le dernier qui te fait des souhaits pour ta fête, te dis ceci en tant que Mon
Souhait : que tu puisses dans l’avenir M’accueillir et M’accepter dans ton cœur comme le premier
Amoureux !
11. Avec ce Souhait cependant J’y ajoute aussi Ma Bénédiction paternelle - et Je te bénis et veux te
bénir en tout temps si tu Me restes toujours complètement fidèle !
Je ne te serai jamais infidèle dans l’éternité. Donc reste-Moi aussi fidèle, et dans cette fidélité tu
trouveras la vie éternelle ! ».
12. Cela est Mon Souhait le plus sérieux, le plus authentique, pour toi et pour l'éternité !
Amen. Cela te le dit, ton très affectueux Père Jésus !

Chapitre 323
Le Seigneur offre à Son ami et à frère Anselme H, pour sa fête, un « Acte
d'Amour » qui lui sera très utile dans l'Au-delà.
29 novembre 1843
1. Tu écris, Mon serviteur, un bref message pour Mon cher ami et frère Andr. H. – le plein de bonne
volonté.
2. Mon Ami et frère ! Tu vois, Je suis déjà de nouveau parmi ceux qui te font des souhaits pour ta fête
!
Que dois-Je te souhaiter ?
3. Oui, si Je voulais te souhaiter seulement quelque chose et ne rien te donner, alors Moi, ton Dieu,
ton Père, ton Frère et Ami, Je ne serais pas meilleur que ces hommes qui se souhaitent souvent les
uns les autres toutes sortes de bien, naturellement généralement seulement des biens terrestres.
Mais lorsqu’il s’agit de donner, alors chacun retire la main en arrière !
4. Je ne veux donc rien te souhaiter, mais te donner ce qui te servira au mieux !
Et ce Don consiste dans le fait que Je te pardonne complètement toutes tes erreurs envers Moi et
t'assure pleinement de Mon Amour et de Ma Grâce !
Et avec cela aussi Je te donne tout Mon lien pour ce jour comme pour toute l'éternité !
5. Certes ce Don, selon l'extérieur, semble être simple et complètement minime. Mais crois en Moi, en
ton Père : avec cela tu reçois plus que si Je voulais t’offrir tous les royaumes de la Terre !

6. Tu vois, tout ce que tu possèdes maintenant sur la Terre, un jour tu devras l'abandonner - et
arriveras dans l'Au-delà terriblement pauvre. Tu ne porteras avec toi ni argent ni pain, et personne ne
te donnera quelque chose gratuitement. En effet l'avarice continue à durer au-delà de la tombe. Mais
dans ta grande misère tu commenceras à fouiller dans tes poches, et vois, alors trouveras vraiment
Mon « Acte d'Amour » !
7. Celui-ci en vérité ne sera respecté même pas des avares dans l'Au-delà, mais en cachette même
Mes anges se trouveront à ton coté. Ceux-ci reconnaîtront cet Acte, te saisiront dans ta grande
pauvreté ensemble avec l'Acte et ils te mèneront dans la grande maison d'Échange des Cieux de tous
les Cieux, dans lequel Moi, ton Père, rempli du plus sublime Amour, Je te changerai le saint Acte avec
le Baiser paternel et Salut paternel pour l'éternité, aussi sûrement que Moi Je te le donne ici
maintenant !
8. Avec cette sainte assurance éternellement vraie, Je te bénis avec Mon Amour, Ma Grâce et Ma
Miséricorde et conclus en même temps la Formule de Mon Acte principal en vigueur éternellement en
toi.
9. Moi-même Je suis son prix pour toi, Mon fils, frère et ami pour l'éternité ! Amen.

Chapitre 324
La parabole du figuier
15 décembre 1843
1. Tu vois, dans Luc, chap.13, du verset 6 au 9, a été écrite une parabole d'un seigneur qui avait
planté dans son vignoble un figuier, qui cependant pendant trois ans de suite ne voulut pas porter de
fruits !
2. Je te dis : « Cette image contient pour chacun quelque chose de grand !
Maintenant c’est son temps !
Considérez-la en vous, et bienheureux celui qui se retrouvera dans cette image ! ».
3. Cette image est comme un trésor secret caché. Bienheureux celui qui le trouve !
4. Mais maintenant c’est assez ! Je ne t’en dis pas davantage sur cela, et donc tu n'as plus besoin
d'écrire. Amen.
[Luc 13:6 Dit aussi dans cette parabole : « Un vigneron avait un figuier planté dans sa vigne ; il alla
chercher du fruit et il n'en trouva pas.
Luc 13:7 Le vigneron dit alors à son serviteur : « Voici maintenant trois ans que je viens chercher des
fruits sur ce figuier, et je n'en trouve pas ; coupe-le ; parce qu'il appauvrit le terrain ? »
Luc 13:8 Mais l'autre lui répondit : « Seigneur, laisse-le encore cette année ; je piocherai autour et je
lui mettrai de l'engrais.
Luc 13:9 Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir ; autrement, tu le couperas » ».]

Chapitre 325
On ne doit pas lire autant de livres spirituels, mais on doit mettre vite en
pratique la vraie Parole de Dieu,
comme par exemple les Saintes Écritures ou bien la « Nouvelle Révélation »
donnée à Lorber.
Deux exemples pour comprendre cet Enseignement.
20 décembre 1843
Avec cette communication, qui suit la conclusion de la grande Œuvre « le Soleil Spirituel », commence
une série de « Messages Supplémentaires » qui viennent compléter comme des « Mémoires
complémentaires pour le Soleil Spirituel ». Elles sont publiées dans l’Œuvre « Explication de textes
bibliques ».
Chapitre 1
Une bonne règle pour la lecture profitable de l’Ancien et du Nouveau Testament.

1. Mes chers enfants ! Avec les rappels suivants, (suite des deux volumes du « Soleil spirituel »), Je
veux vous donner une règle importante et utile, sans laquelle, vous ne pourriez tirer aucune utilité de
la lecture d’un quelconque livre spirituel, fusse-t-il excellent. Vous pourriez lire et relire mille fois la
Sainte écriture comme cette nouvelle Parole d’ailleurs, sans cette règle, cela ne vous ferait pas
avancer d’un iota.
2. Avec vos lectures fréquentes, vous avez certes consciencieusement gavé votre mémoire, mais
demandez à votre esprit ce qu’il en a retiré et sa réponse apathique sera la suivante :
3. « Je suis certes, entouré de toutes sortes de matériaux de construction et une montagne de poutres
et de pierres gisent là, mais de tous ces matériaux de construction on ne peut se construire, pas
même une mauvaise cabane dans laquelle habiter librement. Certes, vous continuez d’amonceler
toutes sortes de matériaux – devant moi se trouve des tas de pierres précieuses et de bois de cèdre –
mais je n’arrive pas à y mettre de l’ordre. Et lorsque j’ai réussi, ici ou là, à commencer à mettre un tant
soit peu d’ordre, vous êtes déjà en train de me rajouter une quantité colossale de nouveaux
matériaux, de sorte que je doive obligatoirement me fatiguer dans mon activité pour à la fin, être
effrayé par l’ampleur de la tâche et avoir la pensée douloureuse de savoir quand je réussirais à
ordonner ces matériaux afin que je puisse m’en faire une habitation ! »
4. Voyez, voila la réponse, tout à fait fondée, que l’esprit d’un homme quelconque qui aurait beaucoup
lu, trouvera bientôt très clairement en lui-même.
5. Lorsqu’un homme a lu une paire de milliers de livres au cours de sa vie, quel chaos règne alors
dans sa mémoire ! Et, si tout va bien, il pourra à peine, après une telle érudition riche de contenu, en
arriver à la conclusion qu’il se rend compte désormais qu’il ne sait rien.
6. Mais qu’est-ce donc que cet aveu ? Ce n’est autre chose qu’une seule et même plainte
douloureuse de l’esprit qui veut dire par là que, malgré une quantité astronomique de matériaux de
construction, il n’a reçu en bâti, pas même le plus mauvais des abris dans lequel habiter librement.
7. Ainsi, il y a des hommes qui connaissent par cœur et mot à mot l’ancien comme le nouveau
testament, mais demande leur le sens profond d’un seul de ses versets et ils en sauront autant que
ceux qui ne connaissent pas un seul verset par cœur et souvent ne savent même pas qu’une écriture
sainte existe. A quoi leur servent alors ces matériaux magnifiques ? L’esprit n’habite que dans le
spirituel, et s‘il ne peut se construire, dans l’esprit de la vérité, une mauvaise cabane avec ces

matériaux, où doit-il donc habiter, où vont le mener ses calculs et par où doit il commencer pour
ordonner ses matériaux ?
8. Ne serait-il pas mieux, de posséder moins de matériaux, et avec ceux-ci, se construire de suite une
habitation respectable pour l’esprit, afin que celui-ci puisse disposer d’un endroit libre et solide, à partir
duquel il pourra établir ses plans pour utiliser les matériaux qui arriveront par la suite ?!
9. Quel visage aura donc un champ, même s’il est pourvu de la meilleure des terres, dans lequel on
sèmerait simultanément toutes sortes de semences mélangées dans le plus grand des désordres ?
Les semences lèveront bien, mais pour quelle utilité pour le semeur ? – En vérité, le produit de ce
champ conviendra à peine pour une mauvaise nourriture du bétail. Les plantes les plus vaillantes
étoufferont les plus faibles, la mauvaise herbe se propagera et le blé n’apparaîtra qu’ici ou là, brulé et
rabougri de surcroit.
10. Il ressort de ceci que partout ou vous voulez tirer une quelconque utilité pour vous-même, un
certain ordre doit être instauré, sans lequel vous n’amasserez que des épines, des chardons, des
gerbes et des racines, ce qui ne peut jamais vous être d’aucune utilité.
11. Mais en quoi consiste cet ordre ?
12. Lorsque vous avez un blé épuré, semez-le dans un champ pur et bon et vous obtiendrez une
récolte pure et bonne.
13. Celui qui possède un terrain constructible et les matériaux nécessaires, qu’il n’attende pas d’avoir
amassé un gros tas de matériaux pour commencer seulement à construire sa maison, car il aura
complètement rempli son terrain avec celui-ci. Et lorsque le maître d’œuvre arrivera et lui demandera :
« Mon ami, où veux-tu donc que ta maison soit édifiée ? » que lui répondra-t-il ? Certainement rien
d’autre que : Eh bien ici mon ami, là où se trouve ce gros tas de matériaux de construction. »
14. Et le maître d’œuvre lui dira alors : « Pourquoi as-tu laissé les matériaux s’amonceler à l’endroit où
devait être construite la maison avant que nous n’en ayons dessiné les plans et que nous n’ayons
creusé les fondations ? Si tu veux que ta maison soit construite à cet endroit, alors tu dois mettre de
coté tous ces matériaux et me libérer complètement la place. Alors seulement je viendrai, mesurerai la
place, ferai un plan, ferai creuser les fondations et à la fin seulement, je testerai les matériaux pour
voir s’ils conviennent à la construction de ta maison. »
15. Voyez, de cette comparaison vous pouvez assez clairement en déduire que la grande érudition ne
peut être que de peu d’utilité à celui qui ne l’utilise pas dans l’ordre véritable.
16. Mais en quoi consiste cet ordre véritable ? – Cet ordre véritable consiste dans le simple fait
d’utiliser pour la construction de l’habitation chaque matériau aussitôt qu’il est livré ou révélé,
et de ne pas toucher à une deuxième livraison avant que la première ait été dument ordonnée.
De cette façon, la construction avancera rapidement et il restera toujours suffisamment de place
autour de celle-ci pour y ranger en bon ordre les nouveaux matériaux nécessaires à l’avancement du
chantier.
17. En français et absolument clairement, cet ordre consiste dans le fait de mettre immédiatement
en pratique ce qui est lu et de mettre sa vie en adéquation avec la parole reçue. Ainsi ce qui est
lu sera d’une grande utilité mais dans le cas contraire, cela sera fortement dommageable car chacun
doit être un pratiquant en acte de la parole et non un simple auditeur.
18. A bon entendeur !

Chapitre 326
Pourquoi la Parole du Seigneur communiquée à Lorber est absolument pure
et n’est pas manipulée par lui.
Malheur à ceux qui renieront la pureté de telles Paroles.
8 février 1944
1. Que t'importe si quelqu'un te dit ceci ou cela en te faisant un reproche idiot ? !
Regarde vers Moi, ton Seigneur, et dans Mes comparaisons tu verras très clairement toutes les
attitudes qui t’arrivent seulement dans une très petite mesure !
2. Regarde le 7° chapitre de Jean, versets 1 à 5. Là tu apercevras à suffisance comment même Mes
frères les plus croyants, les apôtres, M'ont traité parce que pour eux il n’était pas bien que Je Me
tienne tranquille pour un bref temps en Galilée et échappe aux Israélites qui conspiraient contre Ma
Vie !
3. Je fus accusé par Mes apôtres, par Mes plus fidèles frères, de tiédeur et de diminution dans Mon
zèle !
Voudrais-tu peut-être être mieux que Moi ?
Regarde, regarde, combien tu penses sottement !
4. Tu vois, si tu étais quelqu’un qui a envie d'écrire, Je ne t'aurais jamais choisi !
Parce que ceux qui sont pleins d'envie d'écrire font volontiers de la contrebande et ils vendent au
milieu de Ma Marchandise authentique aussi la leur sur Mon Compte !
C’est vraiment pour cela que Je t'ai choisi, parce que tu n'es pas plein d'envie d'écrire, pour porter
justement ainsi Ma Marchandise complètement pure un jour devant le monde !
Mais si elle est encore reniée même dans cette pureté, alors malheur au monde dans un avenir
proche !
5. Dans chacun le zèle M'est plus cher que la tiédeur. Toi cependant tu dois être inerte comme du
papier absorbant, à travers lequel on peut filtrer un liquide impur qui toutefois devient complètement
pur ! En effet dans ton zèle tu pourrais porter, au milieu des Miens, beaucoup de choses provenant de
ta tête. Mais puisque Je ne te laisse aucuns de ces zèles, mais que tu dois tout faire seulement avec
Mon Zèle sans qu'avec cela ta libre volonté subisse une contrainte quelconque, alors Ma Marchandise
arrive pure au grand jour !
6. Dans cela tu peux trouver suffisamment ta justification. Et donc personne ne doit te lier, mais plutôt
seulement Mon Zèle ! À celui à qui cela ne suffit pas, pour celui-ci çà ira mal !
7. Et tout ce qui est dit ici doit rester pour tout les temps et dans l’éternité !
En effet personne ne devient bienheureux à travers le zèle de Mes domestiques, mais par contre il le
devient à travers Mon Zèle, qui est Mon Amour pour vous tous ! Amen.
Comprend bien cela !

Chapitre 327
De ce qui sort de la bouche on reconnaît ce qui est dans le cœur.
Correspondance spirituelle avec les « poux, puces et punaises ».
Le Seigneur entre dans un cœur humain seulement lorsqu’il a été purifié
des pensées bêtes, des désirs mondains,
de toutes sortes de préoccupations inutiles et sales, et des intentions et
actions induites par tout cela.
16 février 1944
1. Alors écris donc ces petits Messages, parce que tu veux qu’il en soit ainsi - et que tu crois que sans
ces petits Messages la Terre pourrait subir une déchirure !
2. Je balaye toujours, de toutes les façons, auprès du grand et du petit, du jeune et du vieux !
Aussi écoute, toi, Ma petite Marthe mondaine, ce que Je te dis en ce jour !
3. Tu vois, tout passe dans le monde, seule une chose reste, et celle-là est le pur amour pour Moi et
chaque action provenant d’elle !
4. Lorsque tu auras cet amour, alors seulement Je te reconnaîtrai et Je te bénirai complètement !
Mais si tu veux parvenir à cet amour, alors tu dois d'abord purifier complètement ton cœur de tout
autre amour qui, jusqu'à présent, t'a procuré toutes sortes de petits passe-temps absolument sans
valeur !
5. Tu vois, de ce qui comble le cœur, la bouche déborde, et les oiseaux se reconnaissent à leur chant.
Ecoute donc pendant un jour entier, écoute tout ce qui sors de ta bouche, et tu t’apercevras très
facilement et clairement de combien de choses absolument sans valeur est rempli ton jeune cœur !
Et tant que le cœur n'est pas purifié de telles affaires, on ne peut pas parler d'un pur amour pour Moi !
6. Tu vois, tu es encore une âme impure et tu veux avoir un lit pur pour dormir ; et tu serais très
dégoûtée si tu devais te coucher dans une benne à ordures plutôt que dans un lit propre.
Combien plus Je serais dégoûté, Moi l'Omni-saint et éternellement Très pur, si Je devais prendre Ma
demeure dans un cœur impur !
7. Mais avec cela Je ne veux pas te dire que ton cœur est peut-être une demeure de dragons, de
serpents et de vipères ; oh non, tu es bien loin de cela !
Mais tu vois, même des poux, des puces et des punaises dans des ordures n’ont vraiment rien
d'attrayant !
8. Les hommes maintenant dans leurs cœurs sont pleins de « poux, de puces et de punaises » et en
plus ils pensent que ce cadeau est encore très louable.
Mais Je ne suis absolument pas de cet avis ! En effet Je n'ai jamais été un ami de tels insectes
nuisibles.
9. Mais tu demanderas : « Oui, mais que sont « les poux, les puces et les punaises du cœur » ?
Ecoute-Moi seulement ! Je te les indiquerai de plus près !
10. Les « poux » sont toutes les sottes et stupides pensées, dont la tête est pleine !
De la tête ces poux descendent volontiers dans les vêtements et là ils deviennent plus gênants que
sur la tête.
Ainsi descendent aussi souvent les pensées stupides de la tête dans le cœur et elles deviennent de
pénibles désirs mondains !
Tu vois, ceux-ci sont les « poux » du cœur !

11. Lorsqu’il fait chaud et que les chambres sont sales, alors arrivent les puces. Et ainsi il en est aussi
spirituellement auprès de l'homme ! Lorsqu’il réchauffe son cœur rempli de désirs impurs, vraiment
avec ces désirs se lèvent aussi toutes sortes de préoccupations inutiles et souvent sales qui
démangent et piquent le cœur et sautent allègrement ici et là et de haut en bas.
Tu vois, celles-ci sont les « puces » du cœur.
12. Et que sont maintenant les « punaises » ?
Tu vois, là où une maison n’est pas tenue soigneusement propre, là il se lève des punaises dans la
saleté des chambres et elles nichent dans toutes les crevasses et ennuient les dormeurs avec leurs
piqûres et leur puanteur !
Il arrive exactement la même chose dans le cœur de l'homme lorsqu’il est animé, à travers toutes
sortes de pensées, de désirs et de préoccupations, envers certaines intentions et actions ! Même
celles-là puent déjà et ne donnent plus aucun calme au cœur. Ces intentions et dispositions de
volonté sont les « punaises » du cœur !
13. Tout cela se trouve aussi déjà dans ton cœur !
Donc aujourd'hui, Je te dis que tu dois être très attentive à cela – et que tu dois apprendre à connaître
de ta bouche ton vrai cœur et donc le nettoyer avec diligence de toute cette camelote, pour que Je
puisse ensuite y entrer !
14. Après tout cela - alors Je viendrai chez toi et prendrai demeure dans ton cœur !
Cela te le dit et conseille, ton très affectueux Père saint, pour que tu puisses devenir pour Moi une fille
vraiment pure et chère dans l’éternité. Amen.

