Dons du ciel III

Chapitre 361
Comment savoir si on est proche ou loin du Royaume de Dieu.
21 avril 1846, Greifenburg
À Anselme H. pour sa fête.
1. Toi, que J'ai créé dans le giron maternel pour en faire un bon récipient avec de l’argile, de l’eau
et un esprit que Je pris du souffle de Mon Cœur, vois, Je suis ton Dieu et ton divin Père ! Qui M'a
sollicité pour t'avoir formé ? Je le fis librement et Je n'eus jamais de conseiller, ni d’aide. Ainsi Moi Je
créai chaque chose, comme Je t'ai créé, sans conseil, ni aide ni rétribution.
2. Mais puisque déjà Mon Amour et Ma Sagesse firent des choses très grandes dans les hommes,
pourquoi alors les êtres créés s'évaluent-ils entre eux ?
Celui qui dit : « Ceci est meilleur ou cela est préférable », celui-ci Me dépasse ; en effet le jugement
sur une œuvre revient à l'auteur et pas à l'œuvre.
3. Comment les hommes agissent-ils - par exemple un père ou une mère ?
Ne disent-ils pas : « Tu vois, mon fils, tu es de naissance meilleure ! Ne prend pas comme femme
cette fille commune, prends-toi en une de plus noble condition ! Et toi, ma fille, qu'est-ce que tu as à
faire avec cet homme de classe inférieure et pauvre ? Tu vois, il y a des nobles et riches qui sont faits
pour ta main et ton cœur ».
Penses-tu que cette classification Me concerne Moi, le Créateur ; les hommes ne sont-ils pas tous
également Mon œuvre ?
Je prétends que le jugement Me revient !
4. La conséquence de cela sera un grand examen au-delà de la tombe, puisque Moi,
l'éternellement et infiniment Très parfait, ne peux pas accepter que Mes œuvres Me fassent des
reproches avec de semblables jugements, comme si J'étais imparfait.
5. Donc Je te dis : « Si, sur la Terre, tu veux voir les choses les plus parfaites du Ciel, alors regarde
les plus petites, - car ce qui est en haut sur la Terre, sera dans l'Au-delà le plus bas et le plus pauvre.
6. Si tu veux avoir un critère qui puisse te montrer ta mesure dans Mon Royaume, alors cherche
qui est comme toi ; - la fille de quelle maison devra prendre un jour ton fils, et de quelle importance
devra être l'homme pour ta fille ?
Mais questionne rigoureusement ton cœur, ainsi tu trouveras avec une grande précision combien il te
reste encore à parcourir pour arriver au point le plus intime de Mon Royaume. Là en effet il n'est pas
suffisant de dire : « Tu vois, tous les hommes sont égaux, et celui qui a la condition la plus basse est
celui qui est le plus près de mon cœur ». Cela doit être une vérité vivante dans l'esprit, et être animé
de la plus ferme volonté ; alors Mon Royaume est vivant dans l'homme. Mais là où dans le cœur
émergent encore, sous n'importe quelle forme, des degrés sur la valeur des hommes (bien entendu :
des vrais hommes et non pas des habitués des prostituées, des adultères, des voleurs, des
avaricieux, des assassins et autres semblables, qui ne sont pas des hommes, mais des diables), là où
la nature se rebelle encore contre le concept que tous les hommes sont égaux, là Mon Royaume est
encore aussi loin d’autant de degrés, qu’il y a de degrés en lui où il se considère pour toutes sortes de
raisons, comme meilleur et préférable.
7. Tant qu’il n'aura pas rejoint le niveau le plus bas dans toutes les prétentions extérieures de son
cœur, il ne pourra pas entrer dans Mon Royaume, car J'ai choisi pour Moi-même ce qui est le plus
bas !

8. Tu vois, ceci est un bon enseignement et un don – c’est le plus infaillible, le plus droit et donc le
chemin le plus court pour arriver jusqu’à Moi, c’est certainement ce qu’il y a de plus adapté en tant
que don pour le jour de ta fête. Accueille-le dans ton cœur d’une manière vivante, alors grandira en
toi-même le fruit vivant de Ma Parole. Et si tu as Ma Parole, alors tu as aussi Mon Royaume avec un
éternel amen.
Cela te le dit Celui qui t'a formé dans le giron maternel avec de l'argile, de l'eau et de l'esprit amen,
amen, amen.

Chapitre 362
Les croix, c'est-à-dire les maladies, poussent l'homme à chercher aide
auprès du Seigneur et font bourgeonner la vraie vie éternelle pour l'âme et
l'esprit.
11 septembre 1846, Greifenburg
À Carl R. v. Leitner.
1. Écoute-moi, Mon ami et frère, paré d’un bon cœur ! Ne te préoccupe pas trop pour ton pied un
peu affaibli, avec le temps il ira déjà mieux.
Tu vois, tout est bon dans ce que Je donne ; mais le meilleur parmi tous Mes dons est la croix,
puisqu’en elle bourgeonne la vraie vie éternelle pour l'âme et l'esprit !
2. Lorsque les arbres portent beaucoup de feuilles, alors il apparait peu de fruits ou même pas du
tout ; si par contre les arbres ont l'air plutôt maigre et maladif, alors ils donnent beaucoup de fruits.
Tu vois, ainsi il en est aussi pour l'homme tant qu’il vit sur cette Terre. Lorsque son corps est très
vigoureux et sain, il ressent peu le besoin de Moi et vite, comme dit le monde, il Me laisse aller
parcourir Ma route (1). Mais avec une petite maladie du corps, spécialement si les médecins terrestres
ne peuvent pas l'éliminer, l'homme de nouveau est attiré comme avec une corde vers Moi et
commence de nouveau à chercher de l'aide chez Moi, chose qui pour son esprit est très salutaire.
L'esprit, en effet, commence ainsi à nouveau à croître de l'intérieur et travaille pour produire de futurs
germes de fruits pour la vie éternelle. Cela est pour lui bien mieux qu'un corps complètement sain
avec un esprit presque mort, dont il ne sort aucun fruit pour la vie éternelle.
3. Tu vois, pour cette raison Je te laisse même ton petit mal de pied, qui en vérité ne consiste en
rien d’autre qu’une très légère cordelette que très doucement J'ai relié seulement à ton pied, et que Je
tiens, pour ainsi dire, fermement dans Ma main, pour te guider vraiment avec ce lacet, sur les champs
pestilentiels du monde, vers la vie éternelle ! Pour cela la cordelette est même quelque peu tenace et
ne se laisse pas éliminer entièrement ni en étalant sur elle une pommade, ni en la lavant dans un
bain ! Mais lorsque ce sera le moment, Je te laisserai parfaitement libre et entièrement gratuitement.
4. Cette servitude pour te tranquilliser et pour ta grande consolation, pour que tu ne deviennes pas
de temps en temps peureux, si parfois Je tiens la cordelette un peu plus tendue. Toi, par contre,
penses toujours, au moment où tu sens dans le pied une légère gêne : « Maintenant mon bon Père au
Ciel a de nouveau tendu la cordelette pour mon bien !
Qu’à cause de cela, tout mon amour aille vers Lui ! ».
5. Si tu fais cela fréquemment dans ton cœur, Je desserrerai toujours plus la corde du pied et par
contre Je saisirai plus fermement la corde du cœur, - mais le lavage des pieds est la première chose
pour la renaissance de l'esprit !
6. Qu’avec cela te soit donné Ma Bénédiction, Mon Amour, Ma Grâce et Ma Miséricorde dans
l’éternité ; amen.
1Littéralement : "Laisse que Je sois ce bon Homme." Citation du proverbe allemand : "Den lieben Gott einen
guten Mann, sein lassen" qui signifie "vivre au jour le jour" ou "soit sans souci".

Chapitre 363
Qui a le Seigneur près de lui n’a rien à craindre face à n'importe quel
événement catastrophique, puisqu'il se trouve toujours sous Sa toutepuissante Protection, que ce soit dans monde ou en Enfer.
Les prophéties peuvent ne pas se confirmer si le peuple s’améliore.
9 décembre 1846
1. Ton ami et frère M’a demandé ce qu'il aurait à porter dans le futur.
Cela est certainement une question bien vaine. Mais Je veux y apporter une réponse.
Eh bien regarde, la voici déjà ici :
2. Le temps est et reste le « temps », de même que le monde continue à rester le « monde ». Qui
s'attend à des temps meilleurs et à un monde meilleur, celui-ci se trompe grandement dans son
attente terrestre pieuse ! En effet le monde a toujours été malin et il le sera jusqu'à la fin des temps.
3. Donc dans le monde le temps ne peut pas apporter autre chose que seulement le mal pour le
monde !
Mais pour celui qui est avec Moi et Moi avec lui, pour celui-là ni le monde ni son temps instable ne
pourra être de quelque profit, comme à vous tous l’expérience l'a déjà enseigné mille fois.
4. Avec le monde c’est presque comme avec l'Enfer. En lui se trouvent comme en Enfer seulement
ceux qui lui appartiennent, mais aussi Mes anges qui, généralement, se trouvent là pour améliorer et
non pour punir les esprits malins.
5. De cela cependant il résulte naturellement, pour qui comprend l'esprit, qu’une personne bonne
dans le monde doit s'attendre toujours seulement au bien, de même qu’une personne mauvaise doit
s'attendre toujours seulement au mal.
6. Qui marche sur Mes Voies, celui-ci ne heurtera aucune pierre avec ses pieds ; mais si quelqu'un
veut seulement un peu éprouver les voies du monde, celui-là heurtera une grosse pierre certainement
déjà au premier pas.
7. Mais vous demandez : « Aurons-nous la guerre ? Les polonais s'insurgeront-ils?
Que fera la France ; et l'Angleterre ? Que fera l'Autriche ; et la Prusse ; et la Russie ? ».
Oh, que de vaines questions !
8. Vous croyez donc encore dans une prédétermination des destinées des peuples ?
Devrais-Je peut-être dire et fixer avec fermeté : « Ainsi ira ceci ou ce peuple ! ? »
Si Je le faisais, y aurait-il en Moi quelque Amour, Patience et Miséricorde ?
Ou bien y a-t-il peut-être de l’amour dans le juge qui condamne un contrevenant à la loi et ensuite lui
dit : « Demain tu devras mourir ! » ? La même chose de Ma part serait dans l'absolu, la chose la plus
dépourvue d'amour, si Je devais procéder ainsi avec les hommes pécheurs du monde, car Moi, étant
l'éternelle Omnipotence, un quelconque pouvoir ne peut jamais Me résister dans l’éternité.
9. Vous voyez, dans le monde Je laisse toujours agir librement tout ce qui a le nom d'homme !
Pourquoi ?
Ceci vous le savez déjà depuis longtemps.
10. Serait-il peut-être juste de Ma part si maintenant Je voulais établir entièrement fermement :
« Le 21 Mars 1847 une guerre extrêmement sanglante débutera et elle s'étendra pour une durée de
dix ans sur toute Europe ! ? »
Mais si ensuite les hommes s’amélioraient dans une chose ou dans une autre, et si Je laissais venir
sur eux ce fléau, serais-Je vraiment un Juge juste et un Père pour chaque homme ?

11. Oh vous voyez combien sont vaines vos questions !
Je vois certes dans vos cœurs un désir belliqueux avec lequel vous voudriez voir volontiers humiliés
les souverains arrogants ! Mais quel en serait le fruit ? Certes ils seraient humiliés, mais des milliers
en contrepartie s'exciteraient dans leur ivresse sensuelle et mèneraient ensuite un jeu encore pire
avec la pauvre et faible humanité que ne le fait n'importe quel actuel souverain qui se croit certes
puissant, mais est forcé toutefois de la tenir dans certaines limites, parce qu'il n'a pas confiance
pleinement dans les autres puissances comme aussi dans son peuple. Mais si l'un ou l'autre met à
l'épreuve son pouvoir, alors il bannira chaque menace qui le défie et ensuite il dominera son peuple
asservi avec un sceptre de fer, chose qui apporterait avec elle beaucoup de douleurs, de pleurs et de
grincements de dents.
12. Qui cherche et veut la Lumière, à celui-ci elle est donnée ; qui cherche la paix, à lui elle doit
être donnée ! Le bon et miséricordieux trouvera bonté et miséricorde, comme le mauvais trouvera son
juge implacable.
Vous cependant ne vous préoccupez absolument pas de tout ceci, mais plutôt que vôtre demande soit
seulement : « Seigneur, Père, sois près de nous ? ».
Et Je vous dirai ensuite : « Oui, Mon fils ! ».
Alors laissez entrer à Cracovie les autrichiens, les russes ou les chinois, et ce sera complètement
indifférent !
13. Qu'il arrive ce qu'il arrive, mais les Miens se trouveront toujours sous Ma toute-puissante
Protection, soit dans le monde ou en Enfer. Mais le monde et son frère, l'Enfer, resteront toujours ce
qu'ils sont jusqu'à leur jugement.
14. Mais Moi Je sais très bien pourquoi Je laisse venir sur l’un ou l’autre peuple ceci ou bien cela.
Mais pour vous il suffit de savoir que Moi, le Père de tous les hommes, n’octroierai jamais de dons
mauvais aux fils, de quelque manière que ceux-ci puissent être faits, et moins que tout à ceux qui Me
cherchent, qui Me reconnaissent et qui M'aiment.
Amen !
Que cela soit pour votre éducation et votre accomplissement !

Chapitre 364
Le Seigneur n’éprouve aucune joie en ce qui concerne les fêtes extérieures
que les hommes célèbrent sur la Terre, mais participe personnellement à
elles seulement dans des cas particuliers, comme par exemple celui des
« noces d'argent » d'Ans. H.
Pourquoi il est opportun d’aider les faibles, les pécheurs et le commun des
mortels mais pas les sains d'esprit.
10 décembre 1846
1. Donc écris un bref petit mot sur le fait que ton et Mon ami a célébré une fête qui a donnée à lui
et à sa famille une joie singulière.
2. En vérité Je n'ai aucune joie dans aucune espèce de fêtes extérieures que les hommes
célèbrent sur la Terre. Mais lorsque des fêtes sont célébrées les quelques rares fois où elles sont
marquées dans Mon Cœur, alors certainement Je suis aussi présent, comme aux noces de Cana en
Galilée, et Je transforme l'eau du monde en vivifiant Vin de l'esprit !
3. Cela Je ne l'ai certes pas négligé auprès de notre ami, et cela Je l'ai annoncé d’une manière
évidente en te portant [Jakob Lorber] dans ce temps dans cette maison et Je suis entré visiblement
avec toi dans cette dernière. Et comme tu y trouvas accueil, ainsi Je l'ai trouvé aussi, ce qui Me

réjouis beaucoup, non seulement spirituellement, mais aussi en chair et en os – mais, selon
l'Évangile, que faut-il entendre par là :
4. Qui Me reconnaît dans sa foi et agit selon Ma Parole, celui-là M'accueille spirituellement, et Je
suis avec lui en Esprit.
Mais qui, par amour pour Moi, accueille un frère en Mon Nom, celui-là M’accueille dans le frère en
chair et en os.
5. Le frère accueilli n'est ensuite plus ce qu’il semble être selon l'apparence, mais plutôt le frère
accueilli c’est ensuite Moi-même en chair et en os dans la Plénitude de Mon Amour, de Ma Grace et
de Ma Miséricorde.
Je suis dans l'Amour, parce qu'au frère il a été montré de l’amour ; Je suis dans la Grace, parce que
le frère a trouvé accueil avec un cœur ouvert, et Je suis dans la Miséricorde, parce que non
seulement un, mais beaucoup de frères qui avaient faim ont trouvé un accueil miséricordieux pour le
rassasiement de leur corps.
6. Mais si quelqu'un voulait penser et dire : « Si le frère accueilli est un homme faible, un pécheur
et un mortel commun, comment puis-Je établir Ma présence en chair et os avec un frère aussi
pécheur ? » ; - alors Je dis : « Comment donc l’ai-Je établi dans la maison de Zachée ? ».
7. Elle s’établit par le fait que le médecin vient toujours seulement à cause des malades et pas à
cause des bien-portants qui n'ont pas besoin de lui, et c’est donc avec les malades qu'il a à faire.
8. Mais comment Mon serviteur ne serait-il pas un pécheur, sinon Je ne serais pas près de lui et en
lui ?
Si Je Me choisissais pour domestiques seulement des sains, qui ne pêchent pas, Je vous demande :
où les trouverais-Je jamais sur la Terre ? !
9. Donc ne vous occupez pas du péché du frère, mais de ce dont il a besoin ; alors vous trouverez
dans chaque frère pécheur une « maison de Zachée » dans laquelle J'entre et où Je prends place à
midi à la table du pécheur.
10. Et maintenant tu vois, A.H., ainsi Je t'ai concédé pour ta fête nuptiale la Grace de t'avoir
apporté de loin le frère et d'être venu Moi-même avec lui en chair et os dans ta maison !
11. Mais non seulement dans cet unique frère Je vins et viens, mais Je suis aussi dans chaque
pauvre qui entre dans ta maison, et précisément selon le degré de ta miséricorde !
12. Ce frère a pour avantage le fait qu’il a de Moi toujours le Mot qui rend vivant le cœur et l'esprit.
Mais comme il donne, ainsi Je donne. Et qui donne quelque chose Je la donne directement aussi.
13. Même si sa chair est pleine de péchés, comme est ici chaque chair, il est sanctifié par Moi
dans son esprit, devant lequel sont ouverts tous les trésors des Cieux pour les annoncer à ceux qui y
aspirent dans leur cœur.
14. Mais de cela, toi, A.H., tu percevras certainement comment J'étais présent en chair et en os
dans le frère à tes noces.
Mais comme toi tu es resté pour le frère un frère dans l'œuvre et de nouveau tu l'as attiré à ta table,
ainsi Moi aussi Je suis et reste l'Ancien près de toi aujourd'hui comme en tout temps et serai ton bon
Hôte chaque jour, jusqu'à ce qu’un jour tu sois Mon hôte dans l’éternité avec toute ta maison. En effet
Je ne veux pas te séparer de ta maison, à cause de ton amour pour Moi, si tu ne le relâches pas et
l’accrois toujours plus jusqu'à la fin du temps.
15. Que ceci cependant soit le signe de tes soi-disant « noces d'argent » : que tu croisses dans
l'amour et augmente dans l'humilité et la patience !
En effet tu vois, ce sont aussi Mes Caractéristiques Fondamentales dans la pleine mesure dans
l’éternité !
16. Maintenant lorsque tu penseras à tes prétendues « noces d'argent », alors rappelle-toi toujours
de cela fortement dans ton cœur, ainsi tu célébreras toujours devant Moi une digne continuation de la
fête et Ma Bénédiction sera avec toi et le restera dans l’éternité ! Amen.
Que cela soit donc pour ta mémoire active !

Chapitre 365
Quelques « Maximes » du Seigneur
qui furent employées très souvent par Lui.
16 décembre 1846
Quelques maximes du Seigneur qui ne se trouvent pas dans les quatre Évangiles habituels, mais
qui furent malgré tout employées très souvent par Lui :
1. Donner est plus béatifiant que prendre.
2. Soyons ennemis de chaque être pervers et combattons-le !
3. Qui désire Me connaitre et participer à Mon Royaume, doit accepter des étroitesses et des
souffrances.
4. Même si Je vous voyais comme des convives et amis intimes déjà rassemblés autour de Moi
mais que vous ne vouliez pas observer Ma prescription, alors Je vous commanderais de vous en aller.
« Loin de Moi ! » et vous dirais, « Je ne veux rien avoir à faire avec vous, dépravés ! ».
5. Le Seigneur dit une fois à Pierre : « Vous serez comme des moutons au milieu des loups ! »
Alors Pierre répondit : « Comment devons-nous nous conduire si les loups dévorent les moutons ! ? »
À cette question le Seigneur lui donna pour réponse :
« Craignez plutôt ceux qui peuvent tuer non seulement le corps, mais peuvent aussi chasser l'âme en
Enfer ! ». « Et les moutons, lorsqu’ils sont morts, n'ont rien d’autre à craindre des loups. Et ainsi vous
aussi vous ne devez pas craindre ceux qui vous tuent, parce qu'ils ne peuvent vous faire rien d’autre
que mal. »
6. Conservez pur le corps et non pollué le sceau (du baptême ou de l'esprit), pour que vous
obteniez la vie éternelle !
7. Devenez d’habiles cambistes et exercez l’usure avec Mes talents !
8. Comme Je vous trouverai un jour, Je vous jugerai.
9. Vous demandez le Grand, alors il vous sera offert le petit en supplément !
Ou bien : Vous demandez le Ciel, alors il vous sera donné en plus aussi la terre !
10. Par amour des faibles Je suis faible, par amour des affamés Je suis affamé et par amour de
ceux qui désirent Je suis désiré.
11. Qui sait apprécier à suffisance, celui-là obtiendra une position importante dans le Royaume de
Dieu. Et qui se trouve bien dans une telle position, trouvera la vraie paix.
12. Dans aucune autre situation vous n’aurez un motif d'être plus heureux que lorsque vous voyez
agir votre frère avec tendresse. (Le Seigneur dit cela très souvent à Ses disciples).
13. Lorsque quelqu'un demanda au Seigneur quand viendrait le Royaume de Dieu, Il donna pour
réponse : « Lorsqu’un jour les deux, l'extérieur et l’intérieur, deviendront une seule chose ! »
14. Salomé une fois, dans sa simplicité, demanda au Seigneur : « Pendant combien de temps les
hommes sur la Terre devront-ils encore mourir? »
Le Seigneur répondit : « Tant que des hommes seront engendrés par le monde ! »
Mais comme Salomé se vantait de ne pas avoir engendré d’enfant dans le monde, le Seigneur
répliqua : « Mais dans les proverbes il est dit : "Mange volontiers les herbes que tu veux, mais les
amères laisses-les où elles sont !" »

15. Une fois le Seigneur dit : « Je suis venu détruire les œuvres de la femme ».
Lorsqu’on lui demanda la signification de ces mots, Il expliqua : « Les œuvres de la femme sont les
désirs sensuels. Et un jour J’éliminerai tout ce qu'ils produisent, leurs effets sont de devenir charnel et
de mourir ».
16. Malheur à ceux qui se font donner, comme si eux-mêmes n'avaient pas ; ou bien qui pourraient
vivre de leurs biens propres, mais qui préfèrent prendre ceux des autres !
Mais encore plus malheur à ceux qui ont beaucoup et toutefois ne veulent pas donner à ceux qui n'ont
pas !
17. Une fois le Seigneur dit à ses disciples : « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour tous, mais
seulement pour ceux qui écoutent Sa Parole et vivent en conséquence, ainsi Je ne vous envoie pas à
tous, mais seulement à ceux qui vous accueilleront et vous écouteront ».
18. Qui aspire au plus élevé, celui-là recevra plus bassement. Mais qui aspire plus bassement,
celui-ci obtiendra le plus élevé.
19. Si vous n'avez aucune attention pour ce qui est petit, qui vous confiera ensuite ce qui est plus
grand ?
20. Enfin le Seigneur dit aux disciples : « Restez pendant environ douze ans autour de Jérusalem !
Si quelqu'un parmi les israélites veut se convertir, et précisément en M’acceptant et en croyant en
Dieu, à celui-ci seront remis ses péchés.
Mais après douze ans allez avec cette invitation vers toutes les autres nations, pour qu'un jour
personne ne puisse dire n’avoir rien entendu de cela ! ».
21. Un jour quelqu'un avait parlé très judicieusement devant le Seigneur.
Lorsque l'orateur eut fini, le Seigneur dit : « Depuis longtemps J'aurais voulu entendre quelque chose
de semblable, et encore jamais il ne M’est arrivé une chose aussi chère ! ».

Chapitre 366
Explication d'un signe dans le ciel, c'est-à-dire d'une météorite tombée en
Prusse, qui avait pris diverses formes.
Une prophétie du Seigneur sur la Russie, année 1846, qui conquerra par la
force des nations du sud.
20 décembre 1846
1. Tu voudrais savoir ce que signifie ce triple signe.(2) qu'on a vu d'abord avec la forme d'une épée,
ensuite avec la forme d'un angle et enfin d'un cercle, et qui ensuite s'éteignit.
Tu vois, ce signe dans le ciel est vraiment très significatif. Mais jusqu'à présent personne dans le pays
dans lequel il parut ne l'a compris. Ils l'apprendront toutefois à connaître au cours de trois périodes de
temps qui suivront bientôt.
2. Avec « épée » tu peux entendre la guerre ?
Oui, la guerre - mais quelle guerre ? !
Avec « angle » tu penseras à une « Attaque » politique, étudiée, bien mesurée ? (3). Ou à quelque
chose comme çà - mais quoi ? !
2Le 23 novembre 1846, à une heure on observa dans le ciel de Berlin la nuit une météorite particulièrement
belle. La météorite, avait la forme d'une épée flamboyante, elle resta fixe pendant huit minutes presque
immobile, puis elle se contracta sous la forme d'un angle et finalement d'un cercle et elle disparut. ('Styrie',
Nr.152, 4° an, 19-12 -1846).
3Siège, combat

Et avec « cercle » tu penseras à une isolation et à un encerclement complet ?
Oui, une isolation et une séparation totale - mais laquelle ?
3. Je te dis : « Ici tout sera en vrac comme si tout était sans dessus-dessous : guerre de
communiqués, guerre avec les poches vides, guerre avec des voleurs et des cambrioleurs, dont déjà
maintenant il existe rien qu’en B. environ vingt cinq mille qui vivent exclusivement d'imprécations, de
vol, de duperies, de prise de force et de hold-up. Cela est une bénédiction du communisme ! Ensuite
vraiment la guerre avec l'épée, guerre avec la misère, guerre avec la luxure, guerre avec le diable,
guerre avec eux-mêmes, guerre avec la moralité, guerre avec l'humanité, guerre avec la religion,
guerre avec la sagesse du monde et même guerre avec la mort ! »
4. Lorsqu’ensuite cette vraie guerre multiple sera décidée avec les armes, alors on prendra une
équipe et elle mesurera avec un esprit critique et mathématique tout ce que chaque homme peut
avoir, manger et savoir, qu'est-ce qu’il peut dire et écrire.
Cette équipe laissera toujours dehors les trois quarts du cercle.
Celle-ci fera une proposition savante qui cependant se transformera en une « attaque » entièrement
générale.
5. À la fin on tracera un cercle et elle se séparera et ils se considéreront eux seuls comme plus
parfaits.
Cela sera le cercle !
6. Mais Moi Je le permettrai complètement en secret et donnerai une fin à ce cercle stupide.
Comment ferai-Je ? - ceci Je le sais bien !
Ce sera ensuite la fin du chant extrêmement stupide de cette génération.
7. Mais ne vois-tu pas comment l'ours blanc du nord (4) affute ses dents pointues sur la glace ?
À lui il ne plaît plus la chair de phoque. Depuis déjà longtemps il désire ardemment les bovins et les
moutons du sud.
Bientôt il aura si affuté les molaires de sa denture postérieure qu’elles seront devenues de véritables
chiendents. Alors malheur aux gras bovins et aux gras moutons du sud ! Je te dis que leur gras se
coagulera sur les côtes gelées de la Sibérie !
8. Tu vois, c’en est un qui n'a aucune peur des plumes d'oie et déteste cette arme [faite avec des
plumes d'oie]. Mais il aime beaucoup l'or et l’argent, et il se préoccupe d’avoir beaucoup de soldats de
cavalerie et beaucoup de fusils et de canons !
Malheur, lorsqu’il laissera sa tanière ! Je te dis qu'il vaincra avec puissance et une tyrannique
générosité ! Et ceci se fera vite, très vite, très très vite, si les bovins et les moutons du sud ne se
transforment pas vite en lions, c’est à dire en lions de la sagesse et en lions de la vraie force
intérieure.
9. Voilà donc expliquée ta météorite !
Seulement ne pense pas que tout ceci doive de toute façon arriver ainsi parce que Je te l'ai prédit
ainsi. Mais cela peut se passer ainsi si les hommes ne changent pas, mais persistent dans leur
grande folie !
Et à cela Je dis seulement l'inexorable et l’irrévocable amen !

Chapitre 367
Explication de l'Apocalypse de Jean, en ce qui concerne
la « femme vêtue de Soleil », chap.12, versets 1-2-5.
21 décembre 1846
4Russie

Explication sur la Révélation de Jean : chap. 12, vers. 1, 2, 5 : « Et il apparut un grand signe dans
le ciel : une femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et sur son chef une couronne de douze
étoiles. Elle est enceinte et crie dans le tourment et le supplice des contractions de l'accouchement.
Et elle accouche d’un garçon, qui doit gouverner toutes les populations avec un sceptre de fer. Et son
fils fut enlevé vers Dieu et vers Son trône ».
1. Mes amis, ne comprenez-vous pas quelque chose de si clair et facile qui vous concerne tous de
très près et qui maintenant est déjà exposé aussi clairement devant vos yeux ?
Où avez-vous donc votre esprit, où votre bon sens ? Vers où est-il tourné ? !
2. Si quelqu'un de nuit demande : « Où se trouve maintenant le Soleil ? », cela peut être
acceptable. Mais s'informer de jour sur la position du Soleil, cela ne signifie-t-il peut-être pas être
aveugles ou bien au moins tenir les yeux fermés dans l’intention de jouer à la soi-disant « mouche
aveugle » avec la position du Soleil ! ?
3. "Qui est la femme qui apparaît dans le ciel, habillé avec le soleil ?"
La femme est l'image noble d'un être humain sans pouvoir procréateur, mais capable de procréation
et de conception. Par conséquent cette femme est une image parfaite de l'homme, et en aucun cas
une caricature ou un être humain immodéré.
4. Mes Enseignements sont comme la femme qui apparaîtra certainement dans le ciel le plus
parfait, parce que Mes Enseignements sont en Moi et proviennent de Moi, comme l'est la femme qui
est une image parfaite de l'homme spirituel, quoique lui-même non capable de procréation; mais par
elle, l'homme deviendra réceptif à tout ce qui est bon dans l'amour, ce qui signifie réceptif au pur et
céleste amour de Dieu comme la vie éternelle spirituelle provenant de Moi, c'est-à-dire "l'enfant"
avec lequel Mes Enseignements seront fécondés dans le cœur de l'homme.
5. Il est vrai que nous parlons ici seulement de Mes Purs Enseignements comme Je l'ai fait avec
la femme parfaite céleste, et non pas d’une doctrine fausse ou d’un singe femelle. Il est totalement
naturel que cette femme parfaite, ou Mes Enseignements Purs, soient enveloppés avec le Soleil, ou
autrement dit avec Ma Lumière de Feu, parce qu'elle provient de Moi!
6. Cette femme céleste la plus parfaite, ou Mes Enseignements les Plus purs, sont seuls
capables de recevoir l'amour céleste provenant de Moi. De là, elle donne un coup de pied à la lune,
symbole instable de l'amour-propre, ou de l'amour du monde, car d'une polarité totalement opposée
à celle qui est céleste et pure. Elle est aussi ornée de douze "étoiles", c'est-à-dire des Dix
Commandements de Moïse surmontés des Deux Commandements d'Amour du Christ, mais en
aucun cas avec les douze apôtres ou avec les douze tribus d'Israël, mais, bien comme Je vous l'ai
dit, orné des douze lois de la Vie Éternelle.
7. La femme, ou Mes Enseignements actifs provenant de Moi dans l'homme, sera ou est déjà
enceinte. Avec quoi ? - n'avez-vous jamais entendu parler d'être né de nouveau ?! N'est-il pas dit :
"Sauf si un homme est re-né en esprit, il ne pourra pas entrer dans le Royaume de Dieu ?!"
8. Voyez : l'enfant de qui la femme est enceinte est l'amour pur de Dieu qui, en raison de
l'abnégation totale, génère une grande douleur à l'homme naturel, jusqu'au temps où cet amour
céleste aura mûri dans l'esprit de l'homme jusqu'à la renaissance sublime à la Vie Éternelle.
9. N'imaginez pas que de simples enseignements pourraient rendre la femme décrite enceinte,
mais seulement les enseignements actifs et vivants, lorsqu'ils sont acceptés dans la croyance d'un
être humain. C'est là la signification de la femme enceinte d'où l'Amour de Dieu est né comme un
nouvel enfant et c'est la renaissance à la Vie Éternelle.
10. Cependant, l'enfant est un garçon! Pourquoi pas une fille, c’est à dire une femme à l'origine ?
Parce que dans cet amour réside et doit résider le pouvoir de procréation originel, comme il est dans
l'homme, mais non dans la femme.
11. Cet enfant, ou l'Amour de Dieu (c'est-à-dire l'Amour Divin) dans l'esprit de l'homme, né de
Mes Enseignements, retiendra avec un sceptre de fer ou avec la puissance la plus inflexible de Dieu,
toutes les nations, toutes les demandes et les passions sensuelles du monde. Par cela - à cause de

Moi - l'esprit de l'homme et toutes ses inclinations vers Moi deviendront plus fortes et il trouvera le
bonheur auprès de Mon Trône, qui est la vraie sagesse issue de Moi éternellement !
12. Ceci est la signification facilement compréhensible de ces versets.
Tout doit être considéré ensuite et compris seulement dans cette vraie Lumière sinon ce sera
simplement une pénombre, qui avec le temps fourvoiera chaque guide dans les marécages
ténébreux et étangs.
13. Cela est donc à se rappeler et à comprendre très bien! Amen.