Chapitre 328
Jésus se rend visible à ceux qui L'aiment comme l'aimait Madeleine.
Expressions d'amour du Seigneur envers une fille qui l'aime seulement un
peu;
mais si elle l'aimait davantage, elle serait toujours et dans l’éternité
heureuse et bienheureuse.
11 mars 1944
1. Ecris aussi, car Je sais très bien ce qu'il y a de nouveau qui ne va pas !
En effet celle qui te plaît secrètement, Me plaît aussi à Moi, parce qu'elle estime et aime son père et
respecte sa mère dans le cœur et a des sentiments chastes et Me prie parfois vraiment sincèrement
et elle M'aime aussi en secret !
Donc dis-lui en Mon Nom pour le jour de sa naissance du corps :
2. « Moi, ton Créateur, ton Père, ton Sauveur, ton Régénérateur à la vie éternelle, ton vrai Époux, J’ai
un Cœur vraiment très affectionné pour toi. En vérité Je t'aime plus qu’un million de Soleil avec toute
leur magnificence, et cela pour le fait que tu M'aime seulement un peu !
3. En vérité, si tu pouvais M’aimer comme M'a aimé Madeleine - alors tu Me forcerais à venir
visiblement chez toi et t'embrasser avec tout Mon Ardeur et te porter avec toute ta vie terrestre sur
Mes Bras dans Ma Demeure éternelle !
4. Oh Ma fillette, si tu savais combien Je te suis proche et combien Je t'aime, tu ne pourrais plus
supporter même pour une seconde la contemplation du monde. Mais Je Me retiens, pour que tu
puisses vivre sur ce monde !

5. Donc Je te prie de Me rester fidèle et de tourner toujours davantage ton cœur vers Moi et M’aimer,
Moi, ton éternel Père, ton vrai époux - et de Mon éternel trésor intérieur Je te rendrai riche et Je
t’épargnerai la mort si complètement que le jour où Je te prendrai de la Terre, ce devra être pour toi un
jour de délice sublime ! Et tu ne devras jamais éprouver et goûter la violence et la très forte pression
de la mort dans ton dernier temps ! »
6. Mais Je te dis et conseille seulement ceci : « Scrute ton cœur chaque jour dans l'amour pour Moi !
Et si de temps en temps tu y trouves un autre amour et une inclinaison différente de celle que tu as
pour Moi, alors appelle-Moi et montre-Moi ton cœur ! Et tout de suite Je le purifierai pour Moi et
chasserai de toi tout désir et envie impurs !
7. Ne cherche absolument pas à atteindre dans le monde quelque chose d’autre sinon entièrement
uniquement Mon Amour ; alors tu seras toujours et dans l’éternité heureuse et bienheureuse !
8. Ne compte pas les bêtes années de ton corps et ne pense pas que tu ne pourrais produire plus
aucun bonheur dans l'état avancé de l'âge ! En vérité Je ne t'ai pas créée pour que tu doives devenir
le martyr d'un homme libidineux - mais plutôt Je t'ai créée seulement pour Moi !
9. Je ne suis pas quelqu’Un qui compte les années - mais plutôt Je tourne Mes Yeux seulement vers
le cœur. S’il est beau et pur, alors tu es pour Moi éternellement jeune et belle !
10. Donc ne crois jamais le monde ! Parce qu'en vérité maintenant il est si mauvais que dans la partie
meilleure chaque souffle est un mensonge et chaque battement du cœur est une misérable tromperie.
Mais dans ce que Je te dis ici, aie une solide confiance ! Parce que Ciel et Terre devront passer plutôt
que soit déplacée seulement une virgule de ce que Je t'ai dit ici !
11. En effet Je suis entièrement uniquement l’éternel Véridique, ton vrai Père et ton vrai époux, qui
t'aime plus que J'aime un million de Soleils avec toute leur magnificence !
12. Que Ma très vraie et très fidèle Assurance soit pour toi, Ma fillette, Mon épouse, un vivant lien
dans ton jour ! Parce que Moi, ton Père et ton Époux, Moi, ton Jésus, te le donne au travers de Mon
esclave pour l'éternité. Amen, Amen, Amen ».

Chapitre 329
Comment rendre les anniversaires ou les fêtes du souvenir des jours plus
joyeux et aimés au Seigneur.
14 mars 1944
1. Ecris car Je sais déjà ce que tu veux ! Crois-tu donc qu'on doive venir chez Moi avec une prière
écrite si on veut obtenir quelque chose ?
Oh non ! Tu vois, le cœur seulement est la vraie prière ! Qui vient à Moi avec lui, est écouté sans
papier, ni encre ni supplique annexe ! Donc tu n'as besoin de rédiger aucune prière écrite et de les
agrémenter avec toutes sortes d'exclamations, puisque Je me conforme uniquement à ton cœur. Et
ainsi tu écris :
2. Je sais que maintenant il s’est passé une autre année terrestre depuis Mon appel pour travailler
dans Ma Vigne ! Mais cet anniversaire ne compte pour rien pour Moi. En effet chaque jour où Je me
suis révélé à toi, est un jour également important de Ma Grâce envers toi et envers Mes autres amis.
Et donc le premier jour n'est pas plus spécial que chaque autre !

3. Mais Je te dis : « Vous faites tous une chose meilleure si vous considérez les anniversaires
commémoratifs comme des jours mauvais ; réfléchissez à l’infidélité que vous commettez en ces jours
envers Moi, est-ce que vous vous adressez à Moi et est-ce que en de tels jours avec leurs œuvres
mauvaises vous les abhorrez et vous vous en repentez par amour envers Moi ! »
4. Qui fait cela, celui-ci observe un vrai anniversaire et Je suis satisfais, et spécialement ensuite,
lorsqu’il fait de tels anniversaires des jours particuliers d'activité d'amour !
5. Bienheureux qui se rappelle quotidiennement d’une manière reconnaissante de Mes largesses et
en outre il est sans défaut et sans péché ! Mais 99 fois bienheureux ceux qui se repentissent en ces
jours de leurs erreurs et ont l’intention de s'améliorer ! En vérité, vers celui-ci Je viendrai à sa
rencontre et l'accueillerai et Je lui préparerai un grand banquet de joie. Et il y aura ici plus de joie pour
un que pour 99 justes !
6. Si un père avait un fils qui, un jour l'avait lourdement offensé, mais que le fils le jour de cet
anniversaire se disait en lui-même : « Oh toi jour de deuil ! Avec toi j'ai apporté un grave affront à mon
père ; mais aujourd'hui je veux aller chez lui, je veux me jeter à ses pieds, et même s’il m’a pardonné
déjà depuis longtemps mon méfait, je veux lui parler ainsi :
7. « Bon, cher père ! Tu vois, aujourd'hui est de nouveau pour moi, ton fils très indigne, un très triste
anniversaire ! En ce jour je ne peux oublier que tu as toujours été mon père ultra-bon ! Vraiment pour
cela je viens maintenant chez toi dans ce jour avec une très complète contrition de mon cœur et te
prie pour que tu oublies à jamais ce jour ignoble et me fasse don seulement de ta plus petite grâce !
En effet ce mauvais jour doit rester seulement pour moi un anniversaire toujours triste et humiliant ! »
8. Que fera donc le bon père avec un tel fils ?
Je dis qu'il lui parlera ainsi :
9. « Mon Fils, il est vrai, qu’en ce jour tu as rendu triste mon cœur. Mais puisque maintenant toi,
comme aucun autre, tu t'es rappelé de ce jour et viens à moi en reconnaissant ton erreur, alors tu as
fait vraiment de ce jour un jour de joie pour moi comme il n'y en as pas d’autre ! Viens et laisse-nous
être heureux au-delà de toute mesure en ce jour où je t'ai retrouvé complètement, mon fils bienaimé
! ».
10. Qu'est-ce que vous en pensez tous ? Un tel jour de fête ne vaut-il peut-être pas bien davantage
que mille autres ? !
En vérité oui, il l’est aussi près de Moi !
Qui viendra ainsi chez Moi, Je veux l’accueillir comme le père dans cette parabole accueille son fils !
11. Donc vous-même célébrez souvent une telle fête du souvenir en vous, et elle me sera plus chère
que dix mille sabbats !
Que cela soit pour vous tous un bon cadeau dans ce jour de Ma Grâce envers vous !
Agissez conformément à cela, alors recevrez la vie vraiment pour l'éternité !
Cela Je le dis, Moi le Seigneur, votre éternel Protection et Refuge ! Amen.

Chapitre 330
Il faut se nourrir de la Parole que Dieu communique à Ses domestiques
oints avec Son Esprit
et en ne puisant pas chez des domestiques de l'Église qui n'ont été jamais
oints de Dieu.
25 mars 1944
1. Si les agneaux sont sur une bonne pâture, là ils prospèrent. Leur laine devient abondante et souple,
et ils deviennent gras, guillerets et forts. Mais si les agneaux sont sur une mauvaise pâture, là ils ne
prospèrent pas ; leur laine devient pauvre et embrouillée, et ils deviennent maigres, paresseux et
faibles.
2. Mais que se passe-t-il dans le cas où Je donne aux agneaux une bonne pâture, très grasse et
riche, mais que malgré cela ils courent avec grande prédilection dans une place où se trouve une
pâture mauvaise et mangent une herbe mauvaise et de la mousse des steppes, et qu’ils ne
deviennent ainsi pas gras devant Moi, le Seigneur du troupeau ? !
3. Et quelle différence y a-t-il entre quelqu’un que J'ai Moi-même oint avec Ma Main et Mon Esprit
pour en faire un vrai serviteur, et ceux qui ont été oints comme tels seulement avec une cérémonie du
monde, mais n'ont encore jamais entendu ni savouré Ma Main et Mon Esprit ? !
Et malgré cela ces derniers valent plus qu'un qui a été oint par Moi-même avec Mon Esprit !
Qui est celui-là ? Comment faut-il le comprendre ?
4. Qui sont donc ceux pour qui l'amour est un péché - et qui est Celui qui rapporte l'Amour comme
unique Loi et le donne à un oint de l'Esprit ?
Et malgré cela les cœurs s'enflamment devant ceux qui ne peuvent pas aimer, parce que la
cérémonie les a oints en tant que « domestiques de l'Église » - mais qui devant Moi s’enflamme bien
moins et encore moins devant celui qui est oint avec l'Esprit de l'Amour !
Cela est une chose qui n'a pas bon goût dans Ma bouche !
5. Et tu vois, Je désire que les agneaux restent sur la bonne pâture pour qu'Ils M’apportent vite de la
laine et que Moi J’en revête leurs cœurs, dans lesquels la flamme vacille fortement ici et là, car dans
Mon état Je suis encore fortement nu et commence à sentir le froid si la flamme se tourne vers ceux
qui ont été oints par la cérémonie.
6. En vérité, nu Je ne le suis pas volontiers, puisqu'ainsi J'étais sur la Croix !
7. Cela cependant ne vaut pas seulement pour la fille à qui toi, Mon serviteur, tu penses ; mais cela
vaut pour tous les hommes !
La fille cependant à qui tu penses, doit vraiment prendre à cœur cela par vrai amour pour Moi
ensemble avec ses frères et sœurs, et elle ne doit pas trop se vanter de ce qui ne Me plaît pas, mais
elle doit se rassasier sur le gras pâturage de Mon Amour !
Alors il croîtra déjà une « laine meilleure » !
8. La « laine » cependant est une foi vivante qui est la Lumière provenant de la flamme du vrai amour.
Mais l'amour est la vie éternelle.
Et tout cela Je le souhaite à Marie H., comme à tous, aujourd'hui, toujours et éternellement.
Amen.

Chapitre 331
Un riche doit donner aux pauvres deux tiers de son revenu.
Dans l'Au-delà chacun aura seulement selon ses œuvres faites sur la Terre et
rien d’autre en plus,
même si les membres de la famille faisaient de bonnes œuvres pour lui.
Sur la longue vie de misère et de froid dans l'Au-delà des riches avares qui,
avant de mourir,
ruinent spirituellement leurs fils en leur donnant tout l’héritage.
30 mars 1944
1. Ecris aussi un Message sérieux à cause de la vision qu’a eue en rêve le vieux C.H., qui vit un esprit
pauvre et très sale qui dans le monde était un riche avare !
2. Cet esprit, qui va très mal dans sa sphère, puisque en dehors d'elle il n'a rien d’autre que la nuit et
un grand désert autour de lui, et qui souffre beaucoup de la faim, de la soif et du froid, est en lui de
l'opinion fondamentalement fausse que si, dans l'au-delà, son argent était distribué aux pauvres, cela
lui apporterait du soulagement.
A cause de cela il lui avait été permis de se révéler à la personne (C.H.) pour le faire, puisqu'il avait
toujours refusé aux besogneux tout soutien quelconque avec une aumône à cause d’un respect
extrêmement peu viril de sa stupide et sale femme !
3. Mais cela témoigne seulement d’un esprit qui n'a encore aucune idée de Moi, mais plutôt de
quelqu’un qui derrière le mot « Dieu » imagine seulement des forces omni-opérantes de la Nature !
Mais puisque malgré cela il a apporté avec lui du monde autant de sentiment et de conscience, il se
rappelle que, à travers le secours des pauvres, on peut se rendre aimé par quelque éventuel Être
divin, ainsi maintenant s'est éveillé en lui une telle volonté qu’il voudrait mener à bien.
4. Mais, en même temps, il comprend l'impossibilité et la folie de ce plan, alors cela le rend
extrêmement malheureux. Et encore pendant longtemps on ne pourra pas l’aider et le conseiller,
puisque en lui, pour cette raison, croît aussi une grande rage envers sa femme restée dans le monde,
laquelle femme ne prêtera aucune écoute à ce rêve, parce que ses oreilles sont bouchées avec du
bronze !
Mais malheur à la femme, lorsque dans un temps pas très éloigné elle suivra l'homme et tombera
entre ses mains ! Et si elle reste ainsi qu’elle est maintenant, elle n'en sera absolument pas protégée.
5. Cela est donc la condition de cet esprit dans l'Au-delà !
En vérité il est triste et souffre beaucoup.
Mais l'esprit de la femme sera des milliers de fois encore plus misérable si, pendant qu'elle est en vie,
elle ne se corrige pas sérieusement et s'il elle ne fait pas parvenir annuellement à l'humanité
besogneuse les deux tiers de son revenu - et cela par pur amour pour Moi et pour les pauvres !
6. En vérité, en vérité, qui a un grand patrimoine sur le monde et ne le distribue pas pendant qu'il est
en vie parmi les pauvres frères et revigore avec cela leurs cœurs, mais le fait seulement à la fin de sa
vie terrestre, celui-là doit être considéré comme un avare, et sa donation testamentaire ne lui sera
jamais utile !
7. Qui dans le monde a des fils et pense seulement à leur disposition pour qu'après sa mort ils
puissent vivre indépendants comme les hommes riches dans le monde et puissent faire de bons
mariages - en vérité, en vérité - pour autant de centimes que père ou mère ont épargné pour leurs fils
au-delà du patrimoine familial de toute façon illégitime, ainsi autant d'années de tels parents doivent
être tenu dans l'Au-delà dans la susmentionnée nuit, misère et froid, et ils n'en doivent pas être enlevé

tant que de quelque façon un dernier descendant de leur lignée, à cause de la pauvreté, portera le
bâton de mendiant !
8. Si l'esprit susdit avait été, pendant sa vie, un « administrateur injuste » envers sa stupide femme et
avait administré son grand patrimoine pour les pauvres et pas pour la femme stupide et pour ses fils,
maintenant çà serait mieux pour lui. En effet il devint le mari de la riche femme parce qu'il aurait dû
utiliser le patrimoine de la femme pour le Ciel. Mais lui M'oublia et travailla seulement pour sa femme !
Donc maintenant il recherche l'aide auprès de celle pour laquelle il a travaillé !
Par contre il n’a jamais travaillé pour Moi, parce que pour lui J’étais seulement un adversaire. C’est
pour cela qu’il ne Me reconnaît pas et qu’il ne cherche pas d’aide auprès de Moi qui suis absolument
le seul qui peut l'aider.
9. Qu’y aurait donc de difficile à un riche, de donner en dot aux fils de parents pauvres les deux tiers
de son revenu, pour que ceux-ci puissent aussi épouser, au temps de leur maturité charnelle et selon
leur besoin, et ne soient pas laissés en pâture à la luxure ?
En vérité, qui ferait cela très facilement, celui-ci s'élèverait avec ces actions pour le Ciel qui lui
donnerait une meilleure récolte de la vie que si lui dans le monde pourvoyait ses fils en faisant en
sorte qu’ils deviennent des messieurs propriétaires et donc des hommes orgueilleux et indomptables
qui ne voudront jamais se faire punir par Mon Esprit, qui toutefois met en garde d’une manière si
douce et donne la vie à chaque créature !
10. Cela est Mon Conseil !
Mais chacun fait ce qu'il veut ! Dans peu de temps il apercevra les fruits que ses œuvres lui offriront
dans l'Au-delà !
11. Mais Je dis encore à chaque riche ici-bas : « Tu peux tester sur toi ce que tu ramasseras pour
l'Au-delà ! Tu vois, des aumônes en petite monnaie, ne te font pas mal, et ne font aucune différence
pour toi ; mais s'ils te sont demandés des schillings, alors tu observes déjà mieux le mendiant et
souvent tu fais un nez long ! Mais si quelqu'un te disait : « Ami, et frère ! Tu es riche, donne-moi 1000
ou 2000 ou bien 6000 schillings, parce que j'ai besoin de ce qui t’est superflu » - quelle réponse
obtiendrait un mendiant aussi effronté ? ! »
12. Mais Je dis : « Avec la mesure avec laquelle tu mesures, avec celle-là tu seras à ton tour mesuré
! ».
Même si tu pries : « Que Ton Règne vienne ! Donne-moi le Pain de Vie ! etc. » - alors Moi, malgré
cela, Je t'écouterai, homme riche, comme tu as écouté l'effronté mendiant qui te demandait mille
schillings ! En effet Je pense que Mon Royaume et Mon Pain devraient valoir plus que beaucoup de
milliers de schillings !
13. Donc tant que quelqu'un est ici sur la Terre, il peut aider avec son patrimoine, s'il emploie selon
Ma Volonté. Mais lorsqu’il sera de l'autre coté, il ne lui servira alors à rien, même s’il lui était offert pour
lui des millions. En effet chaque homme trouvera son jugement entièrement vraiment selon ses
œuvres et pas selon les œuvres des autres !
14. Je n'ai par contre pas besoin de vos offrandes, mais plutôt c’est vous à avoir à en avoir besoin !
Donc offrez, tant que vous pouvez offrir ! Parce qu'au-delà de la tombe il n'existe plus d’autels pour les
offrandes.
15. Les pauvres cependant sont ces autels ! Sur ceux-ci mettez de riches holocaustes de votre
amour, alors vous vous préparerez des trésors pour le Ciel !
16. Donc ne vous demandez plus comment doit être aider le défunt, parce que personne ne peut
l'aider sinon Moi seul, lorsque ce sera le moment. Et que soit loin de vous l’idée de vouloir Me pousser
à la compassion, comme si vous étiez plus miséricordieux que Moi !