Chapitre 368
Début de l'écriture de l'Œuvre « la Terre » avec le titre : présentation
naturelle et métaphysique ou spirituelle du point central de la Terre.
28 décembre 1846, Graz
Écrivain : Ans. H. (sur dictée du Seigneur à Jakob Lorber)
1. Si vous examinez, avec un esprit et un œil investigateur, un corps de quelque manière qu'il soit
constitué, vous ne tarderez pas à vous apercevoir facilement que les éléments qui contribuent à
caractériser le corps lui-même sont au nombre de trois, à savoir : en premier lieu son aspect extérieur,
c'est-à-dire sa forme avec toutes les particularités naturelles comme sa taille, sa surface dans toute
son étendue et la coloration de cette surface ; en second lieu vous observerez que le corps a
nécessairement un certain volume, caractérisé par ses dimensions en longueur, largeur et hauteur ;
et, en outre, selon la façon dont il est constitué, il révèle aussi l'existence d'un poids ou d'une
tendance à graviter tout à fait particulière suivant une certaine direction.
2. Si vous observez, par exemple, une pierre, ou même une quelconque autre masse, régulière ou
irrégulière, il ne pourra pas vous échapper que son centre de gravité ne se manifeste pas également
en toutes ses parties ; ce fait, vous pouvez le constater de la façon la plus facile, en prenant un
morceau de bois de forme irrégulière et en le posant sur l'eau, dans laquelle la partie la plus lourde
sera la plus immergée. Ce serait donc le second point facilement constatable par quiconque en
n'importe quel objet.
3. La troisième caractéristique principale d’un corps est son vrai centre, qui ne doit cependant
jamais être confondu avec le centre de gravité du corps ; et ainsi chaque corps a deux centres, c'està-dire le centre gravité et le centre géométrique (*). Vous pouvez examiner n'importe quel corps, quels
que puissent en être la forme, le volume et la qualité de la matière qui le compose, et vous ne
trouverez jamais que le centre de gravité et le centre géométrique tombent parfaitement au même
point ; pas même dans une sphère de métal mathématiquement parfaite et fondue selon toutes les
règles de l'art, et ce pour la raison qu'absolument aucun corps n'est composé de parties si
parfaitement égales que le centre de gravité et le vrai centre puissent coïncider.
4. Prenez par exemple une barre d'acier très pur, métal on ne peut plus compact entre tous, et
cassez-la; en observant ensuite la fracture vous reconnaîtrez facilement la structure cristalline du
métal, qui à l’œil libre apparaîtra d'une unité surprenante, mais examinée par contre au microscope, la
fracture prendra l'aspect que peut avoir le terrain situé au-dessous de quelqu'un se trouvant sur la
cime d'une haute montagne, c'est-à-dire un aspect riche de gibbosités et d'inégalités de toutes sortes.
Si donc une telle différence existe déjà dans la structure cristalline d'un corps métallique parmi les plus
compacts, combien plus grande ne sera-t-elle pas dans les corps beaucoup moins compacts, dans
lesquels les irrégularités de la structure se révèlent souvent facilement déjà à l’œil nu ! Voilà qui
(*)(*)La suite du texte montre que le centre géométrique (Mittelpunkt des körperlichen Masses) doit être compris
comme le centre de masse du corps supposé homogène. Aucun corps ne pouvant être parfaitement homogène, ce
centre ne peut coïncider avec le centre de gravité qui, cependant, coïncide avec le vrai centre de masse. (N.d.T)

confirme plus grandement encore le principe énoncé avant, à savoir que le centre de gravité et le
centre géométrique d'un corps ne peuvent absolument jamais coïncider mathématiquement.
5. Cette maxime fondamentale peut être aussi très facilement vérifiée par quiconque veut
construire une balance. Qu'on construise avec un métal de densité la plus uniforme possible un
balancier parfait et mathématiquement symétrique ; qu'on le place ensuite dans la fourchette de la
balance, et l'on verra que malgré une parfaite symétrie mathématique, les deux bras, ou mieux les
deux parties du balancier n'arriveront jamais à être parfaitement à l'horizontale, l'un des bras étant
plus lourd que l'autre ; et l'artisan devra d'un côté ou de l'autre recourir à la lime ou au marteau. La
cause de cela est naturellement à rechercher dans la maxime énoncée plus haut.
6. Et cette propriété qui se rencontre dans tous les corps, est d'autant plus présente dans ces
corps qui n'ont pas été façonnés par la main de l'homme, mais qui ont été formés, par Ma Puissance,
de la façon dont ils doivent être formés pour pouvoir subsister. Pour conclure, la coïncidence en un
même point, du centre de gravité et du centre géométrique est aussi peu imaginable, que celle des
polarités positive et négative.
7. Vous serez certainement tentés de demander : Comment faut-il entendre cela ? Mais alors Je
vous poserai Moi aussi à ce sujet une autre question pour votre enseignement : Pourquoi en une
barre aimantée les deux pôles ne se trouvent-ils pas au milieu mathématique de celle-ci, mais bien le
plus souvent aux deux extrémités respectives ?
8. Pourquoi l'enveloppe du germe dans une graine de semence ne se trouve-t-elle pas au milieu de
celle-ci, mais bien habituellement est située d'un côté de la graine, tandis que son centre et son pôle
opposé sont situés, par rapport à l'enveloppe du germe, le plus souvent à une distance comprise entre
un quart et trois quarts de la grandeur totale de la graine, éventuellement à l'intérieur mais aussi à
l'extérieur de la graine ?
9. Pourquoi ni l'homme, ni aucun animal n'a-t-il le cœur au centre géométrique de son propre
corps ?
10. Vous voyez, de ces questions explicatives, il apparaît déjà de soi que le centre principal (*) d'un
corps est tout autre chose que son centre géométrique.
11. S'agissant donc de dévoiler le mystère du centre la Terre, ce n'est pas du centre géométrique
qu'il faut parler, mais bien plutôt du véritable centre de vie, ou centre principal (**), de la Terre ; car, si
l'on y réfléchit bien, vouloir révéler quelque chose du centre géométrique de la Terre serait assumer
une charge on ne peut plus ridicule, ce qui apparaît très facilement dès lors que l'on sait que le centre
géométrique de n'importe quel corps, et par conséquent aussi celui de la Terre, n'est rien de plus
qu'un très minuscule point idéal, qui est bien quelque chose de défini selon vos critères
mathématiques, mais n'admet, ni longueur, ni hauteur, ni profondeur, pas même le plus petit diamètre
imaginable, au point que de son espèce est la chose infinitésimale entre toutes ; et vous pourrez sans
autre croire que déjà en un petit animal atomique que pas même le plus puissant microscope n'est
plus capable d'observer, trouvent certainement encore place d'innombrables milliards de semblables
points ou centres. Posons-nous donc la question : y a-t-il quelque chose à dévoiler de cet être
infiniment petit qui, bien considéré, disparaît dans le plus absolu néant ? On devrait se limiter à dire :
le centre géométrique de la Terre consiste en rien ; et ainsi, tout serait déjà dévoilé, tant naturellement
que spirituellement. Le néant, considéré soit du côté physique soit du côté spirituel, conserve toujours
le même sens; parce que, là où il n'y a rien, cesse toute chose, et un rien, tant du point de vue naturel
que spirituel est vraiment imaginable seulement en un semblable point mathématique ; pour cette
raison donc, nous ne nous occuperons plus de ce centre géométrique de la Terre qui n'a aucune
signification, et nous consacrerons par contre notre attention à ce qui a une importance immense,
(*)(*)C'est le même mot Schwerpunkt, traduit jusque là par centre de gravité qui se trouve dans le texte. Mais
s'agissant du cœur d'un homme ou d'un animal, il ne peut plus s'agir du centre de gravité au sens qu'il a en
physique (qui n'est d'ailleurs lui aussi qu'un point mathématique), mais plutôt de Schwerpunkt au sens figuré du
mot, qui signifie point important, point principal. D'où la traduction ici, et quelques lignes plus loin, de
Schwerpunkt par centre principal.(N.d.T)
(**)(**)Cf. la note précédente. Et puisque le texte nomme ce centre un centre de vie, la traduction ultérieure de
Schwerpunkt sera centre vital.(N.d.T)

c'est-à-dire au centre vital de la Terre ; lequel est naturellement plus volumineux, et capable, pour un
corps aussi grand que l'est la Terre, d'une extension considérable, afin de pouvoir donner à l'activité
vitale propre à ce corps planétaire, l'impulsion efficace correspondante.
12. Mais Je vois déjà de bout en bout ce qui se passe en vous, et vous vous posez la question :
Quel aspect a ce centre vital de la Terre ? De quoi est-il fait ? Est-ce un amas de diamants, ou bien
est-il peut-être d'or pur ou de fer, ou bien peut-être s'agit-il tout bonnement d'un immense aimant ? Ou
bien peut-être est-ce un espace rempli de rien d'autre que d'un feu inextinguible et éternel destiné à
servir de demeure aux damnés, et qui porte l'honorable nom d’"Enfer", et pour lequel les volcans
répartis ça et là sur la Terre feraient fonction d'une certaine façon de cheminées ?
13. Mais Je vous dis qu'il n'y a rien de tout cela dans le centre vital de la Terre; de même qu'il ne
peut être question de toutes ces choses, physiquement parlant, en ce qui concerne le cœur humain.
Le cœur n'est pas un diamant, ni une masse d'or, ni du fer, ni un aimant ; et encore moins une cavité
remplie de feu ; mais le cœur, considéré physiquement, est bien plutôt un tissus cellulaire très
ingénieux à l'intérieur duquel l'âme vivante, et en elle l'esprit de l'homme, déploie son activité comme
un tisseur assis à son métier ; et elle peut ainsi parfaitement la déployer, parce que ce métier destiné
à la formation de la vie naturelle et, au bon moment, à sa conservation, est précisément organisé de
sorte que grâce à sa construction parfaite et opportune il est apte, entre les mains de l'âme, à produire
tout ce qui est nécessaire au déroulement de la vie physique. Que ce métier devienne, dans sa
construction naturelle, défectueux en quelque point, et la production de la vie physique n'avancera
plus de manière parfaite. Et que par la suite il soit complètement cassé et incapable de fonctionner,
pas même l'âme ne pourra s'en servir, et le moment sera alors venu pour elle d'abandonner cette
machine désormais inutile.
14. Voyez, la même chose vaut pour le centre vital de la Terre.

Chapitre 369
Le Seigneur bénit la maison de ceux qui aident les pauvres frères et sœurs,
puisque Lui demeure corporellement près d’eux.
1 janvier 1847
1. Oui, oui, écris seulement une petite Bénédiction de la Maison pour les frères et les sœurs qui
Me cherchaient et Me cherchent encore assidument, pour ceux qui M'aimaient et aiment encore en
Moi Mes pauvres frères et sœurs !
2. Cela est Mon Souhait particulier pour vous tous, qui étiez et êtes encore des Miens, si vous le
voulez bien - c'est-à-dire si vous avez tous une joie spéciale en Mes pauvres frères et sœurs et
partagez volontiers vos provisions avec eux. Et plus ils sont déguenillés et pauvres, d'autant plus
chers ils doivent vous être, parce que ceux-là Me sont beaucoup plus proches que ceux qui ont le
droit d'être appelés moins pauvres et besogneux.
3. Cependant ne demandez pas au pauvre, avant de lui donner quelque chose : « Comment en estu arrivé à cette misère ? Pourquoi n'as-tu pas travaillé et épargné en temps voulu ? ! ». Ou bien :
« Pourquoi, malgré ta condition patrimoniale t’es-tu montré déjà dès le début aussi mesquin, et à la fin
tu as pris une femme et, pour le plus grand plaisir de ton existence, tu as engendré avec elle des
fils ? », et encore d’autres questions semblables sans amour.
4. En vérité, en vérité, qui fait cela, ceux-là font partie de ceux qui prétendent Me demander des
comptes sur le Gouvernement de Ma Maison ! Celui qui exige de Moi des comptes et veut Me juger
dans Mes pauvres, celui-là, Moi, en tant que Dieu et Seigneur éternellement tout-puissant de toute vie
et mort, en son temps J’exigerai un compte dans lequel l'ange le plus parfait ne saurait répliquer à une

chose sur mille, et encore plus envers un tel juge du monde qui veut examiner et juger les pauvres
avant de leur avoir donné quelque chose.
5. Tant que vous avez encore des pauvres, alors vous M’avez aussi, ainsi que Ma Bénédiction.
Mais si ceux-ci un jour vous laissaient, alors devra déferler sur vous la peste de l'Enfer et elle vous
détruira pour l’éternité !
N’est-il pas dit dans l’Ecriture : « Vends tous tes grands biens et partage-en le produit entre les
pauvres et ensuite suis-Moi, alors tu trouveras un grand trésor dans le Ciel ! » ?
6. Vous pouvez certes épargner pour vos fils, mais Je n'ai jamais commandé cela – mais comment
pouvez-vous ensuite faire autant les difficiles quand il s’agit de faire ce qui est certainement Ma
Volonté exprimée ! ?
7. Mais avec cela Je ne veux pas vous faire de reproches comme si vous étiez de tels
parcimonieux digne d'une telle malédiction, mais plutôt Je veux seulement vous montrer avec cela la
voie juste, pour que vous puissiez reconnaître pour tous les temps comment vous devez vous
comporter avec les frères et sœurs pauvres d’une manière aimée par Moi et ne devez pas faire
comme le monde qui est sous Mon Jugement et son éternelle mort dans tout ce qu'il fait !
8. Bienheureux les miséricordieux - ils devront trouver Miséricorde auprès de Moi et ils devront être
encore sauvés si possible de la mort éternelle !
9. Que ce petit mot soit pour vous tous une bonne « bénédiction de la maison » !
Tenez-en compte volontiers, alors Moi aussi Je vous respecterai en tout temps et Ma Grâce sera vôtre
pour l’éternité ! Mais si vous la traitez à la légère, alors Moi aussi Je vous tiendrai en peu de compte et
Je Me comporterai avec Ma Grâce comme vous vous comportez avec les pauvres, avec qui Je
demeure corporellement sur la Terre !
10. Qui donc veut Me chercher et Me trouver, que celui-là Me cherche parmi les pauvres !
Cela Je vous le dis, Moi, votre Dieu, Seigneur et Père dans l’éternité ! Amen.

Chapitre 370
Questions sur des textes tirés de Marc et de Jean. Sur la Venue du Royaume
de Dieu. La peur de parler publiquement de Dieu – qu’avaient les bons
hébreux comparativement aux mauvais grands juifs mondains du temps de
Jésus et qu'il y a aussi de nos jours - sera drastiquement inversée dans peu
de temps. Le monde ne reconnaîtra jamais le vrai Elie.
3 janvier 1847
(Les questions sont posées par : Paul, Pierre et Pauline H.)
Marc 9.10 : Et ils le questionnèrent et dirent : pourquoi les Pharisiens et les scribes disent qu’Elie
doivent venir d'abord ?
Jean 7.13 : Toutefois personne ne parlait librement de Lui par peur des Juifs.
Jean 3.12 : Si Je vous parle de ce qui est terrestre et que vous ne Me croyez pas, comment pourriezvous Me croire si Je vous parle de ce qui est céleste ?
1. Tu vois, cela est la forme juste dans laquelle habituellement le monde questionne sur toutes les
promesses des Cieux, si elles ne sont pas préparées par des prodiges que le monde dans sa grande
sottise imagine.
Le monde, tombé dans une cécité totale, prend racine ainsi toujours plus dans sa sottise, et à la fin
imagine les phénomènes promis d’une manière si matérielle qui n’aurait jamais pu s’élever dans
l'esprit d'un ange. Mais lorsque ensuite les-dit signes prédits arrivent sûrement sous un tout autre

aspect que le monde stupide les avait imaginés, alors il questionne exactement de cette façon, et Elie
est toujours aussi inconnu qu’il le fut auprès des Hébreux.
2. Ainsi cela se passe maintenant avec la promesse de Mon Règne des Mille ans ; il est attendu
matériellement avec Ma Présence personnelle !
Tu vois, ce Règne est déjà là depuis longtemps, dans l'esprit et dans le cœur des hommes bons. Mais
puisque l'Elie matériel - ou bien la sotte imagination déduite de la promesse - ne paraît pas de la
manière dans laquelle justement le monde se l'était représenté dans sa cécité absolue, ainsi il en est
maintenant avec Elie et Mon Règne exactement comme çà s’est passé il y a mille neuf cent ans.
3. Pas un, mais bien mille Elie J'ai fait venir depuis lors, pour préparer le peuple de la Terre à Ma
Venue comme Père, mais ces Elie (n'allaient pas et) ne vont guère mieux qu'allait Jean dans le
désert. À toi, Mon jeune poseur de questions, ce domestique est à ton service pour un vrai examen de
la Parole ! Si tu veux trouver Mon Règne, cherche-le dans l'Elie qui doit arriver, et aie un
comportement droit selon Ma Parole, alors Mon Règne viendra avec force et gloire intérieurement en
toi-même !
4. Mais ainsi, selon cette voie juste conseillée, Je suis certes déjà dans beaucoup qui se trouvent
tous déjà dans Mon Royaume ; mais ces beaucoup ressemblent à ces bons hébreux qui, par peur des
mauvais grands juifs mondains, n'osaient pas parler librement de Moi. La peur qu’ils avaient des juifs
était déjà d’une certaine manière réciproque, puisque le grand avait la crainte du petit et vice versa.
Mais en cela il y a une différence ; maintenant en effet c’est toujours le petit qui craint le grand.
Toutefois cela durera encore seulement pour un temps bref, ensuite la peur sera très drastiquement
inversée.
5. Lorsque cela arrivera, alors toute personne de Mon Royaume comprendra très bien quel homme
est l'Elie qui doit venir. Alors même la fillette qui maintenant comprend difficilement ce qui est
terrestre, saisira aussi avec une grande facilité les choses célestes, même si elles ne lui sont pas
expliquées à la manière des Capucins d'un quelconque collège égoïste et très intéressé par les
sœurs !
En effet Mon Esprit fera tout cela auprès des petits et des faibles. Mais toutefois le monde restera
toujours très aveugle et stupide ; en effet il ne reconnaîtra pas le vrai Elie, comme il ne l'a jamais
reconnu jusqu'à présent.
6. Mais vous, vous devez reconnaître Elie - et vous-même l'avez déjà reconnu ; en effet déjà
depuis longtemps il est près de vous.
Comme vous l'accueillez, vous M'accueillez aussi ; mais, bien entendu, principalement au sens
spirituel ; amen.

Chapitre 371
Sur les causes des épidémies de choléra et pourquoi elles frappent surtout
l'Orient.
Le Seigneur est contre les industries, les chemins de fer et les riches qui
entravent les mariages avec les pauvres pour réduire la misère et protéger
leurs richesses.
Une prophétie de 1847 à propos d’une terrible épidémie en Europe.
10 janvier 1847
À la question : si le choléra apparu récemment sur la Mer Caspienne était arrivé aussi en Autriche
et si le remède indiqué, au cours de l'année 1830 au moyen du sommeil magnétique par le
magnétiseur A.H., aurait un bon effet contre cette épidémie, le Seigneur communiqua :

1. Cette maladie apparaîtra dans l'État autrichien dans l'espace de temps nécessaire à un homme
marchant à pas modéré jour et nuit pour parcourir la route de la Mer Caspienne jusqu'à Vienne,
Prague et d’autres villes de cet empire ; et il se manifestera, d’une manière plus ou moins puissante,
surtout à Vienne, Prague, Lemberg, Olmutz et d’autres villes.
Cette fois il fauchera ses victimes surtout parmi les grands et riches et particulièrement leurs fils.
Même la milice et le clergé souffrira. Malheur aux luxurieux et aux fêtards !
2. Même votre ville (Graz) n'y échappera pas cette fois entièrement, car même ici il existe déjà
beaucoup de pauvres, parce que les riches leur enlèvent tout pour préparer pour leurs fils, déjà de
toute façon très riches, des richesses encore plus grandes et aux pauvres ils ne veulent rien donner
ou tout au plus seulement très peu. À ceux-ci devront être enlevé leurs héritiers, pour que les pauvres
puissent hériter. Mais Je chaufferai les riches cette fois d’une manière telle que sûrement ils
deviendront plus souple et se traineront vers la croix.
3. Certes au début le pauvre sera frappé pour que le riche devienne compatissant.
S'il le devient, alors cette punition devra être atténuée. Mais s'il ne le devient pas, alors l'« éponge
féminine » (choléra) devra commencer à sévir parmi eux impitoyablement avec mille faux qui devront
faucher mille tas de foin en un jour !
4. Tu vois, pour réduire la misère et pour protéger la richesse des riches, ils veulent limiter les
mariages des pauvres, et les limiter fortement. Oh, ceci est un produit très maudit de l'Enfer, une
œuvre de Satan ! Tu vois, cela est le motif de toutes les pestes !
5. Avec la rétention du mariage et de la juste et ordonnée génération des enfants, comme aussi
avec l'énorme extermination des animaux sauvages de toutes sortes ainsi que des bois, l’impulsion
pour l'accueil libérateur des esprits primordiaux de la Terre est empêchée dans les degrés les plus
élevés de sa mission de guide et de purification.
Lorsque ces esprits naturels, qui commencent à se régénérer d'abord dans la moisissure et dans les
éponges (les champignons), ont gravi cette marche et trouvent la suivante trop petite de sorte qu’ils
ne peuvent pas être accueillis complètement, alors ils se réunissent dans un être apparemment
presque humain, ils vont ensuite en tournée sur la Terre et saisissent les hommes et même animaux
et les plantes avec l'intention de continuer à mûrir en eux. Seulement ces esprits ne sont pas encore
assez mûrs, et ainsi ils apportent la mort à tout ce qu'ils saisissent.
6. Les hommes sont leurs préférés, parce qu'ils savent qu’avec eux ils atteindront le plus
brièvement leur complète libération, bien que, à cause de leur intelligence qui est encore très
matérielle, cela soit sûrement une illusion erronée. Mais puisque les hommes (à travers leur égoïsme)
sont la cause de ce phénomène, alors Je permets qu'ils soient punis très gravement pour un tel
sacrilège, que cela soit spirituellement ou physiquement.
7. Vous voyez, cela est la cause scélérate de toute peste, qui arrive sur une maison, spécialement
en Orient, parce que là la génération ordonnée des hommes est étouffée d’une manière
tyranniquement violente et quelque fois même au moyen de mutilation.
8. Mais si maintenant dans l'Europe, qui est encore un peu meilleure, à cause de l'industrie de
quelques riches est réprimé de la même manière cet acte libérateur pour tout le règne naturel-spirituel
de la Terre - alors cela aura des conséquences des plus dévastatrices, les survivants devront
reconnaître que Je n'ai pas créé la Terre pour l'industrie, ni pour les chemins de fer et encore moins
pour les riches, mais uniquement pour la libération des esprits primordiaux exilés en elle !
9. Comprenez très bien cela : « Mon But avec la Terre est autre par rapport à ce que le monde
actuel, pris complètement en possession par Satan, reconnaît ! ».
10. La maladie des pommes de terre était déjà un signe annonciateur ! Mais comme il est arrivé
jusqu'à présent à ce fruit au moyen de Ma Grâce pour les hommes, pour les épargner, - ainsi cela se
produira bientôt aussi chez les hommes s'ils ne s'améliorent pas et ne modifient pas leurs sentiments
envers les pauvres.
11. L'ordonnance indiquée à N.N à travers sa sœur A.H., est bonne. Mais toutefois Je t'en donnerai
en son temps une encore meilleure et efficace.

12. Les villes susmentionnées de cet empire ont déjà développé complètement le système
réducteur matrimonial, donc elles devront aussi être avantageusement récompensées. Mais cette fois
toute l'Europe sera punie d’une manière très violente, spécialement dans les grandes villes
industrielles.
13. Pourtant tout cela peut être très atténué avec la prière et les bonnes œuvres pour les pauvres,
spécialement là où les mariages ne sont pas empêchés d’une manière trop maligne et aménagée.
Cela pour votre plus profonde éducation et à bien mettre en œuvre ! Amen.

Chapitre 372
La perle transforme la boue dans sa noble essence. Le Seigneur : « Devenez
une perle d'amour qui descend dans la mer de la miséricorde de votre cœur
et étendez le réseau de votre amour fraternel sur la boue de la pauvreté,
alors vous ferez une bonne pêche, parce que Moi-même Je serai parmi ces
pauvres perles ».
31 janvier 1847
1. Dans le fond profond de la mer, là où la vague puissante et agitée, en tant que terrible épouse
du vent, ne creuse jamais dans le sable qui se trouve dans la mer profonde ni ne voile très facilement
la sobre lueur qui rayonne de soleil, et brouille encore le mur humide de la mer et là où le dernier
fragment de lumière se plonge dans l'œil de faucon du requin, là git entièrement en silence, dans la
mère solidement scellée, un fruit sublime, le plus noble des profondeurs et qui, porté dehors en plein
jour, devient un miroir pour le Soleil, il brille et on est bientôt grisé par lui en tant que le plus noble des
plus nobles !
Avec lui le roi orne son trône en tant que souverain, le prince son bras, et le chef son cou. La grande
valeur de la grande perle personne ne sait l’estimer, même pas Salomon. Les pierres précieuses
doivent être d'abord taillées en facettes, sinon elles n'ornent pas les couronnes, mais la perle n'a pas
besoin d'aucune coupe ; comme l'a donné l'obscur fond profond de la mer, ainsi elle est déjà le bijou
le plus resplendissant !
2. Oh hommes ! Même en vous existe une mer qui cache, dans ses pacifiques profondeurs, ce
bijou, pour que les princes des Cieux ornent très richement leurs fronts, poitrine et reins !
3. Oh hommes reconnaissez-vous ce bijou, reconnaissez-vous la perle qui est enfermée dans le
cœur d’un pauvre frère, et qui devient plus splendide et plus grande dans le cœur chaud d'amour du
donateur qui pratique toujours le bien dans le silencieux fond de la mer de sa paix d'amour - et devient
la plus noble et sublime des sphères de soleil remplies de lumière ?
Oh, regardez, cela est le devenir du Ciel et sa lumineuse formation dans le fond profond de la vie ;
certes Ma Parole divine est encore couverte de chair, pourtant elle œuvre d’une manière céleste,
parce qu'elle est le Ciel au dessus de tous les Cieux, donc génératrice et créatrice de Cieux,
parturiente Lumière dans la mère qui est l'Amour, l’Amour pour Dieu, l’Amour pour le frère, l’Amour
qui embrasse tout, que saisit tout, qui attire à lui et dans sa noblesse cherche encore à transformer
même ce qui a été précipité le plus en bas dans son élément noble, comme la perle qui attire la boue
de la mer profonde dans sa haute noblesse et la transforme dans sa noble essence.
4. La perle ne juge pas la boue qu'elle transforme dans son essence à travers son action
silencieuse que le monde ne voit pas et ne remarque pas, pourtant il est engendré ainsi tant de
noblesse que le monde n'en reconnaît même pas la grande valeur et ne sait pas l’estimer, - et là le
plus noble et le plus splendide est engendré dans l’espace silencieux le plus étroit.

5. Ainsi aussi un vrai homme doit réfléchir à la vraie splendeur de la perle, qui est bien plus
agréable que la magnificence du feu d'Orion ; alors il trouvera en lui ce qui se cache dans la
profondeur de la mer de sa vie.
6. La voie est ouverte, la tempête, en s'assoupissant, s'est calmée ; qui pourra encore hésiter ? !
Agissez, agissez selon Ma Parole, devenez de vrais pêcheurs d'authentiques perles !
Faites descendre le scaphandre de votre volonté dans la mer de la miséricorde de votre cœur, et
étendez le réseau de votre amour fraternel sur la boue de la pauvreté, alors vous ferez une bonne
pêche, - parce que Moi-même Je serai parmi les perles la Perle des perles que vous aurez pêchée
dans le réseau fraternel de votre amour, car, comme la perle croît dans la silencieuse profondeur de
la mer, ainsi Je croîs dans votre cœur comme une Perle de Vie qui jamais dans l’éternité ne vous sera
reprise.
7. Cette Perle est une Lumière, elle est une Vie, une Parole vivante, un Ciel, Moi-même suis la
Perle des perles ! Donc allez et ramassez les perles, et si vous trouvez la grande, alors vendez tout et
achetez-la, parce que Moi-même Je suis cette grande Perle, - qui a cette Perle, celui-là a tout, parce
que sa valeur restera éternellement inestimable dans l’éternité !
Ainsi Dieu parle de Dieu, d’un Dieu qui est devenu Homme, pour faire des hommes des Dieux, donc
vous-mêmes devenez des perles au travers de la Perle des perles ; devenez des dieux au travers de
Moi, votre Dieu et Père dans l’éternité ; amen, amen, amen.

Chapitre 373
Sur la manie de certaines femmes de nettoyer exagérément la maison. Nous
ne devons nous préoccuper de rien parce que cela ne fait pas du bien au
cœur, mais il est suffisant de se préoccuper du Seigneur et de Son Royaume.
Priser du tabac fait mal de même que fait mal l'air qu’on reçoit en restant
près d’une fenêtre.
14 février 1847
Pour Alexandrine et Julie H.
1. Ecris, car Je sais déjà ce que tu veux ! Tes deux clientes voudraient un petit Mot de Ma part,
parce que c’est l'anniversaire de l’une, et pour l'autre on approche du jour où lui fut donné son nom de
baptême ; entre les deux fêtes, le jour de la naissance vaut vraiment pour chaque homme bien plus
que le jour du nom de baptême romain.
2. Mais Je veux offrir la même chose à tes deux clientes, car vois, ce matin elles M’ont ouvert
vraiment la porte de la maison. Donc nous devons leur donner aussi quelque chose de vraiment bon,
dont elles doivent avoir une vraie joie au cœur et ceci en compensation de la peur que Je leur ai faite
aujourd'hui sur le palier, dont, en vérité, elles ne savent plus rien, parce que pour leur bien Moi Je l'ai
enlevé de leur âme.
Mais cela ne fait rien. Un jour elles apercevront de semblables apparitions spirituelles entre Moi et
elles, et seulement alors elles reconnaîtront combien proche, combien bon J'ai toujours été pour elles,
combien constamment J'ai été préoccupé pour leur bien-être spirituel, animique et même physique.
3. Et ainsi écris d'abord à la petite Marthe ce que Je lui envoie dire, au travers de toi : elle doit
rester dans son amour pour Moi et dans son cœur elle doit faire de Moi l'objet principal de son amour,
alors elle gagnera davantage en peu de temps qu'avec toutes ses afflictions en mille ans. Mais Je ne
veux pas blâmer son soin pour les tâches ménagères, Je désire par contre seulement qu'elle ne fasse
pas ce qui n'est souvent pas nécessaire.

4. De semblables choses superflues ne servent pas aux affaires de l'économie domestique, que je
connais très bien, parce que Moi-même un jour sur la Terre dans la maison de Joseph M'occupais et
expédiais chaque type d'affaires domestiques.
Agir de la manière juste et diligente est bien, mais il n'est pas juste de se préoccuper exagérément
pour quelque chose, parce que qui Me connaît et M’aime, celui-ci doit mettre sur Moi toutes ses
préoccupations, parce que la préoccupation alourdit le cœur et souvent le presse vers le bas alors
qu’il devrait s'élever vers Moi.
5. Le cœur par contre doit être continuellement libre, pour qu'il puisse toujours s'élever librement et
légèrement vers Moi ; grâce à cette élévation il peut devenir de jour en jour plus spirituel et vivant.
6. Il existe encore une inutilité dans un amour plutôt exagéré pour le nettoyage dans le ménage
domestique terrestre. Le nettoyage est juste partout, cependant il n'est pas dans le juste Ordre
spirituel d’avoir une préoccupation souvent inutile à un tel égard. En effet toute préoccupation qui n'est
pas bonne pour le cœur de l'homme est inutile, parce qu'elle rend lourd ce même cœur.
La préoccupation est l’affaire de Moi seul ! Toi cependant, Ma chère petite Marthe, ne te préoccupe
pas du tout, puisque vois, tout ce que tu fais, tu peux le faire même complètement sans penser et en
même temps être saine spirituellement et physiquement. Que tu te préoccupes ou non, tout arrivera
également, parce que si Je le veux, alors çà arrivera sans que tu t’en préoccupes, - mais si Moi Je ne
le veux pas, alors tu peux t’en préoccuper pendant mille ans jour et nuit, et rien ne se passera, parce
que Je ne le veux pas !
7. Si cependant quelqu'un veut se préoccuper, alors qu’il se préoccupe uniquement de Moi et de
Mon Royaume (qui est l'Amour), tout le reste lui sera donné gratuitement en plus.
8. Mais maintenant encore quelque chose : « Ma chère Marthe, tu dois mettre au ban ton goût pour
le tabac, parce que tu vois, cela en premier lieu est laid, et en deuxième lieu c’est très nuisible pour ta
nature. Donc à cause de cela tu dois, oui, te freiner beaucoup par amour pour Moi, autrement tu
mettras encore beaucoup de temps pour guérir complètement.
En effet tu vois, l'horrible tabac est un poison et a pour origine l'assa-foetida (5) [ou excrément du
diable], comme les anciens savants ont appelé cette plante vénéneuse.
Donc dans cela tu dois bien te freiner, autrement Je ne pourrais pas résister avec le temps auprès de
toi pour la pure et simple raison que çà pue. En effet tu vois, cette mauvaise herbe, particulièrement
dans ce temps, pue outre mesure pour Moi, parce qu'elle a causé trop de maladies. Donc pour le futur
arrête de priser ; il y en a assez qui se servent de cette mauvaise herbe parce qu’ils s’y sont habitués
depuis leur jeunesse. Mais même pour eux il serait mieux de la laisser.
9. Et tu vois, c’est vraiment cela que Je te souhaite pour toi non seulement pour ta fête, mais pour
tous les temps ! Et ainsi tu correspondras dans ton cœur à Mon Désir, et tu seras assainie d'abord
dans l'esprit et dans le corps en plénitude, amen ; cela Je te le dis, Moi ton cher Père saint amen,
amen, amen.
10. Et maintenant écris donc encore un petit Mot pour la sœur de petite ménagère Marthe, qui
s'appelle Alexandrine.
11. Chez toi, Ma chère Alexandrine, Je ne demande rien sinon l'Amour. En effet tu vois, les belles
plaisent aussi à Moi ; et tu es belle, pour cela tu Me plais énormément. Mais avec cela tu ne dois pas
entendre ton corps, mais seulement ton cœur, qui est très beau envers Mes pauvres frères et sœurs,
chose qui Me plaît énormément chez toi.
12. Mais toutefois J'ai quelque chose contre toi, et ceci est que parfois tu fais un peu la vaniteuse
dans ton extérieur et deviens volontiers, pour ainsi dire, amante de l'élégance.
Tu vois, de semblables racines de raifort doivent sortir du corps, autrement avec le temps elles
attristent le cœur, et un cœur amer ne peut pas accueillir Mon Amour !
Cela tu dois le déposer complètement, comme tu en as déjà déposé vraiment une part considérable,
alors seras complètement appropriée pour Mon Amour.
5Le Férule assa-foetida, appelé en italien assafetida ou assa fétide ou aussi "excrément du diable" est une
espèce de férule originaire chez la Perse, l'Iran, et caractérisée par une odeur pénétrante et désagréable, qui
une fois cuite a une odeur semblable à l'ail. [N.d.R.]

13. Tu ne dois ne pas te dédier trop à l'art des coiffures, parce qu'une tête emmêlée trop dans les
nattes est généralement une image du cœur et montre que celui-ci est souvent aussi embrouillé que
la tête avec ses nattes.
14. En troisième lieu cependant Moi Je veux te dire encore quelque chose, Ma très chère fillette :
« Vu que maintenant tu es encore très jeune et naturellement tendre et fragile, alors évite l'air des
fenêtres et ne t’assois jamais trop près des fenêtres, tu n'auras alors jamais d’éruption cutanée, ni sur
le visage du corps, ni sur le visage de ta belle âme.
15. Tout cela Je te le souhaite non seulement pour l'anniversaire de ton corps, mais constamment
dans ta vie. Alors tu seras complètement Ma bienaimée et Moi ton cher Père saint dans le temps et
dans l'éternité amen. Cela Je te le dis avec tout Mon très tendre Amour pour toi ; amen, amen, amen.

Chapitre 374
Sur les liaisons nerveuses de l'âme avec le corps. Sur la possibilité de se
rappeler des rêves, sur celle des narcotisés et sur l'impossibilité de se
souvenir des somnambules.
Sur la production et sur l'emploi de l'éther sulfurique pour savoir si on est
bon ou mauvais, ou bien si on se trouve au paradis pleins de béatitudes ou
bien en situations laides.
28 février 1847
1. Le soi-disant éther sulfurique n'est rien d'autre que le très pur esprit du vin ou même du cidre, et
dans lequel il n'y a aucun atome de soufre. En effet ce qui dans la préparation monte en vapeur
depuis le contenu de l'acide sulfurique en ébullition, se combine avec les vapeurs aqueuses qui
s'élèvent en même temps, lesquelles sont contenues dans l'esprit du vin ou bien du cidre encore
impur, et retombent de nouveau en gouttes sous forme d’un lourd liquide âcre dans l'acide sulfurique
en ébullition.
2. Mais le pur éther de vin ou bien de cidre passe ensuite libre comme un liquide extrêmement
délicat et pur dans le récipient ou il est recueilli. Ce liquide est ensuite justement le soi-disant éther
sulfurique.
3. Tout éther, en tant que liquide spécifique spirituel, agit d’une manière narcotisante sur l'esprit
des nerfs. Ainsi agissent aussi le vin, la bière, le moût de fruits et encore une quantité de choses
semblables, parce qu'en de tels liquides les éléments spécifiques sont déjà plus libres et plus dénoués
que dans l'eau et que dans d’autres liquides non fermentés.
Naturellement cependant dans le pur éther les éléments spécifiques sont déjà presque complètement
libres et doivent être retenus seulement dans un récipient fermé hermétiquement. Si ensuite un tel
éther à travers l'inspiration est conduit à avoir une liaison intérieure avec l'organisme corporel dans
lequel agit l'esprit des nerfs, alors il est saisi très avidement par l'esprit des nerfs semblable à lui et est
employé pour rassasier les chambres intérieures des nerfs.
4. Lorsque ensuite ces chambres ont été rassasiées d’une manière improvisée et sans être
préparée, alors vraiment à travers un tel rassasiement elles sont gonflées comme une vessie et, dans
cet état de gonflement, elles ne sont capables d'aucune réaction, ni lorsqu’elles subissent des lésions
extérieures ni lorsque elles sont saisies intérieurement de la part de l'esprit des nerfs.
5. Mais de cette façon même l'esprit des nerfs devient, lui aussi, désamorcé pour le corps, parce
qu'à cause du momentané ultra-rassasiement des chambres des nerfs il est déconnecté en tant que
tel, alors l'âme devient libre, parce que l'esprit des nerfs, dans cette période d'ultra-rassasiement des
chambres des nerfs, n’est plus relié à ces dernières. Mais lorsque pour cette raison ensuite l'âme

devient libre, alors elle, dans le bref espace de temps de cet étourdissement des nerfs, se trouve dans
cette sphère du monde des esprits qui correspond à l'état dans lequel se trouve le cœur ou bien
l’esprit humain (en question).
6. Si cet état est bon, alors l'âme se trouvera aussi dans un état paradisiaque pleins de béatitudes.
Mais si l'état de l'esprit est mauvais, alors l'âme se trouvera, à l'instant de la soi-disant narcose
(étourdissement, raidissement), dans l'état mauvais correspondant à son esprit.
7. Mais puisqu'ici âme et esprit des nerfs se trouvent, comme dans le sommeil naturel, encore en
pleine union, l'âme lui transmet les formes qu’elle contemple dans l'esprit des nerfs encore relié, alors
elle peut se rappeler encore très bien ce qu’elle a vu dans le monde des esprits, alors qu'en ce qui
concerne le corps – et ce qui lui est arrivé entretemps - elle ne sait rien.
8. Par contre dans un état purement somnambulique, comme aussi dans une profonde vie
naturelle onirique, l'âme ne rapporte aucun souvenir dans l'état naturel, parce que là normalement elle
est déconnectée de l'esprit des nerfs. En effet celle-ci reste, dans un tel cas, en liaison avec les nerfs
qui, n’ayant autrement aucun rassasiement et étant d'habitude faibles, mourraient vite sans l'esprit
des nerfs et se dissoudraient, chose qui naturellement entrainerait ensuite aussi la complète mort du
corps.
9. Dans la narcose éthérique cependant c’est vraiment l'éther le substitut de l'esprit des nerfs,
comme dans la vie de rêve naturel l'éther est la nourriture de l'estomac. Là l'esprit des nerfs peut déjà
se libérer et être au service totalement exclusif de l'âme - dont ensuite dérive aussi le souvenir de
l'âme de ce qu’elle a vu dans le monde des esprits.
10. Dans cela se trouve, d’une manière très facilement compréhensible, la différence entre cet état
d'étourdissement éthéré et le soi-disant sommeil magnétique, dans lequel l'âme peut contempler son
corps parce que l'esprit des nerfs est encore relié avec lui (ce qui cependant ne peut pas être le cas,
comme on dit, dans la narcose, parce que là les deux sont déconnectés du corps).
11. Les effets qui avec le temps ici et là suivent la narcose dans l’un ou l'autre homme, sont
également facilement visibles par chacun chez les détenus dans les prisons. Ils ne désirent rien
d'autre plus ardemment que la liberté ; et lorsque quelqu'un réussit à fuir d'une prison à travers un trou
quelconque, mais qu’ensuite il est à nouveau capturé, alors cela créera en lui un désir encore plus
grand de s'évader de nouveau de la prison le plus vite possible.
12. Cette même nécessité est greffée aussi dans l'âme à travers la narcose éthérée. Donc chez
certains hommes, dans des périodes déterminées, l'âme qui veut fuir se traduira par certains états
convulsifs, et cela spécialement chez ceux qui ont les nerfs forts, quoique cela ne soit pas exclus
aussi chez ceux qui ont les nerfs faibles.
Contre ce mal il peut être ensuite employé le magnétisme (6) et mieux encore une imposition des
mains en pleine foi avec prière et jeûne comme remède assainissant.
13. Cela donc vous est donné pour que vous connaissiez d’une manière profonde et tranquillisante
la question, naturellement bonne, du soi-disant éther sulfurique.
14. Là où Je suis, même le poison de l'Enfer ne peut nuire, pour ne pas parler de cet éther qui est
naturellement bon et utile s’il est employé de la manière juste ! Amen.