17. Mais chacun doit balayer devant sa porte et ne pas se préoccuper pour son œil, il n'aura alors pas
besoin de chercher un jour une vaine aide auprès des hommes du monde, mais il la trouvera auprès
de Moi en abondance dans l’éternité ! Amen.
Cela le dit l’éternellement Véridique. Amen, Amen.

Chapitre 332
Un onguent évangélique, à base de vin rouge et d'huile d'olive, pour aider
ceux qui ont des troubles de l'esprit
et des sursauts du cœur, causés par d'excessives préoccupations.
Le mauvais vin et le café font mal.
Paternel conseil du Seigneur pour la santé de Son cher ami et du frère K.G.
Leitner, âgé de 44 ans.
13 avril 1944
1. Ecris car Je sais déjà ce que tu as !
Ainsi donc cette fois écoute-Moi d’une manière vraiment obéissante, toi qui M’es si cher, toi Mon ami,
Mon frère ! Je connais ton cœur ; il est orné comme celui d’un époux et aussi bien habillé que la
chambre de l’épouse ; pour cela même Je prends beaucoup de plaisir à parler avec insistance de
toutes sortes de petites croix de l'Ordre dans ton cœur.
2. Je voudrais entrer entièrement dans ton cœur, comme Je le fis une fois à Jérusalem, mais tu tiens
la porte, de cette chambre de la vie dont Je me satisfais, toujours trop peu ouverte, pour que Je
puisse y entrer avec Mon ânesse. Mais qu’est-ce qui rétrécit autant en toi la porte de ton cœur ?
Tu vois, ce sont les sens de ton âme qui constituent ton intelligence ; celle-ci est active d’une manière
trop fatiguée, elle soustrait donc au cœur trop du feu vital et elle le consomme dans le cerveau pour
des choses inutiles. Et à cause de cela ensuite ton cœur souffre un manque et devient donc serré vis
à vis de l'extérieur, parce qu'il retient trop peu de feu vital.
3. Ton moi intime dans le cœur est certainement en très bel ordre, là où il y a la demeure de l'esprit.
Mais puisque l'enveloppe extérieure du cœur devient toujours plus serrée par la consommation trop
disproportionnée du feu vital du cœur, par instants, elle ne réussit pas à engendrer assez de feu vital
de l'esprit, dont ton esprit, souvent actif au-delà de la mesure, a besoin pour sa fonction mondaine,
alors ton esprit devient souvent faible dans toutes ses parties. Et tu sens ensuite le manque de ce feu
doublement, et précisément d'abord avec une espèce de trouble dans l'esprit ou bien dans les sens
de l'âme, et ensuite aussi avec de vides angoisses dans ton cœur qui naturellement ont leur
fondement dans le fait que, avec le manque du feu vital, l'enveloppe extérieure du cœur se contracte,
en exerçant ainsi une pression sur les chambres intérieures de la vie et commence à serrer toujours
plus vigoureusement les vases extérieurs, y compris ceux du cœur charnel, d'où ensuite il remonte de
temps en temps aussi une douleur physique !
4. Car tous les nerfs doivent d'abord recevoir leur nourriture du cœur, mais ils deviennent
naturellement faibles lorsque, par manque de feu vital, ils sont affamés. Et l'état de sursaut de ces
derniers n'est rien d'autre qu'un langage, qu’une demande au cœur qui sonne ainsi : « Nous liens et
leviers de la vie organique sommes devenus affamés et assoiffés ! Cœur ! Toi qui apprête
habituellement de manière hospitalière les besoins de la vie, donne-nous à manger et à boire et
concède-nous aussi de l'air frais et fortifiant ! Et ne nous laisse pas engourdir sous la poussière qui est
produite d’une manière si abondante et nuisible par les ateliers mondains de ton esprit ! »

5. Mais Je te dis : « Prête écoute aux mots des nerfs et tu seras sain ! ».
Et encore Je te dis et te demande : « Pourquoi te préoccupes-tu et t'affliges-tu ainsi très inutilement
?»
6. Pourtant J'ai toujours été à ton coté, et tout est toujours allé bien ainsi. Et ce que Je t'ai dit, que ce
soit à travers Mon faible écrivain ou bien à travers une influence immédiate dans ton esprit, ne s'en
est-il pas acquitté ponctuellement ?
7. Et toutefois tu continues à te préoccuper toujours de nouveau, comme si la réussite de ton travail
pour le monde dépendait uniquement de ton énergie !
Pourquoi cela ?
Tu sais certes bien que sans Moi rien ne peut être fait !
Pourquoi donc te préoccuper en vain, alors que Je pourvois toujours et partout pour que tu sois
pleinement actif ? !
8. Je te dis : « A l’avenir soit insouciant dans tout ton travail mondain dans une vivante confiance en
Moi ! Et Je bénirai toutes tes œuvres, pour qu'elles deviennent meilleures que comme tu ne les as
jamais arrangées toi-même !
Tourne le dos pour une période d’au moins quatorze jours à toutes tes affaires, et ne te préoccupe de
rien, mets avec une pleine confiance toutes tes préoccupations sur Mes Épaules, et tout sera dans le
meilleur ordre au temps juste.
9. Mais outre cela vis très bien et mange sans préoccupations la nourriture et les boissons toujours
bénies par Moi !
Et utilise matin et soir le traitement évangélique, c’est à dire :
10. Prends du vin rouge non traité et de l'huile d'olive, qui soit pure, et frictionne ta poitrine avec cela,
ainsi que tes membres, le dos, la nuque, le soir frictionne aussi la tête et en particulier les tempes
dans la foi et la confiance en Moi, alors vite tu deviendras à nouveau entièrement fort et sain !
11. Mais entretemps tu dois te garder du café et du vin mauvais, parce qu’en eux demeurent des
esprits malins et impurs, qui sont impétueux et très nerveux.
12. Cette ordonnance de la Bouche de ton éternel Père, de ton Créateur et ton Seigneur et de ton
Dieu, observe-la maintenant et en tout temps dans la pleine confiance en Moi sans crainte, et tout en
toi ira, sera et deviendra de mieux en mieux en tout temps, comme éternellement, en Mon Nom.
13. Cela te le dit ton Père Jésus à travers la bouche du serviteur ! Amen.
Appendice mise par le premier Éditeur : Cette Instruction pour K.G. von Leitner semble avoir bien agi.
Ensuite en effet, pour son 91ème anniversaire, le Père céleste lui dit : « Aujourd'hui Je te dis que tu
peux rester sur la Terre autant que tu veux, ou bien retourner à la maison, si tu le préfères ».
Leitner resta pour un peu de temps, et ensuite l'Éternel Amour porta à maison le vieillard dans l'été
1890.

Chapitre 333
Le Seigneur frappera la Secte ecclésiastique qui sert Baal à travers de
fastueuses processions, mitres épiscopales et pastorales dorées et ornées
de pierres précieuses, avec la valeur desquelles on pourrait pourvoir
pendant des années de très nombreux pauvres.
17 avril 1944
1. Tu peux prendre note de quelques points sur une certaine fête que Je ne veux pas indiquer plus
précisément et que Je n'ai pas voulu voir. En effet ce que le monde fait dans la splendeur, est auprès
de Moi une nuit très profonde. Et Je ne veux pas et Je ne désire pas voir ce qu'il se fait ici et ce qu'il y
arrive. Dans l'Au-delà il sera déjà sans autre révélé de la manière la plus précise tout ce qui s’est fait
et qui est arrivé dans le monde !
2. Donc J'examinerai ici très brièvement seulement ce que tu as vu et as entendu, parce que de cette
fête J'ai vu seulement ce que tu as vu.
Et ainsi écris donc !
3. Tu as vu la « procession triomphale » qui était plus resplendissante que Salomon dans toute sa
magnificence royale !
Mais tu sais que Je n'ai jamais organisé une procession semblable en tant que Seigneur du Ciel et de
la Terre - à l'exception de l'entrée sur l'ânesse à Jérusalem et ensuite de la grande procession
triomphale avec la croix sur le Golgotha ? !
4. Tu as en outre vu : la « mitre » des évêques, comme elles brillaient d'or !
Crois-tu peut-être que même la couronne d'épines qui ornait Ma Tête, pendant Ma dernière
procession triomphale sur le Golgotha, brillait si somptueusement ? !
5. Tu as vu les « pastorales » dont la valeur pourrait suffire à pourvoir pour des années cent pauvres,
et les pierres précieuses avec lequel étaient ornés ces sceptres ? !
Je dus Me contenter d'une canne palustre et depuis Ma naissance Je n'eus même pas une pierre des
plus ordinaires qui fut Mienne et que J'eus pu mettre sous Ma tête de plein droit devant le monde.
6. Je n'aurais même pas pu demander ici, comme une fois Je demandai aux disciples et aux hébreux
à cause de Jean Baptiste : « Qui êtes-vous allé voir ? ».
Je pense que la réponse ici va de soi !
7. Mais n'a-t-il pas été écrit dans l’Ecriture : « Tout ce qui est grand devant le monde est une
abomination devant Dieu ? ! »
Que penses-tu de la fête sur la base de cette phrase ?
Fut-elle grande et resplendissante devant le monde ?
Ou bien était-elle égale à celle que Me fit Nicodème de nuit par peur des hébreux et des grands
prêtres – c’est à dire très petite et insignifiante ?
8. Ainsi même dans l’Ecriture est exaltée la « porte étroite » !
As-tu trouvé que la porte de l'« arc du triomphe », sous lequel est passée la splendide procession,
était aussi « étroite » ?
À Moi elle est apparue pour le moins très large !
9. Lorsque Pierre, dans Ma dernière procession triomphale, coupa l'oreille à l'esclave Malco, alors Je
dis : « Pierre ! Remets ton épée ! Parce que qui frappe avec l'épée, périra aussi avec l’épée ! ».
Les gardes scrupuleusement armés qui accompagnaient ce joyeux cortège t’ont-ils plu ?
N'était-ce pas là une procession avec beaucoup d'épées, pris complètement à la lettre ?

10. Près de l'arc du triomphe se trouvait une « image du Cénacle », et elle était disposée de sorte
qu’elle devait rester inaperçue du joyeux cortège !
Qu’en penses-tu : « Ne suis-Je pas Moi-même un ornement analogue dans cette secte purement
païenne ? »
11. Oui, Je te dis : « Je suis pour eux encore bien moins que cela ! ».
L'image a certes une valeur artistique réelle. Mais Moi Je n'ai vraiment aucune valeur, en dehors de
celle où avec Mon Nom il y a de l’or et de l’argent à gagner !
12. Je pourrais te dire encore beaucoup de choses, mais cela M'est trop désagréable ! Donc Je ne te
dis rien de plus, parce qu’un semblable scandale est trop grand devant Mes yeux.
13. Et en vérité ! Dorénavant Je veux commencer à frapper cette secte et tous ceux qui sont avec elle,
grands et petits, jeunes et vieux !
Malheur maintenant à tous les amoureux et les amoureuses des serviteurs de Baal ! En effet Je
commence à brandir Mon épée sur eux !
14. En vérité, ceux qui aujourd'hui se réjouissent encore lorsqu’ils sont visités par des esclaves de
Baal, ceux-ci devront bientôt être remplis d’une grande angoisse et d’affliction, parce qu'ils ne veulent
pas Me reconnaitre et cherchent toujours leur salut auprès des domestiques des idoles !
Amen.

Chapitre 334
Christ passé futur et actuel.
Comment aimer le Christ d’une manière vivante dans son cœur, pour
pouvoir ensuite s’exclamer comme Paul :
« Je ne vis maintenant plus, mais Christ vit en moi ! »,
et ainsi parvenir à une joie infinie qu'aucun monde et aucune éternité ne
pourront plus enlever.
21 avril 1944
1. Ecris ce que tu as ! Les congratulations à la manière humaine ne sont pas Mon affaire - mais plutôt
Je veux enseigner, attirer, guider et mener le pèlerin sur les voies qui mènent à Mon Royaume (et
cela selon Ma Manière) ! Et de cette façon Je veux aussi te donner maintenant quelque chose pour
ton homme !
2. Ecoute très bien, Mon cher A.H. – le diligent de la Parole, ce que Je te communiquerai maintenant
au moyen de Mon serviteur ! Je te dis que c’est nécessaire à toi et à ta maison !
3. Tu vois, tu as une foi vraiment bien solide, mais ton amour dans ton cœur n'est pas, et de loin
encore, aussi solide que ta foi - et cela parce que tu continues encore à attacher ton amour à Ma
Personnalité visible et cherches à Me percevoir et à Me voir d’une façon ou d’une autre. Et seulement
si tu Me voyais de quelque façon ou au moins tu Me percevais, alors ton cœur s'enflammerait pour
Moi avec plein de vigueur.
4. Et tu vois, précisément ainsi sont les choses aussi avec ta famille ! Vous tous aimez le Christ qui un
temps enseigna dans le monde et qui doit revenir pour juger le monde - ainsi vous aimez seulement le
Christ passé ou futur !

5. Mais cela est une erreur ! En effet dans de telles conditions Je ne peux pas M'approcher de vous
en tant que votre Père dans le présent, mais plutôt seulement comme celui du passé ou celui du futur,
et Je ne peux pas vous renforcer, parce que vous M’honorez seulement dans votre mémoire,
cependant vous ne M'aimez pas d’une manière vivante dans votre cœur !
6. Mais de même que le souvenir saisit vite ses objets d’une manière vraiment vivante bientôt il les
laisse de nouveau tomber complètement, ainsi vous faites aussi avec Moi !
Dès que vous lisez quelque chose d'édifiant sur Moi, alors vous êtes plein d'amour pour Moi - mais
cela n'est pas de l’amour, mais plutôt seulement une émotion temporaire de votre capacité
mnémonique.
Dès que vous vous tournez et apercevez quelque chose d’autre, alors vous fermez votre chambre des
souvenirs dans la tête, et Je suis mis dehors presque comme si Je n'avais jamais été dedans.
7. Ensuite vous pouvez faire des visites, être en relation avec le monde, vous amuser avec des
choses mondaines, bavarder de différentes choses, vêtir élégamment votre corps. Et si un ami ou une
amie quel qu’il soit passe vous voir, alors vous réussissez à avoir plus à de joie que vous n’en avez
jamais eu de quelque façon dans le plus bref souvenir de Moi !
8. En effet dans tout cela le Christ passé ne vous entrave pas, pas plus que le Christ futur qui certes
demeure dans le vôtre souvenir, mais pas dans vos cœurs !
Mais Je dis à toi et à ta famille et à vous tous : « Le Christ passé et le Christ futur vous serviront peu
s'ils ne portent pas d’une manière vivante le Christ présent dans vos cœurs ! »
9. Si aujourd'hui Je vous enlevais Mon serviteur, au travers duquel de jour en jour Je vous envoie et
revigore déjà depuis quatre ans, et que Je vous faisais visiter seulement un peu la gentillesse du
monde - alors vous M'écarteriez peu à peu d’une manière qui passerait inaperçue de votre souvenir et
que les petites étincelles de ce souvenir allumeraient à peine pour quelques instants votre cœur pour
Moi.
10. Maintenant vous vous réjouissez toujours lorsque vous écoutez quelque chose provenant de Moi.
Votre joie cependant n'est pas durable, parce qu'elle va à la même allure que votre souvenir. Et
ensuite vous vous réjouissez vite pour quelque projet de passe-temps mondain plus que pour Moi et
faites des plans sur ce que vous ferez, sans vous rappeler de que sans Moi vous ne pouvez jamais
faire quelque chose et encore bien moins ce que vous devez faire.
11. Et si Je voulais vous l'empêcher, alors vous pourriez devenir très tristes et dire : « Mais ne
pouvons-nous pas avoir vraiment aucune joie ? ! »
12. Mais Je réponds : « Vous pouvez certes avoir de la joie, et jamais elle ne devra vous être enlevée
- mais Je devrais toujours être votre plus grande joie ! »
13. Vous vous demandez à vous-mêmes : « Qui est-ce qui vous offre votre joie, vous l’êtes-vous
procurée tout seul ? Combien de temps dure-t-elle ?
[Eh bien], de nouveau vous avez gaspillé inutilement quelques heures avec le monde stupide, vous
avez bavardé stupidement et vous vous êtes moqués. Ensuite vous vous êtes retrouvé à nouveau au
même point ! Et vous pouvez remercier seulement Mon Amour infini et Ma Patience pour, qu'après
chaque joie mondaine, vous n’ayez pas reculé, en vous approchant ainsi davantage de la mort ! »
14. Dans de telles conditions on ne peut pas parler encore et de loin d'un perceptible progrès envers
Moi, et Je reste encore votre Christ « passé » ou « futur ».
15. Mais Je te dis tout cela vraiment dans ton jour, pour que toi, avec toute ta maison, pour le futur
puisse venir plus près de Moi que ce n’a été le cas jusqu'à présent !
16. Tu connais les voies qui mènent à Moi. Si tu veux faire du Christ passé ou futur, un vivant Christ
présent, alors tu dois marcher d’une manière absolument sérieuse sur ces voies et ta maison avec toi

!
Ainsi tu Me transfèreras de ton souvenir dans ton cœur et seulement ensuite tu parviendras à cette
joie qu'aucun monde et aucune éternité ne pourront plus te prendre même pas pour un très bref
instant !
17. Mais tu ne parviendras pas à cette joie infinie avant que tu puisses dire avec Paul : « Je ne vis
maintenant plus, mais Christ vit en moi ! ».
18. Tu vois, tout le monde est Mon ennemi ; mais comment quelqu'un peut-il dire qu'il M'aime, si
d'autre part il tend toutefois la main au monde en signe de salut ? !
19. Observe donc Mon nouvel Enseignement et Avertissement, ainsi tu arriveras vite à cette joie que
personne ne t'enlèvera jamais plus !
Cela est Mon Souhait et Mes paternelles « félicitations » pour ton jour ! Et que Ma Grâce, Mon Amour
et Ma Miséricorde soient avec toi dans l’éternité ! Amen.