6Un état d'hypnose induit par un "magnétiseur" ou "hypnotiseur" qui sait contrôler l'activité motrice et
nerveuse du sujet [N.d.R.]

Chapitre 375
Le Seigneur invite une fille d'origine stellaire à cultiver plus l'Amour divin
dans son cœur au lieu de sa grande passion pour les livres classiques, le
langage choisi et les morceaux sublimes.
7 mars 1847
1. Oui, oui, écris aussi ! Je veux dire quelque chose de bon et de juste. Mais dans notre cas nous
devrons nous dominer beaucoup ! En effet cette fille est très susceptible et elle enrage vite lorsqu’on
ne dit pas quelque chose de très gentil et de beau et dans un bon langage. Elle a lu déjà de très
nombreux livres classiques et distingue bien la troisième désinence de la quatrième et a plus de plaisir
dans le temps prétérit que dans celui du passé antérieur, et le subjonctif sonne mieux que l'indicatif.
Elle aime aussi les passages de textes sublimes, spécialement lorsqu’ils sont un peu obscurs et
incompréhensibles ou bien spirituels.
2. Donc nous devons faire très attention à ces morceaux, si avec ce petit Mot nous voulons lui faire
un peu plaisir.
Donc écris aussi, mais d’une manière intelligente, sublime et, outre cela, aussi d’une manière un peu
piquante et spirituelle ! Autrement nous ne lui plairons pas vraiment, spécialement à cause des
raisons énoncées et bien nécessaires.
Et ainsi mettons-nous à l'œuvre !
3. A une époque sur la Terre vivait une fillette belle dans le cœur, comme est belle la rayonnante
ceinture d'Orion. La nuit elle soupirait et pleurait dans son sommeil. Pendant le jour lorsqu’elle était
seule on la voyait souvent sourire et plaisanter avec toutes les étoiles du ciel que l’on pouvait admirer
seulement de jour. De nuit le ciel le plus serein ne lui offrait aucune petite étoile, et un sommeil sans
rêve traversait furtivement les heures nocturnes.
4. Oh, alors chaque jour devait devenir magique ! En effet il donnait à la singulière fillette tout ce
qu'autrement seulement la nuit, cette mère nourricière de la Terre, donne à ceux qui rêvent.
Oh devines-tu maintenant, toi très chère gamine qui proviens du giron des étoiles, où aucune nuit
n’opprime les champs poussiéreux des mondes lumineux, qui est cette singulière fillette ?
5. Tu vois, Je sais bien que tu ne Me répondras pas facilement à cette question. Mais malgré cela
Je devais te la poser, pour te montrer avec cela très clairement le voile de la Sagesse et comment il
est difficile de le dissiper dans un cœur dans lequel certaines plantes terrestres ont déjà pris racine.
6. Pourtant tu dois certes connaître cette singulière fillette, puisqu'elle t'est plus voisine que ce que
tu pourrais le croire ici. Donc Moi-même Je veux donner la réponse à cette question. Et ainsi écouteMoi, toi aimable fille des étoiles !
La singulière fillette est l'Amour divin dans le cœur de l'homme, c’est l'Esprit, l'entière Essence
effective éternellement vivante provenant de Moi.
7. Cet Esprit vivait un temps complètement dans l'homme et tissait dans le cœur le fil lumineux de
la vie éternelle. Cela fut un magnifique jour pour cette singulière fillette !
Mais maintenant la nuit est venue à elle, et vois, elle soupire immensément ; bientôt un sommeil
ténébreux s'approchera en secret de ses yeux, et alors la singulière fillette pleurera dans le sommeil
ténébreux de la vie !
8. Donc, oh Ma chère gamine, cherche à réveiller toujours davantage cette singulière fillette dans
ton cœur érudit ! Alors tu riras toujours dans le jour éternellement et perpétuellement très serein de
ton cœur et tu seras heureuse au-delà de toute mesure.
9. Cela te le souhaite ton Père, ton Père saint, pour l'éternel jour de la nouvelle naissance de
l'esprit de l'Amour et de la Vérité, dans l'Éternité ! Amen.

Chapitre 376
Le Seigneur aime les réunions en Son Nom avec des conversations sur Lui et
sur l'amour pour le prochain, et ajoute qu’en Son Nom il faut être toujours
joyeux et se revigorer le corps avec une bonne nourriture et de bonnes
boissons. Comment se comporter avec les hommes au cœur bon, à l'âme
forte mais faible d'esprit, puisqu'ils sont très sensibles. Il est mieux d’agir
avec amour et patience comme le fit Jésus de Nazareth, qu'avec la sagesse et
la dure justice de la Loi de Moïse.
14 mars 1847
1. Chers amis, frères et fils ! Moi, le Seigneur, votre Dieu, Père, Maître et Frère, Moi, votre
Enseignant et votre guide, annonce et vous fais savoir que, toujours comme en ce moment, Je vois
volontiers si de quelque façon vous vous rassemblez en Mon Nom et tenez de bonnes conversations
sur Moi et sur l'amour pour le prochain. En effet de semblables bons discours réjouissent l'esprit, et
ceci est bien, parce que vous devez être toujours joyeux en Mon Nom et même revigorer votre corps
avec une bonne nourriture et de bonnes boissons dans la juste manière et mesure.
2. Mais écoutez ! Celui qui était avec vous, vous auriez dus l’inviter, qu'il vienne ou non. Certes
c’est la même chose s’il est ici ou non, parce que cela va sur son compte – mais si vous voulez le
laisser dehors, alors cela va sur vôtre compte. Et ceci l'offensera gravement s'il l’apprend ici ou là.
Il se comporte d’une manière qui semble comme si vous, ensemble avec Moi, n'étions pas d’une
certaine façon pris en considération. Mais il n'en est pas complètement ainsi.
3. Il s’accuse même d'avoir péché envers vous, et n'a pas le courage de vous confesser ce qui
l'opprime. Donc il lui coûte toujours un peu de venir chez vous.
En effet votre frère a un cœur bien bon, dans lequel cependant demeure seulement un esprit faible ;
donc l'homme possède plus de force dans son âme que dans son esprit.
Mais pour celui-ci, avec lui, vous devez avoir la juste indulgence, la patience et l'amour, si vous voulez
être de vrais pèlerins sur Mes Voies.
4. Car voyez-vous, les hommes au cœur bon, à l'âme forte mais à l'esprit faible sont très sensibles
et remarquent souvent chez leurs amis les plus petites différences d'esprit qui leur font très mal, parce
que leur âme, qui dans sa force est en elle-même souvent complètement isolée, est extrêmement
sensible.
5. Mais si quelqu'un donne nourriture à cette sensibilité, il pèche envers son frère ! Parce que si
quelqu'un voit la faiblesse du frère, mais qu’il se comporte devant lui comme s'il était un esprit fort, et
que le frère faible s'irrite pour ceci, alors une telle action est un péché, pour combien juste elle serait
aux yeux d'un esprit fort, parce que l'esprit ne peut pas devenir irrité, mais l'âme peut subir des
dommages des contrariétés. Donc ces contrariétés sont à éviter pour des raisons hautement sages.
6. Amour et patience cependant valent infiniment davantage que toute la sagesse et que toute la
justice ! Donc tenez-vous en toujours à l'amour et à sa sœur, la patience, alors le péché deviendra
pour vous une impossibilité.
7. Selon la justice il aurait été bien juste si Moi, selon Ma Loi donnée à travers Moïse, avais laissé
lapider l'adultère à mort. En effet ainsi disait la Loi révélée : « Chaque adultère doit être lapidé à
mort ». Mais à la place de la dure justice vint Mon Amour, Ma Patience et Ma Miséricorde.
Et ceux-ci ne laissèrent pas lapider et tuer la grande pêcheuse, mais plutôt ils écrivirent sa faute,
ensemble avec la dure Loi de justice, sur le sable, pour tous les temps de la vie terrestre et transférer
le jugement d'un temps à l'amour de chacun pour eux et sur eux, pour que chacun se retrouve face à
lui-même et juge selon son amour dans l’éternité.

8. Donc ôtez de votre cœur ce qui a seulement le plus léger semblant d'une soi-disant
« revanche » ! Parce que cela donne vite à votre cœur un aspect opposé au Mien ; et cela ne doit pas
arriver avec vous, Mes enfants.
9. Et enfin encore un Petit mot sur Mon serviteur qui vous a été donné par une grande bénédiction
et fut réveillé il y a sept ans et que Je vous ai apporté pour un bref temps pour lui et pour vous !
10. Ce que vous lui avez fait, vous l'avez fait à Moi ; et ce que vous lui ferez encore, vous Me le
ferez aussi ; et ce que vous voudriez encore faire pour lui, tout cela deviendra pour vous un grand
trésor dans le Ciel, comme c’est déjà devenu, en toute plénitude d'amour et de sagesse, en chair et
en os, - en cela vous devez trouver et avoir dans l’éternité le Royaume de la Vie, qui est Ma grande
Grâce que vous avez et qui est cachée à des millions.
11. Mais dans cette Grâce il y a aussi pour l’éternité Ma Bénédiction paternelle, qui doit vous rester
si vous vivez selon Ma Parole. Amen.

Chapitre 377
Le Seigneur, après avoir donné Son conseil à une fille allemande et après
avoir expliqué pourquoi les pensées ténébreuses et en désordre s'attaquent
plus puissamment au cœur par rapport à celles issues de la lumière Céleste,
ajoute que pour Lui une authentique fille allemande est mieux que mille
vierges monacales romaines.
28 mars 1847
1. Je donne toujours volontiers à boire de l’eau du puits dans lequel on trouve l'Eau vivante pour
laquelle vous avez soif. Le médecin est seulement pour les faibles et les malades, parce que les forts
et les sains n'ont certainement pas besoin du médecin.
2. Ecoute, Ma chère Pauline ! Si tu veux te libérer au plus à vite du chargement très bête de ton
cœur enfantin, alors tu dois y mettre vraiment beaucoup de sérieux.
Car tu vois, les « noirs » ne vont pas dehors aussi facilement que les « blancs ». C'est-à-dire que les
pensées ténébreuses et en désordre adhèrent très puissamment au cœur, elles l'abrutissent et
trouvent avec difficulté la sortie, parce qu'elles rendent le cœur ténébreux.
Les pensées lumineuses par contre viennent vite et facilement de nouveau dehors, parce qu'elles sont
lumière, elles éclairent chaque angle et trouvent de nouveau facilement la sortie, spécialement si à
elles, il ne plaît pas beaucoup d’être là auprès des « noirs ».
3. Le cœur humain est un Ciel pour les noires pensées mondaines. Mais pour les pensées
lumineuses célestes il est un Enfer - spécialement lorsque les angles du cœur sont encore pleins de
toutes sortes de sottises mondaines.
4. Si toi, Ma chère fille, tu veux purifier ton cœur pour que les esprits célestes se plaisent à
demeurer toujours en lui et être victorieux, alors tu dois bannir de ta maison, comme une sage
propriétaire, toute la servitude stupide, paresseuse, mauvaise et inutile, et la jeter dehors avec force ;
ensuite tu dois balayer et nettoyer soigneusement toutes les chambres de ta maison du cœur, pour
que ces chambres plaisent aux nouveaux hôtes venant du Ciel et qu’ils puissent y trouver une
agréable demeure et y rester.
5. Evite donc chaque occasion de t'approcher de ce qui abrutit ton cœur !
Mais si ceux qui peuvent l’endommager beaucoup te font une visite, alors tiens-toi loin de cette
compagnie, aussi bien dans ton cœur que même selon le corps ! Et ils ne viendront pas !
En effet, s'ils viennent, ils viennent seulement surtout à cause de toi, tout le reste n’est qu’apparence
et vide prétexte.

6. Je pense maintenant, Ma chère fille, que cela sera vraiment franchement un authentique
« conseil allemand » !
Suis le donc même à juste titre à la manière allemande dans un cœur allemand, alors tu seras vite
comme il convient à une fille allemande !
7. Parce que tu vois, à Moi, est plus chère une authentique fille allemande que mille vierges
monacales romaines !
8. Donc agis, Ma chère fille !
Moi, cependant, Je t'assisterai vigoureusement et Je t'aiderai en tout temps et dans l’éternité ! Amen.

Chapitre 378
Une fille est « majeure » - selon le corps - lorsque elle est devenue mûre et
mariable, cependant - selon l'esprit - seulement lorsqu’elle a atteint la
pleine renaissance en elle. Une brève mais importante doctrine de vie pour
atteindre la vraie « majorité de l'esprit ».
28 mars 1847
1. Ecris donc Marie Hüttenbrenner, la fille d'A.H. – le diligent de la Parole, toi qui est l’ainée et
selon votre calcul a atteint la soi-disant « majorité » - lequel calcul évidemment est entièrement
inexact. En effet une fille est « majeure », selon le corps, dès qu’elle est devenue mûre et mariable.
Selon l'esprit, cependant, elle est majeure seulement lorsqu’elle a atteint la pleine renaissance en elle.
Qui n'atteint pas cette renaissance, celle-là restera certes très fortement « mineure » dans l’éternité.
2. Ainsi notre fille, selon le corps, est très fortement majeure déjà depuis plusieurs années ; mais
selon l'esprit elle est encore fortement mineure.
3. Alors pour la fête du vingt-cinquième anniversaire de son corps, avant tout il serait certes
opportun de lui souhaiter principalement de s’engager largement à progresser dans la vraie et vivante
école de la vie, au point d’atteindre la majorité de l'esprit. En effet celle-ci dépend du soin volontaire
que l’on porte au cœur et n'arrive pas, comme celle du corps, naturellement avec les années
terrestres, mais plutôt, comme J'ai dit, seulement et exclusivement avec un bon soin du cœur.
4. Mais ce soin demande avant tout une solide foi dans Ma Parole !
Cela est l’A-B-C- du Livre de Vie !
5. Agis avec fermeté et assiduité selon la juste foi, cela est à suivre à la lettre en détachant les
syllabes !
6. Passer de l’action à l'amour et à la vie en lui en faisant des œuvres d'amour, ceci est la loi du
Livre de la Vie.
7. À travers ces lois on parvient à la Lumière de l'Esprit et à la Grâce de Dieu ! Mais Dieu rend libre
l'esprit, pour qu'il puisse devenir une seule chose avec le Saint-Esprit dans la Grâce de Dieu.
8. Dans cette unification vient ensuite la sagesse, en elle le vrai amour de Dieu et avec cela la
vraie vie éternelle. Et cela est la vraie « majorité de l'esprit », à laquelle justement doit ambitionner
notre fille Marie H. avec grands soins.
9. Mais la chose passe en elle avec un peu de difficulté, parce qu'elle est un peu dure d'oreilles
dans le temple de la foi qui est son cœur, et celles-ci sont plus dures que les oreilles de son corps.
Son ouïe s'est certes améliorée, même son cœur est devenu un peu plus croyant, et il a fait, oui, un
certain progrès, mais sûrement presque aussi lent que la croissance des coraux !

10. Donc qu’elle se ressaisisse avec diligence dans le cœur et croisse avec le jour ! Alors elle aura
vite atteint le vrai jour de la vie.
11. Il lui serait certes même plaisant d'être femme, femme et mère.
Cela arrivera et sera, si elle est aperçue !
Mais son esprit vaut davantage pour elle qu'un mari ! Donc pendant le jour elle doit penser plus
souvent à l'esprit qu'à un mari – alors ce dernier ne lui manquera pas. En effet ce qu’un cœur croyant
désire et veut, ne lui manquera jamais.
12. Mais avant tout aie un cœur sage et perspicace, cherche en lui le Royaume de Dieu et sa
justice, et tout le reste te sera donné librement en surplus !
13. Cette doctrine de vie, brève mais outre mesure importante, toi, Marie H., cherche à la faire
éclater très efficacement dans ton cœur, ainsi ton cœur trouvera vite tout ce dont il a à juste titre faim
et soif.
14. Qu’avec cela te soit donnée Ma bénédiction, Ma Miséricorde, Mon Amour avec en plus toutes
Grâces dans l’éternité ! Amen.
Cela te le dit et souhaite, ton saint Père Jésus, Moi qui connais bien ton cœur et ton esprit dans
l’éternité. Amen.

Chapitre 379
Sur la force de la foi et sur comment renaître dans la foi qui est le corps de
l'amour.
2 avril 1847
1. Dans la foi il y a la grande promesse de la résurrection. Comme Moi, l'Unique, Je suis rené par
Ma sa Force et Ma Puissance, ainsi chacun renaîtra par la force de la foi en lui si la foi qu’il a
embrassé est la Vie Même. En effet dans ce cas la foi possède la Vie Même et il n’est pas nécessaire
que quelqu'un le réveille de la mort, mais plutôt c’est la foi même qui réveille celui qui la possède.
2. Et c’est ainsi qu'alors chacun « vivra » et devra vivre « de sa foi ». En effet la foi est le corps de
l'amour. Elle est la pure âme ou bien l'intelligence de l'être.
3. L'Amour est l'éternel Esprit dans ce corps. Et si ce corps de foi a été construit pour l’éternité par
Celui qui est et sera la Vie Même, - comment ce corps jailli de l'Amour pourrait-il être sans Amour,
sans Esprit, lequel est la Vie Même ? !
4. Qui donc croit en Celui de qui vint, vient et viendra la Vie Eternelle provenant de Dieu, Lui-même
Dieu, l'Alpha et l'Oméga, le Principe et la Fin, sans début ni fin, celui-ci a déjà en lui la Vie éternelle.
5. Personne cependant ne peut vivre sans une foi, ni dans le temps ni dans l'éternité. Si la foi est
sotte, alors il en est de même de la vie ; si la foi est jugée (7), alors il en est de même de la vie. Qui
dans la foi est lié, celui-ci l’est aussi dans la vie, à moins que l'Esprit ne le rende libre.
6. Donc croyez d’une manière juste en Moi, qui suis la Vie et la Résurrection Même, ainsi vous
aussi vous renaîtrez dans votre foi en Moi et vivrez de votre foi éternellement !
Amen.
7. Cela vous est dit par Celui qui est la Résurrection et la Vie Même. Amen. Amen. Amen.

7Privée de l'arbitre" "libre, c'est-à-dire de la liberté de décider de manière autonome. Sujet à la contrainte
comme les animaux. Programmé. Voir GEJ/8/28/15-18 et GEJ8/33/2 [N.d.R]

Chapitre 380
La famine et la misère frappe toujours ces peuples qui sont sans Dieu, et qui
ont beaucoup d'usuriers et de militaires. Les pommes de terre sont le « pain
de la terre pour les pauvres ». Sur les très mauvaises conditions de l'Irlande
et de l'Angleterre en 1847. Le Seigneur maudit les usuriers et même la loi
qui les protège au lieu de les condamner à mort.
11 avril 1847
1. Ecris, Je n'ai pas besoin d'un intercesseur, Je connais ce qui manque aux Irlandais. À ce peuple
il manque tout. Voilà pourquoi il est fouetté, ce qui est de toute façon mieux de la mort éternelle ! Si au
sage il suffit de peu, alors tu devrais donc aussi en avoir assez, mais à cause des frères Je devrai
encore ajouter quelque chose.
2. Si Je dis qu'à ce peuple il manque tout, cela équivaut à dire que ce peuple en premier lieu n'a
aucun Dieu, à part d’aveugles idoles de l'Italie centrale et excepté l'argent de Mammon. Les idoles
sont dans les maisons de prière et elles ne peuvent ni aider, parce qu'elles sont mortes, ni être utiles,
parce que leur matériau est mauvais et sans valeur. Mammon cependant se trouve dans les mains
des usuriers et dans la « caisse Repeal » (8) qui est composé du seul et ardent désir de domination et
de rang. Cela sera certainement un élément fort à charge en ce qui concerne ce qui manque au
peuple !
3. En deuxième lieu à ce peuple il manque des hommes, et cela est aussi un fort élément à
charge ! O'Connell (9) était encore leur meilleur homme et il ne valait malgré cela même pas ce que
vaut un gibier de potence. Qu’en sera-t-il alors avec les autres hommes et enfin avec eux-mêmes ! ?
O'Connell s’en alla (10) et les autres moururent au loin. La meilleure chose serait que tous s’en aillent
vite. Bonne fortune pour le voyage sans Dieu, sans homme et sans « argent » pour l'autre monde !
Dans l'Enfer il y a une immense quantité de ces événements. Mais qu’on aille aussi en avant de cette
façon pour le voyage pour l'éternité, puisque là, de maison, il n'y a que « repealer » (11) !
4. Le peuple peut certes agir comme il veut, mais les conséquences sont irrévocablement dans Ma
Main. Roulez en haut autant de pierres que vous voulez, elles devront à nouveau retomber, cela est
Ma tâche.
5. En troisième lieu ce peuple n'a aucune loi, et là où il en a, il ne les respecte pas, les mondaines
aussi peu que les divines dont il connaît à peine le nom. Mais en contrepartie il y a d’autant plus
d’usuriers de toutes espèces et toujours autant de militaires. Et la bénédiction de tout ceci est : la
famine !
6. Lorsque les pommes de terre réussirent bien au peuple, alors il savait à peine qu'en faire, c'està-dire en faire de l'eau-de-vie, de la glace, de la farine, de l’amidon, de la bière et encore une quantité
de semblables articles industriels. Mais Moi J’ai donné ce fruit seulement comme aliment
extrêmement simple que le plus pauvre peut facilement se préparer.
Mais si ce « pain de la terre pour les pauvres » devait devenir un article industriel pour le luxe et pour
les poches des riches qui sont de toute façon riches, alors il suffit avec cet aliment du pauvre !
7. Dans ce pays il y aurait encore maintenant, pour plusieurs années maigres, assez d’argent et
des céréales en grande quantité si elles n’étaient pas dans les mains des usuriers, mais vraiment ici le
lâche droit de propriété doit être maintenu, même si à cause de cela des centaines de milliers doivent
8Caisse de guerre du parti d'indépendance catholique irlandais d'O'Connell. [N. d. T.]
9Daniel O'Connel, guide célèbre du peuple en Irlande. Il fomenta avec ferveur la révocation (repeal) de
l'unification de l'Irlande catholique avec l'Angleterre protestante. [N. d. T.]
10Il entreprit un voyage pour se rendre à Rome et le 15 mai 1847 il mourut à Gênes. [note ajoutée après la
mort d'O'Connel]
11Qui appartienne à la Caisse de guerre Repeal. [N.d.R.]

casser leur pipe !
Mais vous protégez encore plus la propriété des usuriers, et mettez des vigiles devant leurs greniers,
et en contrepartie vous laissez mourir de faim des centaines de milliers de pauvres - en vérité votre
récompense sera grande dans l'Enfer ! Maudit soit l'usurier et aussi la loi qui le protège !
8. Mais Je dis : « À l'usurier, liez une pierre au cou et jetez-le là où la mer est la plus profonde ! ».
Si quelqu'un tue un homme, il est alors condamné à mort – mais si un tel diable riche d’usurier tue des
centaines de milliers par son insatiable avidité de gain, pour lui vous n'avez aucune loi ! Oh, vous vous
trouverez bien, stupides britanniques, si vous mourez tous de faim ensemble avec l'Irlande ! En avant
donc avec la justice, mais tout devra certes encore s’améliorer ici sur la Terre !
9. Je pense maintenant que cela est suffisant, pour que vous compreniez la famine de l'Irlande, sa
cause et son fondement.
10. Mais Je vous dis ceci : « Si ailleurs il arrive à l'humanité comme en Irlande, alors son sort sera
encore pire que celui de ce pays. En effet pour les hommes il n'y a pas d’autre école sinon celle de la
misère ! ».
Cela le dit Celui qui connaît tous les peuples de la Terre. Amen.

Chapitre 381
Le Seigneur ne peut pas faire de souhaits à personne puisque, vu que tout
procède de Lui, Il peut uniquement offrir.
18 avril 1847
1. Tu désires déjà de nouveau un certain souhait, et précisément pour ton ami et frère Anselme H.
le diligent de la Parole ; cependant tu vois, ce qui une fois vaut près de Moi, cela vaut pour tous les
temps et dans l’éternité. Je ne suis pas quelqu’un qui fait des souhaits à quelqu'un pour son
anniversaire ou sa fête comme le font bêtement les hommes. En effet cela le font seulement les
hommes idiots qui ne peuvent rien donner ou qui ne veulent généralement rien donner, même s’ils
pouvaient encore donner quelque chose, ou bien qui veulent ou voudraient au moins avoir quelque
chose comme souhait.
2. Mais Moi Je peux seulement offrir et ne peux pas prendre quelque chose à quelqu'un, vu que
tout ce qu’un homme imagine posséder est de toute façon Mien, Je ne peux faire de souhaits à
personne, puisque tout ce qu’il possède est un Don et il est impossible que çà puisse jamais être un
souhait !
3. À qui pourrais-Je souhaiter un vrai bonheur et ne pas le lui donner, mais, comme on dit, Me
limiter seulement à souhaiter comme le font les hommes ? Ou bien comment pourrais-Je souhaiter à
quelqu'un un bonheur quelconque, comme s’il ne l'avait pas obtenu de Moi ?
4. Mais si tu voulais donner quelque chose à quelqu'un et allais ensuite toi-même vers l’intéressé
et voulais en outre encore lui souhaiter qu'il soit heureux de recevoir un tel don de toi, ne devrais-tu
pas alors d'abord te moquer de toi-même pour une semblable grande stupidité, et l’intéressé ne
devrait-il pas te tenir presque pour un fou si toi, pour ce que tu lui as donné, tu voulais encore lui faire
en outre des souhaits ? Cela peuvent certes le faire les autres, mais pas le Donateur lui-même.
5. Si déjà auprès des hommes et entre les hommes il est très ridicule et idiot de faire une chose
semblable, quelle figure ferais-Je ensuite si Moi, le Seigneur et l'unique très vrai Donateur de tous les
bons dons, faisais une chose de ce genre ? Toutes les vaches, bœufs, veaux, chevaux, ânes et
moutons ne monteraient-ils pas sur tous les sommets des arbres en riant de Moi et de tout le monde ?
Tu vois, prétendre une chose semblable est vraiment encore très ridicule et idiot de ta part.

6. Je veux et peux bien donner quelque chose à A.H le diligente de la Parole, comme Je lui en ai
déjà donné beaucoup ; mais ni de Moi ni de quelqu'un autre un don semblable doit être considéré par
toi comme un souhait, parce que, comme déjà dit, Je peux seulement donner, mais jamais dans
l’éternité souhaiter. Donc ici suivra un Don, mais pas un souhait.

Chapitre 382
Une alimentation correcte pour les personnes âgées pour rester toujours
saines et fortes. La bière est déconseillée, même si celle faite avec de l’orge
pure et du houblon n’est pas nuisible mais elle est de toute façon peu
salutaire. Manger dans une ambiance où on fume est nuisible pour le corps,
mais surtout pour l'âme et l'esprit.
Pourquoi respirer l'air de nuit amène des pensées impures et des désirs.
18 avril 1847
1. Ecoute, Mon cher et très diligent copiste de Mes Dons d'Amour pour l’esprit, le cœur et
l’intelligence qui ici est une vue de l'âme ! Tu déplores toujours chaque faiblesse de ta chair ;
maintenant c’est ta tête qui n'est pas en ordre, une autre fois tes pieds, parfois même ton estomac
que souvent tu accuses d'une certaine insuffisance. Mais tu vois, ceci ne peut pas être autrement,
parce que tu es encore un petit fêtard et tu bois confusément bière et vin et manges ce qui de temps
en temps te plaît vraiment. Penses-tu que ceci sert ton corps ?
Oh, pas du tout ! Tout cela est un poison pour ton corps déjà pas mal avancé dans les ans.
2. Essaie seulement une fois de mettre, de tout ce que tu manges et boit en une semaine,
seulement une petite partie dans une marmite et après huit jours flaire le contenu de cette marmite, et
tu devrais avoir des nerfs olfactifs très insensibles si cette puanteur ne devait pas te causer vite une
grande nausée.
3. Mais si un semblable mélange désordonné dans une marmite une fois refroidit engendre des
vapeurs méphitiques aussi désagréables, quelles mauvaises émanations doivent alors être produite
dans l'estomac chaud, lesquelles ensuite s'unissent avec le sang et ensuite narcotisent malignement
les nerfs du corps, phénomène à partir duquel ensuite doivent se développer toutes sortes de
faiblesses physiques !
4. Mais lorsque de temps en temps tu deviens un peu plus maladif, alors tu restes à la maison et
guéris. Alors la diète familiale t'arrive à propos. Te nuira-t-elle peut-être quand tu es plus sain ? Je
pense que non.
5. Si tu veux être vraiment sain et devenir vieux, alors reste bien fidèle à ta diète familiale ! Fais
préparer à la maison le soir pour toi un dîner simple mais délicieux, cependant pas trop acidulé ni trop
salé, tu peux goûter un peu de vin avec de l’eau et d'abord faire une bonne promenade à l'air, alors tu
resteras sain et fort. Tu peux même aller de temps en temps lors de belles journées dans quelque lieu
où il y a un bon vin, mais évite la mauvaise boisson de quatre sous d'une bière ! En effet celle-ci a
toutes les mauvaises qualités, mais aucune bonne, spécialement dans ce temps traître où le houblon
et le malt sont complètement ruinés.
6. Si on pouvait avoir encore quelque bière de pure orge et de houblon, alors en boire de façon
mesurée ne serait pas vraiment nuisible, même si elle n’est vraiment pas salutaire, parce qu'elle
contient en elle seulement des éléments spécifiques paresseux et très décourageant. Mais une bière
comme elle est préparée ici dans ce lieu presque par tous, Je te dis que c’est un pur poison. En effet
elle ne nourrit pas et n'éteint pas la soif, mais elle étourdit seulement et engendre encore plus de soif,
pour que les gens soient forcés d’en boire encore davantage.

7. Le repas du soir dans l'auberge avec bière et fumée de tabac n'est pas seulement extrêmement
nuisible pour le corps, mais il l’est encore bien davantage pour l’âme et l’esprit, parce qu'avec la
mauvaise nourriture sont assimilés dans le corps toutes sortes d'horribles éléments spécifiques, qui
ensuite abrutissent l’âme et l’esprit. À cela s’ajoute encore la nuit de la Terre, au cours de laquelle il
monte, dans l'espace aérien de la Terre, la plus mauvaise racaille dans l'absolu de spécifiques
psychiques, et dans ce même espace, là où et comment cela est seulement possible, c'est-à-dire à
travers la chair qui devient compénétrée immédiatement, une telle mauvaise racaille encrasse l'âme
avec toutes sortes de monstruosités et souvent elle la remplit de pensées et de désirs impurs.
8. Tu vois, Mon cher ami A.H le diligent de la Parole, Je suis aussi un médecin du corps ; si tu suis
Mon Conseil, alors tu seras vraiment sain et fort dans ton corps comme dans ton âme, et ton esprit
deviendra facilement leur patron.
9. Que cette ordonnance soit donc aussi un agréable Don de Ma part pour ta fête terrestre. Suis-le,
et sa bénédiction ne se fera pas attendre ! Cela Je te le dis, Moi ton meilleur et sain Père, amen,
amen, amen.

Chapitre 383
Qui est autorisé à distribuer la Chair et le Sang de Christ.
Sur la vraie Sainte Cène et sur la vraie signification du Corps et du Sang du
Christ.
25 avril 1847
Question d'Ans. H. – le diligent de la Parole : « Oh Seigneur, Toi bon, cher et saint Père !
As-Tu autorisé seulement les prêtres à recevoir la confession chrétienne, et en mémoire de la Cène, à
distribuer Ta Chair et Ton Sang sous l'apparence du pain et du vin, ou bien un laïc qui T'aime
humblement pourrait-il aussi faire la même chose - et cela d'autant plus lorsque lui, éclairé par Toi,
reconnaît que dans l'Église dans laquelle il a été éduqué on s'abandonne à l'idolâtrie, et que le clergé
de cette Église répand des ténèbres plutôt que la Lumière, et s’occupe que soient observés par le
peuple plus ses préceptes que Ta sainte Parole ? ».
1. Dans l’Ecriture il y a seulement : « Faites ceci en mémoire de Moi ! ».
Mais sur qui peut le faire en particulier, de cela il n'est rien écrit. Que n'importe qui puisse faire cela
pourvu qu’il soit rené, c'est-à-dire baptisé, de l'eau et du Saint-Esprit en Mon Nom, cela est exposé
clairement dans l’Ecriture, qui le conseille à tous et pas seulement à quelques-uns.
2. S'il n'en était pas ainsi, alors le laïc ne pourrait même pas dire le « Notre Père » et même il ne
pourrait rien faire d’autre que ce qui dans l'Évangile est commandé de faire, puisque certainement
seulement les apôtres et les disciples ont reçu directement Ma Doctrine et Mes Commandements.
Mais Moi Je n'ai jamais dit aux apôtres : « Faites ceci vous en particulier, et les fidèles ne doivent pas
le faire sous peine de très grave péché mortel ! » - mais plutôt partout il est dit : « Faites cela ! ».
Et ceci vaut également pour tous, qu’il soit messager ou bien disciple.
En effet « Un seul est le Maître et Seigneur de vous tous, vous tous par contre êtes des frères ! Mais
à votre amour on reconnaîtra si vous êtes Mes disciples. »
Ainsi il est dit dans l’Ecriture.
3. Qui devra faire une chose et a le devoir de la faire pour atteindre la vie éternelle, celui-là doit
faire aussi les autres ! En effet qui ne s'acquitte pas pleinement de la Parole que J'ai enseignée, celuici est comme le fruit qui n'a pas pu arriver au plein mûrissement souhaité par manque de la forte
lumière solaire.
4. Mais de même que chaque bon chrétien peut baptiser, lorsqu’une personne est apte à recevoir
le Baptême de l'Esprit, ainsi c’est un devoir majeur pour chaque chrétien, un droit vraiment

évangélique, dans le cas où il peut le faire, d’offrir aux frères et aux sœurs en Ma Mémoire un juste
Dîner d'amour consistant en bon pain et en vin - dans lequel on doit seulement observer que n'y
participent pas aussi des « porcs » qui ne croient pas en Moi et qui seulement Me raillent et Me
méprisent.
5. Mais Je vous dis : « En vérité, en vérité, toutes les fois que vous M'aimez, mangez et faite ceci
en souvenir de Moi, et spécialement chaque fois qu’en Mon Nom vous donnez à manger et à boire à
des frères pauvres, aussi souvent vous assumez le vrai Dîner d'amour en vous et le prodiguez aussi
de la manière digne.
6. Ce que vous faites aux pauvres, vous le faites à Moi-même !
Voulez-vous peut-être faire quelque chose encore de plus grand et de plus saint ?
À Moi, le Seigneur, il n'est connu aucune action de plus grande et de plus sainte !
7. Ceci est l’authentique « Hoc est enim corpus meum » (12), c'est-à-dire que vous accomplissez
les vraies œuvres de l'amour ! Puisqu'une juste œuvre d'amour en Mon Nom est proprement Mon vrai
et véritable « Corps », qui est donné pour beaucoup, et même pour tous, non seulement pour les
apôtres ou les prêtres, pour la vraie obtention de la vie éternelle.
8. De même sont les choses en ce qui concerne le Calice qui ici est Mon « Sang », c'est-à-dire Ma
Parole qui devrait être donnée à tous les peuples - comme le sang à toutes les membres du corps –
dans sa pureté primitive et authentique, donc comme un vin pur, naturel, mais pas comme un vin non
pur, ultra atténué.
9. Par conséquent là où dans un Dîner d'amour Mon Nom est vraiment professé dans le cœur, là
est goûté aussi le Calice dans l'Esprit et dans la Vérité.
Quelqu'un de vous veut-il encore davantage ?
10. Qu’est-ce qui est donc mieux : amour ou bien Hostie ou le soi-disant Vin consacré ?
Je vous dis : « Là où Je ne suis pas dans l'amour des hommes et dans Ma Parole, là le pain et le vin
ne sont rien !
Là où par contre Je suis dans l'amour et dans la Parole, là Je suis comme une éternelle Sainte Cène
dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit de chaque homme - même sans la Consécration
sacerdotale ! ». Amen. Amen. Amen.

Chapitre 384
La rémission des péchés de la part de l'Église n'a jamais été commandée par
Dieu. Les uniques moyens à travers lesquels on peut obtenir le pardon des
péchés sans quelque confession. Celui qui est rené dans l'esprit sait bien
comment se comporter avec les imposteurs.
2 mai 1847
1. Ecris aussi !
Entre une confession avec laquelle sont remis les péchés dans l'église romaine et une confession
dans laquelle un homme est purifié - à travers Ma Parole vivante et baptisé avec le Saint-Esprit – faite
par quelque prêtre seulement à cause du culte extérieur, il y a une différence aussi vaste qu’un ciel.
2. En effet dans le premier cas est commise une action qui dans l’Ecriture n'est commandée nulle
part pour la présumée rémission des péchés. Dans le second cas par contre le pécheur est déjà
depuis longtemps complètement purifié et va se montrer seulement à quelque prêtre raisonnable ; le
fait de se montrer peut même vraiment consister dans une espèce de confession, dans laquelle celui
12Ceci est "Mon Corps", formule ecclésiastique en latin de la Consécration du pain dans la Sainte Messe.
[N.d.T.]

qui s'est présenté peut indiquer au prêtre en quoi, comment et quand il a péché et quand il a
abandonné complètement ces péchés au travers de Ma Grâce et ne les a plus commis.
3. Le prêtre raisonnable lui donnera ensuite aussi l'habituelle absolution extérieure, selon laquelle
celui qui a fait une exposition de cette façon peut recevoir la communion selon le culte, pour satisfaire
les demandes extérieures de l'église dans laquelle il se trouve.
4. Mais il s'entend tout seul que si quelqu'un tombait sur un prêtre stupide qui voudrait lui refuser
l'absolution, il doit s’éloigner de lui et précisément avec la meilleure conscience. En effet à qui Moimême Je remets les péchés, à celui-ci ils sont déjà remis, même s’ils devaient lui être retenus par
mille prêtres !
5. Celui auquel a été refusée l'absolution ne doit se faire aucun scrupule à cause de la
Communion ! Parce que qui porte Moi-même avec un esprit d'Amour, de Grâce et de Miséricorde
dans le cœur, celui-ci peut pleinement renoncer avec facilité au culte de la Communion extérieure !
6. Le meilleur moyen cependant pour la rémission des péchés est de ne plus les commettre, mais
ceux qui ont été commis doivent donner lieu à un vrai repentir, ainsi qu’en contrepartie à une l'aumône
aux pauvres par amour pour Moi et au pardon du cœur à tous ses ennemis et prier pour eux en esprit
et en vérité.
En effet celui qui se repent d'avoir péché, Me met alors dans l’impossibilité de vouloir le punir pour
cela.
Mais l'aumône couvre aussi la plupart des péchés.
Et à celui qui pardonne, il sera aussi pardonné, même s’il avait autant de péchés qu’il y a de grains de
sable dans la mer et de brins d’herbe sur la terre !
7. Ceux-ci sont donc les uniques moyens à travers lesquels chaque pécheur sans quelque
confession peut obtenir la rémission des péchés, et du reste il n'en existe pas d’autre !
8. Mais si quelqu'un de cette façon a obtenu de Moi la juste et unique rémission valide des péchés,
en ayant satisfait activement les conditions évangéliques prescrites dans l'esprit et dans la vérité,
alors il peut se montrer s'il le veut, par amour du culte extérieur, à un prêtre raisonnable.
En tant que « condition pour la béatitude » ce Conseil, cependant, n'a pas quelque valeur ! Mais il
vous est donné uniquement pour que vous, à travers son observance complètement inoffensive, vous
puissiez vous réhabiliter d'autant plus incontestablement dans vos relations terrestres !
9. Vous pouvez faire tout ce que vous demande le culte extérieur, pour ne pas donner prise à
personne à un quelconque scandale. En effet cela sera le signe de la renaissance de votre esprit, de
sorte que vous-même vous puissiez attaquer les serpents et les scorpions de ce temps et ils ne vous
endommageront pas, et si même vous deviez boire le calice empoisonné (c'est-à-dire écouter la
doctrine de Babel) le poison ne vous troublera pas.
10. Je pense que cela sera assez clair ! ?
Faites ainsi et vivez d’une manière conforme à cela ! Amen.

Chapitre 385
Sur le motif pour lequel Élisa H. il n'est pas encore arrivé le jour de la
renaissance de l'esprit malgré qu’elle fasse des œuvres outre mesure
aimées par le Seigneur et qu’elle soit pleinement apte à atteindre une telle
seconde naissance.
10 mai 1847
À Elisa H.

1. Donc il y il aurait de nouveau un anniversaire.
Il est vrai que les jours de naissance terrestres et leurs anniversaires (13) ont la même origine : c’est à
dire Moi, le Seigneur de chaque devenir et être, mais Je préfère à cela les jours de naissance de
l'esprit avec le jour de mort de la chair, plutôt que justement les anniversaires de la seule chair,
maintenant très souvent extrêmement désagréables.
2. Avec cela cependant Je ne veux pas dire que, au motif du jour de renaissance de l'esprit et de
son (14) âme, quelqu'un devrait déjà mourir réellement selon le corps, et ainsi abandonner subitement
tout ce qui est temporel - oh, pas du tout, ceci Je ne le prétends pas, et ce n'est donc pas ainsi qu'on
doit entendre cette question. Avec le jour de mort de la chair Je veux que soit entièrement bien
entendu qu’arrive seulement la cessation de toutes sortes d'envies et de désirs mondains, parce que
l'esprit et l’âme d'aucun homme ne peuvent pleinement renaître au vrai Royaume des Cieux tant que
ces préoccupations mondaines restent attachées de quelque façon à la pauvre âme.
3. En effet en ce qui concerne la renaissance de l'esprit et de l'âme, les choses procèdent presque
exactement comme lorsqu’on monte dans un ballon déjà gonflé. Celui-ci, pendant qu'il se remplit, est
attaché à des poteaux plantés dans la terre avec des cordages, cordes et toutes sortes de
cordelettes, pour qu'il ne monte pas lorsqu’il est gonflé à moitié et qu'ensuite, il soit poussé ici et là
dans la basse région aérienne par toutes sortes de vents, et ne s'accroche pas dans quelque dure
branche d'arbre et ne reçoive des accrocs. Lorsque cependant il est gonflé complètement et est apte
à monter dans les régions plus hautes, vite tous les cordages, les cordes et les cordelettes qui le
retenaient fixé à terre doivent être coupés, autrement le ballon tirera fortement sur ses liens, et il
n'arrivera pas à monter dans les libres hauteurs tant que n'a pas été enlevée la dernière sangle.
4. Cette parabole enseigne qu'un homme - pour autant qu’il soit plein de vraies bonnes œuvres
chrétiennes et que son cœur soit plein d'amour pour Moi et pour son prochain, et pour autant qu’il ait
certainement réuni en lui toute aptitude à atteindre la pleine renaissance de l'esprit - est tenu en
même temps encore lié avec le monde par certaines cordelettes !
Et tant que ces cordelettes ne sont pas complètement coupées, alors l'homme, pour autant qu’il soit la
personne la meilleure du monde, ne peut s'élever à la hauteur libre de Mon Royaume de vie aussi peu
que pourrait s’élever un ballon pleinement gonflé qui serait encore relié à la terre par quelques
cordelettes.
5. Tu vois, Ma très chère fille Elisabeth, ceci est justement particulièrement le cas aussi pour toi,
comme pour ton mari et pour tes fils. Tu es, suite à tes œuvres outre mesure aimée par Moi,
pleinement apte dans ton cœur à atteindre la seconde naissance. Mais tu vois, un certain nombre de
cordelettes mondaines te retiennent encore reliée au monde et t'empêchent la complète ascension
finale dans Mon Royaume dans le temps de ta vie dans le corps. Cela ne manquera pas de te réussir
lorsqu’un jour tu auras laissé ton corps, mais cela ne t'est maintenant pas encore possible dans la
plénitude à cause desdites cordelettes mondaines, de toute façon fastidieuses, quoique pour toi plutôt
insignifiantes. Donc pour ton anniversaire de la naissance du corps Je ne peux te souhaiter rien de
plus pressant que la complète spoliation de tout ce qui te relie encore quelque part au monde.
6. Mais examine-toi aussi avec le plus grand soin, et à peu à peu tu trouveras vite et facilement
tout ce qui ne te permet pas de rejoindre en plénitude la complète renaissance dans le temps de ta vie
dans le corps.
7. De Mon coté cependant tu es déjà renée, et il ne te manque pour ainsi dire presque plus rien du
tout, sinon seulement l'ascension. Celle-ci cependant, pour des raisons outre mesure sages, est
laissée à chaque homme personnellement. Donc efforce-toi seulement avec grand soin de te libérer
du monde, même de ces plus petits fils, ainsi tu expérimenteras facilement et vite ce second et parfait
jour de naissance pour toute l'éternité, qui jamais plus ne te sera enlevé !
8. Ceci est le plus fidèle et plus véritable souhait de Celui qui t'a aimée déjà avant que la Terre ne
fut créée, - et qui est ton vrai Père et le restera d'éternité en éternité amen, amen, amen.
13En allemand le même mot est utilisé pour indiquer soit l'anniversaire soit le jour de la naissance pour
lesquels le jeu de mots dans la phrase s'appuie sur les deux sens. [N.d.T.]
14Rapporté à l'esprit

Chapitre 386
Le Seigneur frappe avec des mauvaises récoltes, des renchérissements, des
famines et des épidémies de peste lorsque les hommes s'éloignent de Lui,
tandis que par contre il protège toujours ceux qui se préoccupent de Lui et
ont une totale confiance en Lui. La famine matérielle tient toujours le pas
sur celle spirituelle.
16 mai 1847
1. Ecris donc un petit Mot sur l'actuel renchérissement des denrées alimentaires !
2. Tu vois, dans tous les temps de la Terre il a été ainsi et cela restera de cette façon : les denrées
alimentaires matérielles tiennent toujours le pas avec celles spirituelles.
Les israélites furent souvent punis avec de mauvaises récoltes, des renchérissements, des famines et
des épidémies de peste lorsque leur cœur et leur esprit s'éloignaient de Moi et se tournaient vers
d’autres Dieux dans les pays idolâtres, aujourd'hui, plus ou moins dominent continuellement la misère
et la peste. Mais pourquoi donc ?
À cause du manque de Mon Esprit !
3. Tant que dans l'Europe chrétienne le peuple de différentes communautés se préoccupait en
général plus de Moi et tendait vers Mon Esprit, alors il y avait des anges en grande quantité au milieu
des hommes. A cause de cela étaient bénis non seulement les hommes, mais aussi le sol, de sorte
qu'il fournissait toujours de riches récoltes. Mais ces récoltes portèrent les hommes à des pensées
exclusivement industrielles - et les pensées tournées vers Moi diminuèrent !
4. À la place des authentiques Écritures spirituelles qui ont commencées à être interdites toujours
plus, tant de la part de Rome que même de la part de la classe politique de l'État, qui a officiellement
commencé à les interdire en les déclarant hérétiques, le monde s'est maintenant rempli avec une
légion de journaux et autres écrits sans sens ni contenu. On expose à nouveau des reliques, on fait
des pèlerinages et on fonde encore des Ordres et de semblables horreurs.
5. Pour cette raison une grande famine pour l'esprit a commencée à cause du renchérissement de
la nourriture spirituelle qui l'a précédé et qui devient toujours plus grand. Les anges se sont de
nouveau retirés toujours davantage du sol, puisque les ténèbres de la Terre, qui augmentent toujours
davantage, ne s’intéressent absolument plus à eux et la grande fornication des hommes,
spécialement des romains, ne les attire nullement. Il est donc facilement compréhensible que le sol,
dans le manque toujours croissant d'ouvriers célestes, doive donner aussi dans le même rapport des
maigres récoltes dans l'une ou dans l'autre espèce de fruits.
6. L'an passé J'ai frappé ici et là seulement les pommes de terre pour un peu plus de la moitié, et
vois, presque l'entière Europe gémis ! Mais qu'est-ce qui se passera ensuite si Moi, au-delà des
pommes de terre, Je devais frapper aussi le froment, le maïs et l'orge et très probablement même Je
le ferai si l'humanité continue dans son zèle de ténèbres, de fornication, de luxure et de toutes sortes
d'industrie et se désintéresse encore plus de Moi ? ! Seulement alors vous verrez et entendrez de
grands pleurs une grande misère et la plus profonde pauvreté de sorte que, avec cela, vos cheveux
se dresseront jusqu'à devenir des montagnes !
7. Je voulais faire arriver le choléra en Europe. Mais « cela M’a déplu », parce que Je découvris
vraiment beaucoup de bienfaiteurs parmi certains peuples.
Mais en même temps Je découvris aussi une masse encore plus grande d’usuriers, descendus
directement de l'Enfer, et dont l'Enfer est rempli. Ces diables, bien qu’encore sous forme de larves
humaines, doivent éprouver Mon fouet punitif selon la mesure de leurs sacrilèges. Donc toutes sortes
de maux doivent maintenant s'approcher en secret de la Terre selon l'Ordre. Tant que ce génie ne

sera pas extirpé il n’y aura plus de lumière sur la Terre, Je ne veux pas bénir le sol, sauf seulement
localement où vivent de quelque façon des hommes qui Me portent vraiment dans leurs cœurs et
croient que Je suis près d'eux et peux les maintenir et les nourrir de la meilleure façon même avec
peu de pain.
8. Donc vous ne vous préoccupez pas en ce temps ! Si vous Me faites vraiment confiance, vous ne
souffrirez la faim en aucun lieu. Si vous avez peu, alors Je veux bénir ce peu, et il y aura une grande
abondance pour vous.
Mais si vous, bien qu’ayant conscience de Ma Bénédiction, vous vous inquiétez et vous préoccupez,
et si vous vous demandez : « Que mangerons-nous et avec quoi nous vêtirons-nous ? », alors Je
vous laisserai vous préoccuper et Me retirerais un peu en arrière et vous enlèverais Mon serviteur et
frère pauvre pourtant très riche. Alors, même si vous emmagasinez chez vous cent poids de farine et
toutes sortes de choses comestibles, vous aurez de toute façon faim comme si vous n'aviez rien
mangé depuis des semaines !
9. En effet comme partout, ainsi ici aussi, tout dépend de Ma Bénédiction !
Donc restez toujours complètement pleins de confiance en Moi ; que le temps prenne le pli qu’il veut,
Je ne vous laisserai jamais et vous ne devrez pas souffrir de la faim, ni spirituellement ni
physiquement. Et même si le serviteur partait, Je serai toujours également auprès de vous pour vous
bénir, tant que vous vous comporterez selon ce petit Mot.
10. Donc rappelez-vous bien : ne vous inquiétez pas, ne craignez pas et ne vous préoccupez pas
tant que Je serai près de vous, puisqu'il ne vous arrivera rien ! Vous ne devez pas être humiliés,
tristes et anxieux, parce que cela serait un signe du cœur qui signifierait : « Tu vois, le Seigneur est
bien présent, mais Il dort et il ne peut pas nous aider ! ».
Ailleurs donc un tel signe ! En effet là où Je suis, là doit régner joie et vous devez faire confiance à Ma
Volonté, et n’ayez ni peur, ni timidité ni tristesse ! Alors Je règne vigoureusement dans un tel cœur et
dans une telle maison ! Amen.
11. Cela le dit, votre Dieu, Seigneur et Père qui vous bénit tous. Amen.

Chapitre 387
Sur le vrai art de vivre d’une manière complètement vertueuse et pas
seulement à moitié.
On ne doit pas devenir comme le saule, qui est un arbre inutile, mais on doit
devenir comme le fructueux sarment de la vigne.
17 mai 1847
1. La vertu est une capacité de l'être humain à choisir librement le bien et à agir fermement et
fidèlement d’une manière conforme à cela sans se laisser le moins du monde fourvoyer par une chose
quelconque. Si un homme a atteint en lui cette harmonieuse capacité, suite à laquelle il a maîtrisé
complètement ses nombreux besoins et ses désirs, et a ensuite agit en conséquence, alors il est
parfaitement vertueux.
2. Mais si un homme n'y est pas encore arrivé et a seulement cette capacité ici et là dans des cas
particuliers, tandis que dans d’autres par contre il est comme une eau tiède, alors il est quelque chose
dans le particulier, mais dans la globalité il est toutefois rien.
En effet si déjà un serviteur complètement habile dans tout doit dire à lui-même : « Je suis un
serviteur inutile ! », que devrait déclarer de lui celui qui est encore plein de tiédeur ? Un homme de ce
genre cependant est encore bien loin d'être vertueux, mais c’est un pauvre bousilleur dans toute sa
manière d'agir. Il est semblable à un jardinier qui garnit son jardin exclusivement avec des rameaux de

saule parce que ceux-ci croissent très facilement, presque sans fatigue et soin ultérieur, cependant
personne ne peut ramasser sur ses branches de quelque façon des fruits comestibles.
3. Donc pour l’éducation des hommes déjà toutes les plantes sont disposées de sorte qu’elles ont
besoin moins que toutes du soin humain, là ou elles ne produisent aucune fruit, ou bien produisent
seulement des fruits très mauvais, sans valeur et complètement inutilisables pour l'homme.
Ainsi sont aussi les choses avec un homme qui fait une chose certainement selon l'enseignement de
l'Évangile, mais omet complètement de faire les autres.
4. Dans règne végétal de la vie éternelle il n’est rien d’autre qu'un saule inutile, qui certes a
beaucoup de ressemblance avec les nobles arbres fruitiers - parce qu'il a de bonnes et solides racines
dans la terre, a un beau tronc, est vert, possède de belles branches et des rameaux harmonieux et
vraiment beaucoup de feuilles et même une fleuraison - cependant le fruit, le fruit, où est-il ? ! Eh bien,
une graine de rien, que le souffle le plus léger disperse, est tout ce que peut avoir cet arbre, qui
cependant ne sert à rien d’autre que simplement tout juste à sa reproduction. Le bois est même trop
mauvais pour le feu et sert encore moins pour la construction des maisons et moins que tout pour la
fabrication d'utiles outils ménagers. Donc on met ces arbres seulement près des ruisseaux et des
fleuves, de sorte que ses nombreuses et solides racines, qui sont en lui la chose la meilleure, doivent
protéger les digues de la destruction causée par des eaux grossies. Même ce service est cependant
souvent rendu encore assez mal par ces arbres.
5. Ainsi, comme déjà dit, un homme qui fait très précisément une chose, mais omet l'autre, n'est
rien d'autre qu'un saule inutile qui, à cause de ses branches qui sont en bas, peut être au maximum
une aide à quelque Judas Iscariote pour se suicider ; autrement c’est un bien piètre serviteur.
6. Qui donc veut être vraiment vertueux, celui-ci ne doit rien négliger de ce que l'Évangile prescrit
d'observer. Il n’est pas un simple auditeur et un opérateur moyen de la Parole, mais plutôt il est un
fervent opérateur complet de cette dernière. Alors il sera égal à ces jardiniers qui ne ménagent pas
leurs soins, et en n’évitant aucune fatigue ni leur travail, cultivent dans leur jardin uniquement les bons
et nobles arbres fruitiers qui le récompenseront cent fois de leur travail. Et ils ne ressemblent pas à ce
stupide planteur qui, pour épargner fatigue et travail, mettait dans son jardin des rameaux de saules
dont les fruits sont ensuite emportés par les vents.
7. Et il ne sera même pas égal à l'arbre de saule lui-même, dont l'utilité a été décrite auparavant,
mais il sera semblable à un noble sarment qui, en bourgeonnant de ses vigoureuse vies, portera le
plus magnifique et délicieux raisin plein de la substance la plus spirituelle, dont Moi, le Seigneur et
Père du vignoble, a écrasé pour toute l'éternité le vin le plus délicieux ; l'amour pour l'Amour, le cœur
pour le Cœur, la vie pour la Vie, l'esprit pour l'Esprit !
8. « Vertu » - un gros Mot !
Bienheureux celui qui la possède ! Dans la vie il est devenu un vrai artiste de la Vie.
9. Quel mal se donne un homme qui veut devenir un artiste dans quelque chose sur la Terre !
Pendant des années et des années il s’exerce très consciencieusement quotidiennement pendant des
heures entières, pour atteindre seulement son but artistique fixé ! Mais si un homme, pour un
avantage terrestre, peut se soumettre à d’aussi grands renoncements et dédier toutes ses forces à un
seul but, pourquoi ne pourrait-il pas les dédier aussi facilement et encore plus facilement à être un
artiste qui est bien plus grand, et même infiniment plus grand dans le sublime champ de la vie
éternelle ? !
10. Pour cela il n'y a besoin d'aucune distorsion des membres ou de la gorge, d'aucun martyr des
yeux, d’aucune force du ventre et des poumons, mais seulement de la force très petite de la mémoire.
Mais là tout dépend de la foi en ce qui est enseigné par Ma Parole, et ensuite de la juste volonté
d'amour de cette Parole et de l’action selon cette Parole. Avec un simple exercice chacun peut arriver
vite à la plus excellente adresse, parce que Mon joug est doux et Mon chargement léger.
11. Les règles de l'école de la vie sont très facilement compréhensibles et aussi facilement
faisables.
Pourquoi alors sont-elles aussi peu observées ?
Parce qu'apparemment elles excluent l'amour de soi-même, alors que chacun devrait reconnaître les

yeux bandés que, quiconque, qui aspire sérieusement au Royaume de Dieu – lorsqu’il pratique les
œuvres de l'amour et soutient physiquement son frère – prend soin dans chaque frère seulement d’un
très noble arbre fruitier dans le jardin de sa vie qui lui apportera les fruits les plus riches pour toute
l'éternité ; en effet celui-ci ne deviendra sûrement pas un saule, parce qu'il n'a jamais été planté
comme tel, vu que dans le Jardin de la Parole de Dieu des plantes semblables ne pourront jamais se
trouver - on y trouvera aussi peu de bourgeons de chardons qu’on en trouve sur une noble vigne.
12. Donc donnez toutes les petites perles inutiles, si vous voulez trouver et acheter cette grande et
inestimable ! Devenez de vrais jardiniers et ne croissez pas comme les saules, mais comme les
nobles sarments sur les vignes, alors vous deviendrez des artistes de la vie selon l'école prescrite de
la vie. Et Moi, votre Seigneur, Dieu et Père, Me délecterai ensuite éternellement avec les plus variées
et magnifiques productions de la Vie de Mes enfants et petits-enfants bienaimés !

Chapitre 388
Le texte de l’écriture : « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus » est
maintenant expliqué dans son juste sens intérieur, il faut comprend que
« parmi les beaucoup qui sont appelés il y a aussi beaucoup d'élus ».
18 mai 1847
1. Ce passage de l'Évangile est compris, comme certains autres, d’une manière entièrement et
fondamentalement fausse par presque toutes les confessions religieuses, car presque toutes sont de
l'opinion - et chez des catholiques romains c’est même une croyance prêchée depuis toutes les
chaires des prédicateurs - que seulement peu d'élus arriveront au Ciel, pendant que tous les autres,
les nombreux appelés, seront jetés sans faute pour l'éternité directement en Enfer, après le jour du
Jugement universel, également entendu d’une manière fondamentalement fausse.
2. Mais pour que cette phrase de l'Évangile puisse être comprise à fond, Je veux vous la
représenter avec une image, de la manière dans laquelle elle doit être entièrement et proprement
comprise en esprit et en vérité. Et ainsi écoutez l'image qui sonne ainsi :
3. Il y avait dans le grand Orient, un puissant et sage roi. Son règne était grand et beaucoup de
peuples pliaient sous son sceptre. Ce roi décida une fois, pour connaître mieux les multiples capacités
de ses sujets, de donner un énorme banquet, auquel furent invités à assister tous les chefs de famille
avec leurs fils et leurs filles majeurs, pour que le roi choisisse, parmi les nombreux invités, les fils
sages et ingénieux pour son multiple service de cour, et les filles, si elles étaient belles et de bonne
éducation, pour femmes et autres concubines.
4. Lorsque cependant les sujets eurent entendu une telle invitation, ils s'effrayèrent secrètement,
car ils pensaient que cela était seulement un rusé prétexte du puissant roi pour les attirer tous dans sa
résidence et, une fois là, les tuer ensuite tous grossièrement, pour s'amuser à voir le sang de ses
sujets.
Donc chacun se fit excuser, et aucun des invités ne vint au palais.
5. Mais lorsque le roi s’enquit pour quelle secrète raison les nombreux invités à son grand banquet
n'avaient pas confiance de venir, alors il dit aux messagers de l'invitation : « Que dois-je faire
maintenant ?
Voyez-vous, le grand banquet est prêt, qui va le consommer ? Je vois toutefois beaucoup de curieux
sur les voies et sur les routes, et beaucoup qui montent sur les palissades et attendent là et scrutent
pour voir ce que je ferai avec les invités et les intervenants à ce banquet. Allez donc dehors aux
palissades, sur les voies et sur les routes, et tous ceux que vous rencontrerez, amenez-les avec une
grande fermeté, pour qu'il prenne part à mon grand banquet. Pour cela ne regardez pas s’ils ont ou
non un habillement adapté, qu’il soit de noces ou bien non, car maintenant l’important avant tout est

de consommer le repas avant qu'il ne s'abime. Faites cela et seulement alors nous examinerons quel
genre d’hôte assiste à mon banquet et si tous étaient dignes d’y participer ».
6. Lorsque les nombreux domestiques eurent reçu un tel commandement de leur grand roi, ils
vinrent rapidement dehors à toutes les portes de la ville, et poussèrent au banquet du roi tous ceux
qu’ils rencontrèrent sur les voies, les routes et les palissades, et parmi ces derniers figuraient
beaucoup d’invités précédents.
7. Ces hôtes remarquèrent la grande bonté et l'affabilité du roi, alors vite la grande peur stupide
disparut, et ils devinrent très gais et louèrent et exaltèrent ensuite au-delà de toute mesure la grande
bonté et la sagesse du roi, mais ils ne réussissaient pas à comprendre comment ils avaient pus
parvenir à une telle stupide peur envers lui.
8. Mais lorsque le repas fut consommé, le roi se promena avec très grande affabilité parmi ces
nombreux hôtes, et conversa avec les pères et avec les jeunes garçons et observa bien les filles ; et
ceux qui lui plaisaient particulièrement, il les choisit entre toute la grande compagnie des hôtes pour
son service de cour et il fit vite mettre à chaque élu des vêtements royaux. Cela cependant rendit
tristes de nombreux hôtes parce qu'il ne leur était pas arrivé un tel honneur.
9. Mais le roi se tourna vers ceux qui étaient attristés et leur dit : « Pourquoi êtes-vous tristes pour
le fait que j'ai choisi quelques-uns de vous et de vos fils pour ma cour, et je les ai choisis à cause des
caractéristiques que j’ai découvertes en eux ? Ne sont-ils pas vos enfants ?
Pourquoi les enviez-vous avec tristesse pour leur sort ?
Oh, vous voyez, ils n'ont rien de plus que vous sinon un travail plus important et, souvent, beaucoup
de responsabilité ; dans tout le reste ils n'ont rien de plus et rien de moins que vous, mes amis, s'ils
observent ma loi. En effet tous ceux que j'ai choisi ont la même loi et la même liberté que vous, et s'ils
veulent ils peuvent la transgresser, et en agissant de la sorte trouver un jugement correspondant
comme vous.
Mais c’est à moi, le seigneur, d’abolir complètement la loi pour eux comme pour vous, si vous êtes
sage, pour que dans mon grand royaume il règne partout une grande liberté, soit à ma cour, soit d’une
manière toute particulière auprès de tous les sages sujets de mon grand royaume !
Donc tranquillisez-vous en ce qui concerne les élus, car moi, votre seigneur et roi, ai aussi besoin
essentiellement de sujets, et c’est en réalité vraiment pour eux que j'ai choisi ces domestiques de
cour ».
10. Lorsque les hôtes eurent entendu cela du roi, ils furent très contents et exaltèrent la grande
bonté et la sagesse de leur roi.
Mais pendant que de très nombreux hôtes exultaient ainsi, il se trouvait parmi les hôtes un mouton
galeux.
Tandis que tous les autres exultaient et se réjouissaient à grand bruit et criaient « Hosanna ! » au
grand roi, celui-là commença à invectiver contre le roi et maudit une telle obstinée et très vulgaire
condescendance du roi envers son peuple.
11. Cet unique hôte, cependant, le roi le fit vite saisir et amener devant lui.
Lorsque cette unique outrageante personne fut devant le roi, vêtu de chiffons indécents et en
lambeaux, le roi lui demanda énervé : « Pauvre homme outrageant et médisant de ma bonté et de
mon grand amour pour mon peuple, comment es-tu arrivé là avec un vêtement très indigne de ma
maison ?
Pourtant je sais que, depuis longtemps, tu t'opposais à toute ma bonté et ma sagesse !
Tu n'as jamais mis devant moi un vêtement de noces. Donc saisissez-le, vous mes fidèles
domestiques, et jetez-le dans la prison sombre ; là il devra pleurer et grincer fortement des dents ! ! ».
12. Vous voyez, seulement cet unique hôte fut jeté en prison, mais pas les invités. En ceux-ci est
blâmée seulement leur stupidité mondaine mais pas leur méchanceté ; mais l'unique mouton galeux
apparaît ici comme jugé. Donc apprenez maintenant de cette image quel est le juste sens intérieur de
ce texte de l’écriture cité ci-dessus, et donc non seulement les élus, mais aussi les appelés dignes et
méritants participeront à Mon Royaume ; amen, amen, amen.

Chapitre 389
Éclairage plus spécifique en ce qui concerne la précédente parabole du
« banquet offert par le roi à ses sujets ». Un Enseignement ultérieur pour
pouvoir contempler, d’une manière toujours plus claire et profonde, les
merveilles intérieures infinies de la Parole de Dieu.
21 mai 1847
1. L'Orient est le Royaume de Dieu, qui est le vrai Royaume de la Vie - ou bien l'éternelle Vie en
soi-même. Le Roi c’est Moi, le Seigneur et Créateur de tous les êtres et de toutes les choses de
l'éternité.
2. Le grand banquet est Mon Incarnation et Ma grande Œuvre de Libération liée à elle, à la
participation de laquelle beaucoup sont appelés, et même énormément, et d'abord les tribus
principales d'Israël qui cependant, comme vous le savez tous, n'ont pas voulu intervenir jusqu'à cette
heure, en partie par peur de l’incomprise loi mosaïque, et en partie aussi à cause de l'obstination de
leur cœur et de leur très grande incrédulité.
3. Les fils aptes, qui doivent être choisis pour Mon service parmi les nombreux appelés, sont les
annonciateurs de Ma Parole passée et prochaine. Et les belles et bien instruites filles qui doivent être
choisies pour femmes et concubines, sont les anciennes doctrines, coutumes et usages, qui sont
restés encore ici et là, des hébreux qui n'ont encore jamais plié leur genou devant Baal et Mammon.
4. Qui portent l'invitation c’est en partie des anges, des prophètes et en dernier tous les apôtres et
les disciples et enfin tous ces domestiques qui ont répandu Ma Parole et Ma Doctrine aux hommes
d’une manière complètement authentique.
5. Et ceux qui sont sur les voies, les routes et les palissades sont tous les hommes qui ont vécu
sur la Terre, et y vivent encore ou y vivront dans futur, et précisément ceux qui sont dans les voies
sont ceux qui vivent encore sur la Terre et font partie de quelque secte chrétienne, mais qui sont
chargés de toutes les sottises du monde et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas saisir la juste
Lumière, ainsi ils ne peuvent pas atteindre la vraie vie éternelle et devenir complètement libres et
bienheureux.
6. Ceux sur les routes sont ceux qui vivent encore sur la Terre, mais qui se trouvent dans un
paganisme quelconque plus ou moins connu de chacun d’eux, et enfin ceux sur les palissades sont
ceux qui sont déjà morts selon le corps, et selon leur âme se trouvent dans le monde spirituel et là ils
sont invités encore au grand Banquet de la Libération avec les justes moyens de conversion.
7. Et enfin celui qui se trouve maintenant parmi tous les invités et qui y a été amené plutôt
formellement avec violence (de l'Amour), et y a été poussé et tiré au Banquet sans le vêtement nuptial
est en premier lieu Satan, et dans un sens plus vaste tous ceux qui lui sont restés fidèles et qu'il n'a
pas été possible d’ébranler à la conversion par aucun moyen; son destin, comme il est dit dans la
parabole, sera cette prison dans laquelle règne les ténèbres éternelles qui sont pleines de pleurs et de
grincements de dents, ce qui équivaut à dire : Avec les pleurs il faut entendre ce qui est
fondamentalement faux, le plus opposé au Ciel, et avec les grincements de dents la
fondamentalement mauvaise et irascible ferveur de l'Enfer, parce que si quelqu'un est enflammé avec
la plus grande fureur irascible, il commence à grincer des dents et à aboyer comme une hyène excitée
ou bien comme un tigre furieux enflammé de fureur.
8. Avec ces quelques Mots est maintenant dévoilée l'entière correspondance entre l'image
matérielle et son vrai contenu spirituel. Mais qui voudrait ou désirerait saisir la chose encore plus
profondément, comme le ferais un sage étudiant et un collectionneur de plantes qui se consulteraient
entre eux et dirait :

9. « Que dois-je faire ? Je connais précisément les plantes et les herbes des champs, des prés et
du jardin ; ce qui croît sur les alpes que j'ai explorées, même ce que produisent les marécages et ce
que les eaux des mers recouvrent ne m'est pas méconnu. De toutes je connais précisément le nom,
l’endroit, la racine, la tige, la feuille, la fleur et le fruit. Que dois-je maintenant encore faire avec cette
science ?
Tu vois, maintenant on y arrive !
Je veux armer mon regard de moyens toujours plus forts et avec lui pénétrer la structure intérieure
des capillaires, des fibres et des cellules ; là je trouverai certes suffisamment de matière pour
l'ultérieur développent de mon esprit ».
10. Bien pensé et encore mieux fait !
Le botaniste a parfaitement raison. Qui connaît la matière et sa fin, ou bien qui connaît la Parole et
son but, celui-ci fait comme le botaniste, alors il pénétrera dans les profondeurs de l'esprit.
« Mais comment », questionne quelqu'un, « je dois armer ma vue spirituelle pour la profonde
compréhension de la Parole de Dieu, pour pouvoir pénétrer avec son aide singulière là où maintenant
il fait nuit noire pour mon actuelle capacité visuelle ? ! »
11. Oh amis, ceci est plus facile que ce que vous vous imaginez. La foi est la vue normale du cœur
lorsqu’il n’est pas armé d’autres moyens. La foi cependant réveille l'amour qui est le feu, la chaleur et
la lumière, lorsque ces trois choses s’agrandissent, elles s’étendent, et s’agrandissent toujours
davantage et enfin elles développent complètement tout dans l'unique Amour, comme le feu, la
chaleur et la lumière du soleil le font déjà naturellement d’une manière visible tous les ans devant les
yeux de chacun.
12. À l'amour on associe la patience qui est le fertilisant ; ensuite l'humilité qui est la pluie fertile ; et
la douceur de caractère, la compassion, la fidélité et les véridicités, qui sont les bons vents qui
chassent tous les mauvais temporels.
13. Eh bien, une fois que l'on a saisi avec une solide volonté ces choses dans le cœur et qu’on a
agi en conséquence, alors l'extraordinaire armement des moyens de la vue de l'esprit est accompli
dans toute sa plénitude, et au moyen d’un tel armement chacun de vous, pourvu qu'il n'ait pas
l'estomac revêche, pourra contempler en plénitude dans l’éternité, d’une manière toujours plus claire
et profonde, les merveilles intérieures et infinies de Ma Parole donnée, auquel chacun est invité et
appelé dans l’éternité amen, amen, amen.