Chapitre 335
Le Seigneur n'aide pas ceux qui mettent en pratique Ses Paroles si eux, de
temps en temps,
prennent très à cœur les revers et les félicitations mondaines.
10 mai 1944
1. Pourquoi attends-tu toujours des choses de Moi ? !
Tu M’attends jusqu’à ce que Je te les donne spontanément. Ne voudrais-tu pas tout savoir mieux que
Moi, en particulier quand Je veux et peux donner une chose à quelqu’un pour son bien ? !
2. En vérité aujourd’hui tu as déjà fait quelque chose qui M’a plu, et donc oui Je donnerai quelque
chose pour cette raison si c’était le bon moment. Mais le « moment », auprès de celle pour laquelle tu
voudrais quelque chose, ne Me parait pas opportun. Donc Je ne te donne rien. En effet Ma
consolation – et les félicitations données au cours de bavardage mondains et les rires ne vont pas
bien ensemble sur une unique table !
3. Mais dis à ta « cliente » que, pour s’assurer de Ma Complaisance, il ne suffit pas de seulement lire
et écouter volontiers et favorablement Mes Paroles, mais il faut aussi se conformer à elles d’une
manière vivante dans le cœur !
4. Mais pour celui qui ne se conforme pas à elles, même de temps en temps, les revers mondains et
les félicitations mondaines sont prises vraiment très à cœur !
5. Il suffit ! Je ne dis pas plus.
Qui honore ce petit message, soit digne d’un plus grand !
Cela le dit le Seigneur !
Amen.

Chapitre 336
Religion et Révélation.
A quoi reconnaît-on qu’une Révélation provient effectivement de Dieu.
21 mai 1844
1. Ecris donc un « critère » juste à propos de Religion et de Révélation !
2. La Religion est un mise en rapport de l’homme avec Dieu, qui, à partir de Lui, l’a créé libre et l’a
posé, comme en dehors de Lui, dans le monde matériel, pour éprouver et éduquer sa liberté, cette
dernière étant l’unique condition qui permet la vie de l’esprit, parce qu’elle est en soi l’Amour, cette
Entité est à l’origine le fondement de toute existence !
3. On dit que Dieu pourrait certainement, avec Son Omnipotence, former et conserver les hommes
d’une manière telle qu’ils puissent correspondre toujours parfaitement à leur tâche divine.
Quel est alors le but d’une religion révélée ?
Pourquoi laisser marcher librement la créature parmi les créatures et les êtres qu’elle reconnaît aussi
peu qu’elle-même ?
4. Dieu pourrait bien faire cela, mais alors l’homme ne serait pas homme, mais plutôt seulement un
animal. Il serait jugé (12) comme l’est l’animal et devrait nécessairement se bouger entre les étroites
limites de l’éternelle contrainte ! Mais alors l’homme aurait-il alors aussi une vie autonome, libre, selon
le but du Créateur ?
5. Non, il ne l’aurait jamais de toute éternité ! En effet toute vie véritable, autonome, doit être librement
acquise comme telle, parce que toute contrainte empêche la liberté et avec cela même elle juge la
véritable vie, et vraiment de cette façon elle la tue.
6. Même l’amour est mort sans liberté !
Donc pour l’homme on ne peut pas prendre comme base l’Omnipotence divine à la place de la
Religion révélée.
7. La nécessité d’une Révélation divine qui s’appuie sur un tel fondement, est la première preuve
fondamentale de l’authenticité d’une telle Révélation.
En effet chaque être jugé vient au monde déjà avec toutes les perfections qui lui sont nécessaires, et
donc n’a pas besoin de quelque Révélation.
Mais les choses sont entièrement autrement en ce qui concerne l’homme ! Celui-ci vient au monde nu
dans toute sa sphère, et donc a un grand besoin d’une instruction révélée, sur la base de laquelle il
puisse commencer à ériger sa force vitale complètement libre, liée à rien, pour devenir un être libre
vraiment autonome , un être vivant.
8. Mais en quoi consiste alors le « critère » qui permet de reconnaître l’authenticité d’une Révélation
divine vraiment nécessaire ? Le critère est exclusivement dans l’action selon la Révélation. Qui vit
consciencieusement d’une manière fidèle à une Révélation, reconnue celui-ci arrivera à la liberté
intérieure de son esprit, qu’il soit juif, turc, brahmane ou chrétien – de la même façon que tous ceux
qui apprennent un art quelconque selon une école, deviennent sûrement un maître s’ils étudient
l’école avec soin et progressent selon ses principes.
9. C’est pour cela qu’il a été écrit : « Qui agira selon Mes Paroles, celui-ci reconnaîtra si elles
proviennent de Dieu ou des hommes ».

12Privé de "libre-arbitre", c'est-à-dire de la liberté de décider de manière autonome. Sujet à la contrainte
comme les animaux. Programmé. (Cfr. GEJ/8/28/15-18 ET GEJ/8/33/2. [N.d.R]

10. En cela réside le critère principal pour reconnaître l’authenticité d’une Révélation divine ! En effet il
faut que chaque homme « soit instruit par Dieu » de cette façon ! Qui ne l’apprend pas de Dieu, celuici ne l’a pas et ne le sait pas.
11. Que chacun lise la première Lettre de Paul aux Corinthiens, le second chapitre !
Il y trouvera un critère essentiel.
Que cela soit !

Première lettre de Paul aux Corinthiens, chap 2
1 Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de
Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse.
2 Non, je n’ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié.
3 Moi-même, je me suis présenté à vous faible, craintif et tout tremblant,
4 et ma parole et mon message n’avaient rien des discours persuasifs de la sagesse ; c’était une
démonstration d’Esprit et de puissance,
5 pour que votre foi reposât, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
6 Pourtant, c’est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d’une sagesse de ce
monde ni des princes de ce monde, voués à la destruction.
7 Ce dont nous parlons, au contraire, c’est d’une sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurée cachée,
celle que, dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire,
8 celle qu’aucun des princes de ce monde n’a connue – s’ils l’avaient connue, en effet, ils n’auraient
pas crucifié le Seigneur de la Gloire –
9 mais, selon qu’il est écrit, nous annonçons ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu,
ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment.
10 Car c’est à nous que Dieu l’a révélé par l’Esprit ; l’Esprit en effet sonde tout, jusqu’aux profondeurs
de Dieu.
11 Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en lui ?
De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l’Esprit de Dieu.
12 Or, nous n’avons pas reçu, nous, l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, pour connaître
les dons gracieux que Dieu nous a faits.
13 Et nous en parlons non pas avec des discours enseignés par l’humaine sagesse, mais avec ceux
qu’enseigne l’Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles.
14 L’homme psychique n’accueille pas ce qui est de l’Esprit de Dieu : c’est folie pour lui et il ne peut le
connaître, car c’est spirituellement qu’on en juge.
15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et lui-même n’est jugé par personne.
16 Qui en effet a connu la pensée du Seigneur, pour pouvoir l’instruire ? Et nous l’avons, nous, la
pensée du Christ.

Chapitre 337
Explication du « sixième ange » de l’Apocalypse de Jean.
La fin de l’Église se produira lorsqu’elle n’aura plus d’influence dans les
affrontements des grands de la Terre.
Armageddon : le lieu de l’éternelle nuit.
2 juin 1844
Il y a quelques jours, moi, Ans. H. – le diligent de la Parole, j'ai entendu en rêve tout à coup les mots
clairs : « Maintenant le sixième ange est ici ! »

Lorsque suite à cela je me réveillai, Je pensai aux sept anges de l'Apocalypse de Jean qui versent les
sept coupes de la Colère divine.
Jakob Lorber, auquel je communiquai cet événement, obtint du Seigneur l’explication suivante, et
précisément sur les versets 12 à 16 du chapitre 16 de l'Apocalypse de Jean.
[Apocalypse chap.16:
12 Et le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate; alors, ses eaux tarirent, livrant
passage aux rois de l'Orient.
13 Puis, de la gueule du Dragon, et de la gueule de la Bête, et de la gueule du faux prophète, je vis
surgir trois esprits impurs, comme des grenouilles -14 et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en vont rassembler les
rois du monde entier pour la guerre, pour le grand Jour du Dieu Maître-de-tout.
15 (Voici que je viens comme un voleur: heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas
aller nu et laisser voir sa honte.)
16 Ils les rassemblèrent au lieu dit, en hébreu, Armageddon.
1. Cela est une question juste, à laquelle Je donne volontiers un éclaircissement !
2. La Voix que toi, A.H. – le diligent de la Parole, tu as entendu comme dans un rêve, était juste et
vraie. En effet c’était la Voix de Ma bouche. Et donc il y a ici le « sixième ange » pour verser sa coupe.
3. Mais tu ne comprends pas encore le « sixième ange », de même que tu ne comprends pas les
autres. Donc Je veux t’éclairer un peu ce sixième ange, pour que tu te rendes compte de ce
qu’annonce l'œuvre de cet ange.
Et ainsi écoute donc :
4. Cet ange « versa sa coupe sur tout le fleuve Euphrate. Et son eau se tarit, pour préparer le
passage pour les rois du Soleil levant ».
5. « L'ange » est Ma Volonté. Et la « coupe » est Ma Miséricorde. Et ce qui « est versé » est Ma
Grâce.
6. Le grand « fleuve Euphrate » est le faux et méchant monde qui a engendré la grande prostituée de
Babel ou bien le véritable antéchrist parmi tous les peuples de la Terre, et cela ressemble
complètement au grand fleuve venant de l'Asie, qui grossit de nombreuses fois et inonde souvent ses
rivages en atteignant la hauteur de nombreux bras en causant les plus grandes dévastations et ainsi
le terrain s’ensable en beaucoup de points et est transformé en un désert désolé.
7. Et de même que ce fleuve naturel agit d’une manière méchante, ainsi agit aussi le méchant fleuve
spirituel qui jaillit de la bouche de la prostituée, du mauvais et du faux dans le terrain de l'Esprit.
8. Sur ce méchant fleuve spirituel donc le sixième ange verse la coupe pour qu'il s'assèche et
qu’ensuite les justes « rois du Soleil levant » puissent de nouveau arriver chez les peuples de la Terre
et même y arrivent maintenant. Ces « rois » cependant signifient les justes et vivantes connaissances
provenant de la Parole.
9. Mais le « dragon » ou bien la « prostituée » seront-ils peut-être content quand leur fleuve principal
s'asséchera, quand leur jugement, leur influence sur les grands du monde seront diminués, ou mieux
à la fin s’assèchera complètement quand leur sentence autoritaire parmi les peuples réveillés de la
Terre aura l'effet du bourdonnement nocturne d'un moustique ?
10. Oh, le « dragon » ne sera pas content de cela !
Il se fâchera énormément et enverra ses faux prophètes, comme il est lui-même dans le sens le plus
parfait. Et ceux-ci seront comme trois.

11. Qui sont en effet ces « grenouilles » qui de nuit coassent très puissamment dans les marécages et
dans les mares, ces « esprits impurs », ces authentiques « diables » ?
Je n'ai pas besoin de te donner leur nom, mais Je veux les décrire, pour que tu puisses facilement les
reconnaître.
12. Tu vois, les « grenouilles » sont les trois associations principales sous le sceptre de la prostituée
qui dans le temps se mettront en vue partout et prêcheront l’humilité, le renoncement et la plus sévère
pénitence et elles appelleront les « rois » et les grands à l'accueil et à l'assistance, pour qu'elles
puissent ensuite dominer plus facilement sur toutes les créatures de la Terre. En effet les peuples
humbles, qui renoncent à tout et font pénitence, sont faciles à gouverner et procurent aux gouvernants
les plus grands avantages !
13. Mais vraiment ces trois associations sont aussi les plus ambitieuses et sont en particulier le
« fleuve Euphrate » sur lequel maintenant est versée la coupe.
14. Elles se préparent certainement pour la « bataille du jour de Dieu ».
Mais Moi, Je les rassemblerai toutes dans le lieu de l'éternelle nuit, « Armageddon ». Et Mon Jour les
déglutira, comme il a dégluti les domestiques de Zeus.
15. Mais ce grand Jour est déjà ici et il se propage en secret et arrive en cachette comme un voleur.
16. Bienheureux vous qui l'avez reconnu déjà depuis longtemps et qui vous vous réjouissez de ses
vivants rayons !
17. Malheur cependant à ceux que ce Jour trouvera mal préparé !
En vérité, pour eux il serait mieux la profondeur de la mer avec une pierre de moulin au cou que ce
Jour qui brille déjà si clairement pour la vie éternelle !
18. Cela est le sens du « sixième ange »
Comprend-le bien !
Amen.

Chapitre 338
Sur la fin de l'Ordre des Jésuites.
Le jugement du Seigneur concernant une comédie musicale vue par
Anselme H.
Sur la signification originelle, par la suite manipulé, de la fête
commémorative du Corpus Dominus, de l'hostie et de l'ostensoir.
6 juin 1844
Oh Seigneur ! Permet-moi, pauvre pécheur, de poser quelques questions, pour qu'avec leur réponse
provenant de Toi, oh saint Père, mon esprit soit éclairé et allégé
1. [Le Seigneur :] Tu poses des questions pas très importantes ! !
1
Oh Seigneur !
Que dois-je penser de l'actuelle multiplication des Jésuites et aussi d'autres Ordres ?

2. De même que de la neige au mois de Mars qui tombe aujourd'hui et demain sera anéantie par les
rayons du Soleil ! Lorsque la neige couvre le sol alors le paysage apparaît bien triste et a l'air comme
si le profond hiver était de nouveau apparu. Mais il suffit seulement de quelques heures de lumière du
soleil et l'hiver si puissamment menaçant disparait !
3. Tu vois, ceci est à retenir de l'actuelle institution de cette congrégation !
N'as-tu pas vu comment les plantes parasites s'attaquent à un arbre comme si elles voulaient conférer
à une faible vie une nouvelle force vitale ? !
Mais elles sont vraiment la mort complète de l'arbre !
Comprends-tu cette image ?
2
Que doit-on penser, oh très cher Seigneur et Père, de l'œuvre d’hier, du point de vue musical, très
édifiante pour moi ?
Comment dois-je la prendre, pour ne pas me comporter contre Tes Intentions ? !
4. Cela est une affaire purement mondaine qui ne Me concerne pas !
Mais tu peux prendre note de ceci : cette œuvre, ou mieux cette comédie musicale, est, comme
chaque œuvre humaine, faite toujours d'ordures et d'or !
Les « ordures » sont le matériel, et dans la comédie une action pleine de honte.
L'« or » est l'activité spirituelle qui précède chaque action matérielle, mais vraiment avec l'action elle
se transmute en ordures.
5. Ainsi c’est aussi le cas avec la musique de cette comédie ! Elle est de l’or avec lequel un tas
d'ordures est doré, mais malgré le bel or, il pue de toute façon énormément, et tout spécialement pour
de jeunes hommes dont les narines sensuelles sont très sensibles !
6. L'action est certainement vraie d’un point de vue infernal. En effet les esprits purement infernaux
font comme dans la comédie. Le soi-disant « Don Giovanni » fait partie du troisième Enfer, de sa
pareille du second et la plupart des autres personnages du premier !
Maintenant demande-toi si cette chose infernale est appropriée à être mélangée avec le céleste !
7. Devant le monde la chose apparaît comme s’il existait vraiment ici la plus grande harmonie entre
l'action et la musique. Mais devant Moi c’est vraiment le plus grand désaccord entre l'action et la
musique. En effet plus une action est astucieusement maligne, d’autant moins elle s'adapte à la noble
musique !
8. Toi maintenant tu penses certainement et te dis en toi-même : « À travers une semblable action
honteuse, qui atteint sa destination infernale, les hommes peuvent être en effet plutôt découragés
qu'incités à commettre de semblables actions ».
9. Mais Je te dis : « Les exemples sont comme un emplâtre vésicant (13) qui extrait même les bonnes
humeurs et d'autant plus solidement laisse les mauvaises dans la peau !
Souvent avec un emplâtre vésicant la douleur cesse, mais pas à cause de la diminution des
mauvaises humeurs, mais seulement parce qu'avec l'emplâtre vésicant la zone, qui d'abord était
encore sensible à la douleur, a été dévitalisée à la suite de la soustraction des bonnes humeurs ».
10. Et tu vois, vraiment ainsi vont les choses même avec la soi-disant amélioration morale à travers la
représentation de modalités infernales de comportement !
Elles soustraient les sentiments nobles de l'âme meilleure et tuent ensuite la moitié de l'âme avec les
sentiments ignobles qui sont restés et dont le lieu de naissance est l'Enfer. Et il faut ensuite de

13C’est un médicament qui s'applique dans une partie du corps comme révulsif pour rappeler à la peau les
humeurs.

nouveau vraiment beaucoup de temps, jusqu'à ce que la maligne blessure soit guérie et que l'âme à
demie morte soit à nouveau vivifiée !
11. Tu vois, cela est une parfaite « recension » sur ta comédie musicale d’hier.
Le monde difficilement l'approuverait, mais dans les Cieux il en est jugé seulement ainsi.
12. Mais si quelqu'un met des notes sur les mots, alors il devra toujours mettre des notes sur des
mots des Cieux, jamais sur des mots du monde. Parce que les notes en soi sont célestement pures.
13. La chose meilleure cependant est de mettre seulement les notes et de les écouter dans leurs
mélodiques et harmoniques modalités. En effet alors elles sont égales aux mots dans les Cieux qui
peuvent se percevoir même au loin comme la musique la plus pure !
14. Comprend donc cela et observe-le bien !
3
Seigneur, Toi saint et cher Père ! Que dire de la fête du Corpus Dominus ? Doit-on la célébrer ainsi
comme le veut l'Église romaine ?
15. De cela Je n'ai pas envie de parler !
Avec cette fête sont célébrées l'invention et l'institution de l'hostie et, outre cela, aussi de l'ostensoir !
Mais qu'est l'hostie, qu'est-ce que l'ostensoir - et par conséquent quelle est cette fête ?
Moi et l'hostie sommes-nous une seule chose ?
L'ostensoir est-il égal au Ciel qui est Mon Trône éternel ? !
16. Prenons le cas d'un empereur qui avait donné à tous ses sujets un signe de commémoration,
comme Moi, un jour, J’ai donné un Dîner Sacré avec le pain et le vin - et les sujets cependant n'étaient
pas contents de ce signe commémoratif et voulurent le modifier et le représenter de sorte qu’il n'avait
plus la plus légère ressemblance avec le premier, ils honoraient ensuite ce signe commémoratif
entièrement modifié plus que l'empereur lui-même et ils ne voulaient pas à la fin tenir l'empereur en
tant qu’empereur, mais voulaient seulement retenir le signe commémoratif modifié en tant
qu’empereur vivant.
17. Eh bien, si l'empereur venait lui-même et demandait : « Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce là mon
signe commémoratif ? ». Alors les sujets voudraient railler l'empereur, se rebeller toujours contre lui et
dire : « Ce signe nous a été donné ainsi par l'empereur, et est d’une manière vivante l'empereur luimême, et il n'existe aucun autre empereur ! Si tu ne reconnais pas ce signe commémoratif comme
authentique et vrai d’une manière vivante, alors tu n'es pas l'empereur, mais seulement un adversaire
de l'empereur absolument hérétique, un prince de l'Enfer, et tu es coupable de mort sur le bûcher pour
l'éternité ! ».
18. Cette réponse plairait-elle au vrai empereur à cause du signe commémoratif ?
Tu vois, également ainsi Me plaît aussi à Moi cette fête !
19. Que dirait cependant un empereur à son serviteur qui lui dirait au visage : « Ton règne je le piétine
avec les pieds et je t’ai même en mon pouvoir ! » - et si toutefois le serviteur voulait ensuite donner
une fête à l'empereur, comme si le serviteur, tenait un peu à l'empereur ; eh bien : ce dernier
assisterait-il peut-être à la fête et s’en réjouirait-il ? !
20. Je pense que l'empereur oublierait tout cela ! Et Je suppose aussi que de Mon coté il en sera de
même pour une fête complètement semblable ! !
21. Et enfin Je pense aussi que tu en auras assez de ce que Je t’ai dit jusqu'à présent.
Cependant cache bien ces lignes ! En effet à ceux qui ne tiennent pas à Moi et ne remettent pas tout
sur Moi, mais seulement dans le signe commémoratif énormément modifié, cela déplairait trop !