Chapitre390
Un citadin doit payer les taxes à l'État même si ce dernier est très avide,
ensuite ce sera au Seigneur à l'aider. Il faut toujours respecter le roi, le
souverain ou chef de l'État, mais ne pas l'idolâtrer, puisque les honneurs
reviennent seulement à Dieu.
Sur la vrai signification de : « Donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce
qui est à Dieu ».
23 mai 1847
« Donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». (Matt. 22-21)
1. De nos jours, dans le monde, il en existe beaucoup qui ne réussissent pas à trouver de limites
entre ce qui est de Dieu et ce qui est de l'empereur. Mieux, certains sont même républicains sous tous
les aspects, à savoir qu’ils sont contre Dieu et contre l'empereur. De ceux-ci il n’est pas question ici.
En effet qui ne veut pas reconnaître, au-dessus de lui, quoi que ce soit de plus élevé et pense que lui

se suffit à lui-même, celui-ci a déjà atteint en lui cette marche de la plus grande folie sur laquelle il
sera difficilement capable d’un développent plus élevé et réel.
2. Égoïsme, amour de soi-même, prétention arbitraire de sa grandeur et de sa plénitude en
sagesse, donc authentique stoïcisme dans la signification la plus aride du mot et du sens, sont un vrai
acide cyanhydrique pour l'esprit. L'esprit qui en est empoisonné pourra difficilement distinguer quelle
différence il y a entre les devoirs d'un homme envers Dieu et ceux envers l'empereur !
3. Donc que ce qui est dit ici soit tourné seulement vers ceux qui cherchent mais qui, malgré cela,
ne réussissent pas à trouver la juste voie, parce qu'ils y sont empêchés encore par quelque feu follet
mondain dans leur cœur.
4. Mais pour éteindre de telles étincelles superficielles dans le cœur, alors il doit être montré ici en
toute brièveté la différence des devoirs qui existent entre Dieu et l'empereur, et qu'est-ce que l'homme
doit donner à l'Un et à l'autre.
Et ainsi écoutez donc et faites bien attention à ce que dit le Seigneur sur cela !
5. L'homme est fait d'esprit, d'âme et temporairement d'un corps matériel.
L'âme est le véritable homme entre l’esprit et le corps et avec son intelligence et son discernement
elle doit pourvoir, comme pourvoit l'éternel esprit, ce qui est nécessaire pour le corps temporaire.
6. Mais à quoi sert l'esprit pour les choses du corps ?
Maintenant cela a été annoncé certainement au-delà de la juste mesure à chacun de vous, et ce
serait comme parler dans le vide si ici après tout ce qui a été dit on devait continuer à le répéter en
bonne et due forme en long et en large. Donc en toute brièveté il soit donné seulement le plus
nécessaire !
7. Que soit donc donné à l'esprit ce qui est purement de l'esprit, et au corps ce qui est du corps mais selon l'ordre, pour que l'esprit n'en ait aucun dommage !
Donc à l'esprit ce qui lui revient et au corps de même !
8. Qui ne voit pas ici au premier regard que tout ce qui vient de l'esprit - comme la Parole de Dieu,
la Foi, l'Amour et la ferme Confiance en Moi, le Seigneur - est purement spirituel et appartient à
l'esprit.
9. Mais la nourriture et les boissons terrestres, l'habillement, de même que l'habitation, les
membres et les métiers, dans la mesure dans laquelle ils permettent d’assurer le maintien, sont des
choses qui appartiennent au corps et donc elles doivent aussi pourvoir le corps de sorte qu’il soit en
mesure de les accueillir de la manière juste et mesurée, à savoir : la nourriture et les boissons dans
leur mode, l'habillement dans son mode utile, l'habitation autant qu’il est nécessaire, la capacité et
l’adresse pour l’exercice naturel des membres et des métiers dans le mode juste.
10. Vous voyez, Dieu et l'empereur sont mis l'Un près de l'autre, et chacun de vous peut voir très
facilement à partir de cela ce que l’homme, en tant que pur homme animique, doit à l'Un et à l'autre.
11. Mais de même qu’envers tous les deux les devoirs relèvent d’un seul et même homme, autant
ils sont aussi en rapport dans le sens le plus vaste entre Moi, Dieu le Seigneur, et un chef mondain,
chef qui sur la Terre est désigné uniquement par Moi, et n'a aucun autre pouvoir que celui qui lui est
conféré par Moi, le Seigneur de toute éternité et de Puissance et Force infinies, d’une manière ou
d’une autre, doux ou amer, selon le besoin des hommes, qu’ils soient bons ou mauvais.
12. Un tel chef mondain est et reste toujours un fouet dans Ma Main. Et donc chaque homme est
tenu de lui donner ce que, conformément à l'ordre, il est tenu de donner à son vrai corps.
13. Mais ce qu’il doit à son esprit ne concerne nullement le chef de l'État. Et si dans ce domaine
celui-ci avance aux hommes des prétentions au-delà des limites de ce qui lui est dû, alors il trouvera
dans cela aussi son inévitable jugement.
14. Mais si n'importe quel monarque, à travers la contrainte physique, veut entraîner aussi l'esprit
des hommes dans des chaînes tandis qu’il se trouve encore dans la matière, et veut imposer à l'esprit
de payer certaines contributions qu’il doit payer au Seigneur, alors que celui qui a reçu une telle
sommation la paye aussi dans l'intérêt de l'empereur afin de ne pas l'énerver, mais dans le cœur qu’il

n'en tienne pas compte, mais plutôt qu’il Me donne, en esprit et en vérité, ce qui est Mien, ainsi, Moi,
ensuite Je trouverai un moyen sûr pour juger l'empereur comme il l'a mérité à cause de son abus de
pouvoir sur l'humanité.
15. Une personne qui est soumis au pouvoir impérial ne doit cependant oser vouloir juger de
quelque façon l'empereur, qu'il agisse bien ou mal !
En effet cela Je l'ai réservé complètement et seulement à Moi.
16. Par contre tout ce que quelqu'un de cœur bon peut faire pour l'empereur, le fait et prie
fréquemment pour le frère mis à une haute et rude épreuve ; alors il donnera à coup sûr à l'empereur
ce qu’il lui doit, et dans cet amour général pour le prochain il donnera sûrement aussi à Dieu ce qui
est à Dieu.
17. Ce qui est en plus ou en moins est péché.
Qui adore ostensiblement l'empereur avec des intentions bassement adulatoires et égoïstes sous le
manteau patriotique et agit envers lui avec une vraie idolâtrie, celui-ci commet une faute, en donnant à
l'empereur ce qui revient uniquement à Dieu le Seigneur.
Mais qui refuse à l'empereur le respect dû, le sert infidèlement à travers toutes sortes de voies
transversales, et manque en autres aux devoirs que l'empereur exige de lui, celui-ci commet une faute
aussi grande que celle d’un homme qui médite continuellement sur des idées de suicide très
sérieuses contre son corps ; de même celui qui donne trop à l'empereur, est égal à un qui trouve sur
et dans son corps l'unique et vrai objet auquel il doit tout donner. Celui-ci est ensuite un si grand
pécheur que l’un et l'autre est égal à sa manière.
18. De cette communication très claire chacun de vous comprendra sûrement qu'est-ce qu’il doit
vraiment à Dieu et ce qu’il doit à l'empereur - et quelle différence facilement compréhensible il y a
entre ces deux devoirs principaux de chaque homme, qui à la fin se retrouvent entièrement
parfaitement dans les deux commandements principaux de l'amour.
19. Mais puisque vous comprenez cela, alors agissez aussi en conséquence dans l'esprit de
l'Évangile, esprit qui, ici, est montré corporellement, alors vous vivrez vraiment bienheureux dans le
temps et dans l'éternité. Amen.

Chapitre 391
Explication de : « Tu es Pierre, un roc ». Sur l'énorme différence entre la
diabolique Église imaginée par le Clergé et celle vraie basée sur l'amour et
édifiée par Dieu dans le cœur de chaque homme. Dieu n'a jamais dit de
construire de somptueuses églises, d’inventer des commandements
arbitraires, de remettre les péchés, de donner des indulgences plénières,
d’avoir une grande puissance et du prestige terrestre, mettre de coûteux
vêtements de messe, sonner des cloches et des orgues. A quoi reconnaît-on
les vrais apôtres de Dieu. Personne ne peut arriver à aimer Dieu sans L’avoir
d'abord connu.
25 mai 1847
Tu es Pierre (un roc), et sur cette pierre Je veux construire Mon Église, et les portes de l'Enfer ne
prévaudront pas contre elle !
À toi Je veux donner les clés du royaume des Cieux ; ce que tu délieras sur la Terre, devra être délié
aussi au Ciel, et ce que tu lieras sur la Terre, devra être lié aussi au Ciel.

1. À cause de ces textes de l’Ecriture il règne toujours sur la Terre la plus grande erreur et la plus
grande bêtise dans tous les milieux chrétiens, car tous, sans exception, prétendent plus ou moins être
le roc de l'église de Pierre et présument avoir les clés authentiques pour le Royaume de Dieu et
d'ouvrir et fermer à plaisir ce Royaume pour ceux qui veulent y entrer. Cela signifie qu'ils présument
pouvoir donner la Parole de l'Évangile selon leur accommodement, la mutiler, refuser de la donner,
l'interdire, donner à sa place des commandements arbitraires et poser sur eux des peines éternelles,
pousser les hommes, avec des commandements de ce genre, à d’autant plus de péchés possibles, et
ensuite tout aussi arbitrairement remettre ou bien ne pas absoudre ces péchés et, en échange de
certaines œuvres de pénitence, même donner des indulgences plénières ou partielles pour tous les
péchés commis, ou bien même refuser de les donner !
2. Si quelqu'un avait ici un esprit clair grand même seulement comme un atome, alors il devrait
aussi s'apercevoir, par amour de Ma Divinité, que Moi, qui prêchai à chaque occasion la seule et
exclusive loi de l'amour fraternel universel, n'aurais jamais pu donner à l'apôtre Pierre, ni à tous les
autres apôtres, de tels pleins pouvoirs et une telle disposition, qui clairement se compare à l'amour du
prochain exactement comme l'Enfer au Ciel !
3. Qui donne des lois, celui-ci donne aussi le jugement ; est-ce un jugement d’amour ? C’est
vraiment pour cela que Moi sur la Croix pris sur Moi tout jugement, pour qu'aux hommes il reste
seulement l'amour, - mais l'amour est-il concevable là où un milliard de sièges de juge sont érigés
parmi ceux qui devraient être des frères et partout où on tourne le regard on ne voit pas ce qui est dit
sur les lois ? ! Est-ce là le Pierre ce roc sur lequel doit être édifiée Mon Église, laquelle n'est pas et ne
doit être rien d’autre que seulement amour et de nouveau amour ? !
4. Quiconque Me reconnaît et M'aime comme le fit Pierre, celui-ci est un juste roc sur laquelle Je
peux édifier Ma vraie église, Mon vrai amour et Ma vraie sagesse provenant de Moi, et même Je la
construis réellement et très sérieusement. Comment se peut-il alors que n'importe quelle grande ou
petite communauté, sous un quelconque chef suprême, soit un roc, si chacun pense et croit ce qu'il
veut ; là l’un murmure avec les lèvres des mots incompréhensibles et vend un tel murmure pour une
prière utile, un autre par contre maudit ces choses et les raille et en rit, un troisième se propose
comme juge et condamne tout au plus profond abîme de l'Enfer ? !
Une telle communauté, ou bien son chef, peut-elle être le roc sur laquelle est construite Mon Église
que les portes de l'Enfer ne devront jamais accabler ? !
5. Je dis : « Selon l'amour dont vous vous aimez les uns les autres comme Je vous aime, on
reconnaîtra que vous êtes vraiment Mes disciples ! ».
Je donnai donc l’Amour comme unique signe de reconnaissance afin de pouvoir reconnaître si
quelqu'un est un vrai roc sur lequel est édifiée Mon Église.
Mais comment se pourrait-il que les sièges de juge, maintenant aussi multipliés parmi ceux qui
devraient être des frères, soit le signe de reconnaissance de ce roc de Pierre non accablé par l'Enfer
et soit le signe de reconnaissance de Mon Église construite sur lui ! ?
Oh toi, stupidité terriblement aveugle des hommes de ce temps, toi qui te prétend invincible par l'Enfer
et, qui selon ta manière d'agir, te trouves au milieu de lui déjà depuis une longue, longue, longue
période de temps !
6. Si avec cela J'avais voulu fonder une église visible, alors oui J'aurais dit à tous les apôtres et les
disciples : « Vous tous êtes des Pierre ». Mais par contre J’ai dis une telle chose, de cette manière
très tangible, seulement à Pierre, puisqu'il fut le premier qui Me reconnut selon Ma Nature divine.
Il fut donc aussi le premier auquel, du fait de sa foi et de sa confiance, Je donnai les clés pour le
royaume des Cieux, lequel est le royaume de l'amour pour Dieu dans le cœur des hommes, et
seulement de là survient le vrai amour pour le prochain. À un tel amour cependant personne ne peut
arriver sans une préalable connaissance de Dieu, car comme pour n'importe qui, pour pouvoir aimer
quelqu'un, il faut nécessairement d'abord le connaître.
7. Cet amour de Dieu et du prochain est donc le vrai Royaume de Dieu, l'unique vraie église
vivante, qui est édifiée sur le roc de la juste connaissance de Dieu et en tant que conséquence une
ferme et inébranlable foi et confiance qu’évidemment aucun Enfer ne peut plus détruire.

8. Mais l’exhibition extérieure du faste et des parades des cérémonies collectives de la présumée
invincible église de Christ, sur un quelconque rocher de Pierre d'or et d'argent, est aussi peu l'église et
un rocher de Pierre que l'Enfer est un Ciel ou l'excrément d'un cochon un diamant.
Ou bien ai-Je dit quelquefois : « A l'or, à l'argent, aux pierres précieuses, aux coûteux vêtements de
messe, à la grande puissance terrestre et au très grand prestige terrestre, aux plus somptueux
édifices d’églises, aux cloches et aux orgues, à la langue latine et à d'autres choses semblables on
reconnaîtra que vous êtes Mes disciples ? ».
En vérité, en vérité, des choses semblables n'ont été jamais indiquées et n’ont été données par Moi
comme signes de reconnaissance de Ma vraie Église ; elles l’ont par contre été avec Jean, dans
l'Apocalypse, où l’on parle de la grande prostituée, - mais elle ne sera certainement pas le rocher de
Pierre !
9. Simon fils de Jonas, qui était le vrai Pierre, dit à une personne qu'il avait guéri avec Mon vrai
Esprit en lui : « De l’or et de l’argent je n'en ai pas, mais ce que j'ai je te le donne ! ».
On pourrait peut-être affirmer cela ici aussi, en conscience, sans se rendre ridicule face à tout le
monde, et cela même à celui qui voudrait et devrait être le successeur de Pierre à Rome, les évêques
en Angleterre, certains superviseurs en Allemagne et le puissant patriarche de tous les Grecs ? !
Peut-être n'ont-ils ni bourses, ni chaussures, ni bâtons ?
Oh voyez-vous la différence entre comment était Pierre et comment s’est construite son église
d'amour sur le rocher de son cœur, et quel est son fondement, et comment sont maintenant
construites toutes les églises actuelles, et quel est leur fondement ? Je prétends que même un
aveugle doive le comprendre et même le voir, pour ne pas parler de quelqu’un dont les yeux ont déjà
été plutôt ouverts.
10. Désormais vient le temps où partout on adorera Dieu en esprit et en vérité, et pas à Jérusalem
ni sur la montagne Garizim !
Ainsi vous lisez dans l’Ecriture.
Donc esprit, vérités, juste connaissance, foi, confiance et vrai amour de Dieu et du prochain, dans le
cœur de chaque homme, sont l'unique et seul vrai rocher sur lequel l'église est ensuite édifiée par
Moi-même en mode vivant, car Je suis l'unique à pouvoir opposer résistance à l'Enfer dans l’éternité.
Mais tout le reste est une vaine œuvre des hommes et elle ne vaut absolument rien et elle ne donne
pas la moindre protection contre l'Enfer s'il manque le vrai rocher et la vraie église vivante, édifiée
dans chaque homme.
11. C’est donc aussi une vaine question que de se demander quelle église extérieure, visible, est la
juste parmi les nombreuses qui portent Mon Nom.
La réponse à cela sonne dans l’éternité et ne pourra jamais sonner autrement que : « Vraiment
aucune ! ».
Seule l'église dans le cœur que J'ai fait est l’unique, juste et sûre protection contre l'Enfer dans
l’éternité ; tout le reste qui a été imaginé par le monde, lui appartient et pour Moi cela ne vaut
éternellement rien !
12. Donc même les clés pour Mon Royaume sont à chercher seulement dans l'église vivante, la
seule vraie, jamais par contre dans une quelque communauté ecclésiale ou dans son chef.
Alors si quelqu’un à partir de son église vivante, édifiée par Moi dans son cœur, dénoue ou lie sur la
Terre quelque chose concernant sa vie naturelle et la vie de ses frères, cela sera aussi dénoué ou lié
dans le Ciel, parce que cette seule vraie église est déjà aussi le véritable Ciel - ou bien dit encore plus
clairement : « Quoi que quelqu'un réalise dans celle-ci et fait de celle-ci sa puissante église d'amour,
sera accomplie aussi au Ciel pour l’éternité ».
13. Les justes clés pour le royaume des Cieux sont donc aussi : que vous Me reconnaissiez
comme votre saint et très vrai Dieu et Père, que vous M’aimiez sur toute chose et vos frères et sœurs
comme vous-mêmes. Si cela est votre cas, alors vous avez Pierre, la vraie église pleinement
construite et les authentiques clés pour le royaume des Cieux ; tout le reste par contre n’est rien !
Comprenez donc bien cela et vivez en conséquence amen, amen, amen.

Chapitre 392
Explication détaillée des dix « amis » mondains que chaque homme doit
vaincre : Enfer, Passion, Raison, Talent, Égoïsme, Joie maligne, Impulsion,
Attachement, Moralité et Sensualité.
27 mai 1847
Sur les dix lettres énumérées dans le livre : « Le Gouvernement de la Famille de Dieu », vol. 1,
chap. 3, verset. 12, quant à leur signification spirituelle.

1. (Verset 12) « Tu vois, Je veux te les indiquer tous par leur nom : E1 (Enfer) – P (Passion) – R1
(Raison) – T (Talent) – E (Égoïsme) – JM (Joie maligne) – I (Impulsions) – A (Attachement) – M
(Moralité) – S (Sensualité). Ils doivent tous recevoir Mon paternel salut et aujourd'hui même, s'ils le
veulent, doivent être ouvertes pour eux les portes des Cieux, qui sont les yeux de leur esprit, et
aujourd'hui même Je veux habiter dans leurs cœurs. Ils doivent encore faire une seule chose avec
constance, à savoir, laver leur chair et la purifier à la fontaine à l'intérieur de laquelle il y a de l’eau
vive, et ils doivent prendre un bâton qui est à moitié noir et à moitié blanc ; ils doivent le casser en
deux, et la partie noire ils doivent la jeter sous les pieds du monde, et la partie blanche ils doivent la
garder pour eux comme signe du fait qu'ils ont rompu pour toujours avec le monde et avec leur
chair. »
2. En ce qui concerne ces dix lettres dont la signification n'a pas encore été révélée jusqu'à
présent, elle ne dépend pas en premier lieu de la félicité du Soleil et de la Lune, et même les étoiles
poursuivent leur chemin sans se laisser dévier par le manque de compréhension de ces dix lettres.
Chacun de vous cependant sait que pour la vie éternelle une seule chose est nécessaire ; celui qui
reconnait cela et y aspire, celui-ci a choisi la meilleure part pour son esprit – tout le reste lui sera
donné au juste moment, en tant que don supplémentaire librement accordé. Ce qui fait que vous
auriez déjà tous pu découvrir depuis longtemps ce petit secret si vous vous étiez tournés
sérieusement et avec confiance vers Moi. Mais au lieu de cela, vous vous êtes creusé bien souvent la
cervelle, davantage avec votre raison qu'avec votre cœur, ce qui vous a empêchés de comprendre ce
secret en somme facile à deviner ; car de telles choses ne sont pas données à la raison, mais au
cœur et à l'esprit !
3. Afin que votre cœur, qui manque encore grandement de compréhension dans le domaine
purement spirituel, ne doive pas envoyer plus longtemps cette malheureuse raison en reconnaissance
dans le domaine des secrets spirituels, comme un chasseur qui n'a encore jamais rapporté de bon
gibier, mais toujours un cadavre à moitié décomposé, Je veux vous faire connaître de plus près ces
dix lettres désignant des amis symboliques. Alors écoutez, et efforcez-vous de comprendre :
4. E1 (l’enfer) désigne l'enfer en tant que propriétaire charnel de l'âme ; le chiffre 1 signifie
l'arrogance, la soif de pouvoir et l'orgueil qui sont les attributs de l'enfer et se trouvent dans chaque
être humain, par conséquent aussi en vous. Car l'enfer est l'ami le plus intime de tous les vivants, vu
qu'il leur procure tout ce qui plaît à leur nature et la comble par de multiples appâts charnels
agréables.
5. Si Je veux prendre un être humain dans Mon royaume et l'éduquer pour la Vie éternelle, il faut
que J'accueille également son ami, dont il ne peut jamais se séparer complètement aussi longtemps
qu'il vit sur terre ; c'est pourquoi il convient que le péché, en tant que propriété de cet ami (enfer) soit
complètement effacé devant Mes yeux, sans quoi l'obtention d'une éducation plus avancée de votre
esprit s'avère impossible. En d'autres termes : si Je veux vous garder, Je dois aussi entourer de Mes
saintes mains de Père l'enfer contenu dans chacun de vous et vous élever dans Mon sein avec votre
ami jusque-là très intime ! - Vous avez donc ainsi la première lettre dont Je vous ai tu la révélation
pour de très sages motifs.

6. La lettre suivante, le P (passion) désigne toutes les passions qui proviennent du E précédent. Il
va de soi que les passions, - également amies de l'être humain selon sa nature charnelle - doivent
être toutes saisies, élevées et sublimées par Moi, si l'esprit humain doit guérir pour la Vie éternelle.
7. R1 (raison) signifie la raison accouplée à l'intelligence, qui représente le monde, - ou l'enfer,pour la nature extérieure de l'homme. Il est à peine utile de mentionner plus à fond que ce couple, qui
domine non seulement le monde et l'enfer, jouit des plus grandes faveurs de tous les humains ; car
ceux-ci préfèrent se séparer de tout plutôt que de ces deux meilleurs et intimes amis. S'il arrive que
quelqu'un soit déçu dans son amitié mondaine, il n'aura toutefois jamais rien à reprocher à ces deux
là, ou alors ce ne sera que des vétilles.
8. Ainsi, si Je veux élever l'être humain jusqu'à Moi, il ne Me reste rien d'autre à faire que
d'accorder une totale amnistie à ses amis les plus intimes. Je pense que cela devrait être clair pour
vous, car vous faites encore grand cas de ces amis-là, bien que vous vous rendiez tout de même
compte du peu de chemin qu'ils vous aident à parcourir dans le domaine de l'esprit !
9. Le T (talent) désigne le talent qui a germé tout de suite de l'entendement et qui permet aux
humains d'atteindre toutes sortes d'honneurs sur l'escalier de la gloire où le E (égoïsme) s'y trouve
logé de préférence, de concert avec le JM (joie maligne), - tous des amis de l'homme venant du
monde, que Je dois également accueillir si Je veux sauver son esprit !
10. De ceux-ci résultent le fidèle attachement des humains à l'éclat du monde et l'impulsion I sans
cesse grandissante de s'élever de plus en plus haut dans les faveurs de celui-ci pour bénéficier des
avantages qui lui sont rattachés, s'élevant ainsi au-dessus de tout de façon dominatrice, profitant des
chemins que leur ami T leur a ouverts.
11. Une fois de plus, il va de soi que lors de l'accueil de l'être humain selon son niveau spirituel,
ses deux amis A, S (attachement) ne peuvent pas rester en arrière et doivent être également accueillis
pour le retour à la Vie et l'authentique sublimation spirituelle. Et lorsque tous sont acceptés, alors les
deux derniers S (sensualité) et M (moralité du monde) ne peuvent pas non plus être repoussés ; il
s'agit là de toutes sortes de manifestations de sensualité charnelle qui sont légions en chaque être
humain, et finalement de la moralité mondaine dans toute sa stupidité, laquelle est bien connue de
chacun et inclut la mode, les compliments, etc.
12. Voyez : tels sont les amis et frères dont il a été question au début de cette œuvre, amis qui se
trouvent en vous, ainsi qu'en Mon serviteur à qui elles furent dictées. Annoncez-leur avec force en leur
parlant à l'intérieur de vous-mêmes que J'ai tendu Mes mains vers eux et les ai lavés de leur mal, que
J'ai chassé leur péché et les ai remis en accord avec les véritables intérêts de votre esprit, afin que
vous puissiez maintenant, si vous le voulez, suivre sans entrave le chemin de lumière et de Vie qui
vous est montré.
13. Mais si malgré cela, vous voulez rester fidèles à vos vieux amis plutôt qu'à Moi, Moi qui, sans
votre intervention, vous ai témoigné cette grande grâce et cette sainte faveur paternelle, vous êtes
libres de le faire. Là aussi, la félicité du soleil et de la lune n'en dépend pas, et les étoiles ne se
tromperont pas de chemin ! Car vous savez très bien que Je n'exige jamais rien en ce qui concerne
l'esprit ! Je pense avoir déjà suffisamment fait pour vous pour que vous fassiez le peu qui vous reste,
c'est-à-dire Me témoigner votre amour de plus en plus fort et ne pas abandonner vos frères !
14. J'aurais pu depuis longtemps déjà vous donner la signification de ces dix amis de votre vie
charnelle si cela vous avait été salutaire ; mais J'ai bien vu que ces vieux camarades auraient fait un
grand tapage en vous si Je vous les avais donnés à connaître avant le temps en dévoilant davantage
que la première lettre de leur nom.
15. C'est pourquoi J'en ai retardé jusqu'à présent la révélation. Mais vu que maintenant vous la
connaissez, il vous incombe de réfléchir sérieusement là-dessus, et de porter à exécution la tâche qui
vous a été demandée dans cet ouvrage autant que vos forces vous le permettront, c'est-à-dire
d'annoncer ce qui vous fut dit à ces dix amis. Car aussi longtemps que vous ne connaissiez pas le
sens de ces lettres, Je faisais pour vous ce que J'exigeais et exige encore de Mon serviteur écrivain et
de chacun de vous.

16. Maintenant que ce secret vous est dévoilé, vous êtes obligés d'exécuter vous-mêmes cet ordre
vis-à-vis de votre propre personne, sinon vous ne pourrez être entièrement aptes à Mon royaume ; car
là-bas, il ne s'agit pas de regarder en arrière, mais de mettre la main à la charrue. Je vous ai déjà
montré à maintes reprises par d'autres moyens ce qui se trouve dans la nature humaine et ce que
l'homme doit faire pour recouvrer son état spirituel ; c'est pourquoi vous avez pu jusqu'ici vous passer
de cette dernière révélation sans avoir été lésés en rien ; vous avez pu parcourir sans difficultés le
juste chemin, ce qui continuera d'être le cas si vous respectez fidèlement ce que Je vous dis
d'observer.
17. Mais avant tout, tenez-vous-en à l'amour, car il ne vous abandonnera jamais ! Tout est
passager ; seul l'amour demeure éternellement ! Là où il se trouve, rien ne vous fera défaut. Car
l'amour maintient tout et est partout le fondement de tout ce qui existe. C'est pourquoi, ne soyez pas
découragés, attristés ou maussades, mais au contraire toujours vaillants, gais et joyeux, pleins
d'amabilité de cœur et d'esprit. Ainsi, vous marcherez sur un chemin facile, ne quittant pas du regard
les portes ouvertes du royaume des cieux où vous n'aurez pas de peine à introduire vos amis du
monde ennoblis, ce qui est le désir le plus cher de Celui qui vous témoigne ici cette grande grâce à
travers Son serviteur. Amen, amen, amen.

Chapitre 393
Le Seigneur fait des reproches à Lorber à cause des onomastiques qu'Il
déteste.
Pourquoi faut-il demander conseil et courage directement à Dieu plutôt
qu’au travers de Ses domestiques et prophètes.
28 mai 1847
Une lettre de Lorber à Guglielmina Hüttenbrenner :
1. Je me tournai vers le Seigneur pour obtenir de Lui une sainte Parole pour Guglielmina.
Seulement cette fois Lui, au moins pour cet instant ou bien vraiment pour ce jour, n'avait rien à dire.
Seulement à moi Il dit après un moment :
2. « Qu'est-ce que tu veux, suis-Je stupide, suis-je quelqu’un qui fait toujours des souhaits pour les
fêtes ?
Pourquoi devrait-il être toujours établi que pour la fête Je te donne des petits Mots supplémentaires de
vœux pour tes filles ?
Je ne veux rien dire à propos des anniversaires du corps, car peu M'importe vos stupides
onomastiques ? ! Je t'ai déjà dit une fois que Je ne peux pas supporter les onomastiques terrestres, et
malgré cela tu continues à venir vers Moi avec des choses de ce genre !
3. Qu'est une fête ?
Tu vois, c’est le premier jour de vanité d'abord pour les parents, parce qu'ils ne savent pas du tout
avec quel très beau nom ils doivent faire baptiser leur enfant, et ensuite même pour l'enfant, lorsque
un jour il possédera assez force de compréhension pour reconnaître la beauté de son nom.
4. Donc ne persiste pas à venir vers Moi avec un premier jour de vanité de ce genre, autrement Je
te ferai des souhaits, et cela pas de la manière la plus gentille !
Rappelle-toi de cela pour l'instant, pour que dans futur tu saches comment te comporter lorsque de
nouveau dans quelque lieu on doit approcher une fête.
5. Du reste Je t'ai donné même en de tels jours, à cause de ta débonnaire stupidité, des petits
Mots ; mais alors les « dix lettres » de l'œuvre principale ne vous avaient pas été encore été révélées.
Mais maintenant qu'elles sont révélées, J’attends de toi, comme de chacun pour lequel elles ont été
révélées, une réflexion précise sur le motif pour lequel tu viens vers Moi.

6. Cependant pour cela Je ne veux pas être dur, mais seulement plus précis. Et ainsi lors d’une
autre occasion Je donnerai à la gamine d'A.H. – le diligent de la Parole quelque chose qui lui servira
certainement. Mais maintenant pour sa fête Je ne donne absolument rien, en dehors de Ma Grâce
vitale journalière et sûre.
7. Mais outre cela Je demande pour le futur à chacun qui veut avoir un Conseil particulier ou un
Encouragement de Ma part, qu'il se tourne d'abord très sérieusement vers Moi dans son cœur et pas
vers toi, parce qu’il arriverait ensuite que vis-à-vis de l’extérieur que tu deviendrais un arbitraire
dispensateur de Mes Grâces et qu’il suffise que tu Me dises : « Seigneur, il y à ceci et il y à cela ! » et
que Je dusse peut-être Me laisser bousculer !
8. Oh, cela Je ne le fais plus, mais dorénavant tu devras te traîner vers Moi si tu veux avancer.
Mais si toi ou quelqu'un d’autre veut avoir des précisions sur la Parole révélée, alors Je suis encore et
toujours le même Donateur prompt quelque soit le moment.
À condition cependant qu'il n'y ait plus aucun souhait pour les fêtes !
9. Donc pour ta cliente il sera donné prochainement quelque chose si elle se tourne d'abord vers
Moi très sérieusement avec amour et Moi-même ensuite t'inviterai et t’inciterai – mais autrement rien !
Maintenant rappelles-toi toujours de cela ! Amen.
Comprends le bien ! Amen ».
10. Vous voyez Guglielmina pour quelle raison cette fois je n'ai pas pu recevoir rien d’autre qu’une
juste et dure étrillée seulement pour moi de la part de notre cher et excellent Seigneur !
Mais vous-même Guglielmina prenez cela très sérieusement à cœur quand vous désirez avoir
quelque chose du Seigneur !
11. Prenez-le d'abord très sérieusement à cœur, alors Lui certainement vous donnera quelque
chose.
Cette fois cependant Guglielmina vous devez vous contenter de ma bonne volonté pour l'œuvre, ainsi
que moi de mon étrillée capitale.
12. Suivez donc mon conseil si vous voulez avoir quelque chose du suprême Esprit de Dieu ! Mais
vous Guglielmina vous devez me considérez comme un moyen muet qui est toujours prêt à servir
chacun au Nom du Seigneur. Votre ami et frère dans le Seigneur vous dit cela, tout en restant
reconnaissant pour votre fête dans le cœur.
Jakob Lorber

Chapitre 394
Suite de l'explication de : « Tu es Pierre, le roc ». Le fils d'Abraham, Marie,
Jean et même beaucoup de prophètes des temps anciens furent engendrés
spirituellement sans acte sexuel et cela se produit encore maintenant en
certains cas en cachette des parents. Les diverses communautés
ecclésiastiques sont nécessaires aux « fils du monde » pour arriver ensuite à
la juste église de Pierre dans le cœur, ou bien à la juste voie spirituelle
intérieure de l'esprit.
(Continuation du 25 mai 1847, chap.391)

29 mai 1847
Mais si quelqu'un parmi vous, à propos du roc de Pierre, voulait demander et dire : « Eh bien, si ce
roc est à prendre au sens purement spirituel et est à chercher seulement dans chaque homme
spécialement et qu’il ne faut pas comprendre qu'il doit être cherchée dans le chef d'une communauté,

ni dans une communauté entière, pourquoi donc le Seigneur a permis que pendant des siècles les
communautés se prennent par les cheveux et se brouillent de façon continue, de la manière la plus
cruelle, seulement pour la question du juste roc de Pierre, vu que chaque communauté croit
fermement que Pierre, le roc, demeure en elle ? ! ».

1. La raison d’une telle tolérance est beaucoup plus profonde que certains d’entre vous pourrait le
penser au premier abord. Ce n'est évidemment pas parce que cela ne doit pas être ainsi comme c’est,
– et toutefois il doit en être de nouveau ainsi, parce que tout le reste est encore ainsi ! À Abraham il a
été éveillé un juste descendant d’une manière spirituelle et sans acte sexuel, semblablement furent
procréés Jean, Marie, et dans les très premiers temps de telles procréations se produisaient souvent,
et beaucoup de prophètes furent procréés de cette manière.
2. Cette procréation est indubitablement celle qui est juste et encore maintenant souvent elle se
produit en cachette des parents ; mais cette manière est du Ciel et n'est pas appropriée pour le
monde, qui cependant doit toutefois y être associé pour qu'il puisse avoir part à la Libération. Mais
qu’est-ce qu’il reste d’autre alors à faire sinon de laisser au monde son mode de procréation sensuel,
et donc de laisser continuer à subsister l'ancien péché, à coté de la complète Libération, pour que
chaque âme naturelle prisonnière ne soit pas empêchée d’atteindre le royaume de Ma Grâce et de Ma
Miséricorde d’une manière ou d’une autre ! Donc doivent subsister aussi des Pierres extérieurs, dans
lesquels les fils du monde puissent se guider d’une manière ou d'une autre.
3. De même que l'esprit aime seulement ce qui est de sa nature, ainsi aussi le monde aime ce qui
est de sa nature. Ici est à la place juste le proverbe qui dit : « Tout semblable s'associe de préférence
avec son semblable ».
Même pour les arbres et d'autres plantes il serait souhaitable que, plutôt que la fleuraison préliminaire
et certaines autres manifestations pour ainsi dire cérémoniales, qu’ils portent tout de suite à la vue des
fruits mûrs. Mais la chose ne peut pas aller autrement si, dans le grand chaudron des êtres, tout ce
qui est encore dans l'infime doit à la fin être adressé vers le haut et là parvenir à l'éternelle liberté !
4. Donc il doit même être permis que, auprès de l’unique juste voie spirituelle, soient aussi laissées
au monde ses diverses voies collatérales et parfois même les voies erronées plus pointues, pour
qu’avec le temps le monde puisse toutefois, ici ou là, être reconduit sur la juste voie. Ou bien les
premiers-nés qui viennent du bas devraient-ils peut-être être vite baptisés dans l'unique vraie église,
celle intérieure de l'esprit ? Cela serait aussi peu possible qu’un fruit puisse arriver à maturité sans
être précédé par la fleuraison de l’arbre.
5. Le prince de la nuit et de la mort doit donc avoir, auprès de la juste église qui est édifiée sur le
roc de Pierre, aussi sa chapelle mondaine.
Mais de cette chapelle, une route va toutefois dans la juste église, et il ne peut empêcher à personne
d’avoir envie de passer de cette chapelle à la juste église, de même qu’il ne put pas vous empêcher
de passer de cette chapelle à Ma juste église et de d’y rester pour l'éternité.
6. Mais sous la juste église représentez-vous Marie, et sous la chapelle mondaine Marthe. Marthe
fait beaucoup de bruit pour des choses purement mondaines, tandis que Marie, avec sa part
meilleure, écoute à Mes pieds Ma Doctrine, laquelle seulement est lumière et vie, et elle l'accueille
dans son cœur !
Mais lorsque leur frère fut dans la tombe, alors elles pleurèrent toutes les deux de la même manière,
et toutes les deux vinrent vers Moi pour que Je réveille celui qui – dans la tombe – gisait mort, en
putréfaction, bandé et plein de puanteur ! ! !
7. Mais ne disons rien d’autre sur cela !
Je pense qu’à partir de ce don vous pourrez remarquer très facilement que, auprès de la juste église
de Pierre dans le cœur, il en soit permis aussi d'extérieures ; donc il serait complètement superflu d’en
parler plus. Donc considérez bien cela dans le cœur amen.