22. Tout ceci Je te le dis seulement en confidence silencieuse. Donc ne le communique pas largement
!
Cela est Ma bonne et sainte Volonté !
Tes amis cependant peuvent le savoir. Amen.

Chapitre 339
Il y aura une grande diffusion de la Nouvelle Révélation après que l'Église
romaine, avec son comportement,
aura enlevé la faim spirituelle à une grande partie du monde.
Prophétie sur la fin de l'Église annoncée en 1844 et déjà presque
complètement confirmée.
La Nouvelle Parole du Seigneur communiquée à Lorber arrivera - au temps
juste - à tous ceux qui la désireront dans leur cœur !
9 juin 1844
Oh Seigneur ! Tu vois, maintenant j’ai déjà reçu de Toi tant de Grâces que je n’arrive pas m'étonner
assez pour cette grande quantité. L'importance de la Grâce concédée est si grande et si sublime que
je ne pourrai jamais la mesurer.
Cette sainte Lumière doit-elle donc rester comme çà seulement pour moi et pour mes quelques amis
?
Ou bien ne doit-elle pas plutôt aller dans le monde pour tous les hommes à travers la presse ? Et si
elle doit être donnée au public, alors nous demandons : « Comment, quand et où ? ».
Oh Seigneur ! Sur cela je Te demande avec ferveur une réponse !
1. Que ce que Je te donne soit grand et important, cela Je le sais au mieux.
Mais « comment, quand et où pour le monde », cela est une question pour laquelle une réponse
effective n'est pas mûre, de même que ne l'est pas le monde !
Mais Je te dis :
2. Le monde maintenant est comme un homme qui avec de très mauvais repas s'est beaucoup abîmé
l'estomac au point que même la meilleure nourriture lui devient écœurante. Si tu la lui présentes, alors
il se sent vite mal jusqu'à vomir, et il fuira le plat le meilleur !
3. Tu vois, c’est vraiment ce qui arriverait maintenant à Ma Parole devant le monde ! Le monde la
fuirait et il s'en scandaliserait de multiples façons, il la condamnerait et il la maudirait, parce qu'elle
n'est pas donnée pour son intérêt, mais seulement pour les intérêts de l'esprit que le monde déjà
depuis longtemps n'a plus !
4. Mon grand, et vivant Don de Grâce est certes destiné au monde, mais seulement lorsque le monde
corrompu aura à nouveau faim de Mon Repas !
5. La faim : l'Église romaine la prépare dès maintenant !
Mais comment ?
À travers ses mauvais repas et à travers la détérioration de l'estomac de l'âme causée vraiment avec
ces repas. L'estomac fuira ensuite pour quelques temps toute nourriture et avec cela il deviendra
disposé à une juste faim ; et ensuite il saisira Mon vrai Pain céleste avec une très grande avidité et
s’en rassasiera pour la vie éternelle !

6. Tu vois, ainsi Je veux que cela se produise ! Parce que le stupide et méchant monde n'est pas
encore assez éveillé malgré tous les indicibles tourments qu'il dut soutenir de la prostituée de Babel,
et il lui fait encore la cour partout pour des considérations mondaines uniquement ignobles et
intéressées.
Pour cela, maintenant Je frappe ce monde d’une triple cécité, pour qu'il tombe d'autant plus sûrement
dans le vieux filet, bien que réarrangé et jeté complètement avec art et astuces comme l’était Babel, et
avec le monde capturé, il sera procédé d’une manière dont l'histoire n'a aucun exemple à montrer !
7. Cependant Je dis aussi que ce fracas de Babel durera extrêmement peu et bientôt on découvrira à
plusieurs reprises ce que trame effectivement cette prostituée ! Mais ensuite dix fois malheur à la
grande prostituée !
Chaque chien à la chaîne devra lui passer dessus lorsqu’on enlèvera son vieux masque, bien que
solidement fixé !
Une honte et une infamie plus grande, personne ne l'a encore jamais vu au monde et jamais plus
personne n'en verra jamais de plus dure !
8. Cette fois Babel croîtra rapidement, parce qu'elle a un terrain bien fertilisé par les principes du
monde. La première voie était fatigante, car Babel devait d'abord tester avec ses domestiques
comment étaient les choses sur le terrain ; mais maintenant elle renaîtra d'autant plus rapidement,
parce qu'elle connaît très bien son territoire et grâce à son ancienne expérience elle sait très bien ce
qu'elle doit faire pour arriver au but désiré de domination totale ! Mais dans la réalisation rapide de ce
but il y a aussi le complet prochain délabrement de cette dominatrice.
9. Et tu vois, vraiment dans cet événement inéluctable se trouve une préparation capitale pour la
révélation de Ma Parole. Sinon il faudrait aussi accepter, avec tout ce qui provient de Moi, le jugement
de condamnation de la part de cette prostituée, qui cependant cette fois ainsi qu’à l’avenir n'est pas
dans Mon Ordre.
10. Penses-tu que les luthériens, comme aussi toutes les autres confessions, accueilleraient Ma
Parole, sous ses multiples aspects, avec le plus grand désir ? !
Je sais certainement mieux que tous combien ils en ont soif !
Cependant Je dis une fois pour toutes : « Parmi de nombreux millions, quelque milliers ne donnent
pas le coup décisif ! ».
11. Pour les meilleurs il est maintenant pourvu en chaque lieu. Donc le petit nombre d'élus a moins
besoin, avant le temps, de Ma Parole que l'immensément grande et ultra-sotte multitude du monde !
Au temps juste cependant elle arrivera sans autre à tous ceux qui la désireront dans leur cœur !
12. Mais n'a-t-il pas été écrit dans l’Ecriture : « Beaucoup sont appelés, mais seulement peu seront
élus ! » ?
Tu vois, il en est de même ici !
Mais vous les quelques élus soyez heureux au-delà de toute mesure d'appartenir vraiment aux élus,
et réjouissez-vous hautement de ce que vous avez reçu ! Cependant ne vous préoccupez pas du
monde, si, comment, quand et où celui-ci la recevra ! Parce qu’en vérité, il est encore pour longtemps
indigne de Ma Grâce !
13. Je te dis : « Qui est digne, celui-ci devra être sauvés, comme un jour Loth à Sodome et à Noé en
son temps ! Mais pour les indignes Je n'ai pas d’autres dons que seulement ce que chaque jour
terrestre porte avec lui !
Aux temps d'Abraham Je lui fis seulement uniquement une grande Promesse, bien que la Terre
comptât alors déjà des centaines de milliers d'habitants. Si alors cela était bon et juste, pourquoi n’en
serait-il pas ainsi maintenant ? De toute façon Je suis encore le Même qu’au temps d'Abraham, et
maintenant J’agis comme J'agissais alors.

14. Je Me révèle toujours seulement aux quelques-uns qui sont mûrs et pour lesquels Ma Parole ne
devient pas un jugement.
Mais si grâce à Mes Soins beaucoup deviennent mûrs, alors Je veux les libérer aussi - comme
autrefois les fils d'Abraham de l'esclavage égyptien - au temps juste !
15. Donc ne demande pas : « Où, comment et quand ? » - mais plutôt fait pour l'instant ce que tu dois
faire ; pour tout le reste J’y pourvois déjà.
Sans ton mérite et sans ta volonté Je t'ai donné cette Grâce, en effet tu n'as encore jamais été sans
péché devant Moi ! Et tes frères l'ont reçu aussi sans leur volonté !
16. Ainsi il doit être procédé aussi avec la publication de cette Parole !
Mais d'abord il doit se produire une grande douleur sur une grande partie du monde de la prostituée.
Malheur à tous ces États qui maintenant aident la prostituée sur le trône, et dont les trônes se
consolident ! En vérité, ceux-ci feront une chute de leurs trônes plus grande et plus vaste que sont
éloignés l'un de l'autre les deux pôles du Ciel !
Mais tu ne dois pas craindre pour cela ! Parce que Je protégerai toujours les Miens, et jamais il devra
être tordu un cheveu sur leurs têtes.
17. Et maintenant Je pense que la réponse à ta question devrait avoir l’étendue suffisante. Donc
contente-toi d'elle, parce qu'il n'est pas nécessaire d’en dire davantage à cet égard !
Enfin Je mentionne encore seulement que même tes amis doivent la prendre comme un « nota
bene » pleinement valide. Et même ils doivent Me laisser les pourvoir et ils doivent suivre Mes
Conseils, alors tout ira pour le mieux en Mon Nom. Amen.

Chapitre 340
Le Seigneur emploie les philosophes pour préparer les disciples du
Protestantisme à recevoir Sa Parole.
Qui veut attirer à lui tous les hommes par amour, celui-là doit les prendre
dans leur faiblesse, ou bien : pleurer avec ceux qui pleurent,
rire avec ceux qui rient, souffrir avec ceux qui souffrent, être fort avec les
forts, faible avec les faibles, philosophe avec les philosophes, etc.
Le Seigneur a déjà engagé, au temps de Lorber, les ouvriers dans Sa Vigne
qui devront divulguer Sa Parole dans l’avenir.
23 juin 1844
1. Ne demande pas, mais plutôt écris ! Car tu vois, tu l’as devant toi tu peux la transcrire presque
formellement comme ont été pourvus les protestants en ce temps !
Schelling (14), Steffens (15), Gustav. (16) et beaucoup de semblables sont pour cela déjà hautement
instruits !
2. Mais pour que tu apprennes ici même quelque chose sur comment est fait leur esprit, alors voici
quelques passages de l'œuvre de Steffens, dans lequel il parle de la « fausse foi et de la vraie
théologie », ils devront te donner une lumière.
14Friedrich Wilhelm Schelling, fils d'un berger évangélique né en 1775 en Leonberg, Württenberg, mort en le
1854 au Ragaz, philosophe. [Allemand connu]
15Heinrich Steffens nés en 1773 au Stavanger, Norvège, mort en le 1845 à Berlin, philosophe de la nature et de
la religion, influencé par Schelling.
16Gustav A., personnalité non identifiable par manque d'indications plus précises.

3. À page 5 et 6, où Steffens parle de la « fausse théologie » on lit :
4. « Nous ne parlons ici pas d'une soi-disant religion rationnelle qui veut se former séparément de la
Révélation. S'il n'est pas permis de mettre en relief avec des réflexions le principe commandant les
rapports de sociabilité des hommes séparé de l'évolution historique de la race et motiver un droit
naturel produit exclusivement du point de vue d'une conscience humaine pensante, alors une religion,
qui aurait jailli seulement de la croyance et de la pensée des hommes, est une contradiction encore
beaucoup plus grave.
Chaque religion doit être considérée comme une révélation, comme un don d'esprits supérieurs et
c’est seulement pour cela qu’elle est une religion.
5. La religion chrétienne est la Révélation de l'éternel Amour de Dieu, c’est, ainsi qu’elle fut offerte aux
croyants, la découverte d'une vie bienheureuse supérieure, par rapport à laquelle chaque phénomène
terrestre doit pâlir, de sorte que chaque grandeur de la Terre ne vaille pas la Magnificence qui un jour
devra y être révélée et que nous possédons vraiment déjà ici dans la vraie foi !
6. Donc une religion rationnelle n'est absolument pas une religion. Et seulement une pensée confuse
peut admettre dans ce mot une liaison qui s'annule toute seule » (17).
7. En outre à la page 109 de la même œuvre on trouve un passage très important qui sonne ainsi :
8. « Maintenant que je me sentais lié jusque dans les intimes profondeurs de l'existence, car l'être
dans le très caché mystère de l'existence vit sa pensée enchaînée par la conscience de la chute, alors
je dus reconnaître que seulement un abandon inconditionnel pouvait me libérer. Eh bien, la
spéculation ne devient-elle pas vivante seulement quand l'intelligence se voit impliquée dans
d’insolubles contradictions, et ne devient-elle pas confirmée dans le sens plus haut, quand elle ose
laisser son point de vue le plus étroit ?
9. La philosophie est l'action absolue même. La conscience de soi trouve en elle-même tous les
trésors de la reconnaissance. Mais elle ne peut rien, parce que le formalisme de la pensée n'a aucune
force productive. Eh bien, ne se lèvera-t-il pas (une philosophie) de nouveau plus claire en soi dans le
sens le plus élevé, quand l'édifiant devient habituel dans le monde sublime de sa personnalité, s'il ne
pense pas seulement, mais vit aussi, où se trouve l’indubitable Fondement de sa vraie pensée ?
Et ainsi l'absolu abandon à la Volonté de Dieu serait la troisième marche la plus haute du développent
spirituel, produit par son plus fort opposé ! » (18)
10. Tu vois, ce dernier passage est excellemment bon, sur lequel cependant tant de critiques de la
mondaine sagesse supérieure tordent certainement le nez. Mais cela ne fait rien. En effet Je suis
certain qu’il y en a des milliers qui se tournent vers lui dans leur pensée et même dans leurs tentatives
pratiques !
11. Mais allons encore au-delà et écoutons ce que dit Steffens dans son œuvre à page 129 !
Ainsi sonnent les mots :
12. « Le chrétien fidèle a besoin d'une expression qui est souvent contrecarrée. Il désire (c'est-à-dire)
que le Rédempteur puisse prendre forme en lui. On trouve cette expression mystique, fanatique,
exaltante. Comment puis-je réussir à vous faire comprendre, mes amis, que cette expression,
vraiment dans l'intime, exprime ce que je voudrais appeler la plus profonde béatitude de l'amour ?

17le 24 juillet 1844, donc un mois plus tard, K. G. von Leitner obtint l'œuvre de Heinrich Steffens publiée au
Breslavia en 1831 chez Joseph Max & Co.: "De la fausse théologie et de la vraie foi, une voix de la communauté
à Heinrich Steffens", nouvelle édition dans laquelle cela put être confirmé.
18Ce passage, qu'on devrait trouver à la page 109 n'apparaît pas dans la second édition. [Caractéristique
d'Anselme Hüttenbrenner]

13. L'apôtre, lorsqu’il présente la communauté comme le Corps du Seigneur, utilise les membres du
corps qui sont une seule chose, et toutes sont égales l'une à autre à travers l'unité de la vie. Cette
image est magnifique ; mais ses mots flamboyants sur l'amour exigent que nous les prenions dans un
sens supérieur.
14. Les organes du corps, bien qu’incorporés à l'ensemble, sont de toute façon liés d’une manière
déterminée. Toute la vie se trouve dans chaque organe, mais de toute façon elle est liée à leur forme
spéciale. Nous sommes libres dans le Rédempteur, fils de Dieu au travers de Lui. Pour cela, il vient à
la rencontre la Personne sanctifiée de chaque Personnalité, en tant que Forme Originelle de toutes
les formes. Et si nous réussissons à nous abandonner à Lui, alors Lui-même se donne complètement
à nous, vu que nous, bien que nous soyons distincts, si toutefois nous sommes Un avec Lui » (19).
15. Tu vois, ce passage est encore plus élevé et montre clairement à celui qui pense profondément ce
qu'il doit faire pour recevoir Ma vraie vie éternelle !
16. Mais allons encore au-delà, et ainsi écris ensuite ce que dit d’encore plus d'élevé cet écrivain à la
page 136 de son œuvre.
Les mots sonnent ainsi :
17. « La Communion est le plus haut processus d’individualisation du Christianisme.
À travers elle le mystère entier du Salut, dans sa riche plénitude, se plonge dans la personnalité
réceptive. Le torrent fertilisant de Grâce qui flotte à travers toute la Nature et l'histoire de ces (grands)
temps de leur grande renaissance et de leur maturation pour un futur bienheureux, prend l’aspect du
Rédempteur, pour que tout dans tout soit pour Son Cœur.
18. Donc se détourner du mal, le pardon conciliant, le total abandon ! Vraiment cela est l'Amour !
Seule une Personne peut être objet d'un Amour qui se sacrifie totalement et qui absorbe
complètement la Volonté.
19. Et la vie éternelle par l'Amour intime, est la signification la plus profonde du Christianisme.
20. Ce que l'esprit croit, cette chose peut vaincre la mort, et la repousser en même temps dans la
sensualité, et ensuite elle est comme en sommeil en lui, et cela devient entièrement -, au moyen de la
présence béatifiante du Rédempteur, certitude, jouissance et nourriture.
21. Seul celui qui connaît l'Essence de l'Amour - et la connaît seulement celui qui l'a vécue - peut
saisir cette intimité ! Tout ce que nous pensons et voulons, chaque idée bourgeonnante de l'esprit,
tout ce que nous contemplons et jouissons de grand et de magnifique, ces marques de la Forme
Originelle qui ont été mystérieusement unifiés dans leur apparition terrestre sont enchaînées et liées à
travers la vie dérangée, en pénétrant l’âme et le corps pour une union spirituelle plus élevée, elles
viennent s’opposer à nous dans la présente personne du Rédempteur. Tout ce qu'Il était et sera pour
le monde, ce qu'Il enseigna et souffrit, prend forme en nous, pour qu'on se rende compte ensuite que
Ses Paroles sont Elles-mêmes Esprit et Vie ! » (20).
22. De ces passages tu peux voir à suffisance, comment déjà depuis longtemps, Je pourvois les
protestants, les ai pourvus et les pourvoirai encore et comment Je prépare tout le monde au grand
Don !
23. Tu trouveras certainement le style très érudit. Mais Je te dis : « Qui veut acquérir tout [à lui par
amour], celui-là doit être aussi tout avec tous. Il doit pleurer avec ceux qui pleurent, plaisanter avec les
farceurs, rire avec ceux qui rient, être allègre avec ceux qui sont allègres, être triste avec les affligés,
19Ce passage, qui devrait se trouver à la page 129, n'apparaît pas dans l'œuvre décrite en premier. Il est peutêtre contenu dans la 1° édition. [Ans. Hüttenbrenner]
20Ce passage, qui devrait se trouver à la page 129, n'apparaît pas dans l'œuvre citée ci-dessus. Elle est peutêtre contenue dans la 1° édition. [Ans. Hüttenbrenner]

souffrir avec ceux qui souffrent, être sain avec les sains, malade avec les malades, fort avec les forts,
faible avec les faibles, farceur avec les farceurs et ainsi aussi érudit avec les érudits ! »
En effet chacun doit être pris seulement dans sa faiblesse qui est son joug, son filet et son
retranchement !
24. Donc même ici on doit d'abord parler d’une manière érudite avec les protestants généralement
érudits, et les prendre ainsi dans leur retranchement, si on veut les sensibiliser à l'absolue Voix du
Père, de l'Éternel Amour !
25. Et tu vois, ainsi Je viens à la rencontre de tous avec des Bras largement ouverts et M’exclame de
nouveau :
Chacun doit être pris seulement dans sa faiblesse qui est son joug, son filet et son retranchement !
Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et opprimés ! Moi-même Je veux vous revigorer tous ! ».
26. Donc tu ne dois pas te préoccuper trop pour ce qui doit se passer avec ce que tu as reçu !.
En effet tu vois, J'ai maintenant engagé une quantité d'ouvriers pour Ma Vigne qui bêchent la terre et
taille les ceps !
27. Laisse-Moi donc terminer ce premier travail !
Et lorsqu’ensuite viendra bientôt le temps de la germination, alors nous laisserons déjà se lever le
grand Soleil, à la Lumière et la Chaleur duquel chaque fruit devra atteindre la prompte et pleine
maturité.
Amen, Amen, Amen.