Chapitre 395
La preuve que le Seigneur nous aime des milliers de fois plus de ce que nous
L'aimons consiste dans le fait qu'Il pourvoit à tout instant à la vie entière de
chacun de nous. Les plus chers au Seigneur sont ceux qui le cherchent
« spontanément » et pas « de manière forcée », et aux « spontanés » Il ouvre
tous les trésors de Ses Cieux.
30 mars 1847
(Deux questions d'une fillette au Seigneur)
1. Première demande : « Oh Seigneur, toi cher Père saint, m'aimes-Tu ? ! »
2. Réponse : « À dire vrai de nombreux milliers de fois plus que ce que tu M'aimes, Ma fillette ! En
effet Moi, ton Dieu et Père, pourvois à tout instant pour ta vie entière. Toi cependant n’y penses pas
assidument, mais seulement de temps en temps, si tu veux prendre le temps à cela. Si Je faisais avec
toi comme tu fais avec Moi, alors, Ma gamine, ta vie serait déjà depuis longtemps finie !
Mais déjà avec cela tu peux voir que Je t'aime de nombreux milliers de fois plus que ce que tu
M'aimes, Ma gamine !
Mais Je pense que toi, dorénavant, M'aimeras toujours davantage ! ».
3. Seconde demande : « N'es-Tu pas, très cher, très saint Père, fâché avec moi parce que je vais
presque chaque dimanche chez ma tante et là je m'entretiens un peu avec elle ? ».
4. Réponse : « Oui, Ma chère gamine, cela ne M'est certes pas très agréable, parce qu'avec cela
tu accueilles en toi toujours plus le goût pour le monde, au travers duquel avec le temps tu pourrais
devenir oublieuse toujours plus de Moi, chose qui Me ferait souffrir beaucoup si à la fin tu Me devenais
complètement infidèle.
5. Donc Je préférerais certainement si tu n’allais pas chaque dimanche chez ta tante, mais
seulement de temps en temps si tu dois lui faire une visite, de laquelle tu ne reçois vraiment rien de
mieux qu'un petit casse-croute et quelques jeux très bon marché et insignifiants.
Mais si dans ton petit cœur, au lieu d'aller toujours chez ta tante, tu venais quelque fois chez Moi, Je
pourrais t'offrir quelque chose de bien mieux qu'elle qui est très vaniteuse.
6. Tu vois donc, Ma chère gamine, Je ne suis pas vraiment d'accord avec ta visite régulière chez ta
tante, mais Je ne t'interdis pas le moins du monde d’y aller.
Tu peux faire ce qui te plait, car vois-tu, il n’y a pas de joie chez Moi avec un amour forcé, mais
seulement avec un amour spontané.
7. Si quelque fois tu Me préférais spontanément à ta tante, alors Je Me réjouirai. Mais si Je voulais
ou devais te forcer à le faire, alors le sacrifice de ton cœur ne Me réjouirait pas ! Vraiment de même
qu’à toi il ne te ferait pas plaisir si quelqu'un te voulait bien seulement si tu devais le forcer – vraiment
il en est de même auprès de Moi !
8. Ceux qui Me sont les plus chers sont toujours ceux qui viennent à Moi tout seul, qui Me
cherchent toujours dans leur cœur et qui Me chérissent en toutes choses avec tout leur cœur.
Alors ils Me sont à Moi-même plus chers que toute chose et Je leur ouvre tous les trésors de Mes
Cieux !
9. Fais de même toi, Ma chère gamine, alors tu deviendras vite grande dans Mon grand Amour et
verras combien Je suis outre mesure bon et riche, Moi ton vrai Père, et combien de choses Je peux
donner à ceux qui M'aiment en toute chose !
10. Ma chère gamine, écoute cela vraiment de tout cœur, alors tu arriveras vite complètement dans
Mon Cœur paternel !
Cela Je te le dis et promets, Moi ton cher Père ! Amen ».

Chapitre 396
Les diverses catégories de personnes qui sont une abomination devant Dieu.
Seul celui qui utilise son talent, qui est un Don de Dieu, pour aider le
prochain aura toujours Sa Bénédiction.
30 mai 1847
« Et Il leur dit : « Vous êtes des personnes qui apparaissent comme justes devant les hommes.
Mais Dieu connaît vos cœurs ! En effet ce qui est jugé grand par des hommes est une abomination
devant Dieu » ». (Luc 16, 15)
1. Ce texte a déjà scandalisé très fortement de nombreux grands et petits, parce que naturellement
cette maxime vaut pour les hommes et pas pour les choses et les animaux. Et elle s’applique en
particulier aux hommes de rang mondain élevé pour qui ce texte est plus contrariant que la musique la
plus désaccordée !
2. Mais malgré cela cette maxime ne peut jamais dans l’éternité être mise de coté et être déclarée
invalide. Ce texte est une pierre angulaire que les constructeurs communs rejettent réellement et qui
retombe souvent avec tant de violence qu’elle est écrasée horriblement – ou bien, chose qui est
encore pire, la pierre angulaire retombe sur eux ; alors ils sont complètement broyés !
3. En de très nombreux pays, comme en France, en Espagne, aux Pays Bas et encore dans
beaucoup d'autres, cette pierre angulaire est déjà tombée souvent sur la tête des constructeurs qui se
croyaient grands – naturellement et spirituellement – et elle les a horriblement broyés ensemble avec
leur grandeur de leur illusion.
Diabolus autem non in pace suam habet requiem ! (Le diable n'a pas de calme même pas dans la
paix !). Donc ceux-ci ne deviennent de toute façon jamais sages avec cette expérience, mais ils sont
égaux aux moineaux stupides qui se mettent vite de nouveau sur la même branche où une minute
avant un chasseur en a décimé plus de la moitié avec un coup précis.
4. Oui, J'aurais beaucoup plus de valeur auprès des grands si Je n'avais pas prononcé cette
maxime. Mais puisque Je l'ai fait, bien que sachant qu'aux grands du monde elle ne plairait pas, alors
pour Moi-même Je ne suis pas estimé dans le meilleur des modes par eux. Ils me traitent donc
seulement comme une personne morale-politique à laquelle ils laissent la Divinité à cause du peuple
commun et de la « racaille », qui tiennent aux soi-disant services divins dorés et, vraiment à cause du
peuple et de la « racaille », ils célèbrent même souvent ce service pour de argent. Mais leur cœur est
(généralement) aussi loin de cela que sont loin les étoiles polaires les plus extérieures de la création
mondiale.
5. Donc Je leur dis toujours : « Malheur à vous, prétentieux Pharisiens qui allaitez des moucherons
mais qui, en contrepartie, avalez des chameaux – vous serez frappés lourdement trois fois par cette
pierre angulaire !
Malheur à vous, grand soupçonneux, qui vous considérez comme grands et puissants et opprimez
l'esprit et la chair des petits et des pauvres avec votre chargement abominable ! Vous serez frappés
lourdement dix fois par la pierre angulaire et elle vous broiera comme la meule broie le grain et elle
vous dispersera comme le vent disperse une balle légère sans valeur !
6. Attend seulement, toi le riche qui, grâce à ton argent, fait la fête dans les plaisirs mondains, et
qui frappes et tues ton serviteur et ta servante s'ils te déclarent qu’ils sont aussi des personnes ! Ton
jugement sera versé sur toi comme du métal brûlant. Et il se manifestera si tu sais Me répondre à une
chose sur mille !
7. Mais ceux qui dans le monde doivent être grands à cause du peuple, tels que empereurs, rois,
ducs et princes, eux ne sont pas concernés par notre texte s'ils ne le méprisent pas. Mais s'ils le

méprisent, alors ils seront concernés aussi, même s’ils sont oints par Moi en tant que porteurs du
pouvoir sur la Terre !
8. Mais tous ceux qui se considèrent comme grands ne sont pas oints – ni sur la terre et encore
beaucoup moins spirituellement – comme sont les riches en argent et en possessions, et les riches
dans toutes sortes de sciences mondaines et dans d’autres capacités qui portent sur l'argent et sur les
distinctions, comme toutes sortes de docteurs, de maîtres (de professeurs), de jongleurs, d'acteurs,
de poètes, de peintres, de musiciens et encore bien d’autres qui sont envieux du gain d'autrui et des
détracteurs des qualités d'autrui, – eh bien tous ceux-là, combien plus ils se croient grands et
respectés et combien plus ils s’activent à abaisser leurs pairs dans la poussière, d'autant plus ils sont
une abomination devant Moi, le Seigneur !
9. Toute Perfection provient de Moi et est à considérer comme une Grâce de Mon Esprit. Qui
l'utilise humblement et pour l'utilité de ses frères (du prochain) et n'est pas avide d'argent et d’honneur
du monde, celui-ci doit avoir une juste Bénédiction dans le temps et dans l'éternité ! Mais qui l'emploie
d’une manière contraire, celui-ci est comme un pécheur contre le Saint-Esprit et avec cela il est
littéralement une abomination devant Moi qui lui ai concédé ce don.
10. Les gouverneurs et les fonctionnaires doivent se donner du mal pour être des hommes selon
Mon Cœur, dans l'esprit et dans la vérité !
Les riches doivent être de purs et simples pourvoyeurs (15) pour le pauvres !
Les docteurs (les érudits) doivent saisir Ma Grâce !
Les artistes doivent Me reconnaître dans leur art !
Et tous les autres princes terrestres doivent Me reconnaître seulement comme l'unique Maître en
toutes choses, ensuite ce qu'ils sont, ils doivent l'être dans Mon Ordre – alors disparaîtra pour
l’éternité toute abomination devant Mes Yeux ! Amen, Amen, Amen.

Chapitre 397
Une petite histoire racontée dans une comparaison, dans laquelle le
Seigneur a la part d'un homme « faible » mais Puissant et Prodigieux, une
veuve attrayante représente le monde, tandis que le lecteur devra découvrir
qui sont les trois maris morts à cause des attraits de la veuve.
31 mai 1847
1. Il y avait une fois une veuve, dont les trois maris successifs étaient morts en peu de temps l'un
après l'autre. Lorsqu’elle fut pour la troisième fois veuve, alors elle réfléchit en elle-même avec un
cœur profondément affligé à ce qu’elle devait faire, c'est-à-dire si elle devait prendre encore un mari
dans le cas où il y en aurait un qui la demanderait pour femme pour la quatrième fois.
2. Pendant sept jours elle considéra cette chose. Au huitième jour son cœur prit le pas sur ses
pensées et elle se dit : « Maintenant j'ai trouvé en moi la conviction que, si je prends un quatrième
mari, celui-ci aussi mourra en peu de temps, parce que je suis trop pourvu d'attraits féminins et ils
portent la mort à chaque homme. Donc maintenant je veux rester veuve jusqu'à la fin de ma vie et
aucun homme ne doit plus trouver la mort dans mes attraits ! Ainsi il doit être décidé et ainsi il doit être
fait ! En effet je vois que je ne suis pas faite pour les hommes ! ».
3. Le neuvième jour cependant, après qu’elle ait arrêté une telle décision, vint un prétendant qui
demanda sa main. Et la veuve se rappela sa décision et dit à son prétendant : « Ami, qu'est-ce que tu
veux de moi ? Dois-je te donner aussi la mort ?
N'as-tu donc pas entendu comment les trois, dont j'étais la femme, sont bien vite morts parce qu'ils ne
pouvaient pas résister à mes attraits – et tous étaient des hommes d’une grande force ? ! Toi par
15Qui soigne les intérêts des gens. [N.d.R.]

contre tu es faible et tu me veux pour femme ! Ne tomberas-tu pas dès les premiers jours sous mes
attraits comme victime de ta faiblesse ? ! »
4. Mais le faible prétendant à la main de la veuve dit avec des mots mesurés : « Très belle femme !
Je connais bien le destin des trois hommes dont tu étais la femme et dont tu es trois fois veuve. Mais
tu vois, je ne suis pas de l'espèce de tes trois précédents maris. Tes attraits ne pourront pas me nuire,
parce que je me connais aussi bien que tu te connais ! Ce qui a porté tes trois précédents maris à la
mort, me portera à la vie ! Et tu ne dois pas être tenue pour responsable de l'éventualité où moi aussi
je mourrais à ton flanc. Mais je te dis : « Tu vois, je mettrai d'abord ton corps dans la tombe avant le
mien ! Teste-moi seulement, et tu te convaincras que moi, le « faible », serai à la fin plus fort que toi et
que tes trois premiers maris qui maintenant pourrissent dans la tombe par le fait qu’ils trouvèrent la
mort dans tes attraits » ».
5. Lorsque la veuve entendit cela de l'homme faible, elle s'énerva dans son cœur et dit au faible
prétendant : « Eh bien donc, puisque toi-même tu es un ennemi de ta vie, alors prends ma main – et
meurs ! Je suis maintenant ta femme, ta mort ! »
6. Et l'homme prit la main de la veuve, il la serra sur son cœur et dit : « J'ai vaincu !
Certes en toi il y a la mort, ton sang est poison et peste ton haleine, et ta chair est comme celle des
vipères. Mais tu ne peux pas me donner la mort ! ».
7. Lorsque le mariage eut duré un an, la femme fut pour la première fois bénie et elle s'étonna du
fait que le faible ait pu faire ce que les trois précédents n’avaient pas été en mesure de faire, puisque
justement ils mouraient toujours.
8. Ainsi vint même une seconde année, et de nouveau la femme fut bénie ; et il en vint une
troisième et une quatrième année, et chacune fut à nouveau bénie.
Et la femme fut surprit de la force et de la capacité de son mari, elle devint faible, tomba malade et
mourut.
9. Mais lorsqu’elle fut portée à la tombe, le mari ne permit pas qu'elle fut enterrée, mais il fit ouvrir
le cercueil et posa sa main sur le cœur de la femme.
Et voilà, elle commença à bouger. Elle se leva et fut de nouveau complètement vivante.
10. Et l'homme dit à la femme ressuscitée : « Tu vois maintenant combien de force est dans
l'homme « faible » ! Non seulement il ne meurt pas et ne mourra jamais éternellement, mais il peut
même vivifier, par sa main et son cœur, ceux qui sont déjà morts ! »
11. Alors la femme sortit du cercueil, sautilla et bondit de joie autour de son mari avec des forces
prodigieuses et dit : « Qui es-tu donc toi qui peux faire cela comme personne avant toi ? »
12. Et l'homme dit : « Je suis l'Alpha et l'Oméga que toi, monde, tu as renié depuis longtemps !
Mais Celui qu’à la fin tu considérais vraiment comme rien, est Celui qu'il t'a redonné ce que tu n’as
pas trouvé dans les précédents qui avaient ta main et ton cœur et pour lesquels tu as été la mort !
Mais puisque maintenant toi, le monde, as été réveillé et vivifié de nouveau, tu ne mourras jamais plus
et puisque tu as porté à la lumière le fruit vivant engendré par Moi, ainsi doivent de nouveau vivre
ceux qui sont morts pour toi !
Ainsi soit-il ! ».
13. Cette petite histoire doit être révélée plus en détail seulement après un peu de temps. Amen.

Chapitre 398
Une petite histoire sous forme de comparaison avec des fruits précoces,
mûrs et tardifs ; qui la comprendra pourra découvrir comment sont
ordonnés les Mystères de Dieu.

1 juin 1847
1. Il y avait un maître de maison qui avait un grand jardin dans lequel étaient de nombreux et
différents arbres fruitiers. Parmi ceux-ci il y en avait certains qui portaient des fruits précoces, d’autres
encore portaient des fruits tardifs et de nouveau d’autres encore plus tardifs. Et enfin il y avait aussi
des arbres qui portaient leurs fruits seulement beaucoup plus tard à une médiocre maturité, et ces
fruits devaient être ramassés jusqu’au milieu de l’hiver tant qu'ils étaient comestibles.
2. Ce maître de maison, cependant, avait aussi beaucoup de domestiques et beaucoup de fils.
Toutefois il considérait également les fils et les domestiques, et il les envoya assidument dans le
grand jardin pour surveiller les arbres et pour voir comment étaient les fruits et si ici et là il y en avait
quelques-uns de mûrs.
3. Les fils et les domestiques s'acquittèrent précisément de la volonté du père de famille.
Et dès qu’ils découvrirent sur les arbres précoces quelques fruits mûrs, alors ils coururent en vitesse
pleins de joie vers le père de famille et le lui communiquèrent.
4. Alors le père de famille sortit et examina les quelques fruits déjà devenus très précocement
mûrs sur les arbres précoces et commanda aux domestiques de les cueillir et de les donner aux fils
qui déjà se réjouissaient beaucoup pour cela.
5. Et les domestiques firent selon le mot du père de famille.
Les fils goûtèrent ces fruits primeurs des arbres précoces, mais leurs visages arborèrent des grimaces
de dégoût à cause du goût âpre, et ils dirent au père : « En vérité notre fatigue n'est pas récompensée
avec ces fruits ! Ces fruits semblent très magnifiques et beaux, mais l'apparence est trompeuse ! »
6. Et le père de famille dit : « Alors laissez ces fruits et attendez encore quelques jours, jusqu'à ce
que la chaleur du Soleil leur donne plus de goût ! Ensuite ils seront déjà meilleurs.
En effet nous savons déjà depuis longtemps qu’en tout lieu les premiers-nés sont peu abondants ».
7. Et des domestiques et des fils se contentèrent de cette réponse et quittèrent le jardin ensemble
avec le père de famille.
Mais après quelques jours ils revinrent dans le jardin et trouvèrent déjà une quantité de fruits primeurs
complètement mûrs et vinrent le dire au père de famille.
Et celui-ci alla vite au jardin avec eux, observa les fruits et dit aux domestiques : « Maintenant allez
et prenez toutes sortes de paniers à cause des différentes espèces, pour qu'elles ne soient pas
mélangées ! Et ramassez tout ce qui est complètement mûr, et ensuite faisons un bon repas ! »
8. Et les domestiques firent comme avait commandé le père de famille.
Lorsque les fruits furent ramassés et furent posés sur la grande table de la maison, le père de famille
les bénit. Et les fils et les domestiques s'assirent à la même table, ils prirent les fruits et ils les
mangèrent avec grand plaisir – et ils en furent rassasiés.
9. Lorsqu’ils furent rassasiés, ils remercièrent le père et dirent : « Père ! Maintenant les fruits ont un
goût certes bien meilleur. Mais tu vois, maintenant il y en a tant que, à cause de la quantité et de la
satiété que cela cause, le bon goût à la fin se perd ! Ne serait-il pas mieux si les primeurs étaient aussi
bons que le sont maintenant ces fruits parfaitement mûrs ? Quel repos cela nous procureraient ! »
10. Mais le père de famille dit : « Vous avez raison ! Mais savez-vous ce qu'il faut faire ?
Vous voyez, en premier : une juste modération ! Et en second : une juste patience !
Ne prenez jamais les fruits des arbres avant qu'ils ne soient pleinement mûrs, et ensuite n’en prenez
seulement qu’autant l’exige un besoin raisonnable !
Donc nous allons observer cette règle avec la deuxième cueillette de fruits, et ensuite tout vous plaira
beaucoup ».
11. Et regarde, arriva la maturité de la deuxième espèce de fruits et la règle du père de famille fut
observée. Et tous les fruits plurent beaucoup aux fils et aux domestiques !
Il en fut de même avec la troisième espèce.
12. Mais lorsqu’arriva à maturité l'espèce la plus tardive, les fils et les domestiques dirent au père
de famille : « Regarde, les jours deviennent froids, et les derniers fruits pendent très abondamment

aux arbres, ils semblent bons, mais si on les goûte, leur acidité irrite tellement la bouche, qu’elle
enlève toute l'envie de prendre ces fruits. Que devons-nous faire ? »
13. Et le père de famille dit : « Donc le cours du temps est achevé !
Je sais bien que cette dernière espèce tardive ne pouvait pas arriver à sa pleine maturité sur l'arbre,
parce que la lumière et la chaleur ont déjà beaucoup diminuées et les nuits sont devenues longues et
les jours courts et froids. Mais malgré cela nous n’allons pas laisser ces fruits qui n’ont pas atteint leur
pleine maturité sur les arbres en guise de butin à l'hiver qui tue tout, mais allez et apportez-moi toutes
sortes de récipients pour les différentes espèces et ramassez avec un soin extrême ces fruits tardifs !
Ces fruits nous allons les déposer dans des chambres chauffées et ensuite ils devront devenir
meilleur que toutes les précédentes espèces qui déjà sur les arbres ont atteint leur plein mûrissement
avec la chaleur de l'été ».
14. Et les fils et les domestiques firent comme leur avait commandé le père de famille. Et tu vois,
c’était bien ainsi, et l'hiver, lorsqu’il vint, ne trouva rien d’autre que du feuillage sur les arbres, mais ne
trouva jamais de fruits à tuer !
15. Et ainsi à la fin tout alla bien. Et les fils et les domestiques louèrent la sagesse et la bonté du
père de famille.
16. Sur le sens à donner à cette petite histoire – réfléchissez-y dans votre cœur, pour que même
de l'image de la nature vous appreniez comment sont arrangés les Mystères de Dieu.
17. Mais ne soyez pas trop pressés dans votre compréhension ! En effet avec un coup de hache il
ne tombe aucun arbre considérable !
Encore un peu de temps et Je vous donnerai la révélation sur cela. Amen.

Chapitre 399
Par où doit-on commencer pour pouvoir « aimer Dieu par-dessus tout ».
3 juin 1847
Prière de Guglielmina Hüttenbrenner : « Oh Toi omni-saint, très affectueux et très tendre Seigneur
Jésus, mon Dieu, mon Père !
Comment dois-je procéder, qu'est-ce que dois faire pour pouvoir T’aimer, d’un éternel et très pur
Amour au-dessus de toute chose ?
Car vois-tu, je peux me forcer autant que je veux et me recueillir en esprit aussi fort qu’il m’est
possible, et malgré cela je ne réussis pas à arriver à pouvoir T’aimer davantage que beaucoup de
choses du monde qui dans leur espèce me plaisent et attirent particulièrement mon cœur.
Mais je sais qu'ainsi il est trompé et que ce n'est pas dans l'Ordre. Pour cela je m’adresse à Toi, pour
que Tu puisses m’indiquer la juste voie à travers Ton serviteur. Pardonne mon effronterie peut-être
très stupide ! Que soit faite uniquement Ta Volonté ! »
1. Ma chère fille ! Cette question, si elle était venue très sérieusement de ton cœur, comme elle a
été écrite ici, Me plairait bien davantage que ta fête.
Mais tu vois, ici il y a, comme vous dites habituellement, vraiment un petit « ennui » !
2. Je sais très bien que, si cela pouvait être aussi facile, tu voudrais M’aimer au-dessus de toute
chose de tout ton cœur. Mais c’est vraiment cela la condition qui détermine l'« ennui », et cela ne peut
pas être aussi simple c'est-à-dire comme tu voudrais que Je te le souhaite pour en avoir une grande
commodité.
3. M’aimer au-dessus de toute chose, est un engagement de vie très difficile, parce que Je ne suis
pas aussi visible qu’un garçon en vêtements doux et Je ne peux pas non plus être expert dans l’art de
faire la cour à vous les filles dans le soi-disant bon ton (bonnes manières). Moi, du côté mondain, suis
même un vrai « Grossier » qui ne s'est jamais consacré effectivement au langage raffiné et qui peux

même ne pas avoir du tout besoin de la présence de filles parfois très susceptibles. Moi, lorsque Je
parle, Je parle franchement ainsi qu’on le doit, mais Mon intention est certainement toujours la
meilleure.
4. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Et donc il arrive même très facilement que des fillettes
jeunes, bien formées et bien habillées puissent plus facilement tomber amoureuse de n'importe quel
garçon du monde, spécialement s'il a un physique très agréable, – qu'elles puissent tomber
amoureuse de Moi, un rude fils de charpentier qui a exercé ce métier jusqu'à sa trentième année pour
gagner pour Lui et Ses parents, frères et sœurs terrestres le pauvre pain quotidien, et qui avait des
mains très grossières, avec l’amorce de nombreux durillons causés par le travail, et absolument
aucune conversation fine ; parfois pour le peuple commun J’étais très affectueux, mais jamais raffiné.
5. Tu vois, J’étais ainsi, et ainsi Je suis encore : avec un langage mondainement grossier, direct,
mais toujours dans l’éternelle vérité, un ennemi de toute magnificence mondaine qui soudoie l'esprit ;
et Je ne regarde rien d’autre sinon seulement le cœur et ses œuvres !
6. Eh bien regarde : si maintenant tu voulais savoir comment tu dois commencer à M’aimer
vraiment au-dessus de toute chose, alors, quand tu vois un travailleur journalier fatigué du travail
jusqu'à la moelle, enveloppé dans un vêtement rude, brûlé par le soleil, le visage avec de la barbe et
de rudes rides causées par le travail et les ecchymoses, – demande à ton cœur s’il pourrait vraiment
en tomber amoureux de tout cœur pour le motif qu'il lui a plu plus que tout et que son cœur est en
ordre ?
7. Si tu penses que, avec un salarié journalier ainsi que Je l'étais Moi-même sur la Terre, tu
pourrais être vraiment bonne de cœur devant tout le monde, alors nous aussi nous nous
rapprocherons conformément au degré dans lequel tu as trouvé en toi-même la possibilité de
t’humilier ainsi dans le cœur. (Quoique Je ne prétende encore pas que quelqu'un doive exécuter
vraiment en fait cela pour lequel il a la vivante capacité dans le cœur ! En effet Je suis parfaitement
satisfait d’une humble volonté.)
8. Qui veut M’aimer vraiment, celui-ci doit commencer par M’aimer comme un salarié journalier
commun et un ouvrier charpentier et ainsi monter au Seigneur, au Père et ensuite à Dieu.
Alors il M'aimera vite et facilement « au-dessus de toute chose ».
Mais attention ! Toujours commencer par l’ouvrier charpentier commun !
Autrement çà fonctionnera difficilement ou bien même çà ne fonctionnera vraiment pas !
9. Cela, Ma chère gamine, prend-le bien à cœur en le méditant bien – alors déjà il t'arrivera ce qu'il
ne t'est pas encore arrivé ! Amen.
Cela te le dit l’« ouvrier charpentier commun » et le « salarié journalier » complètement épuisé par le
travail ! Amen. Amen. Amen.

Chapitre 400
Le Seigneur invite à découvrir la signification de la comparaison concernant
la description d'une précieuse horloge sophistiquée érigée sur la haute tour
d'un duc.
4 juin 1847
1. «Sur une haute tour, dans une ville des temps actuels, un prince fit placer une magnifique
horloge, et comme la tour était octogonale, il fit appliquer sur chacune des huit façades qui
naturellement se trouvaient entre les huit arêtes, un cadran, afin que chacun pût, de n’importe quel
point de la ville, voir et s'assurer quelle était l'heure, la minute et la seconde.

2. Mais, outre cette subdivision du temps, très exacte jusqu'à la seconde, cette horloge marquait
aussi la date du jour, la position de lune, ainsi que celle des autres planètes, de même que la durée du
jour depuis le lever du Soleil jusqu'à son coucher, et enfin, même les quatre saisons ; il va de soi que
toutes ces données astronomiques particulières apparaissaient sur des cadrans spéciaux disposés
sous le cadran principal indiquant le temps. Ensuite, en plus de tout ce que cette horloge marquait sur
ses cadrans, elle sonnait avec une exactitude absolue les heures et les quarts, et avait en outre une
sonnerie de cloches parfaitement accordées et d'un son très limpide. Et pour mettre en mouvement
tout ce mécanisme ingénieux et on ne peut plus compliqué, il n'y avait qu'un seul poids. Bref, on aurait
cherché en vain une horloge semblable dans tout le monde civilisé.
3. Mais tout cela n'a rien d'extraordinaire, comme n'en a pas non plus le fait de l'extrême exactitude
dans son multiple fonctionnement ; mais que tous ces mécanismes auxquels étaient attribuées des
fonctions si diverses fussent mis en mouvement par l'action calculée d'un unique poids, voilà ce qu'il y
avait de vraiment merveilleux dans l’horloge dont on parle.
4. Or il advint qu'un étranger arriva en cette ville, et la première chose qui frappa son attention, fut
naturellement notre horloge; et il demanda au premier passant rencontré, combien il y avait de
ressorts et de poids qui l'actionnaient. Et lorsqu’il lui fut répondu: "Un seul", il en resta absolument
abasourdi et incrédule, et il dit: "C'est impossible ! Tant de fonctions, et si variées, une seule force
agissante ? Cela, vous ne me le ferez pas croire : c’est une chose absolument exclue !"
5. Puis vint un autre étranger, qui admira l'horloge et s'étonna extrêmement quand lui furent
expliquées toutes ses multiples fonctions. Il pensa qu'à chaque cadran devait correspondre un ressort
particulier ou un poids, et que, par naturelle conséquence, la tour devait être bourrée de tout autant de
mécanismes d'horlogerie qu'il y avait de cadrans sur les façades de la tour. Mais quand il lui fut
expliqué que toutes les aiguilles étaient mues par un poids, unique moteur, il se mit en colère en
estimant que l'on voulait profiter de son ignorance en la matière pour se jouer de lui ; il s'éloigna sans
se soucier de demander d'autres éclaircissements.
6. Un troisième arriva encore en cette ville, admira l'horloge et demanda qui l'avait construite. Alors
lui vint la réponse : Le constructeur de cette horloge était un simple villageois, dont on ne sait même
pas avec certitude s'il savait lire et écrire !
7. Cette réponse, totalement conforme à la vérité, fit tellement sortir de ses gonds l'étranger, qu'il
ne demanda rien d'autre et s'en alla en hâte et en fureur, en protestant qu'il n'était vraiment pas venu
pour se faire prendre pour un imbécile et un fou de manière aussi grossière.
8. Et beaucoup d'autres étrangers vinrent encore et posèrent les mêmes questions que les
premiers ; mais quand on voulut les initier davantage aux secrets de ce chef d’œuvre, tous s’irritèrent
et s'exclamèrent : "Tant que nous ne le voyons pas de nos propres yeux, nous ne pouvons le croire !"
9. Et voilà qu'ils furent conduits dans la tour. Mais quand ils se trouvèrent devant cette quantité
presque innombrable de roues, d’engrenages, de leviers, de cylindres, de crochets, de balanciers, et
de mille autres combinaisons et mécanismes, ils devinrent absolument fous et s'écrièrent: "Qui au
monde peut examiner cet ouvrage et y voir clair ? Un homme ne peut l'avoir faite ; parce qu'il faut cent
générations seulement pour énumérer les pièces qui la composent, pour ne pas parler ensuite de les
construire et de les assembler !" Et tous ces étrangers s'en allèrent comme fous.
10. Peu nombreux seulement furent ceux qui se laissèrent expliquer les détails de cette œuvre
parfaite, bien que pour ces quelques meilleurs aussi, l'artisan, trop simple et d'aucune formation
scientifique, restât plus ou moins un sujet de scandale.
11. A présent, qu’enseigne cette parabole ? Quel en est le sens profond, caché ? Que chacun y
réfléchisse un peu, et qu'il s'exerce ainsi à la recherche des vérités intérieures, en tentant d'en
découvrir le plus possible, jusqu'à ce que la complète solution en soit donnée en son temps. Amen !»
12. Et voilà qu'avec cela est mise à portée de main, de la manière la plus sage et la plus
opportune, par voie de correspondance, la solution en ce qu'elle se réfère à la TERRE, à sa position
et sa corrélation dans et avec l'univers, à son être et à sa constitution naturelle et spirituelle, et
principalement à sa destination infiniment grande. Que ces révélations, jamais encore accordées en

semblable forme, ni jamais perçues même dans un moment de grande clairvoyance par quiconque,
aillent, ainsi recueillies en ce livre, aux frères pleins de bonne volonté qui croient encore et qui
aspirent à la lumière, avant tout parmi les populations allemandes et parmi ceux qui comprennent leur
langue, et ensuite, au nom et avec la protection et la bénédiction du Seigneur des seigneurs, par tout
le monde, et qu'elles illuminent et fassent se tourner vers Lui quiconque n'est pas de cœur
complètement endurci, ténébreux et privé de foi, ou n'est pas par soi et pour soi-même totalement
esclave en l'esprit et en l'âme, et n'entend pas rester tel.
Amen !

Chapitre 401
Tous les cas de « Nocturnes », ou bien de comportements humains en
dehors de l'Ordre de Dieu, comme par exemple d’aller à l'église par
habitude, par politique, pour regarder les belles femmes, pour se montrer,
ou bien qui dit croire au Seigneur et L’aimer mais dès qu’il lui arrive une
maladie ce dernier perd la foi et l'amour, et beaucoup d'autres exemples.
5 juin 1847
1. Tu vois, beaucoup de poètes mondains écrivaient et écrivent : des « Nocturnes » sans en avoir
un juste motif. Donc nous réussirons aussi à écrire une « Nocturne » quelconque, vu que maintenant
J'en ai vraiment le motif.
2. En effet qu'est-ce qu’une « nocturne » !
C’est un morceau nocturne ou bien un morceau qui a lieu de nuit ou qui est donné seulement de nuit.
Un semblable morceau ne sera pas très difficile à donner et encore plus facile à faire, puisque
maintenant sur la Terre règne partout la plus grande nuit et tout ce qui y arrive est une vraie nocturne !
3. Si Moi-même Je viens vers les hommes à travers l'Esprit de Mon Amour, alors Il vient, en Me
portant, toujours dans la plus grande nocturne des hommes ! En effet quelques-uns croient certes
peut-être, mais ils ne rendent pas vivante leur foi au moyen des œuvres et ils n’ont seulement que peu
ou vraiment aucune confiance en leur seule foi en Moi ! Donc ici il y a beaucoup de nocturnes !
4. D’autres ne croient en rien, ils font ce qu'ils veulent et remettent tout dans leur confiance en
l’argent, l’or et les actions bancaires. Ici il y a encore bien plus de nocturnes !
5. D’autre encore sont plein de foi, plein de zèle, plein de bonne volonté et ont amour et confiance
tant que leur corps est d'une santé de fer. Mais si J'afflige seulement un peu leur chair, alors bientôt
tout est nocturne en eux.
Même si la foi tient encore pour un peu de temps, le saint amour pour Moi et sa ferme confiance en
Moi se transforment en de très pures nocturnes. En effet vite ils se plaignent terriblement et ils ont
confiance en Moi dans leurs cœurs autant qu’en un médecin qui n'aurait jamais eu la chance de
sauver un quelconque patient d'une maladie, mais qui aurait expédié dans l'autre monde tous ceux qui
se seraient confiés à lui !
Ce sera une pure nocturne entièrement authentique ? !
6. Il existe aussi des hommes qui parlent d’une manière très enthousiaste de Moi et qui Me louent
seulement lorsqu’ils ont été rendus un peu enthousiastes par le vin ou la bière. Mais lorsque cet esprit
a disparu, alors Je redeviens un patron très desséché de leur cœur. Il n'y a ici plus trace d'aucun
enthousiasme, d’aucune étincelle de chaleur et d’amour et d’aucune confiance diamantine ! N'est-ce
pas peut-être la aussi une nocturne ? !
7. Et si ici et là Ma Parole est traitée d’une manière aussi aride que l’est le sable dans le désert du
Sahara en Afrique, à coté de cela cependant n'importe quel roman extrêmement stupide et insipide

est traité comme une source salutaire – cela sera certainement aussi une authentique nocturne, si on
prend un excrément pour de l’or, et l'or, l'or authentique, pour un vrai excrément !
Oh, cela est un vrai solo (16) nocturne !
8. Lorsque les hommes courent par habitude ou par tactique dans les maisons de prière et ici ou là
dorment ou regardent bouche bée leurs semblables et les critiquent, jettent des coups d'œil lascifs sur
les filles florissantes, et celles-ci à leur tour regardent satisfaites les moustaches et les queues-de-pies
à la mode des mirliflores et ne pensent pas que Mes Maisons sont des Maisons de Prière mais un
bazar à la mode et encore moins des maisons pour dormir, pour s’exposer et pour des rendez-vous –
eh bien, une chose de ce genre ne sera-t-elle pas aussi de nouveau une très pure nocturne ? !
9. Oh – une nocturne non moindre existe lorsque dans l'église, qui revendique d’être chrétienne,
pour toutes sortes d'actions qui devraient être au service de Dieu, on vous fait payer des honoraires
d'usurier et où l’on rend même des sentences contre les insolvables – chose qui arrive de préférence
lorsqu’à un frère défunt il est rendu un soi-disant service d'amour ecclésiastique chrétien (comme un
enterrement et des prières pour lui) : par exemple lorsque les héritiers d’un mort qui n'avait pas
d'argent, chose que les héritiers ignoraient, avaient voulu le faire enterrer un peu mieux que n'importe
quel suicidé. Ensuite il apparaît vite le bedeau avec une addition, comme un boucher qui, à la fin de
l'année, présente sa note à ceux à qui il a fourni de la viande toute l'année en la mettant sur leur
compte !
N'est-ce pas là aussi une nocturne terriblement grossière ? !
10. Et qu'est ceci, à savoir lorsque tant de grands retiennent avec violence toute la lumière à leurs
frères plus faibles avec toutes sortes de ténébreux mirages ? !
Oh, cela aussi sera pour sûr une nocturne forte et particulièrement puissante ? !
11. Oh il n’y a que nocturne sur nocturne dans tous les coins de la Terre !
Nocturne dans la religion, nocturne dans toute la science, nocturne dans la foi, nocturne dans l'amour
pour Moi et pour le prochain, nocturne dans toutes les façons de vivre, nocturne dans le commerce et
dans le trafic, nocturne dans chaque amitié, nocturne dans la fidélité, nocturne dans la retenue de ce
qui est promis, nocturne dans la persévérance pour le Bon et le Vrai – et d’autres nocturnes
semblables encore en quantité innombrable !
12. Et donc de Ma part il y a aussi autant de nocturnes envers les hommes !
Leurs prières sont pour Moi des nocturnes et elles ne sont pas satisfaites !
La grande misère partout : nocturne, Je ne la connais pas !
Leurs plaintes et leur grande souffrance - Épidémie, famine, épidémie de peste – nocturnes, Je ne
veux pas entendre tout cela !
L'espoir dans une vie éternelle future dans Mon Royaume : nocturne très forte accompagnée de
plaintes et de grincement de dents ! Je ne M’en préoccupe qu’à peine !
Et J’ai de la sorte encore une grande quantité de nocturnes.
13. Nocturnes ici et nocturnes là. Et donc nocturnes sur nocturnes!
Faites cependant de manière que ne se propage pas aussi quelques nocturnes auprès de vous, car
alors Je serais contraint de répondre avec une contre-nocturne !
Prenez cela profondément à cœur! Amen.

16Bout de musique qui est exécuté par une seule voix ou par un seul instrument. [N.d.R.]

Chapitre 402
Description de la vie terrestre du défunt Daniel O'Connell (1774-1847), un
riche et célèbre avocat irlandais qui n'aidait pas les pauvres avec ses biens
mais visait à sa plus grande renommée mondiale, et la laide condition qui
l'attend dans l'Au-delà.
7 juin 1847
1. Tu vois, Mon serviteur, ainsi la Terre récompense ces esprits qui mettent l'Évangile dans la
matière, en celle-ci ils cherchent leur salut et ensuite ils chargent un tel salut illusoire aussi sur leur
prochain sous des poids multiples qu'ils posent sur leurs épaules mais de cela il sort seulement ou un
grand gain en honneur ou bien en or, ou alors de semblables poids sont liés à eux par quelque juge
plutôt puissant, comme est lié le joug au cou du bœuf.
2. A quoi servent à cet homme maintenant qu’il est mort (17), le nom avec lequel il est nommé sur la
Terre entière d’une manière beaucoup plus étendue que le Mien ainsi que toute sa grande gloire
terrestre qu’il a effectivement désirée ardemment – a quoi lui servent ses grandes richesses
matérielles qu’il a gagnées à l’égal de Salomon avec une abondance exagérée ? ! A quoi lui servent
maintenant tous ses somptueux discours vantards, à quoi lui servent ses serviteurs ultramontains (18)
et le très noir esprit jésuite, dans la condition dans laquelle il est maintenant et, à peu d’exception
près, a toujours été ? !
3. Eh bien, tout cela ne lui sert à rien sinon à une récompense terrestre qui consiste dans le fait
que son nom apparaitra encore quelque fois dans les journaux pour le malheur de quelques lecteurs.
Lorsque cela n’apportera plus aucune eau au moulin des journalistes, alors il figurera encore dans
quelques biographies qui sont très peu lues.
Plus tard les historiens lui concéderont encore un petit paragraphe dans leurs livres d'histoire et
quelque sculpteur le gravera et l’exposera à prix d’or sur un monument païen, tandis que son cœur à
Rome deviendra poussière dans des vases d'or et le reste de son corps se changera en cendres en
Irlande !
4. La chose la plus extraordinaire qui pourra encore lui arriver après de nombreuses années, est
qu'il soit déclaré saint par Rome, son nom ensuite se retrouvera dans quelque litanie pour l'Irlande, et
sera invoqué par la bouche des aveugles, avec la vieille et extrêmement insignifiante formule : « Saint
O'Connell, priez pour nous ! ».
5. Mais cela est déjà le nec plus ultra de la récompense terrestre – et seulement jusque là, et
ensuite pas au-delà d'un cheveu !
En effet comment seront les choses dans l'Au-delà, dans le Royaume des vrais et vivants esprits,
avec ces « grands esprits » jésuites-terrestres, cela se laisse déduire facilement par n'importe qui,
pour peu seulement qu’il soit un peu instruit dans la lumière spirituelle supérieure.
6. Je veux te le montrer seulement avec une analyse très facilement compréhensible.
Et ainsi écoute !
Cet homme voulait séparer l'Irlande de la domination maintenant légitime de l'Angleterre par pure
ambition secrète, et ensuite la dominer au sens des jésuites. Question : « Quelle vie pour l'esprit se
trouve dans l'ambition ? ! »
7. Cet homme était très riche en argent et en propriétés foncières, et même au temps de la misère
il ne fit pas ce que Je demandais au jeune riche. Mais que dis-Je alors aux apôtres quand le riche alla
vers Moi en pleurs, parce que Je prétendais de lui le partage de ses biens aux pauvres, mais en
17Daniel O'Connel, guide célèbre du peuple en Irlande. Il fomenta avec ferveur la révocation, repeal, de
l'unification de l'Irlande catholique avec l'Angleterre protestante.
18Tendance à défendre les droits de l'Église de Rome contre les prétendus autonomistes favorisés par les
débuts de quelques Églises nationales. [N.d.R.].

contrepartie Je lui offrais le trésor de la vie éternelle dans les Cieux ? Je crois qu'il ne t’est pas
inconnue la parabole du chameau et du chas de l'aiguille !
8. L'homme (O'Connell) visait la plus grande renommée mondiale, renommée qu'il eut même en
grand excès. Mais comment est grand devant Moi ce qui est grand devant le monde ?
9. L’Ecriture ne dit-elle pas : « Qui parmi vous veut être le premier, que celui-ci soit le dernier entre
vous et soit le serviteur de vous tous ! ».
Etait-ce peut-être cet homme qui voulait écraser avec sa sagesse tout le parlement anglais comme un
moucheron et qui, à chaque occasion, observait avec vigueur comment il avait seulement besoin de
faire un signe, et des millions auraient obéi à son signe avec le sang et la vie ? ! En vérité, à travers
de telles affirmations transparait sûrement bien peu d'humilité, sans laquelle personne ne peut
atteindre la vie éternelle !
10. Si cet homme n'avait eu aucune lumière, alors ce ne serait pas aussi grave pour lui. Cependant
il avait de la lumière, malgré cela il tourna volontairement son visage vers les ténèbres uniquement
pour consolider sa grandeur mondaine.
Question : « Combien de vie éternelle transparait dans cela ? ! ».
11. Certes près de Moi sont possibles beaucoup de choses qui près des hommes ne peuvent pas
être imaginées comme possibles. Mais il reste aussi éternellement la maxime qui dit qu’il est plus
facile à un chameau de passer à travers le chas d’une aiguille qu’à un semblable avocat riche de
splendeur d’entrer dans le Royaume des Cieux.
12. Mais toutefois cela n’est pas prononcé par Moi comme un Jugement, à la suite duquel cet
homme devrait être perdu, mais il est seulement montré à toi et à tes amis comment Ma Parole, quant
à son exigence et à ses effets, reste continuellement la même et comment en elle-même elle juge
l'homme qui la connaît et ne s'en acquitte pas !
13. Si cet homme avait prêché l'amour pour Dieu et pour le prochain, la juste soumission et la très
pleine humilité vers une légitime autorité mondaine, que celle-ci soit bonne ou mauvaise, et avait
enseigné au peuple de se confier seulement à Moi et lui avait montré comment on doit prendre la
croix et Me suivre pour conquérir la vie éternelle – alors maintenant son nom serait écrit avec de
grandes lettres resplendissantes dans le Livre de la Vie.
Par contre tel qu’il est il se trouve très souvent, noir sur blanc, dans les écrits du monde, mais dans le
Livre de la Vie il y a très peu à voir à propos de lui !
14. De la taxe « Repeal », des grands banquets et des « meetings » il n'y a sûrement pas un iota
dans la Bible – en dehors du festin du riche fêtard avec ses conséquences très graves dans l'Au-delà !
Mais maintenant ils doivent mourir de faim tout autant qu’ils se sont empiffrés aux nombreux
« meetings » sans nécessité ensemble avec leurs mondains apôtres de la liberté.
Chaque coup trop fou est toujours suivi d’une punition. Cet Irlandais était déjà un des plus fous – pour
ceci le dur fouet ne pouvait pas rester sur la route !
15. Mais Moi J’agis toujours de la même manière. Lorsque Je semble être le plus loin, alors c’est là
où Je suis le plus près, soit en récompensant ou bien en punissant ! Et lorsque quelqu'un croit être en
sûreté, il est saisi par Moi ou pour la récompense ou pour la punition !
16. Malheur à ceux qui, comme cet homme, font taire leur cœur face à la misère de leur prochain
et à la fin il ne sait même plus s’il bat physiquement ou spirituellement !
Oh, il ne M'échappera pas – nous nous heurterons vraiment à la place juste !
17. Et de cela soit [Lorber] certain dans l’éternité : Je ne Me ferai pas mal lorsque Je Me heurterai
avec lui, mais il sera écrasé d’une manière pitoyable ! En effet tout ce qui est dur, gros et lourd aura
aussi à souffrir un coup dur, gros et lourd – dans le temps comme dans l'éternité ! Amen.
18. Je te dis que Je tiens dans Ma Droite l'épée comme pure récompense. Amen.

Chapitre 403
Sur la laide fin qu’auront dans l'Au-delà les oisifs sur la Terre, c'est-à-dire
ceux qui n'ont rien fait en ce qui concerne l'esprit, comme par exemple ceux
qui travaillent exclusivement pour devenir toujours plus riche, le clochard,
le fainéant et le sage du monde. Le Jugement de Dieu – soit pour la vie soit
pour la mort – est déjà dans Sa Parole d’une manière éternellement
immuable.
8 juin 1847
1. Question : Qui est l’oisif qui recevra son salaire comme tel, c'est-à-dire le salaire de celui qui a
enterré son talent ?
2. Réponse : Est un très pur oisif celui qui n'observe pas la Parole de Vie du début jusqu'à la fin,
pour qu'il puisse trouver en lui le puits de Jacob ; dans lequel il y a l'Eau vivante pour le vrai baptême
– dans la renaissance de l'esprit – qui le gardera pour la vie éternelle !
3. Qui cherche à gagner beaucoup de biens terrestres et est plein d'activité pour cela, celui-ci est le
plus grand oisif dans Mon Royaume. Et même s’il connaissaient de mémoire toute les Saintes
Écritures mot à mot, alors pour lui çà serait bien pire que s'il préférait faire ce que le monde reconnaît
comme « noble » et « respectable » et qui génère un pur profit terrestre, alors qu'il observe Ma Parole
seulement lorsque elle est avantageusement conciliable avec son activité mondaine mais par contre il
refuse complètement tout le reste qui y est contenu, et cela souvent avec l'excuse très facile :
« Seigneur Tu ne peux pas avoir imaginé cela ! Et si Tu l’as imaginé, alors Tu ne peux pas avoir connu
et à juste titre prévu ni les hommes ni leurs besoins ! »
4. Mais Moi, le Seigneur, dis en ce qui concerne cela : « Pour toi, fainéant avide du monde dans
Mon Royaume, J’ai entendu vraiment ce que tu imagines que Je n'aie pas entendu ! Mais toi très pur
oisif tu ressembles parfaitement à cet idiot qui construisit sa maison sur le sable, et lorsqu’arrivèrent
une tempête et une violente pluie qui frappèrent la maison instable, alors elle tomba immédiatement et
il ne fut plus possible de retrouver trace d'elle, ni comment ni où elle était ! Ainsi même sera rayée la
trace de ta brève existence pour l'éternité, puisque tu étais sur la Terre un très pur oisif et aveugle idiot
irresponsable et tu préféras construire la maison de ta vie sur le sable et pas sur le roc !
5. Oh, il existe des hommes extrêmement diligents pour le monde qui se creusent le cerveau jour
et nuit sur ce qu’ils doivent faire, sur comment faire administrer et gérer leurs biens pour qu'ils
produisent des profits d'autant plus grands, et comment ils doivent investir leur grande quantité
d’argent de la manière la plus sûre et la plus rentable et Me prient même, pour que Je veuille bénir
abondamment autant que possible leur entreprise d’un tel genre. Vraiment pour cela ils réalisent
même de modiques œuvres d'apparent amour pour le prochain. Mais tout cela ne les exonère pas de
leur oisiveté spirituelle.
6. Ils sont et restent de toute façon deux fois oisifs dans le Royaume de la Vie, parce qu'ils veulent
avoir en surplus encore Ma Bénédiction qui devra les porter encore davantage vers ce qui tue trois
fois l'esprit, dont une fois déjà dans l'au-delà. En effet leur sentiment est le monde, tout le reste par
contre qu'ils donnent à entendre est mensonge. Ils ne vivent pas selon la Parole, pour que vienne à
eux la vie éternelle ; mais même si sur un point ou un autre ils vivent selon la Parole, ils le font
seulement pour le bonheur mondain – raison pour laquelle leur esprit devient complètement mort
naturellement déjà dans ce monde. Mais si celui-ci est déjà mort dans le monde et pour le monde,
alors il est aussi éternellement mort pour le Ciel.
7. Donc de semblables hommes respectables et diligents dans le monde sont toutefois les plus
grands oisifs pour le Royaume des Cieux, et là ils seront mis dans la plus extrême obscurité, où il y a
d'éternels pleurs et grincements de dents pour le fait qu’ils ont enterré d’une manière si terriblement
inconsidérée leur talent (pour le Ciel) dans les sillions du monde.

8. Il existe certes encore d’autres oisifs qui ne font rien ni pour le monde ni pour l'esprit. Ceux-ci
sont les soi-disant « pauvres et les vagabonds », « bon à rien et fainéant ».
Cette classe d'oisifs n’est aussi, naturellement pas apte pour le Royaume des Cieux, toutefois elle est
bien meilleure que la première (considérée spirituellement). Parce qu'en premier lieu elle est déjà de
loin moins attachée au monde, et ce qui leur est encore attaché leur est enlevé très facilement par leur
prochaine et ultérieure pauvreté.
9. En deuxième lieu beaucoup de ces « bons à rien » ont souvent un cœur meilleur et, s'ils avaient
les moyens, ils rendraient heureux la moitié du monde, selon leur idée. La pauvreté ultérieure, qui
arrive ensuite, fait d'eux souvent des hommes parmi les plus rares qu’il est déjà facile de faire tourner
vers Moi. En effet le véritable « monde » n'a jamais été un aimant pour leurs cœurs.
10. En troisième lieu ces « pauvres » sont généralement amis du bonheur et de la générosité.
Lorsque la pauvreté ultérieure, qu’ils doivent ensuite supporter, a emporté bien vite chez eux une forte
partie des stupidités (et les a ainsi rendus sages), et comme leur cœur a savouré très grossièrement
la dureté des hommes du monde, alors ils sont pleins de fiel contre le monde, et se tournent vers Moi.
Et Je dis qu'ils doivent manger à Ma table, pour que soit accompli ce que les Pharisiens Me dirent :
« Vois-tu, comment celui-ci pourrait-il être le Messie ! ? Il va avec les pécheurs, les publicains, les
prostituées et adultères et est même un profanateur du Sabbat ! ».
11. Mais ceci ne Me fait ni chaud ni froid, et Je fais ce que Je veux, et dis toujours à Mes
domestiques : « Puisque les invités ne veulent pas venir, alors qu'ils restent éternellement dehors !
Mais vous, allez dehors aux palissades, sur les routes et sur les voies et amenez tous ceux que vous
rencontrez, donc aussi tous les « pauvres » (19) ! Mais aucun invité ne doit consommer Mon Banquet
de la Vie, à moins qu’ils ne se trouvent parmi les « pauvres » qui sont dehors aux palissades, sur les
routes et sur les voies.
12. Mais toi, paresseux figuier, tu ne portais que du feuillage (œuvres pour le monde), lorsque Moi,
affamé, vins à toi, et Je n'eus aucun fruit du pur amour sur tes nombreuses branches avec lequel
J'aurais pu Me rassasier, sois donc maudit !
En effet plus personne dans l’éternité ne doit trouver sur toi de fruits dans le Royaume de la Vie ! ».
13. Complètement égaux à ce figuier sont tout ceux qui ont été cités auparavant ici dans cette
Communication en tant qu’oisifs pour la vie éternelle de l'esprit, et son destin sera aussi le leurs s'ils
persistent dans une semblable oisiveté jusqu'à la fin.
14. Une troisième espèce d'oisifs pour Mon Royaume sont aussi beaucoup de savants du monde
dans toutes sortes de branches et de domaines, parmi eux généralement se trouvent des savants par
amour du pain et souvent des savants par pur amour de la science. Ceux-ci ressemblent
généralement aux « vierges idiotes » qui vinrent acheter de l'huile seulement lorsque l’Epoux
s'approchait de la maison et qui ensuite prétendirent entrer lorsque l’Epoux qui était déjà arrivé avait
barré toutes les porte.
15. Oh, si vous vous dites : « Tant que nous vivons ici, nous devons faire ce que veut le monde
pour pouvoir avoir du pain ! Lorsque nous serons ensuite dans l'Au-delà – c'est-à-dire s'il y a un « Audelà » – alors nous ferons alors ce qui est de l'Au-delà » – mais alors Moi, le Seigneur Jésus dirai : « Il
est trop tard ! Parce qu’à celui qui ne demande pas ici-bas, ne cherche et ne frappe pas, à celui-ci ne
sera pas ouvert l'Au-delà – sauf les portes de l'obscurité ! ».
16. Ce qu’est l'amour véritable de chacun, sera aussi le même dans son éternel Au-delà !
17. Cela le dit Celui Qui a posé le Jugement – soit pour la vie soit pour la mort – dans Sa Parole
d’une manière éternellement immuable ! Amen. Amen. Amen.

19Dictionnaire de 1830 = "Gens déchaussés" et "racaille." [N.d.R.].

Chapitre 404
Liste des cas principaux dans lesquels on commet l’adultère. Sur la juste
manière de procréer. L'union sexuelle avec l'emploi de contraceptifs est un
infanticide. Le mariage est une libre union de deux cœurs, de deux âmes, de
deux esprits, dont un jour devra jaillir la grande union en Dieu et avec Dieu
qui est le but final de toute l'existence.
10 juin 1847
« Il leur dit : c’est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos
femmes ; mais au début il n'en était pas ainsi. Mais Je vous dis : « Qui renvoie sa femme, sauf en cas
de prostitution, et en épouse une autre, commet l’adultère »
Les disciples lui dirent : « Si cela est la loi entre l'homme et la femme, il n'est alors pas bien
d'épouser »
Mais Il leur dit : « Tous ne comprennent pas cette Parole, mais seulement ceux pour lesquels elle est
donnée. En effet il y a des eunuques qui sont nés ainsi du giron maternel et il y a des eunuques qui
ont été émasculés par les hommes, il y a aussi des eunuques qui se sont émasculés tout seul par
amour du Royaume des Cieux. Qui est en mesure de le comprendre, qu’il le comprenne ». (Matthieu
19, 8-12)
1. Dans ce passage de l'Évangile il est traité principalement de l'adultère et de tout ce qui peut être
considéré comme un adultère, lorsque les lois du mariage ont été définies d'avance et portées à la
connaissance des personnes. En effet sans une telle définition et une information sur les lois du
mariage, naturellement l'adultère cesse de valoir comme un véritable péché.
2. Qui est complètement inapte au mariage pour l'un ou l’autre motif mentionné dans Matthieu
chap. 19 verset 12, celui-ci ne peut pas commettre l’adultère, en étant totalement incapable de
procréer. Mais n'importe qui, qui est capable de procréer, qu’il soit célibataire ou marié, peut devenir
adultère s'il s'unit charnellement avec une femme qui est épousée, qu'elle vive avec le mari ou qu’elle
soit séparée de lui avec une lettre de divorce.
3. De même c’est aussi le cas d'une femme célibataire ou mariée, qui a un rapport avec un homme
marié qui a déjà une femme – sauf le cas où la femme était ouvertement stérile. Dans ce cas le mari
peut s'unir charnellement avec une ou plusieurs filles avec le consentement de la femme légitime pour
engendrer des fils avec elles. Mais sans le consentement de la femme légitime il commet également
un adultère, ainsi que le commet chaque fille dissolu qui, contre la volonté de la femme légitime, cède
au mari de celle-ci.
4. La femme cependant commet toujours un adultère si elle a un rapport charnel avec un autre, à
moins que le mari, d’une manière démontrable, ait les infirmités indiquées dans l'Évangile et que la
femme n'en ait rien su avant le mariage, ou bien si l'homme, alors qu’il était déjà marié, en cachette
de sa femme, se soit émasculé tout seul ou se soit fait émasculer. Si cependant quelqu'un avait fait
cela à un homme avec violence, pour quelque mauvaise raison, alors la femme deviendrait adultère
au cas où elle céderait charnellement à quelqu'un sans que le mari, rendu malheureux [par une
mutilation involontaire], en eu connaissance, ni le voulait ni le demandait. Si cependant le mari le veut
et le demande, alors la femme ne commet aucun adultère si elle cède à une célibataire ou à un vrai
veuf ; si par contre elle cédait à un épousé, alors elle commettrait un adultère avec celui avec lequel
elle s'unirait charnellement.
5. Mais si une femme cédait seulement pour le plaisir charnel à n'importe qui, alors outre l'adultère
elle commettrait aussi le péché de prostitution et de pleine fornication, pour laquelle alors elle attirerait
sur sa tête et son cou une triple punition, et selon Moïse serait à punir avec le feu.
6. Mais si une célibataire commet la fornication avec un célibataire et que tous les deux empêchent
la procréation, alors les deux commettent le crime d'infanticide et doivent ensuite être puni en
conséquence. Mais si tous les deux devaient engendrer un descendant, alors l'homme célibataire doit

subvenir au maintien de l'enfant pour trois quarts outre l'engagement d'épouser le plus vite possible la
fille ou tout au moins se mettre en quatre pour que la fille trouve un mari à sa place – et il ne doit pas
épouser avant que la fille soit mariée ; mais s'il l'abandonne et s’il en épouse une autre, alors lui un
jour sera puni de l'Enfer comme adultère !
7. Mais si un célibataire ou veuf promet à une fille l'amour sous des affirmations jurées et que la
fille l'ait accepté, mais qu’ensuite il en épouse une autre, alors il commet un adultère – à moins que la
fille ne l'ait laissé, auquel cas c’est elle qui se rend coupable d'adultère si elle lui avait assuré son
amour.
8. Ceux qui vivent dans le soi-disant libre célibat et ne sont pas castrés, et s'unissent
charnellement avec des femmes et des filles, ceux-ci sont de tout temps les plus graves adultères,
parce qu'ils brisent toujours leur libre vœu. En effet chaque rupture de vœu est un adultère, à moins
que le vœu ait été extorqué ou fait en état d'ivresse. En un tel cas personne n'est tenu de le respecter,
à moins qu'il n’y ait adhéré ultérieurement, ou bien que les lois du monde l'imposent pour le bien
général.
9. Mais si des eunuques voulaient s’adonner à la luxure, alors ils devront être punis avec le fouet,
puisqu'ils doivent bien voir qu’en eux il n’y a plus quelque capacité de procréer.
10. « Mais », dira quelqu'un, « un esprit sain ne réussit pas à voir d'aucune part une raison
plausible pour laquelle vraiment sur ce point l'humanité doive être aussi limitée contre toutes les
exigences de la nature ! Pour uriner et déféquer il n'y a pas quelque loi, pourtant même celles-ci sont
des fonctions laides que la nature exige ! Vraiment seulement pour cet acte, que vraiment la même
nature exige, il y a des règles et des lois au point qu'on pourrait devenir fou ! »
11. Mais à celui qui a de telles pensées Je dis : « Vraiment sur ce point est important ce à quoi fait
allusion l'Évangile avec les mots : « Qui peut le comprendre, le comprenne ! ».
12. N'est-ce pas en effet l'homme le point culminant de toute la Création ?
Mais s'il l’est indéniablement, sa procréation peut-elle être alors un acte indifférent ?
13. La procréation des animaux est un acte jugé et donc elle ne peut pas être effectuée autrement
que dans l'ordre le plus rigoureux. La procréation des hommes par contre est un acte libre ; par elle
doit être posé la première graine libre déjà dans l'embryon, d’où il doit de nouveau jaillir un homme
libre. Mais comment peut-on atteindre ce saint but si dans ce premier et important acte, dans lequel
agit ce qu’il y a de plus sublime, était permis d'accomplir la plus évidente saleté ? Avec uriner et
déféquer il n'est rien engendré, mais avec l'acte de la procréation il s'agit du devenir du point
culminant de toute la Création !
14. Il s’agit de la merveille de toutes les merveilles ; il s'agit d'un homme libre, qui est appelé à
vivre éternellement comme un dieu avec Dieu, et à accomplir les actions de Dieu !
15. Un acte semblable, un grand acte semblable devrait-il peut-être être accompli sans aucune
règle, sans absolument aucun ordre ?
Oh toi intelligence humaine myope qui te crois saine et qui est toutefois pleine d'un bout à l'autre de
bubons et d’ulcères !
16. Le mariage est le premier acte ordonné dans lequel l'humanité doit être engendrée, s'il doit un
jour devenir apte à entrer dans un ordre plus élevé. Le mariage est une libre union de deux cœurs, de
deux âmes, de deux esprits, dont un jour devra jaillir la grande union en Moi et avec Moi-même qui
suis le but final de toute l'existence.
17. Mais comment et quand pourrait-on atteindre cela, si on ne devait pas à cet effet poser la
première graine au moyen d'un mariage droit bien ordonné, et ensuite d’une procréation ordonnée ?
18. Donc que le comprenne qui peut le comprendre !
Par la fornication, la luxure et la prostitution de la chair, c’est à dire par toutes sortes d'adultères, ne
peuvent pas être engendrés de fruits pour Dieu !
Donc de semblables choses sont péchés sur péchés ! Car Moi, Dieu le Seigneur, suis le sommet et le

très parfait Ordre et donc Je ne peux pas admettre que l'homme, qui est le but de toute Ma Création,
doive être procréé comme les grenouilles dans les flaques puantes !
19. Que cela soit compris par qui peut le comprendre ! Amen.

Chapitre 405
Eclaircissements complémentaires en ce qui concerne l'adultère, la
prostitution, la débauche et la luxure décrits dans la précédente
Communication (Chap. 404). La noce, la gloutonnerie, la crapulerie et les
passe-temps publics qui procurent des stimulations de plaisir à la chair
constituent un adultère envers Dieu. La plus grande répulsion du Seigneur
va vers ceux qui se vêtent toujours à la dernière mode et qui ornent et
embellissent leur corps.
12 juin 1847
1. Pour comprendre encore plus à fond le Don précédent, les circonstances dans lesquelles est
commis l'adultère doivent être ici éclairées de plus près, à savoir : la prostitution, la luxure et la plus
évidente fornication, et ce qui généralement pousse à des choses semblables.
2. Une personne, qu’elle soit mâle ou femelle, pratiquera déjà la prostitution à travers toutes sortes
de noces et d’occasions de faire la bringue, et en général à travers tout ce qui peut procurer à sa chair
un plaisir particulièrement stimulant.
Quelque chose de se genre sont les innombrables passe-temps publics, pendant lesquels les
hommes se comportent d'habitude d’une manière plus libre et effrontée qu'autrement dans leur
habituel état d'esprit, avec laquelle est servie vraiment la chair au mieux et de la manière la plus gaie.
Qui cherche de semblables passe-temps et participe à ces derniers, celui-ci pratique déjà la
prostitution, parce qu'avec cela il offre en holocauste sa chair à sa vraiment très dangereuse idole
permanente ; mais en même temps il commet aussi un adultère envers Moi, le vrai Époux de la Vie,
en cassant avec cela le choix de sa foi. Mais entretemps il est aussi un luxurieux et un fornicateur ; un
luxurieux parce qu'il est esclave de la chair, et un fornicateur parce qu'avec ces actions est engendrée
seulement la mort, mais pas la vie.
3. En outre pratiquent la plus évidente prostitution tous ceux qui enveloppent leur corps dans de
modernes vêtements souples. En effet si quelqu'un dit : « On vit dans le monde et donc on doit aussi
se vêtir à cause du monde selon la mode, autrement on serait considéré comme des nigauds qui
n'observent pas la coutume et le décorum. ».
Oh toi idiot ! Qui l’est davantage : Moi ou bien le monde ?
Si Moi cependant Je te dis que Je te renierai dans l’éternité si tu rends hommage au monde, – ton
stupide monde sera-t-il alors encore pour toi plus que Moi qui t'ai donné la vie et qui peux te l'enlever
de nouveau quand Je veux, pour l’éternité ?
Tu veux bien prendre en compte le décorum du monde, mais le décorum que Moi, ton Dieu et
Seigneur, suis le premier en droit de prétendre de toi, est pour toi comme rien, et tu penses que déjà
Je n’en tiendrais pas compte.
Oh – Mon Indulgence arrivera bientôt à te coûter sûrement terriblement chère.
L'éternel abîme te montrera combien d'Indulgence J'ai eu avec de semblables ânes mondains !
Voilà un âne mondain qui parle à un autre, et un porc mondain qu'il parle à un autre : « Mais que
disent-il : où as-tu fait faire ta queue-de-pie et tes pantalons ? Ah, cette magnifique coupe, comme elle
te sied bien ! Excellent, superbe !
Mais toi-même tu est habillé comme un Adonis, tout te va extrêmement bien – et tu es à la dernière,
donc très nouvelle mode !

Non, je dois vite t’imiter, parce que seulement avec cette élégance recherchée on peut se présenter
au beau sexe avec une chance de victoire ! ».
4. Le sexe féminin possède encore plus de philosophie de la mode, parce que ces dernières
peuvent passer des heures, des jours et des semaines avec rien autre qu'un bavardage sur la mode,
les tissus, les rubans et les dentelles, sans penser seulement une fois qu’un tel très stupide
bavardage de prostituées pourrait peut-être Me déplaire !
Mais Je dis : « Oh, faites ainsi et continuez dans cette très stupide prostitution pour la mode et pour
des vêtements dans ce sacrifice idolâtre tressé pour votre chair puante, pour la maison de la mort de
votre âme et de votre esprit !
Vraiment dans une chair si bien ornée vous plairez de la meilleure manière possible à Satan ; en effet
la chose principale est que les tombes soient crépies et que les tas d'excrément soient dorés.
Mais près de Moi, qui met Ma complaisance seulement dans l'ornement de l'esprit, ceux qui avec
fébrilité se sont prostitués pour la mode et pour les vêtements ne trouveront jamais accès à Moi, parce
que Je n’ai rien en plus grande répulsion que ces soi-disant héros et héroïnes de la mode !
5. En vérité, si vous hommes et femmes alliez tout nus à la manière parisienne et portiez
ouvertement vos hontes, vous pourriez encore devenir bienheureux.
Mais puisque vous ornez aussi copieusement votre maison de la mort, alors vous périrez dans cette
dernière éternellement !
En effet tout cela est la plus évidente prostitution, le plus évident adultère, la mesquine luxure et la
fornication dans son essence. C’est un suicide spirituel, pour la guérison duquel ne croît aucune petite
herbe même dans le jardin du Ciel !
En effet qui s'unit charnellement avec une fille à cause de sa forte impulsion, celui-ci après l'acte
retourne d'habitude à nouveau en lui et souvent éprouve du repentir pour son acte coupable ; celui-ci
peut donc être pardonné, vu qu’il reconnaît s’être trompé.
6. Mais une telle charogne de la mode, une charogne aussi ornée ne retourne jamais en lui, ni
n’arrive jamais au repentir, et pense que ces honteux, hautains, égoïstes, ultra-prostitués ornements
de sa demeure de mort, non seulement ne comptent pour aucun péché, mais pour quelque chose
d’honorable et d’avantageux, et souvent il a honte du frère besogneux, de la pauvre sœur, et même –
écoutez ! – il a honte souvent de ses pauvres parents, – il a honte de Moi !
Il a honte de Me prier, seulement parce qu'il est vêtu d’un sac pour les mites orné selon la dernière
mode, il a honte de reconnaître publiquement Mon Nom ! ! !
7. Ici Je demande : « Est-ce qu’il existe encore un genre de prostitution plus grand que ne l’est la
prostitution de la mode et la prostitution des vêtements ? »
Mais Moi Je dis à telle intention : « Un pécheur trouvera accès auprès de Moi avant un tel très stupide
rustre orné et une truie ornée à la mode.
Pour ceux-là, comme ils sont dans leur authentique manière parisienne, le Ciel ne doit jamais
vraiment devenir ouvert éternellement. Qui Me blasphème, Je peux Me mettre devant lui et lui montrer
comment lui a blasphémé sans motif, et il reconnaîtra son erreur et pleurera, parce qu'il M'a fait du
tord, – et Je lui pardonnerai, et il deviendra un Paul pour Moi ! ».
8. Mais que faire avec celui qui a honte de Moi ? En vérité, pour celui-là Je ne connais aucune
solution ! En effet celui qui a honte de quelqu'un, l'évite dans l’éternité avec plus de soin que la peste ;
et cela est vraiment la nature principale de Satan – à savoir une pudeur hautement vantée ! !
Parents, il suffit seulement que vous imprimiez à vos fils un grand sens de la pudeur et de l'honneur
du monde, et alors vous les mettrez déjà sur la meilleure voie pour l'Enfer, de laquelle ensuite ils ne
réussiront pas facilement à s'écarter de plus de la largeur d’un cheveu ! Au contraire vous enseignez
très rigoureusement et sérieusement aux filles de cacher leurs pieds par pure honte, mais en
contrepartie de porter par contre le sein et les bras plus découverts selon la mode, – et ainsi en
avant ! Ainsi elle se prépare vraiment bien pour être complètement assuré pour l'Enfer ! Oh vous très
stupides êtres humains, qu’est-ce qui est plus respectable ou honteux dans le corps ? Tout le corps
n'est-il pas en effet Mon Travail ?
Mais où a-t-il été écrit que J'ai ajouté des parties honteuses au corps ? !

9. Vous êtes de honteux prostitués de la mode et des vêtements, puisque vous trouvez,
uniquement parce que c’est à la mode, quelques parties de votre corps honteuses et d’autres
respectables. Et si la mode était d'arborer le c… nu et de se couvrir la face à l'exception des yeux,
vous le feriez et considéreriez le derrière comme la partie la plus respectable de votre corps !
Oh vous grands idiots, vous ultra-stupides ânes et très purs porcs, ne reconnaissez-vous donc pas
que vraiment à cause de la pauvre mode de vos vêtements vous êtes à cause de cela le plus
horriblement pris en otage par l'Enfer ? ! Donc arrêtez une bonne fois avec cette maxime et toutes vos
stupidités, qui à elle seule est suffisante pour vous fermer avec des clous le Ciel dans l’éternité !
10. Si les êtres humains circulaient nus entre eux, alors ils seraient bien plus humbles et (?) ; mais
puisqu'ils ornent leur corps pour qu'il puisse être plus beau à voir, alors ils brûlent continuellement
pour l'envie charnelle et se condamnent toujours plus profondément dans la mort éternelle.
Qui pourra les libérer de cela s'ils commencent à avoir honte toujours davantage de l’éternel
Libérateur, d’autant plus élégamment qu’ils revêtent leur corps selon la mode ? En vérité, il est plus
facile à des voleurs, des assassins et des nus sodomites de voir Ma Face qu’à des voyous ornés et
qu’à tous les pantins coiffés. Cela le dit le pauvre – enveloppé seulement des vêtements
indispensables – mais tout-puissant Seigneur Jésus amen, amen, amen.

Chapitre 406
Eclaircissements complémentaires en ce qui concerne l'adultère, la
prostitution, la débauche et la luxure décrits dans la précédente
Communication (Chap.405). Les industriels sont encore les pires maniaques
de la mode et sont de la race la plus déplaisante à Dieu.
13 juin 1847
11. Après les héros de la mode et leurs pareils, il y a encore les chevaliers de l'industrie qui
pratiquent la plus évidente prostitution, l'adultère et ce qui lui est semblable. Ceux-ci au fond sont
encore pires que les héros et les héroïnes de la mode, parce qu'ils sont déjà littéralement le bras droit
de Satan et portent même comme tel son signe sur le front et dans la main. Ces signes leur procurent
la vision multiple, et l’argent et leur diligence les lui mettent dans la main. Ensuite ils construisent de
grands laboratoires artificiels, dans lesquels, au lieu d'hommes besogneux, des machines travaillent et
en peu de temps produisent une grande quantité de toutes sortes de nouvelles marchandises, comme
toutes sortes de tissus modernes pour vêtements et autres ornements pour la maison et autres mille
espèces de choses pour le soi-disant galant monde moderne ! Ensuite les couturiers étudient jour et
nuit pour inventer quelque nouvelle coupe pour attirer davantage leurs clients. Et les modistes font de
même et cherchent des formes toujours plus nouvelles, plus voyantes et qui se détachent davantage,
et elles appâtent avec cela leurs clients et elles décrivent toujours leurs produits comme quelque
chose d'extraordinaire !
12. Cette espèce de personnes, maintenant toujours plus fréquente et plus nombreuse, est
généralement sans foi, sans religion, sans conscience et sans le minimum amour pour le prochain ;
pour de telles personnes l'homme ne vaut absolument rien, mais il vaut seulement comme acheteur et
riche acheteur de leurs articles, s'il exécute à juste titre ses paiements. Mais si ce paiement pour
certaines raisons ne se produit pas, alors il lui est infligé vite la plus impitoyable saisie contre lui, et si
ceci ne couvre pas le crédit, alors il est infligé à l’insolvable même la prison ! – mais pas du tout selon
Ma Parole, vu que J’ai dit : « Si vous prêtez votre argent, prêtez-le aux pauvres qui ne peuvent pas
vous le rendre, ainsi vous trouverez dans Mon Royaume un trésor éternel !
Et ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez et ce que vous boirez et avec quoi vous
couvrirez votre corps ; à tout cela aspirent les païens. Vous par contre cherchez seulement avant tout
le Royaume de Dieu et Sa Justice (qui est Amour et la Miséricorde) ; tout le reste vous sera donné de

surcroit comme un libre don ! ».
Cela est Ma Parole, c’est la Parole de Dieu, et cela est Ma Volonté, c’est la Volonté de Dieu !
13. Comment se comporte envers cela la prostitution ci-dessus du satanique monde industriel ?
Elle se comporte vraiment comme se comporte l'un envers l'autre l'Enfer le plus bas et le Ciel le plus
haut ; donc il n'est même pas nécessaire d'établir plus précisément le salaire pour de telles œuvres et
pour les soi-disant progrès de l'esprit du temps dans l'éternel grand Au-delà. En effet de tels hommes
sont déjà trop profondément dans l'Enfer, pour que Ma Sainteté puisse venir dans un contact plus
rapproché avec eux !
Ils sont même trop mesquins et mauvais pour Moi, pour que Mon Amour puisse leur crier : « Malheur
à vous » ; en effet ils ne s'effraieraient pas et ne feraient aucune pénitence pour cela, mais ils
fabriqueraient encore davantage et encore davantage, ils achèteraient et vendraient !
14. En vérité, à cette race il doit vite être renversé leurs chaises de boutiquiers et leurs baraques
de la manière la plus honteuse et eux-mêmes doivent être sortis avec des cordes brûlantes dans
l'éternelle mer de feu de Ma Colère ! Mais Moi Je veux être bienveillant et miséricordieux avec chaque
pécheur ; mais cette race doit être traitée sans égards, parce que comme aucune autre elle exprime
avec la plus grande imperturbabilité le plus réel sarcasme envers Ma Parole dans tous les temps.
L'âme d'un semblable boutiquier est aussi la chose la plus horrible de toutes les choses horribles ; elle
est un très puant poulpe qui est occupé de déglutir continuellement avec mille gueules tout ce qu’il
réussit à atteindre et à saisir. Pour cela Je montrai même dans le temple combien M'est aimée cette
race !
15. J'épargnai certainement chaque pécheur – et à la femme adultère J’écrivis sa faute sur le
sable ; Je Me laissai parfumer les Pieds par une prostituée ; Je déjeunai près du publicain et du public
pécheur ; Je purifiai ceux qui étaient pleins de lèpre et de luxure ; Je saluai Mon traître comme un
ami ; J'accueillis dans l'éternel Paradis l'assassin sur la croix et, en mourant, J'implorai sur la Croix le
pardon du Père saint pour tous ceux qui Me crucifièrent et Me laissèrent crucifier. Seuls les chevaliers
de l'industrie furent chassés sans respect ni égard du temple avec le fouet, et le riche fêtard dut aller
en Enfer ! De cela vous pouvez déjà trouver la mesure de ce que cette race est dans Ma Grâce et le
sera dans l’éternité amen, amen, amen.