Chapitre 341
Le Seigneur qualifie de « parasite » le critique d'un journal allemand qui a
critiqué Sa précédente Révélation du 23 juin 1844.
(Voir Chapitre 340)
24 juin 1844
1. Vraiment dans les passages cités dans la précédente Communication avec quelques autres, un
critique acide nous a enfoncés entièrement violemment le nez - dans le journal Allgemeine Zeitung,
journal d’Iéna en Allemagne - qui exprime la doctrine de la religion purement rationnelle, lequel
critique cependant, vraiment à travers sa recension, a montré que, malgré sa philosophie aiguë, ne
sera pas encore de longtemps capable de recevoir une lumière plus élevée de l'esprit, et donc ne sera
pas à même pour longtemps de comprendre ce que Steffens, appelé « garçon » par le critique, a mis
par écrit [inspiré] par Moi !
2. En vérité il accuse le « garçon » d’Hégélianisme, mais il ne s'aperçoit pas que vraiment seulement
[en puisant] chez lui parlent Hegel et Strauss, alors que Steffens et Hegel sont deux pôles
complètement opposés.
3. Le critique super-intelligent ne trouve indubitablement rien d’autre qu'un enthousiasme poétique
d'un esprit juvénile mystiquement fanatique, rien d’autre qu’un brouillard et un nuage dans le
firmament d'une fantaisie mystique et fait un grand vacarme à cause de cela - et encore plus avec lui.
4. Mais cela n'a pas d'importance, parce que Steffens, comme encore beaucoup de semblables à lui,
figurent parmi les élus, tandis que l'acide critique n'appartient même pas aux nombreux appelés, mais
est égal aux plantes parasites qui s'attaquent aux vigoureux chênes et trônent sur les hautes
branches comme si elles étaient égales ou même supérieures au chêne. Mais lorsque vient une

tempête à laquelle le chêne résiste, alors les branches chancelantes de la mauvaise herbe sont
bientôt arrachées facilement du tronc. Et les garçons dissolus ramassent ensuite les brindilles
répandues ensemble avec les fruits et ils en font une colle pour capturer les fragiles aiguilles, pinsons,
moineaux et bouvreuils ! Ce qui n’est pas très important, parce que le puissant aigle saura se déjouer
dans l’éternité du mauvais tour d'un semblable piège !
5. Même cela est ici à observer, pour que personne ne se scandalise s’il devait tôt ou tard lui arriver
entre les mains une telle plante parasite d'une recension rationnelle !
6. Cela le dit aussi, le Rédempteur en ta personne et dans celle de tes amis et frères ! Amen.

Chapitre 342
Un Petit mot pour la « petite Marthe H. », qu'il est semblable à son
homonyme la sœur de Lazare,
laquelle se plaint pour tout et préfère tourner son cœur vers les prêtres au
lieu de le tourner vers le Seigneur.
26 juin 1844
1. Ecris car Je sais déjà ce que tu veux.
Dois-Je devenir de nouveau pour toi un poète de circonstance ?
Eh bien oui, Je veux toutefois le faire, quoique Je préférais Marie à Marthe, mais cependant pas à une
quelconque Marie actuelle, mais plutôt à la sœur de Lazare !
En effet les Marie actuelles, avec toutes sortes d’altérations et de distorsions de ce nom, sont autant
altérées et distordues que leur nom !
Et ainsi écris donc un gai petit Message !
2. Ecoute, toi Ma petite Marthe !
Dans ton jour Je te dis : « Tu es dans une situation qui est pleine de vains tourments, et tu t’en plains
continuellement chaque jour ! ».
Tu vois, chaque fois cela ne Me va pas : lorsque ta maman se plaint du café, alors même déjà cela te
peine ; et si la soupe est peu savoureuse, alors tu deviens boudeuse. Tu es vraiment très gênée si
quelqu’un te dit ce qui te pique un peu !
3. Tu vois, cela ne doit pas être ainsi, ni pour les grands, ni pour les petits, et souvent il Me déplait
beaucoup que tu aies tant de joie à laver et frotter le plancher !
Parfois tu es plongée dans les excréments de poule ; cela te rapporte parfois un œuf, mais dans cela
il n’y a pas le Ciel. Une chose de ce genre tu as dû l’expier autrefois, en effet un putois t’a abîmé cette
joie avec une morsure ; alors tu t’es étonnée très fortement pour cette marque sanglante. Toutefois ta
triste stupeur t’a été utile et salutaire, parce qu’elle t’a enlevée ta joie d’être avec les poulets, et a
enlevé à Moi, par ta joie gâchée, la douleur du Cœur !
4. Maintenant relâche aussi ton amour pour les prêtres, parce qu’ils ne sont pas pour toi une
impulsion spirituelle ; alors tu Me plairas certainement davantage que toutes les autres.
Tu vois, le clergé n’est pas exonéré de la chair et il Me donne peu de joie ; donc çà ne Me fait pas
plaisir lorsque tes yeux lancent des flèches vers les prêtres. Tourne par contre ton cœur vers Moi dans
la joie et dans la douleur, alors cela te sera plus utile et te réjouira bien davantage de lorsque les
chapelains se baissent devant toi et parfois te serrent les mains !

5. Cela n’est pas vraiment un péché, cependant ce n’est le meilleur vent sur la mer de ta jeune vie,
parce que le bateau de la vie est poussé souvent à voguer loin, et très souvent il perd de vue la ligne
d’arrivée de la vie, - cela Je te le dis entièrement en silence !
6. Suis seulement Mon Conseil et aime-Moi dans les faits, alors tu navigueras mieux ; en effet Je
connais au mieux les dangers qui attendent souvent de tels navigants, car là où ils s’y attendent le
moins, alors fréquemment ils sont déjà perdus !
7. Tu vois, ceux-ci sont tes petits péchés que Je devais te faire savoir. Si dans l’avenir tu les évites –
alors Moi, avec délicatesse et en toute discrétion, Je t’enlèverai toutes tes souffrances et Je t’offrirai
beaucoup de joies ! En effet tu M’es vraiment outre mesure chère, cela Je te l’ai dit déjà tous les ans ;
et Je te redis cela encore maintenant comme pour plaisanter d’une manière bonne et sérieuse !
Toi cependant prends le très sérieusement ; mets-toi sur la bonne trace à laquelle a pour débouché la
vie éternelle qui t’exempte de toute souffrance.
8. Cela Je te dis dans ton jour d’anniversaire : « Demeure-Moi sérieusement fidèle et libre, et dans
futur ne te plains plus ! Amen, amen, amen » ; cela le dit ton bon Père amen.

Chapitre 343
La Parole divine ne doit pas être seulement lu, mais doit être mise en
pratique si on veut en obtenir la vraie et vivante utilité.
Exemple du malade et de l’artiste.
Un prix éternel pour ceux qui s’exercent avec diligence dans le vivant amour
pour le Seigneur.
29 juin 1844
1. Donne donc à celle qui a un peu soif cette bonne petite boisson !
Je donne tout volontiers à ceux qui se réjouissent de Mon Don. Mais à ceux qui craignent Mes dons,
Je ne donne pas aussi volontiers, parce que Moi-même Je veux que personne ne soit limité dans sa
liberté à travers une quelconque secrète pression sur la conscience !
2. Même Ma fillette en vérité le craint un peu, bien que Je lui donne volontiers quelque chose parce
que dans le secret elle M’aime !
3. Mais cela est un Don !
Ecoute-Moi, Ma chère fillette !
4. Si un homme maladif et affamé qui voudrait devenir sain et rassasié a devant lui une bonne
médecine et une table pleine de bonne nourriture, mais ne prend pas la médecine et ne mange pas la
nourriture, en se limitant seulement à flairer aussi bien la médecine que la nourriture et croit pouvoir
devenir assaini et rassasié déjà avec la seule odeur, crois-tu vraiment, Ma fille, que cet homme soit
assaini et rassasié avec la seule odeur de la médecine comme avec celle de la nourriture ?
5. Oh non ! Il deviendra seulement toujours plus faible et à la fin il mourra certainement de faim
comme quelqu’un qui n’aurait rien à manger ! En effet la bonne odeur fortifie et béatifie certes
l’homme sain et rassasié, mais là où l’estomac est encore vide, là la seule bonne odeur est
évidemment trop peu !

6. Tu vois, Ma chère fillette ! Des hommes aussi malades et affamés il en existe maintenant une
grande quantité dans le monde. Ces hommes sont calmes et ont de bonnes et honnêtes coutumes,
mais dans leur environnement ils ont fait des lois stupides, grâce auxquelles ils trouvent un meilleur
goût et leur plus grand plaisir dans tout ce qui est bon et vrai. Mais toutefois eux-mêmes ne veulent
pas mordre le bon et le vrai !
7. Ils ressemblent à ceux qui aiment et admirent les artistes.
Mais dans aucun cas ils veulent devenir eux-mêmes des artistes, parce qu’ils pensent à la fatigue et
ensuite n’ont pas le courage de mettre leurs mains à l’œuvre. Eux-mêmes voudraient être aussi très
volontiers des artistes lorsqu’ils écoutent d’autres artistes ou bien regardent leurs œuvres, si
seulement pour devenir des artistes il ne fallait pas dépenser autant de fatigue !
8. C’est pour cela qu’il est dit : « Beaucoup sont appelés, mais seulement peu sont élus ! »
9. Tu vois, ainsi il en va avec tout ce qui est de l’esprit ! Je te dis : « Regarder et écouter est trop
peu ! ». À l’artiste cela lui suffit déjà pour son renforcement, mais le profane recueillera peu dans un
concert pour sa capacité !
10. Et ainsi il en est aussi avec Mes Dons ! Ils ne devraient pas être seulement lus, mais être
pratiqués activement ! Seulement alors ils apporteront au lecteur et à l’auditeur une vraie et vivante
utilité.
11. Si tu t’exerces avec diligence dans le vivant amour pour Moi tu deviendras une vraie virtuose dans
cela, alors seulement tu contempleras, d’une manière vivante en toi, combien est grand chacun de
Mes Dons pour l’éternité !
12. Cela est Mon Désir pour toi, Ma fille ! Suis-le d’une manière vivante, alors tu vivras éternellement !
Amen.

Chapitre 344
Les disciples et les fils de Dieu devraient appliquer vraiment la devise que
Jésus de Nazareth prononçait habituellement :
« Il est plus béatifiant de donner que de recevoir ».
6 juillet 1844
Oh Seigneur ! Lorsque Ton Paul tint un discours d’au revoir à Milet, il dit aux plus âgés qu’il fallait se
rappeler les Paroles du Seigneur Jésus : « Il est plus béatifiant de donner que de recevoir ! » (Actes
20.35).
Puisque ce Mot ultra magnifique ne paraît pas dans les quatre Évangiles, alors Je te prie, très
affectueux Seigneur, pour que Tu puisses nous révéler à quelle occasion Tu as prononcé ce céleste
Mot paternel !
1. Mon cher A.H. – le diligent de la Parole ! Comment peux-tu demander cela ?
Il doit t’être certainement clair qu’au cours des trente-trois années J’ai dit sûrement plus que ce qui est
contenu dans les quatre Évangiles !
Ainsi Paul peut bien avoir pris chez Moi quelques petites Paroles que J’ai dites, quoique tu ne les
trouves pas dans les quatre Évangiles, mais bien en actes et paraboles.
2. Mais pour que tu puisses satisfaire ton désir ardent de savoir, alors sache que cette petite phrase
était Ma devise habituelle qui précédait chaque action comme aussi les discours. Donc Je ne peux

pas ici t’indiquer une occasion précise où une telle phrase a été expressément prononcée. En effet
tout ce que J’ai dis et fais, était un Don très riche aux hommes. Donc cette petite devise était toujours
devant chaque action comme chaque discours. Et les évangélistes ne la reprirent pas dans leurs
récits vraiment parce que pour eux c’était trop habituel dans Ma bouche !
3. Mais Paul en ce temps pouvait encore très bien connaitre une telle particularité de son Seigneur et
la communiquer donc dans son discours d’au revoir aux Milésiens un peu durs de cœur, et avec cela
aussi à vous tous pour une étroite observance !
4. Oh, si vous vouliez aussi l’accueillir et la percevoir en vous d’une manière vivante – et comprendre
d’une manière vivante combien il est plus béatifiant de donner que de recevoir ! Alors vous aussi vous
feriez de cette petite phrase votre devise vivante !
5. Mais puisque vous êtes encore de loin plus pour le prendre que pour le donner, vous ne pouvez
donc pas éprouver la grande béatitude de donner. Mais il ne doit pas en être ainsi avec ceux que J’ai
appelés et élus !
6. Je donc dis : « Choisissez aussi pour vous Ma devise, et ainsi vous serez toujours et dans l’éternité
Mes vrais disciples et fils. Amen.

Chapitre 345
Un exemple des Prodiges quotidiens de Dieu.
Qui peut voir les anges.
Le Seigneur avertit toujours l’humanité « avant » un grand malheur, comme
par exemple celui du Déluge au temps de Noé.
14 aout 1844
[…]
3. En effet si à Moi, le Seigneur, il est toujours possible avec toute facilité de maintenir jour après jour
le très grand zoo mondial, alors il M’aura aussi été possible de maintenir le zoo de Noé dans l’arche
pour la durée d’environ une demi-année !
4. Le fait qu’en même temps Mes anges pourvoyaient visiblement à l’œuvre de maintien du fidèle Noé
et encore de beaucoup d’autres personnes, cela ne fait pas quelque différence par rapport à l’habituel
maintien quotidien de Mes créatures ; en effet cela est également une tâche des anges provenant de
Moi, et l’invisibilité de ceux-là ne fait absolument aucune différence.
5. Si en ce temps les hommes étaient aussi fidèles que l’était Noé, alors ils verraient plus
fréquemment comment des anges en très grand nombre sont entièrement affairés jour et nuit à
maintenir Mon grand zoo mondial, mais les hommes actuels ont des yeux grossièrement mondains,
qui pour la plupart sont bien pires que ceux du temps de Noé, et ils ne verront jamais tout ce travail
des anges !
6. Si cependant quelqu’un disait : « Alors comment a-t-il été possible, qu’au temps de Noé, même les
hommes purement mauvais aient pu voir comment les anges menaient les animaux et transportaient
leur nourriture en grande quantité ? »
7. Alors Je dis : « Une chose semblable est faite grâce à Ma Miséricorde qui précède toujours un
malheur universel du monde, que les hommes idiots obtiennent toujours à cause de leur grande
ignorance dans toutes les choses du monde !

À l’approche de chaque malheur, les hommes sont toujours avertis, au moyen d’apparitions
extraordinaires et préalables à abandonner le lieu où ils se trouvent et à attendre avec confiance sous
Ma protection, dans un lieu où il ne peut leur arriver rien de mal ; mais les hommes, en tant que
bienheureux possédants(beati possidenti), face à un malheur sont toujours sourds et aveugles, et sont
souvent plus stupides que les animaux, et laissent se déverser sur eux toute adversité plutôt que de
faire attention aux signes et se mettre vite sous Ma protection ».
[…]

Chapitre 346
À une question de Ans.H sur la préexistence, le Seigneur répond avec la
parabole du prince très riche :
qui la comprendra, celui-ci trouvera aussi la réponse sur la préexistence.
15 aout 1844
Question d’Ans. Hüttenbrenner : « Oh Seigneur, ai-je déjà eu une fois une existence quelque part ?
Est-ce que Je pensais, sentais et agissais déjà, avant que ma mère ne me conçoive ? ».
1. Ecoute, Mon cher ami A.H. – le diligent de la Parole, vous dites souvent : « Cela est une question
délicate ! ».
Et tu vois, ainsi Je dois te dire aussi : « Cela est une question très délicate ! »
2. Oui, et non, tous les deux ici seraient juste, car tu peux croire à l’un comme à l’autre, puisque dans
ta condition terrestre il ne peut absolument pas t’être donnée une preuve, quelle qu’elle soit, éclairant
ni pour ni contre une telle supposition et elle ne doit pas t’être donnée aussi en ce qui concerne ton
libre bien spirituel !
3. Mais en contrepartie Je te donnerai une image !
Si tu possèdes un peu de sagesse, alors tu pourras apprendre beaucoup d’elle !
Et ainsi écoute donc :
4. « Tu vois, il y avait un grand prince, et celui-ci avait un pays ultra riche d’or, d’argent, et de pierres
précieuses, champs, prés, animaux et bois de l’espèce la meilleure. Et ce pays avait aussi une juste
population.
5. Outre ce prince, cependant, il y en avait aussi un autre, dont le pays était de loin plus pauvre que
tous les trésors mentionnés. Et ainsi aussi tout autour il y avait une quantité de principautés plus
petites, et toutes étaient, par rapport à celles qui ont été mentionnées, beaucoup plus pauvres que le
pays de l’unique prince riche.
6. Ce prince cependant ne s’occupait pas de ses trésors, pour aussi grands qu’ils fussent, mais plutôt
son attention était constamment tournée vers les biens des principautés beaucoup plus pauvres et
comment il allait pouvoir s’en emparer !
7. Au milieu de ces principautés vivait un homme extrêmement sage qui ne possédait rien d’autre que
sa grande sagesse. Mais malgré cela il était avec elle le plus riche de tous, parce que sans son
conseil aucune des principautés n’osait faire quelque chose.
8. Une fois le prince ultra-riche demanda à cet homme ce qu’il devait faire pour s’approprier les biens
des autres, pour pouvoir épargner ainsi les grands trésors de son pays qu’il ne considérait pas.

9. Et l’homme sage lui parla : « Sais-tu une chose ? Tu vois, je vais te donner un bon conseil !
Si tu veux aider ton injuste désir à se réaliser, alors devient comme moi !
Donne tout ce que tu as à ceux à qui tu voudrais prendre tout, ainsi tu deviendras égal à moi qui ne
possède rien, mais qui cependant a vraiment tout. Et tu pourras disposer de tout comme moi-même
qui avais tout, mais qui, vraiment pour cela, a tout donné, pour gagner tout mille fois ! ».
10. Ce discours de l’homme sage plut beaucoup au riche prince, et il fit vite selon ses mots !
11. Et lorsque pour cela il rassembla tous les princes pour leur céder complètement son pays, ceux-ci
lui demandèrent, pleins de stupeur, pourquoi il faisait cela.
12. Et lui, le grand prince, dit : « Pour que je parvienne à la vraie sagesse, dans laquelle tous ces
trésors sont renfermés mille fois ! ».
Dès que les autres princes entendirent cela ils dirent : « S’il en est ainsi, alors tu es vraiment déjà un
homme ultra-sage et nous voulons que tu sois notre gouverneur sur tous ! »
13. Mais le prince dit : « Pas ainsi, mes amis, j’ai seulement fait le premier pas dans l’école de la
sagesse !
Laissez-moi d’abord compléter mon parcours, et vous prenez mes biens !
Lorsque je reviendrai perfectionné de l’école, alors je veux être pour vous un juste guide ! »
14. Alors les autres princes prirent le riche pays. Le riche prince cependant se rendit vite à l’école de
la sagesse de l’homme très sage ».
15. Tu vois, cela est une image cachée ; mais en elle se trouve la réponse !
Aspire à cette image, alors tu seras éclairé dans toutes les choses pour l’éternité.
Amen, Amen, Amen.

Chapitre 347
Un saint Enseignement de vie pour obtenir le Royaume de Dieu.
Après avoir réalisé une chose quelconque, ne te congratule pas toi-même,
mais dit ce qui est aimé du Seigneur :
« Je ne suis qu’un serviteur paresseux et inutile ! ».
15 aout 1844
1. Faites aux hommes tout ce que vous voudriez qu’ils vous fassent !
2. Vous voyez, dans ceci se trouve toute la justification d’une bonne action !
Et il appartient à la vraie vertu de consoler les affligés, de rassurer les accablés dans leur esprit,
d’aider les besogneux, de relever les morts, de racheter les prisonniers dans l’esprit, de fortifier les
faibles, de montrer la voie juste aux errants, de leur éviter toute contrariété et de les prévenir auprès
des autres, pour que, si quelqu’un a un trésor, il ne le garde pas pour lui, mais le répartisse jusqu’à la
dernière goutte.
3. En effet en vérité personne n’héritera de Mon Royaume, tant qu’il n’aura pas donné tout ce qu’il a !
Et en vérité, qui de vous ne devient pas d’abord pas mondainement et spirituellement aussi pauvre
qu’un rat de prison, dans Mon Royaume il ne viendra pas d’une manière vivante !
4. Parce que si quelqu’un ne devient pas d’abord étranger dans le monde, il n’aura jamais de
résidence dans Mon Royaume.

5. Mais si quelqu’un pense et dit : « Seigneur, il suffit seulement que sur ce monde j’aie la tranquillité
grâce à une charge ou bien à un patrimoine et sois pourvu pour mes besoins physiques, alors je veux,
oh Seigneur, dédier tout mon temps à Toi ! » - alors Je dis : « Ami ! Je ne peux absolument pas utiliser
ton temps sur la base de Mon Ordre éternel ! En effet Je n’ai moi-même pas du tout enseigné qu’on
doive d’abord chercher la disposition mondaine et, lorsqu’elle est trouvée, seulement ensuite Mon
Royaume – mais plutôt vraiment le contraire !
En effet il a été écrit : « Avant tout cherchez le Royaume de Dieu et Sa Justice, tout le reste vous sera
ensuite donné de surcroit ! ».
6. Mais pour ceci chacun doit d’abord donner tout de lui, s’il veut obtenir Mon Royaume !
Cède tout et distribue-le parmi les pauvres et suis-Moi, ainsi tu obtiendras Mon Royaume.
7. Avec cela il est maintenant montré à suffisance ce qu’il faut pour savoir quand on agit en vue de
« Mon Royaume » et quand vraiment Je Me satisfais d’une œuvre accomplie !
8. Lorsque tu fais le bien et demandes s’il Me plaît, alors tu as Mon Royaume qui afflue dans toi à
l’extérieur, mais pas encore intérieurement et de loin.
9. Mais si tu avais aussi Mon Royaume intérieurement comme Moi Je te l’ai donné ici en tant
qu’extérieur pour te barrer avec cela la vue sur le monde – alors après une action tu ne demanderais
pas si elle est une inspiration provenant de Moi, donc juste et qui Me satisfais, mais plutôt tu dirais
seulement, même si tu avais agi avec l’amour et la sagesse de tous les anges : « Oh Seigneur ! Je ne
suis qu’un serviteur paresseux et inutile ! »
10. Tu vois, ainsi apparaît le juste « Royaume de Dieu ! ». Et ainsi tu dois agir hors de Mon Amour –
alors tout sera bon, juste et à Moi absolument aimé.
11. Ton action était du reste bonne et juste et était une bonne vertu. Mais en toi ne lui accorde pas
quelque valeur si tu veux que Je la regarde ! Ne te glorifie pas de cela d’aucune façon si tu veux Mon
Honneur ! En effet ce que fait ta main droite ne doit pas être connu de ta gauche ! Alors J’accueillerai
ton œuvre et Je t’honorerai parce que tu M’en as rendu l’honneur.
12. Avant tout cependant cherche d’une manière vivante en toi Mon Royaume de la manière indiquée
ci-dessus, alors tu sauras toujours d’où et pourquoi tu as agi et pour Qui !
13. Que cet Enseignement soit sacré pour l’éternité ! Amen. Cela Je le dis, Moi ton bon Père saint.

Chapitre 348
La Nouvelle Révélation ne doit pas être donnée aux porcs et même pas aux
ivrognes spirituels,
mais d’abord il faut examiner très bien l’esprit de celui auquel on veut la
donner.
25 aout 1844
1. Oh oui, celui qui a soif veut boire ; cependant il y a aussi des ivrognes spirituels auxquels il n'est
pas bien de donner ce genre de choses trop spirituelles, parce qu'ensuite ils deviennent bêtes et
souvent mauvais comme les fous mauvais. Comme toujours il ne faut pas jeter les perles aux porcs !
2. Mais si tu veux aussi aider quelqu'un qui te semble approprié, alors tu fais mieux si tu lui donnes
des nouvelles oralement, et ensuite seulement tu lui fais lire quelque chose ou mieux tu le lui lis, mais

seulement lorsque tu l'as reconnu comme complètement de ton même esprit, car autrement la lecture
pourrait lui faire plus de mal que de bien !
3. Mais prêcher est mieux que lire, parce que les choses pénètrent mieux que si on les lit, et après
elles restent gravées. De tous temps l’expérience pourra t’en montrer la raison !
4. Fait donc toi aussi ainsi à l'occasion, et ce sera une chose bonne et juste ; amen. Cela Je te le dis,
Moi, qui ai aussi prêché dans le grand Temps des temps amen, amen, amen.

Chapitre 349
Qui sont les Chérubins et les Séraphins
25 aout 1844
Oh Seigneur ! Quelle est la différence entre les chérubins et les séraphins ?
Les chérubins signifient et sont l'éternel écoulement du divin Amour, et les séraphins l’écoulement de
la divine Sagesse ; cela est la différence. Donc on disait, depuis les temps immémoriaux : « Celui-ci
est ardent d'amour comme un chérubin et sage comme un séraphin ».
Donc avec les chérubins il est entendu le divin Amour et avec les séraphins la divine Sagesse dans
leur action globale fondamentalement céleste.

Chapitre 350
Sur le faux vêtement de Jésus gardé dans le dôme de la ville de
Trier(Trèves), en Allemagne.
Le Seigneur annonce la « laide fin » de l'Église romaine à partir de l'an 1844.
31 aout 1844
« Seigneur ! Toi très affectueux Père !
Que dire de Ton présumé vêtement qui est maintenant exposé dans la ville de Trier(Trèves) en
échange d’une offrande très considérable en argent et d’éternelles indulgences ?
Oh Seigneur, la chose me semble extrêmement étrange !
Y a-t-il vraiment quelque chose dans ce vêtement ?
Et comment cette très sainte relique est-elle arrivée à Trier ? »
1. Ecoute !
Même si le vêtement exposé est authentique, le Christ n’est pas dans le vêtement !
Son arrivée remonte au quinzième siècle et il fut confectionné à Trier même et ensuite, comme relique
extraordinaire il fut dit qu’il avait été retrouvée, qu’il fut apporté à Trier par certains moines de
Jérusalem via Rome en échange de consistantes offrandes et dans ce vêtement Christ ne s’y trouve
sûrement pas – et n’y sera jamais ? Je pense qu’il devrait être vraiment inutile de qualifier de plus
près cette chose ! (21)
21Le vêtement "faussement sacré, dit aussi tunique du Christ" se trouve dans la cathédrale de Trèves,
maintenant Trier, en Allemagne. Selon la tradition, la mère de l'empereur Constantin, Elena apporta le
vêtement sans coutures à Trèves, depuis l'orient. Il est opportun en outre souligner qu'en France, et
précisément à Argenteuil près de Paris, il y a une autre tunique du Christ, également sans coutures. [N.d.R.]

2. Que font les hommes avides qui veulent devenir riche et être avec les puissants, mais qui ne
peuvent pas le devenir d’une manière honnête et sincère ?
Tu vois, ils commencent à mentir, à duper, à voler et enfin à rapiner et à assassiner ! (22).
3. Ainsi cela commença avec un puissant mensonge et une réelle tromperie encore plus forte ! À cela
fit bientôt suite vol, hold-up et homicide !
4. Ils Me construisirent un dôme somptueux !
Mais quand ai-Je jamais demandé cela ?
N’ai-Je pas prétendu seulement le cœur de l’homme, dans lequel J’ai habituellement Ma demeure s’il
est plein d’amour et libre de tout le monde ?
Dans quel but devrait-il M’être construit un dôme, et spécialement ici il est une pierre angulaire
félonne ? !
5. Mais Je dis : « Ce dôme sera de toute façon bon pour quelque chose, à savoir pour une pierre très
puissante du scandale général, et sera un nouveau témoignage pour ceux qui ne croient pas à
l’histoire de comment dans le passé, en des temps plus ténébreux, Rome a agi d’une manière
scélérate en Mon Nom – Je dis qu’il a agi pire qu’a agi autrefois Babel et pire qu’un païen ! »
6. En effet ceux-ci avaient toutefois une certaine peur secrète de l’une ou de l’autre idole !
Mais ceux-là n’ont même pas la plus petite peur, parce qu’ils n’ont aucune foi et aucune trace
d’amour, mais plutôt ils s’établissent eux-mêmes seigneurs de Moi. Je dois être comme ils veulent
M’employer pour leur grande bourse d’or et d’argent. Ma Parole est interdite et en échange sont
offertes à la pauvre humanité les plus basses et les plus puantes ordures !
Qu’est-ce donc cela ?
7. Tu vois, le « fils perdu » doit maintenant être avec les porcs et il ne peut pas consommer avec eux
le plus pauvre repas de vinasse ! Ainsi doit s’élever l’ennemi, pour qu’il le fasse tomber pour l’éternelle
ruine de sa misérable nature !
8. Mais vous réjouissez-vous, parce que c’est aussi « le figuier » qui devient « succulent », il
commence à faire sortir ses germes et à les exposer et il y en a maintenant beaucoup derrière la
porte !
9. Oh, malheur à toi qui trompe et dupe sans but ni mesure !
Sous peu devront venir sur toi de puissants « voleurs, des cambrioleurs et des assassins », ils te
saisiront comme les fauves féroces saisissent leur proie et ils n’épargneront en toi-même pas la
moelle et les os !
10. Oh regarde, même pas la pire des prostituées fait ce qu’ils font à cette heure de nouveau ! Mais ils
doivent trouver leur récompense !
11. Toutefois cela ne doit maintenant plus aller au-delà !
Mais n’en parle pas ! En effet il n’est pas louable pour celui qui a le Ciel de s’enquérir sur ce qu’est
l’Enfer ! Il est suffisant que vous sachiez que ce vêtement est faux et donc sans Christ pour toute
l’éternité.
12. Mais comme est maintenant ce vêtement qu’elle fait voir à cher prix, comme un jongleur fait voir
son art, ainsi est toute l’Église !
13. Maintenant tu sais tout ! Donc rien de plus que cette « horreur de la dévastation ! ».
Amen.

22Avec les riches offres des pèlerins

Chapitre 351
Le meilleur soin pour la santé physique est la « vraie foi dans l’amour pour
le Seigneur ».
13 septembre 1844
Qui se tourne vers les médecins et en même temps vers le Seigneur ne recevra pas d’aide de Lui.
1. Communique donc au cœur délicat de K.G.L. : « Le soin provenant de la foi et de l’amour pour Moi,
le Père de la vie et de la mort, oui, le soin provenant de la vraie foi dans l’amour pour Moi, pour votre
Père, est le meilleur dans l’absolu !
2. Si tu crois dans ton cœur que Je peux et veux toujours t’aider lorsque tu as besoin seulement et
toujours de Mon Aide uniquement juste et vraie, et lorsque tu te tournes complètement pour cela vers
Moi avec confiance toujours d’une manière vivante pour que Je t’aide – alors tu seras toujours aidé !
3. Mais tu ne dois pas chercher d’aide auprès de Moi et en même temps auprès de l’art mondain,
parce que l’art mondain peut seulement te ruiner vraiment aussi bien que Je t’aide.
4. L’ordonnance de la santé (23) tu l’as eu de toute façon entièrement de Moi.
Conforme-toi à elle, alors tu auras peu à faire avec les médecins du monde.
5. Ta petite éruption cependant graisse-la en Mon Nom avec de huile d’olive chaude, lorsqu’elle se
montrera de nouveau – et ensuite elle devra déjà s’améliorer ! Retiens-toi cependant dans les saisons
froides et humides de boissons bouillantes et de nourriture acide ! Et tiens-toi modérément chaud,
alors tu auras peu de catarrhe à supporter.
6. Avec cela accueille aussi Ma Bénédiction et reste-Moi fidèle dans ton cœur ! Et Moi, ton Père saint,
te protégerai et te défendrai en toute chose.
Amen !
Cela te le dis à toi, ton saint et très affectueux Père ».

Chapitre 352
La paye du monde disparaît déjà sur la Terre, tandis que le Salaire du
Seigneur dure pendant l’éternité !
10 février 1845
À Julie Marta H. pour sa fête
1. Donc tu peux dire à celle pour laquelle tu es venu vers Moi : « On dit dans le monde : « Lire est
mieux qu’être oisif ». Mais il n’en est pas ainsi auprès de Moi ; chez Moi en effet une chose vaut aussi
peu qu’une autre.
2. Le Royaume des Cieux souffre toujours violence ; qui n’en prend pas possession avec violence, ne
le possédera pas ! Donc ici s’occuper à lire sert aussi peu qu’être totalement oisif. Mais celui qui lit
pour Mon Royaume mais qui, dans son zèle pour le monde, fait pour Moi seulement en sorte de ne
23Voir la Communication du 13 avril 1844 Chap.332, §.10 : "L'onguent évangélique pour aider ceux qui ont des
obscurcissements de l'esprit et des sursauts du cœur causés par des préoccupations excessives."

pas M'oublier vraiment totalement et veut Me suivre [en Me portant] à côté le monde, mais
lorsqu’ensuite dans les affaires du monde il M'oublie souvent complètement, eh bien, c’est en cela
que consiste l’oisiveté !
3. Mais Moi, Je ne suis pas quelqu’Un qui jette Mon Royaume sur le dos d’un ludique de la lecture
comme sur celui qui est oisif ; mais plutôt qui veut posséder Mon Royaume, qui est la vie éternelle,
celui-là doit l'assaillir avec tout son sérieux sans jouer à lire et sans paresser. Autrement il recevra la
récompense des ludiques de la lecture et des oisifs, et il sera comme la récolte dont la graine a été
semée sur la route, sur les pierres et entre les épines.
4. Donc tu peux faire savoir cela à ton amie et dire que Mon unique et éternel Désir et Volonté est
qu’elle-même, ensemble avec ses frères et sœurs, ne se dédient pas à jouer à la lecture et moins
encore à être oisif, parce que la paye du monde entier est courte et dure peu, et seulement Mon
salaire dure l’éternité !
5. Mais qu’est-ce que tu as, si pour tout un jour tu as servi le monde pour quelques centimes ?
Je te dis que le lendemain il te les enlèvera de nouveau, et cela en permanence jusqu'au terme de ta
vie terrestre - et au dernier jour où tu prendras congé du monde tu seras plus au vert qu'un rat d'église
! Qu'en sera-t-il alors de toi ?
6. Donc ramasse plutôt des trésors que ni la rouille ni les mites ne détruisent, et que les jours de la
terre ne consomment pas, ainsi au jour où tu prendras congé, au jour de la résurrection, tu trouveras
un riche trésor dans Mon Royaume pour l'éternité amen ! ». Cela le dit le Seigneur, le Véridique pour
l'éternité amen, amen, amen.

Chapitre 353
Le Seigneur : « Ce que tu fais aux pauvres, tu le fais à Moi, et donc énorme
sera ta récompense pour l'éternité ».
11 février 1845
À Andr. H. – le plein de bonne volonté
1. Mon cher Andr. H. – le plein de bonne volonté, ce que tu fais aux pauvres et ce que tu fais à Mon
serviteur, tu le fais comme si cela était fait entièrement directement à Moi-même, car parmi les
pauvres Je suis Moi-même pauvre dans le monde, et dans Mon serviteur Je demeure pour vous tous
avec la Plénitude de la Force de Ma Parole provenant de Mon éternel Amour et de Ma Sagesse, qui
en vérité agit dans le monde même dans la pauvreté, - là et où l'Amour arrive, d'autant plus riche est
l'Esprit de l'éternel Amour provenant de Moi !
2. Même si cet Amour est prisonnier dans les prisons du monde, qui sont les cœurs endurcis, il est
toutefois le serviteur de tous pour la Libération de la mort éternelle.
Et même si cet Amour est pauvre devant le monde, toutefois il donne tout à tous. Même s’il est
méprisé et moqué, il distribue les plus grands honneurs pour l'éternité. Même s’il est tué par
beaucoup, il donne à tous la vie. S'il est déchiqueté et martyrisé, il donne sûrement à tous ceux qui
donnent !
A ce qui est tordu il donne ce qui est droit, à ce qui est inégal il donne également, à ce qui est escarpé
il aplanit, pour l'amer le doux, pour le vinaigre le vin le meilleur, pour la nuit le jour - et ainsi partout le
bien pour le mal et le noble pour l'ignoble !

3. Mais si l'Amour donne déjà le bien pour le mal, que peux alors attendre, un dispensateur de bien,
de Mon Amour ? !
Donc fait à Mon esclave, qui a en lui Mon Amour, ce qu’il désire, ainsi même ta récompense devra
être énorme au travers de Mon Amour pour le serviteur pour l'éternité amen !
Cela le dit l'Éternel Amour amen, amen, amen.

Chapitre 354
Une Parole pour un renforcement puissant pour ceux qui, en certaines
heures ténébreuses mondaines se scandalisent de la bêtise
et du monde mort, ils pensent que le Seigneur est très loin, alors que par
contre Il est très proche.
17 février 1845
1. Que cherche l’homme ici qui rende aussi épineux son esprit ?
Que peut offrir le temps froid au timonier, qui casse inutilement son gouvernail sur les plaques
gelées ? Que souffle la sagesse mondaine sur les sommets gelés des montagnes, comme si elle
voulait balayer avec son souffle l’éther des cieux et surveiller les éléments comme un charretier
inexpérimenté son pauvre chariot ?
2. Oh vois, Mon cher ami de Cœur, comme tout ceci est vain ! Qui jamais Me peut vaincre ? ! A quoi
sert la sagesse idiote si aujourd’hui elle écrit et dit : « Demain tout doit être blanc ! » si Ma Volonté est
uniquement de tout faire noir ! Crois-tu peut-être pouvoir rivaliser avec Moi, le Seigneur ?
3. Certains disent que Je suis devenu sourd et aveugle. Seulement il n’en est pas ainsi ! En effet tu
vois, si le voleur veut entrer dans la maison, d’abord il fait un guet-apens, il est silencieux et ne se fait
pas remarquer, et c’est vraiment alors qu’il écoute et écoute tout très attentivement et attend l’instant
qui pourrait être le plus favorable pour son entreprise. Et lorsque toute la maison dort, alors il entre par
effraction, étrangle et prend son butin.
4. Bienheureux qui veillent ! Ceux-ci reconnaîtront certainement le Seigneur de la Magnificence s’Il est
un voleur ou bien s’Il est le vrai Seigneur !
Mais aux dormeurs – malheur à eux ! Ceux, qui viennent dans la nuit feront ce que fait le voleur s’il
entre par effraction dans la maison de nuit !
5. Considère ces quelques Mots, Mon ami de Cœur, lorsque le monde stupide et mort monde te
scandalise – et tu y trouveras un puissant réconfort ! En effet en eux tu apercevras que, en certaines
ténébreuses heures mondaines, Celui qui te semble être loin, est plus près du monde vraiment là où
tu le crois le plus loin !
Que cela te serve comme un soleil dans la nuit ! Amen.

Chapitre 355
Lettre de Jakob Lorber au maire Andrea Hüttenbrenner de Graz en ce qui
concerne le début de l’écriture de la Correspondance de Jésus avec le roi
Abgar
27 mars 1845
… Je veux te communiquer un échange de lettres entre le roi Abgar et le Seigneur Jésus, qui s’est
produit aux temps de la vie terrestre du Seigneur.
Et voici les deux lettres !
La lettre d’Abgar au Seigneur sonne ainsi :
1. Abgar, souverain à Edesse, à Jésus le bon Sauveur, qui a paru dans la région de Jérusalem, Salut !
2. J’ai entendu parler de toi et des guérisons que tu opères sans médication ni plantes. Car il est dit
que tu rends la vue aux aveugles, l’usage de leurs membres aux paralytiques, que tu purifies les
lépreux, chasses les esprits impurs, que tu guéris ceux qui souffrent de maladies chroniques et enfin
que tu ressuscites même les morts.
3. Après avoir entendu ces choses à ton sujet, j’en ai conclu en moi-même que l’un des deux doit être
vrai : ou bien tu es Dieu descendu du ciel ou bien, pour accomplir de telles choses, tu es au moins un
Fils du grand Dieu !
4. Voilà pourquoi je te prie, par cet écrit, de te donner la peine de guérir le mal dont je souffre.
5. J’ai aussi entendu dire que les Juifs murmurent contre toi et veulent te faire du mal. Or ma ville,
sans doute petite, est bien disposée et suffira pour nous deux. Viens donc à moi, ami Jésus
hautement estimé et demeure dans ma ville et dans mon pays. Car tout le monde ici te portera en
triomphe et te gardera dans son cœur ! Je t’attends, le cœur plein d’un impatient désir !
6. Envoyé par mon fidèle serviteur Brachus.

Réponse du Seigneur Jésus
1. Abgar, heureux es-tu, car sans M’avoir vu tu as la Foi ! Car il est écrit à Mon sujet que ceux qui
M’auront vu ne croiront pas en Moi, cependant que ceux qui ne M’auront pas vu croiront et vivront
éternellement !
2. Mais pour ce qui est, comme tu me l’écris, de Ma venue auprès de toi parce qu’ici, dans le pays de
Juda, je serai poursuivi, Je te le dis : il est nécessaire que tout ce pour quoi Je suis venu en ce monde
s’accomplisse en ce lieu et que Moi-même, après que tout soit dans peu de temps accompli sur Moi,
Je remonte vers Celui dont Je suis sorti de toute Éternité.
3. Mais sois patient dans ta légère maladie. Dès que je serai remonté au Ciel, J’enverrai un disciple
vers toi pour qu’il guérisse ton mal et pour qu’il te donne la vraie santé à toi et à tous ceux qui sont
auprès de toi !
4. Écrit par Jacques, disciple du Seigneur Jésus le Christ, envoyé de la région de Génésareth et
confié à Brachus, messager du roi.

5. Peu de temps après qu’Abgar ait reçu cette céleste réponse, il arriva que le Prince héritier, fils aîné
de ce roi, fut atteint d’une fièvre mortelle que les médecins d’Edesse estimèrent inguérissable. Le
malheureux Abgar fut au désespoir. Dans son affliction il écrivit à nouveau au bon Sauveur.

Très cher ami et frère dans le Seigneur !
Je crois que cette Communication sera préférable pour toi à toutes les confusions suisses qui ne
cachent en elles rien de considérable pour le Ciel.
De ces lettres entre Jésus et le roi Abgar il m’en a été communiqué d’autres.
Lorsque je reviendrai à Graz je te les communiquerai ensemble ainsi que beaucoup d’autre… J.L.

Chapitre 356
Le Seigneur invite à s’améliorer encore davantage ceux qui, sur la Terre,
sont déjà des citoyens diligents de Son Royaume,
mais qui de temps en temps ont un esprit violent, sont distrait à la vue d’une
prostituée, sont intrigués par les nouvelles du monde,
se rangent en faveur de certains partis et se scandalisent de l’injustice
humaine.
Un divin Enseignement : « Bénis tes ennemis et tu te feras des amis dans le
cœur ».
28 avril 1845
À Anselme H. pour la fête.
Mon cher et fidèle Ans. H. – le diligent de la Parole, ainsi dit le Seigneur :
1. Mon Amour, Ma Grâce et Ma Miséricorde soit toujours sur ta maison, puisque tu es un diligent
citoyen de Mon Royaume, qui est la vie éternelle ! Parfois cependant tu as un esprit violent dans ta
maison, et parfois tu te laisses distraire le cœur par la vaine vision d’une mince prostituée de la ville.
Mais Je te dis : « Tout ceci ne va pas bien dans Ma Maison paternelle, parce qu’à tout ceci il est
attaché un intérêt terrestre du monde, et cela ne va pas bien dans la Maison du Seigneur de toute vie,
dans la Maison du Père éternel ! Donc omet cela, et tu Me deviendras encore plus proche de
beaucoup de marches !
2. Ainsi tu as aussi voulu apprendre des journaux tout ce qui se passe dans le monde, et souvent tu
es un membre de parti, et tu souhaites à ce parti la victoire et à ton adversaire la défaite. Moi
cependant Je te dis que même ceci n’est pas bien ; si en effet ton parti en vient à une défaite, alors
cela te remplit de rancune et de rage. Et tu vois, cela n’est pas bon pour un cœur dans lequel doit
habiter Mon Amour, parce que celui-ci doit embrasser des amis et des ennemis avec la même ardeur
– de même que le soleil rayonne sa chaleur et sa lumière sur toutes choses, qu’elles soient bonnes ou
mauvaises.
3. Tu vois, tous les hommes sont certainement plus ou moins des pécheurs et sont injustes dans leurs
jugements. Mais si tu veux être juste, alors l’injustice des hommes ne doit pas te scandaliser ! Bénis
tes ennemis et tu te feras des amis dans le cœur, ainsi tu ressembleras à Moi, qui sur Croix ai bénis
ceux qui M’ont crucifié !

4. Que cet enseignement soit pour toi un don précieux – suis le, ainsi tu en auras un grand avantage
pour ce temps et pour l’éternité.
5. Que Mon Amour, Ma Grâce et Ma Miséricorde aillent sur ta maison – et une petite croix que Je te
ferai arriver de Mon Amour Amen.

Chapitre 357
Qui demande, d’une manière vivante, est aidé seulement et uniquement par
le Seigneur pour n’importe quel mal qu’il ait,
celui-ci deviendra parfaitement sain, puisque l’Amour du Seigneur est la
plus puissante, unique et vraie médecine universelle.
Qui va souvent à la montagne et est toujours, en pleine confiance, le cœur
serein au Nom du Seigneur, celui-là sera sain dans le temps et dans
l’éternité.
15 septembre 1845
Pour C.L.
Ainsi donc dit le Seigneur :
1. Ecoute, toi faible fils de Ma Grâce ! Si tu veux arriver à la vraie santé – de l’esprit, comme aussi
temporellement du corps – alors graisse ton cœur avec diligence avec Mon Amour, Ma Grâce et Ma
Miséricorde, et fume ta poitrine avec l’éternel encens de la vie, aie une complète confiance en Moi,
ton Père tout-puissant, éternellement vivant, alors tu arriveras à la vraie santé temporelle et éternelle !
2. Ne crois pas dans ta poitrine que Je puisse t’aider seulement avec une médecine bénie, mais crois
plutôt que Je peux t’aider, comme n’importe qui, même librement.
3. Si toi, d’une manière vivante, cherches de l’aide seulement chez Moi, alors tu deviendras
parfaitement sain, parce qu’alors Mon Amour apportera vraiment dans ta poitrine le plus puissant
remède contre tout mal, laquelle médecine est le seul et l’unique remède universel !
4. Car vois-tu, toutes les médecines terrestres ressemblent, en ce qui concerne leur effet, à une
bataille des esprits infernaux entre eux, et sont donc toujours un vrai combat du mal contre le mal.
Mon aide par contre est, sous tous ses aspects, un vrai combat du bien contre le mal, et est ce vrai
remède au moyen duquel seulement l’homme peut être guéri à la racine de tout mal pour l’éternité !
5. Mais si tu as déjà une trop frêle confiance vis-à-vis de Moi et cherches Ma Bénédiction plus dans la
Nature qu’en Moi, l’Auteur de la Nature, tu peux aussi utiliser l’« onguent évangélique » (24), avec une
très grande tranquillité d’esprit, et ainsi certainement même çà ira mieux pour tes nerfs, auxquels tu
fais goûter seulement rarement l’air fortifiant des montagnes.
6. Libère-toi pour quelques semaines de tes affaires mondaines et fait un voyage dans Ma libre
Création, cela te renforcera en tout. Car vois-tu, dans les villes du monde Je suis comme un ruisselet
très petit, souvent entièrement à sec, tandis que dans la libre campagne Je suis comme un fleuve, et
sur les montagnes Je suis comme une mer – et cela à cause des hommes.

24Voir la Communication du 13 avril 1844 Chap.332, §.10 : "L'onguent évangélique pour aider ceux qui ont
obscurcissements de l'esprit et des sursauts du cœur causés par des préoccupations" excessives.

7. Donc va au fleuve, va à la mer, si le ruisselet parfois s’épuise ! Là tu trouveras beaucoup de
guérison et beaucoup de renforcement. N’ai-Je pas déjà dit à vous tous, que vous devez aller
volontiers sur les montagnes !
Pourquoi suivez-vous si peu Mon Conseil, et préférez être malades que sains, dans l’esprit comme
dans le corps !
8. Mon Enseignement est toujours un Enseignement très salutaire, qui le suit ne sera jamais dans de
pauvres conditions et n’aura jamais à se plaindre. Suis donc aussi exactement Mon Enseignement !
Ne t’attache pas avec trop d’anxiété au bien-être de ton corps, mais soit toujours, en pleine confiance,
le cœur serein en Mon Nom, ainsi tu seras sain dans le temps et dans l’éternité amen – en Mon Nom
amen, amen, amen.

Chapitre 358
Le Seigneur envoie une petite croix [de souffrance] à Elisa H. et il lui dit que
si elle « le prend pour son très vrai Père dans son cœur »
alors elle percevra à peine le poids de la petite croix.
La vie est une lutte continue, mais qui est dans l’Amour du Seigneur aura
peu à faire avec cette lutte.
28 décembre 1845
À Elisa H.
1. Je sais lorsqu’est ta fête et ton anniversaire, mais tu sais aussi que Je suis un ennemi des souhaits.
C’est pour cela que Je t’envoie le plus tard possible, après ton jour, ce petit Mot dans lequel Je ne te
dis rien d’autre sinon que tu M’es très chère ! – avec ce petit Mot, Ma chère fille, tu peux cependant
être totalement satisfaite.
2. Il te parviendra certainement pour un temps bref une petite croix qui ne tombera pas avec des
diamants terrestres, mais sera d’autant plus riche des diamants de Mon Amour paternel et de Ma
Grâce ! Si tu Me prends totalement pour ton très vrai Père dans ton cœur, alors tu apercevras à peine
le poids de cette petite croix.
3. Détache-toi du monde, qui n’a à t’offrir que mort et ruine, et tiens toi serrée près de Mon Cœur – et
ne doute pas que c’est Moi qui te dis cela, alors tu seras bienheureuse en Moi, ton Seigneur et Père,
dans ce temps et dans l’éternité !
4. Toutes tes préoccupations et tes pensées inutiles qui parfois t’oppriment tant, pose-les aussi
tranquillement sur Mes Épaules, alors tout ira bien et nous arriverons toujours au juste but !
5. Mais si une chose quelconque dans le monde te sourit, fuis-la dans le cœur, car maintenant partout
tu poseras le pied dans le monde, Je te dis que là tout est mascarade, sous laquelle on trouve toutes
sortes de vers malins !
Je te dis : « Le monde n’était pas pire aux temps que Noé que ce qu’il est maintenant sous de
nombreux aspects ! »
6. Prends cela à cœur en tout amour pour Moi d’une manière très vivante et supporte tout patiemment
avec une sereine douceur, alors tu croîtras comme un cèdre dans Ma Grâce !

7. Mais ne te plains pas du monde, mais plutôt sacrifie tout à Moi ! Au temps juste Je ferai et formerai
tout comme ce sera le plus juste dans l’absolu. Tu vois, le monde a son cours, le Ciel le sien, et aucun
jour se ressemble à l’autre.
Tout ceci est ainsi dans l’Ordre, parce que même dans le monde entier doit être accomplie la
prophétie ainsi qu’elle fut accomplie par Moi !
8. Donc pour celui qui M’aime, peut être dans la pleine sérénité dans son cœur, parce qu’il peut
toucher avec la main le fait que partout prédomine Mon Ordre éternel, la vie est une lutte continue ;
donc ne te laisse pas terroriser par la lutte du monde, parce que si tu es dans Mon Amour, tu auras
peu à faire avec cette lutte !
Moi seul suis pour tous les Miens le tout-puissant Lutteur dans l’Éternité.
9. Avec cela Moi Je te donne aussi Ma vivante Bénédiction et Ma Grâce amen.

Chapitre 359
Jakob Lorber exprime son avis personnel en ce qui concerne les
conséquences négatives des apparitions des défunts.
26 janvier 1846
Lettre [de Lorber] à Andrea Hüttenbrenner :
1. … Il est mieux pour nous, tant que nous devons encore vivre et agir dans le corps, que les citoyens
du Ciel n’apparaissent pas souvent, soit parce qu’ils confondent notre liberté, soit même parce que,
en ce qui concerne le corps, souvent ils nous rendent malades et incapables pour le service du
prochain, et enfin même parce qu’ils font de notre foi, que nous vivrons éternellement, un savoir
dérivé de l’expérience, dans lequel ne demeure pas la vie, mais plutôt la mort. Il est dit en effet dans
l’Ecriture : « Lorsque tu mangeras de l’arbre de la connaissance, alors tu mourras ! »
2. Par conséquent il est concédé seulement rarement du Seigneur que des bienheureux puissent se
manifester sur la Terre à leurs amis terrestres. Et si de temps en temps cela se produit, alors çà se
produit seulement à cause d’une foi éteinte, pour la secourir d’une telle extraordinaire manière. Et
alors seulement les élus reçoivent ces visions, parce que ces visions ne peuvent plus les
endommager ; les autres par contre tirent un fructueux avantage de la foi, qui est bien mieux que les
visions.
3. Votre ami Jakob Lorber qui toujours vous bénis et éternellement vous veut du bien.

Chapitre 360
Qui est cher au Seigneur et bénit ses semblables, ces personnes deviennent
bénies aussi du Seigneur.
12 février 1846
À Julie H.

1. Ta joie est juste, et Moi-même Je Me réjouis beaucoup de ta joie. Donc Je veux aussi bénir ceux qui
tu bénis !
La petite Marthe est très chère aussi à Moi, car son âme est plus libre auprès de Moi que celle de
certains autres qui prient beaucoup avec la bouche, mais peu avec le cœur.
Dis-lui donc qu'elle M'est très chère. Et que Ma confiance soit pour elle un très cher lien pour sa fête
terrestre !
2. Ce qu'elle Me demandera, Je veux bien le lui donner, si elle ne relâche pas son amour pour Moi.
Amen.