Chapitre 407
Pourquoi le Seigneur ne satisfait pas les prières et les demandes qu’on lui
fait. Tout ce qui se produit est toujours juste pour Dieu.
14 juin 1847
1. Quelques hommes se plaignent et disent : « Seigneur, nous Te prions et nous Te demandons
des choses qui nous semblent bonnes et justes – et Toi Tu te comportes comme quelqu’un qui écoute
difficilement ou bien pas du tout ! Tu laisses aller tout comme çà va, et semble vraiment ne pas
t'occuper beaucoup de nous. Et ainsi chaque chose reste tranquillement comme elle était. Les années
et les saisons alternent régulièrement l'une avec l'autre; toutes les années apportent leurs vieux fruits,
une fois en abondance, une fois insuffisamment – et les hommes restent continuellement les mêmes
pécheurs. Les grands font des guerres et les petits se chicanent partout où cela est possible et se
dupent réciproquement à chaque occasion.
2. Au lieu de la lumière que Tu as promise, il apparaît seulement toujours plus d’obscurité en ce qui
concerne les choses spirituelles ! Des temples idolâtres sont érigés toujours plus, et les images
commencent à prendre un rôle toujours majeur. Elles t’ont déjà maintenant presque complètement mis
hors jeu, et elles te mettront toujours plus hors jeu et, à la place de Tes précédents disciples, ils
mettront des athées ou bien des superstitions totalement absurdes !

3. Tu vois Seigneur, Tu regardes tout cela avec des yeux complètement indifférents et Tu ne
sembles t'en préoccuper qu'à peine !
Oh Seigneur, est-ce qu’il en sortira quelque chose et qu'est-ce qui va arriver ? Nous sombrerons
inéluctablement si Tu ne tiens plus compte de nous, comme jusqu'à présent cela a été manifestement
le cas ! ».
4. À ces plaintes Je donne la réponse suivante qui sonne de cette façon : « Il en est bien ainsi si tu
juges la chose selon l'apparence extérieure ! Mais au fond, en ce qui concerne l'esprit et la vérité,
c’est complètement différent ! Les hommes prient et demandent certes avec les lèvres pour toutes
sortes de choses qui leur semblent bonnes et justes, mais leur cœur n'est pas attaché à Moi, mais
seulement à ce pour lequel ils prient et demandent. Pour cela Je ne les exhausse pas, pour que de
cette façon ils ne s'éloignent pas encore davantage de Mon Cœur.
5. Donc à l'extérieur tout reste ainsi que c’était avant et procède d’un parcours jugé. Mais que
feraient les hommes si Je Me mettais à faire certains changements violents dans la Création
extérieure ! ? Si par exemple Je rayais tout à coup tous les fruits existants jusqu'à présent et mettais à
leur place des fruits complètement nouveaux et avec d’autres formes, eh bien, qui oserait manger de
ces nouvelles, étranges plantes ? ! Combien mourraient de terreur, de peur et de peine, et combien
de faim ? !
6. Oh vois-tu comme cela serait terrible pour le faible esprit de l'homme si J'étais un « Innovateur »
et faisait apparaitre chaque jour une autre mode dans Ma Création ! ? Donc à cause de votre faiblesse
tout doit rester tranquillement comme avant. Si déjà une petite comète effraye les masses et une
éclipse les rend anxieuses, que feraient-elles si elles voyaient tout à coup se lever une lune et trois
soleils ! ? Donc, comme on dit, tout doit rester comme avant.
7. Que les hommes soient comme ils ont toujours été, ceci est aussi vrai. Mais est-ce qu’il ne vaut
pas mieux que les hommes, selon l'extérieur, restent comme ont toujours été, plutôt que de faire
continuellement des révolutions et couper immédiatement la tête à tout ceux qui ne prennent pas le
parti de leurs semblables et ne deviennent pas progressistes ? !
Oh, il y eut déjà ces temps et ces hommes ; mais qui les loue, à qui plaît l'Inquisition espagnole, à qui
la Révolution française ? !
8. Que la lumière de l'esprit ne soit pas aussi abondante que celle naturelle, cela dépend de
chaque homme. En effet la lumière de l'esprit arrive dans chaque individu intérieurement et jamais du
faste extérieur, comme la lumière naturelle du Soleil. Mais singulièrement et intérieurement elle arrive
continuellement à ceux qui y aspirent sérieusement.
La lumière de l'esprit ne viendra par contre jamais et ne pourra jamais venir aux hommes, parce que
chacun doit la chercher et la trouver seulement en lui-même.
9. Que beaucoup de temples idolâtres s’élèvent à l'extérieur et que ceux-ci soient plutôt en
croissance qu'en baisse, cela Je le sais mieux de tout !
Je sais même que sur le champ de blé il croît presque plus de mauvaise herbe que de froment. Mais à
travers Ma Parole il vous est dit aussi dans l'Évangile qui est l'ennemi qui sème la mauvaise herbe
parmi le froment, et même qu'est-ce qui doit arriver ensuite, arrive et arrivera certainement dans
chaque temps !
10. Et toi, fils de l'homme, tu peux voir combien est infondée, combien est inutile et superficielle
chaque plainte avec lequel tu voudrais Me pousser à un certain type de compte ! Oh, Je suis toujours
prêt à vous rendre compte de Mon Administration et vous, sur mille choses, ne seriez pas en mesure
de Me répondre même pas à une seule question. Mais comment iraient les choses si J’exigeais le
compte de vous, eh bien, pourriez-vous Me le dire ?
Vraiment, Je ne le crois pas !
11. Donc ne pleurez pas et ne gémissez pas pour Mon Administration ! En effet celle-ci est dans
l'Ordre le plus grand. Vivez par contre fidèlement selon Ma Doctrine ; alors vous reconnaîtrez très bien
Mon Ordre juste pour la vie éternelle. Amen.

Chapitre 408
En ce qui concerne les plaintes vis-à-vis de l'Église catholique romaine, le
Seigneur répond qu'Il enlèvera toujours plus de richesse à toutes les églises
« extérieures », en les faisant ainsi devenir des tas de pierres morts, et invite
chacune à suivre la vraie Église intérieure qui se trouve dans son cœur.
15 juin 1847
1. [Le Seigneur :] Aujourd'hui on se plaint tout particulièrement de l'église catholique romaine, et de
nombreuses parties attendent sa totale défaite finale et la cessation de ses actes, de son idolâtrie et
de tout son ténébreux engrenage.
Il lui est reprochée l'histoire et l'exposition de millions d'horreurs de tous temps qui ont été perpétrées
partout à travers ses prêtres. Un autre lui tient la Bible entière grande ouverte sous les yeux et il lui
montre, dans les moindres détails avec cent textes, que son pape descend de Pierre encore moins
que l'empereur des chinois descend du Soleil, et qu'il est en ligne droite, au lieu du représentant du
Christ, seulement un représentant du dragon et lui expose mathématiquement l’année et le jour de
son sûr coucher de soleil. Et lorsque vient le temps et que passe l’année, le jour et l'heure le dragon
de Babel ne veut pas encore aller en Enfer, alors, ou bien le compte est inexact, ou bien l'Apocalypse
de Jean est mal traduite – ou bien il n'y a rien du tout d’authentique – ou bien c’est seulement un
obscur extrait des anciens prophètes – ou bien toute la Bible est une pure œuvre à moitié morale, à
moitié d'ancienne politique qui avec l’éclairage de ces nouveaux temps ne trouve plus sa place.
D’autres encore condamnent seulement la cérémonie et approuvent le reste des dispositions de cette
église du monde. Pour certains les moines sont une épine dans l'œil, pour d’autres ils sont seulement
les soi-disant jésuites, pour d’autres encore le rite latin, d’autres maudissent le célibat et d’autre
encore maudissent la confession auriculaire, et chacun maudit quelque chose.
Tous cependant souhaitent, en partie en secret et en partie publiquement, qu’on puisse vite en finir
avec cette prostituée !
2. Mais malgré cela elle ne veut pas se laisser faire une bonne fois pour atteindre une fin aussi
désirée par beaucoup de parties, mais elle continue toujours à exister comme une scandaleuse
méchanceté envers tous ses ennemis qui augmentent toujours plus et la jugent très impitoyablement.
Mais Je dis : « Pas seulement l'église de Rome, mais toute église extérieure n'est pas bonne tant
qu’elle reconnaît le salut seulement dans l'extériorité et ne pense pas que Mon Royaume n'est pas de
ce monde, mais plutôt dans un monde entièrement différent, et qu’elle ne pense pas que la vraie
Église puisse de trouver seulement dans le cœur de l'homme et dans aucun autre lieu, et qu’elle est la
vraie et unique Eglise à travers laquelle, en excluant tout le reste, l'homme peut arriver à la vie
éternelle de son esprit. Mais pour toutes les autres églises du monde seulement extérieures, soit
romaine, protestante ou grecque, vaut pour l'éternité ce que J'ai annoncé dans le chapitre 51, versets
36-39, du prophète Jérémie, et cela tout particulièrement au travers de ce qui est dit dans ces quatre
versets du chap. 51 et qui sonne ainsi :
3. « Donc ainsi parle le Seigneur : Tu vois, Je veux exposer ta cause et te venger ; Je veux
assécher sa mer et faire épuiser sa source. Et Babylone doit devenir un tas de pierres et une demeure
du dragon, un objet de stupeur et de sarcasme, un lieu dans lequel personne ne demeure.
Ils doivent rugir l'un contre l'autre comme des lions, et crier comme les jeunes lionceaux.
Je veux les enflammer avec leur boisson et veux les souler, pour qu'ils deviennent gais et dorment
d'un sommeil éternel, dont ils ne se réveilleront jamais plus, dit le Seigneur ! »
4. Ces textes, qui ne sont vraiment pas difficiles à comprendre, montrent à suffisance comment
sont les choses avec l'église de Rome et toute autre église extérieure et quel est leur destin dans
l’éternité.
5. À toi église Je veux tourner vers l'extérieur ton problème, c'est-à-dire ta duperie et tes
arrogances trompeuses, pour que l'intérieur de l'homme reste intact et avec cela qu'il puisse sauver

son esprit et son âme ; et vraiment pour cela, toi, église extérieure, dois avoir en toi Ma Vengeance,
qui est la mort éternelle. Je veux rendre impuissante ta malignité (la mer du faux et du mauvais) et
faire épuiser toujours davantage tes riches sources d'or, pour que ton pouvoir de faire le mal diminue
toujours plus et ne sois plus multiplié.
6. Pour cette raison chaque Babylone devient toute seule un tas de pierres mortes et la demeure
du dragon, qui est un symbole de l'éternelle mort, et vraiment pour cette raison devient une mauvaise
plaisanterie pour tout ce qui est vivant en lui-même, cette malveillance est manifestée par des
miracles et des sifflets ou des sarcasmes. Et qui est devenu vivant dans l'esprit, celui-là jamais ne
demeurera éternellement sous ton toit ; même si les domestiques d’une telle église extérieure
rugissent de dédain et de fureur comme des lions et peu après hurleront de faim comme de jeunes
lionceaux, lorsque les parents tardent trop longtemps à apporter le repas volé, cela n'effrayera pas
cependant les quelques vivants restants, et aucun rené ne s'apercevra de leurs cris. Mais qui veut
être aveugle et mort, celui-ci devra boire du calice le vin de la mort, le vin de chaque duperie et de
chaque mensonge et arrogance, et devra se souler et ensuite s'endormir dans cette ivresse, sommeil
mortel d’où il ne devra jamais plus revenir réveillé ni dans le temps ni dans l'éternité ! ! !
7. Ce qui donc fut annoncé en Jérémie pour une telle Babylone, se passe littéralement dans
l’église de Rome, comme dans toutes les églises extérieures ; ou bien tout ce qui se passe avec
chaque extériorité, se passe aussi continuellement avec l'église de Rome et toutes les autres églises,
puisqu'elles sont seulement extérieures, – elles se fanent et elles se sèchent et deviennent mortes
comme des tas de pierres. Doit-il donc arriver encore davantage que ce qui est destiné à arriver ?
8. Pour cette raison aussi de telles plaintives préoccupations ne sont pas à leur juste place.
9. Chacun doit pourvoir par contre seulement à son église intérieure vivante et Me laisser avec
confiance le jugement des églises extérieures ; ensuite tout continuera dans l'Ordre éternel comme il
en va d'habitude, même si la cécité de l'humanité qui toujours se plaint et en juge ne s'en aperçoit
pas ; amen. Cela le dit le Seigneur amen, amen, amen.

Chapitre 409
Correspondance entre une excursion en montagne et sa conduite de vie.
18 juin 1847
1. Un ami de la Création traversa beaucoup de vallées et y trouva souvent des paysages
particulièrement beaux et de nombreuses parties charmantes. Les plus belles étaient toutefois pour lui
celles qui étaient ornées avec des lacs ou bien avec des ruisseaux ou des fleuves plutôt grands et en
outre étaient aussi entourées de hautes montagnes. Au pèlerin les grandes plaines ne plaisaient
guère, comme aussi ces paysages où le sol était couvert de grandes villes.
2. Mais pour autant que notre pèlerin désirait souvent monter sur l'une ou l'autre haute montagne
et jouir une fois sur leurs sommets d’une vue extrêmement magnifique, il ne réussit jamais à avoir le
courage de monter sur une montagne très haute. En effet parfois il croyait que ses pieds lui refusaient
le service, parfois encore il ne trouvait aucun guide fiable, selon son idée, d’autres fois encore il y avait
un empêchement très sérieux à cause de l'instabilité du temps sur de telles hauteurs, d’autres fois
c’étaient les sentiers emmêlés mal tracés, d’autre fois encore la cause se trouvait dans les vastes et
épais bois qui d'habitude commencent déjà aux pieds de ces alpes et souvent arrivent jusqu'à 5-6000
pieds, et de semblables autres impedimenta.
3. Une fois cependant, lorsqu’il arriva dans une petite localité mais très gracieuse qui se trouvait
vraiment aux pieds d'une alpe vraiment belle et très haute et qu'un temps absolument beau lui
semblait être très favorable, il eut une puissante envie de monter sur cette alpe avec des guides
choisis et très bien expérimentés pour arriver finalement une bonne fois, au cours de ses nombreux
voyages, à cette jouissance élevée et réelle si contée qui se présente aux alpinistes de montagne

d’une manière indescriptible toujours dans la plus enthousiasmante plénitude, que naturellement notre
pèlerin connaissait seulement en tant que soi-disant entendu dire et par quelques récits de voyages
en montagne qu’il avait lus.
4. Ainsi fut prise fermement la décision, que, coûte que coûte, jamais plus cette entreprise ne
devait être reportée au motif qu’elle était infaisable à cause d'une quelconque calamité qui pouvait
éventuellement arriver !
« Donc allons-y ! », dit le pèlerin. « Vite, vite, toi orgueilleux sommet devras être humilié par mes
faibles pieds ! Un mortel que tu veux défier pour l’éternité te dominera, et tu devras lui dévoiler tes
vastes éloignements pour qu’il jouisse d’une vue dont il a été privée pendant de nombreux millénaires
à cause de ton hautaine existence et qui lui restera privée dans l’avenir ! ».
5. Les guides de montagnes étaient prêts, avec provisions de tout le nécessaire. Le pèlerin se
confia complètement à leur pratique, et ainsi le voyage en montagne commença courageusement. La
première heure alla bien, parce qu'il y avait encore beaucoup de variété, maintenant un refuge,
maintenant un troupeau avec ses bergers et maintenant des prés à travers lesquels glissait très
rapidement un ruisselet. Mais voilà que commence le bois ; au début il était seulement en pente
douce, mais d’autant plus ils avançaient sur le sentier, plus ce dernier devenait toujours plus raide et
sauvage, et plus notre compagnie avançait, plus le bois devenait épais et plus souvent il était garni
par des broussailles presque impénétrables.
6. Les pèlerins avaient passé trois heures à escalader la montagne seulement à travers le bois, et
ils n'en voyaient pas encore la fin. Alors le pèlerin demanda aux guides combien de temps encore
durerait la traversée du bois.
Et ceux-ci répondirent : « Encore une paire d'heures de chemin ! »
À ce point le pèlerin piqua une colère et dit : « Mais cela est terrible ! En vérité, si ce bois
extrêmement fatigant devait durer encore une paire d'heures, alors je préfère retourner en arrière et
une fois en bas dans la vallée je veux prêter serment pour ôter totalement et constamment de ma vie,
l’envie d’entreprendre une telle tentative extrêmement fatigante de monter sur les montagnes ! »
7. Mais les guides dirent : « Ami, ne faites absolument pas cela ! Nous sommes maintenant plus
près que ce que vous croyiez du but que nous poursuivons ! Donc il serait très peu courageux de
retourner maintenant en arrière à cause de ce petit passage difficile de bois. Continuons donc avec
grand courage et vite nous rejoindrons les libres alpages, où chaque pas sera rendu intéressant par
de nouvelles merveilles ! »
8. Ce discours plut au pèlerin qui continua courageusement avec ses guides à marcher sur le
sentier à travers le bois qui restait encore à parcourir.
Maintenant le bois devient plus clair, les arbres deviennent minuscules et tordus, et déjà on voit ici et
là les vastes tapis alpins vert pâle, les galets de pierre brillantes et les antiques troncs d'arbres pourris
l’un sur l'autre.
À la fin même le dernier reste de bois fut dépassé et la compagnie arriva aux alpages finaux libres,
elle fit un arrêt et prit un peu de repos pour la suite, encore plus difficile, l'escalade du sommet le plus
haut.
9. Elle s'arrêta pour une demie heure, ensuite elle se leva et voulut continuer à progresser ; mais
voilà qu'après s’être levé – et à de telles altitudes cela n'a rien d'insolite – tout à coup un fort vent se
leva, et le sommet le plus haut fut couvert d'épais nuages. À ce point les guides prirent un air pensif et
le pèlerin maudit la pensée qui l'avait poussé à vouloir escalader cette montagne, parce que la vue
déjà très belle depuis les hauts alpages libres était une récompense trop pauvre pour cette grande
fatigue. Mais comme le vent devenait toujours plus fort et que les brouillards descendaient toujours
plus bas, la compagnie décida de parcourir en sens inverse le sentier de l'alpe le plus rapidement
possible pour éviter un orage certain sur les hauteurs.
10. On descendait maintenant d’un pas rapide, et la vallée fut rejointe en moitié moins de temps
que la compagnie avait mis pour la montée de cette alpe. Lorsque tous, les guides et le pèlerin,
arrivèrent à nouveau en pays habité, voilà que survint un autre vent, et tous les sommets des
montagnes étaient à nouveau avec une pureté cristalline devant les yeux des pèlerins fatigués.

11. Alors même nôtre pèlerin se repentit de s'être laissé effrayer et décourager par un petit orage
et décida d'être plus sage et ne pas gâcher une semblable occasion dans l’avenir.
12. Mais un homme âgé, qui avait entendu comment le pèlerin avant le départ avait tourné avec
beaucoup d'orgueil le mot à la montagne, lui dit : « Si tu veux monter de nouveau sur une montagne,
tu dois d'abord te faire très petit, et non très grand, car vois-tu, chaque hauteur est pure et sanctifiée !
Donc elle veut aussi être escaladée dans l'humilité et jamais dans l'orgueil. Mais malheur à ceux qui
l’escalade avec orgueil ; celui-là fera une puissante chute et se broiera, et sa chair restera accrochée
aux pointes escarpées des roches saillantes !
13. Si par contre tu veux être un vrai pèlerin, alors à l’avenir ne te laisse pas effrayer par les
hauteurs et escalade les à satiété, alors seulement tu te rendras compte combien magnifique, grand
et puissant doit être Celui pour lequel il fut chose facile de créer une aussi grande et merveilleuse
Terre seulement au moyen de Son « Que cela Soit » ! Même les vallées que tu as déjà visitées
abondamment ont été façonnées par le même tout-puissant « Que cela Soit », mais il y a toutefois
une grande différence entre celles-ci et les montagnes. Le panorama dans la vallée est limité et étroit,
sur les montagnes par contre il est libre et souvent immense. La vallée ressemble à un homme
entièrement commun qui, outre les besoins naturels, n'en connaît aucun de plus élevé ; mais les
montagnes ressemblent à un sage qui élève vers le haut, au dessus de tous les besoins mondains,
son cœur et sa tête et tourne ses yeux seulement là où il aperçoit les grands monuments sacrés de
Celui que son cœur, plein de profond respect et avec tout cela aussi tout autant plein de sainte joie
filiale, appelle : « Cher Père saint ! »
14. Tu vois, Mon cher ami, voyage donc, et escalade volontiers les montagnes ; alors tes voyages
t’apporteront un grand gain pour ta vie temporelle et – comprend-le – avec cela aussi dans l’éternité !
En effet nous tous sommes des pèlerins et parcourons du berceau jusqu'à la tombe de nombreux
sentiers lourds. Quelques fois ils sont raides, accidentés, quelque fois il en va comme s’ils étaient
recouverts de glace. La plupart des pèlerins de la vie ressemblent à toi et préfèrent rester dans les
vallées de leur être bestial que de prendre une fois la décision de monter sur une montagne pour
obtenir, au moins de là, la vue sur un vrai homme.
Mais il ne doit pas en être ainsi !
15. Nous devons certes demeurer dans les vallées de l'humilité, mais dans cela nous ne devons
pas oublier qu’il faut monter sur les montagnes pour trouver la libre connaissance de Dieu et des
hommes – ce qui est prescrit par Dieu Même ! ».
16. Très reconnaissant de cela, notre pèlerin continua sa voie et trouva justes les mots du vieux
sage du pays et dignes d'être suivis et – il trouva la vie !
17. Si vous-même vous voulez la trouver, alors suivez son exemple ! Amen.

Chapitre 410.
On ne peut pas faire de progrès spirituels si on donne encore de
l'importance à certaines causettes mondaines, mais il faut se conformer
avec diligence et uniquement aux Enseignements divins.
20 juin 1847
Question : « Seigneur, tu vois, les deux gamines d'A.H. – le diligent de la Parole, Pauline et Julie,
demandent déjà depuis quelque temps un petit Mot de consolation et de réconfort de Toi, très bon,
très affectueux, très saint Père !
Je suis maintenant, comme toujours, prêt à mettre ici-bas par écrit Ta Grâce avec la constante
conscience de ma nullité devant Toi.
Oh Seigneur, donne-moi pour toutes les deux un petit Mot, pour lequel, comme pour tout, mon cœur

et celui de ces deux doit toujours et éternellement Te louer et Te glorifier !
Que Ta très sainte Volonté soit faite toujours et dans l’éternité ! Amen ».
1. Eh bien, écris donc, puisque tu veux absolument écrire quelque chose !
Je sais bien que les deux portent en elles déjà depuis quelque temps le désir de recevoir de Moi de
nouveau un petit Mot. Cependant tu vois, ce désir n'est pas jusqu'à présent encore prononcé chez
aucunes des deux d’une manière vraiment vivante dans le cœur. Donc J'ai retenu jusqu'à présent un
tel Cadeau, quoique intérieurement Je suis incessamment auprès de chacune et les régénère à la vie
éternelle de l'esprit et de l'âme ; pendant ce travail cependant, elles Me mettent de petites obstructions
avec encore toutes sortes de choses mondaines, de sorte qu'avec elles Je ne peux pas faire de
rapides progrès sans bouleverser leur libre volonté, comme volontiers Je voudrais faire.
2. Une fois il s'agit d'une chose et une autre fois d'une autre, et Je Me comporte comme quelqu’un
qui va vers son ami besogneux pour l'aider, chose pour laquelle celui-ci a certes une grande joie, mais
lorsque l'attentionné ami riche veut parler avec son ami pauvre et se consulter sur la situation de ce
dernier, le pauvre préféra expédier toutes sortes de petites affaires dans sa pauvre cabane et laissa
plusieurs fois son riche ami tout seul assis dans la pauvre chambre.
3. Alors son ami riche perdit presque complètement sa précieuse patience, et fit très sérieusement
comprendre à son ami pauvre que, s'il voulait être aidé, il devait rester là où seulement il pouvait
trouver de l’aide, et ne pas courir à chaque instant à ses inutiles petits affaires qui ne pouvaient lui
procurer même pas de l'eau chaude.
4. Je voudrais aussi demander à ces deux gamines si elles ne s’aperçoivent pas de cela en ellesmêmes.
Elles le perçoivent certes bien, il suffit donc seulement de le leur rappeler. Et elles doivent omettre ce
qui ne Me procure pas de joie !
5. J'ai donné de toute façon tant à l'une qu'à l’autre des règles de comportement, ce qu’elles
doivent faire et ce qu’il faut éviter si elles veulent guérir vraiment physiquement et spirituellement.
Cependant tu vois, elles ne s’y conforment pas avec soin ! Comment puis-Je donner maintenant une
nouvelle ordonnance si elles n'ont pas encore observé la précédente, ni à juste titre, ni
complètement !
6. Mes Ordonnances ne sont pas comme celles des médecins mondains, là où l’une n'aide pas
une deuxième peut peut-être aider. Mes Ordonnances doivent être utilisées selon l'Ordre. Et dans ce
cas une deuxième ne peut pas aider si la première n'a pas été pleinement observée.
7. Donc réfère-toi à ce que J’ai déjà dis : « Lisez très attentivement vos Cadeaux précédents et
observez précisément ce qui vous est conseillé avec eux, ensuite très vite suivra une seconde
Ordonnance ! ».
8. L'une doit surveiller son cœur et ne pas prendre tant de tabac ! Et l'autre doit surveiller son corps
et son estomac et être plus Marie que Marthe ! Et que personne ne s’habille trop pour les noces !
Amen.

Chapitre 411.
Le Seigneur énumère beaucoup de choses abominables qui se passent dans
les villes et ajoute que, en cas de Punition divine, çà irait pour elles mille
fois pire que pour Sodome et Gomorrhe.
21 juin 1847
1. Ce sujet va être développé. Tu as en effet réussi à obtenir, en mendiant auprès de Moi, une
explication sur cela.

Tu crois peut-être que Je suis comme un microscope, avec lequel les scientifiques maintenant
observent une goutte de teinture d'or, puis juste après la tête d'une mouche bleue ?
Oh non, cela Je ne le suis pas !
2. Dois-Je peut-être te décrire la vie d’une ville comme elle est dans toute sa monstruosité ? Cela
Je ne le ferai pas !
Je préférerais décrire à tous les tas d'excrément et toutes les charognes qui existent maintenant de
quelque façon sur la Terre, que ta très stupide vie de ville comme elle est maintenant dans son genre !
Descend en l'Enfer, là tu la trouveras précisément expliquée ; mais dans le Ciel tu ne trouves pas de
choses de ce genre, et près de Moi moins que tout. Donc fermons la parenthèse avec ta vie de la ville,
parce que sur cela Je ne gâcherai sûrement que très peu de Mots !
3. Que vois-tu dans la ville ?
Tu vois beaucoup de grandes et magnifiques maisons, de palais, de temples païens remplis d'idoles,
une quantité de boutiques avec une infinité de marchandises choisies qui ne sont rien d'autre que des
excréments de Satan pour allécher, séduire et infester les hommes, une multitude d'usuriers de toutes
sortes, bien plus de prêtres hypocrites que de vrais prêtres avec un cœur et un esprit humains ; tu
vois toutes sortes de fripouilles et d’escrocs, de joueurs, de maisons de jeu, de prostituées en grande
quantité et une quantité encore plus grande de fornicateurs de toutes sortes, d’adultères de toutes
sortes, d’agents de change, d’avocats de toutes sortes, une grande quantité de fonctionnaires, dont
les jeunes souhaitent de tout cœur une mort la plus rapide possible, évidement par pur amour pour le
prochain, pour qu'avec cela ils puissent obtenir vite un avancement de carrière !
4. Tu vois des hôpitaux et des maisons pour les pauvres où ils peuvent soi-disant vivre aux frais
d'autrui (collectivité publique). Ainsi il existe aussi toutes sortes d'impôts, directs et indirects ; Je ne
voulais vraiment rien dire de ces règles du pays, mais un impôt pour l'embellissement de la ville est
unique dans son genre. Ainsi il existe même un impôt pour les pauvres qui provient sûrement en
premier lieu de l'amour chrétien pour le prochain ! Il serait déjà assez laid si les autorités avocats et
hommes de loi trouvent nécessaire d'imposer aux cœurs durs de la majorité des citoyens une
obligation, pour leur arracher le très nécessaire argent pour permettre à la pauvre humanité de vivre !
5. Ainsi on voit même des théâtres dans lesquels se tiennent quotidiennement des comédies, des
maisons pour boire et s'empiffrer, toutes sortes d'usines, dans lesquelles on travaille de la manière la
plus diligente pour l'Enfer. Ainsi aussi on voit une grande quantité de salles de bal, de jardins et de
boulevards bordés d'arbres, lesquels, plus que pour un bois autrement utile, invitent les hommes à se
faire beaux et les autres à la luxure ; et encore une quantité de semblables instituts très louables.
6. Penses-tu peut-être que Je doive t’en donner la description dans leur forme spirituelle ?
Oh certes Je le pourrais !
Mais si Je le faisais, alors cette nuit-même viendrait un terrible tremblement de terre sur celle-là et
beaucoup d'autres villes, où ensuite çà irait pour elles mille fois pire qu’il en fut un jour pour Sodome
et Gomorrhe !
Donc laisse ta belle vie en ville et ne Me parle plus de ce sujet, autrement tu devras voir ce qui se
passerait dans une ville si Je voulais commencer à parler de sa vie.
7. Contente-toi pour l'instant de cela, et sois dans le futur pur et prudent dans les actes et les
demandes, autrement tu pourrais recevoir de Moi une leçon particulière ; amen.

Chapitre 412
Sur la signification de « confiance, courage et paix ». Personne ne peut être
timide, inquiet ou peureux face aux événements hostiles s’il se conforme à
ce que dit le Seigneur dans l'Évangile : « Je vous laisse la paix, Je vous donne
Ma Paix », ce qui signifie : « Moi, le Seigneur, Je vous laisse et vous donne
Mes Capacités, Ma très sûre Confiance en elles et donc Mon très plein
Courage ».
24 juin 1847
« Je vous laisse la Paix, Je vous donne Ma Paix ! Je ne vous la donne pas comme la donne le
monde !
Que votre cœur ne se trouble pas ni ne s’effraie ! ». (Jean. 14.27)
1. Si quelqu'un ne comprend pas ce texte, malgré qu’il soit extrêmement clair, le motif tient
uniquement dans le fait qu'il ne maîtrise pas complètement sa langue maternelle et qu’il ne sait pas ce
qu'est vraiment la paix.
2. Qui considère la paix en tant que tranquillité, tant dans l'esprit que dans l’agissement réciproque
des hommes, celui-ci se trouve dans une très grande erreur.
Si par exemple deux peuples se font la guerre l'un contre l'autre, quand feront-ils la paix ? Sûrement
pas avant que le courage d'une partie ait vaincu l'autre ; cette partie défaite ensuite se soumet au
victorieux, raison pour laquelle ensuite toutes les deux parties sont tranquilles et seulement dans cette
tranquillité elles ont la paix.
3. Si un faible traverse de nuit un bois, il sera plein de peur et son esprit plein d'inquiétude, et il fera
le chemin nocturne à travers le bois dans la plus grande dissension de son âme.
Si cependant un géant Goliath complètement endurci fait la même chose autour de minuit, il n’aura
aucune peur, mais seulement la plus grande intrépidité et avec elle le courage le plus inébranlable de
se mesurer d’une manière totalement victorieuse avec tout ce qui voudrait venir à sa rencontre même
de quelque façon hostile. Ce très grand courage donne à la sérénité et l'intrépidité à son esprit et
donne à l'âme la paix la plus incontestable qu’aucun ennemi qu’il rencontrera ne pourra lui enlever.
4. Si quelque pauvre homme sans moyen arrivait dans la maison d'un riche seigneur mondain et
voulait demander la main de la fille de ce riche, de quelle manière hésitante s'approchera-t-il de la
maison ! ? Son esprit sera rempli d'inquiétude et son âme pleine de peur, et une fois sur place il sera
difficilement en mesure de prononcer un mot à cause du fort « conflit » de son âme !
Mais avec quel état d'esprit complètement différent s'approchera de cette maison un fils de condition
princière ! Il entrera plein de courage et rempli de la plus sûre conviction, sachant bien que dans cette
maison si magnifiquement riche il sera accueilli avec le maximum de soin à cause de ses trésors
encore plus grands, de son pouvoir et de son prestige.
5. Mais de cela il résulte maintenant que la paix n'est rien d'autre que le plein courage de l'âme
qu’elle puise dans la confiance en soi, grâce à laquelle elle est consciente de ses capacités à affronter
d’une manière victorieuse chaque rencontre hostile de n'importe quel genre qui pourrait survenir. À qui
donc il manque ces capacités, à celui-ci il manque naturellement aussi la sécurité et la confiance en
de telles capacités. Mais où il n'y a ni confiance ni quelque sécurité, il n’y a même pas le courage et
donc aussi aucune paix.
6. Donc lorsque Je dis dans l'Évangile : « Je vous laisse la paix, Je vous donne Ma Paix », cela
équivaut à dire : « Je vous laisse et Je vous donne Mes Capacités, Ma très sûre Confiance en ces
capacités et donc Mon très plein Courage ; naturellement un courage que le monde ne connaît pas,
n'a pas et donc ne peut pas donner ».

7. L'effet de ce Courage, cependant, est que votre cœur ne devienne pas peureux et inquiet suite à
n'importe quel événement hostile que vous pourriez rencontrer ici et là.
Je pense que cela sera assez clair !
8. Donc aspirez vous-même à ces capacités, dont vous devra provenir une égale et vraie paix
évangélique !
Cela le dit le vrai « Héros de l'éternelle Paix ». Amen.

Chapitre 413
L'escargot comme image de vie pour les hommes.
25 juin 1847
1. L'homme, tel qu’il doit être et même tel qu’il ne doit pas être, est égal à un escargot !
2. L'escargot, ce bien pauvre animal, est une double image qui est présente dans tous les temps
et, en dehors des régions polaires, il apparaît dans presque dans tous les lieux de la Terre sous des
formes et des grandeurs très différentes, il est donc spécialement apte à être observé par les
hommes, pour qu'ils puissent apprendre avec lui comment ils doivent être et aussi comment ils ne
doivent pas être.
3. Les hommes doivent retirer leurs yeux aussi soigneusement du monde que l'escargot retire ses
petites trompes visuelles et sensitives, et les tourne en lui lorsque le monde se met devant elles, à
savoir les hommes et ses attraits et veut ainsi l’éblouir.
Mais ces trompes ne doivent pas, comme l'escargot, pousser hors de lui leurs yeux dans le monde, où
ils ne voient rien d’autre que le monde avec tous ses attraits et n'ont plus aucun regard pour Moi !
4. Les hommes doivent avoir, comme les escargots, quatre yeux, dont les deux grands : les yeux
de l'âme – raison et esprit – doivent être tournés vers le haut vers Moi, Dieu le Seigneur, et seulement
les deux yeux du corps très petits doivent être tournés vers le bas vers le monde. Et ils ne doivent
pas, comme les escargots, mettre dehors les grands yeux dans le monde, pour scruter ses nombreux
besoins sensuels et contempler seulement avec les petits yeux la voie de la vie si importante audessus de tout, chose qui (Nota bene !) maintenant est le cas chez tant d'hommes.
5. Les hommes doivent en outre être aussi prudents que les escargots et, seulement lorsque c’est
nécessaire, ils doivent mettre dehors leur être intérieur au-delà de leur coquille naturelle (le corps) et
montrer là qu'ils ne sont pas des coquilles vides – et, comme les escargots, ils doivent le rentrer de
nouveau [leur être intérieur] très vite dans la coquille s’il est menacé par n'importe quel danger de la
part du monde.
Mais ils ne doivent pas de nouveau le ressortir de leur intérieur, comme les escargots, seulement pour
des besoins sensuels ; autrement dit les hommes ne doivent pas employer leurs talents spirituels pour
se procurer, au moyen de ces derniers, des avantages terrestres ou mondains !
6. Ainsi les hommes doivent avoir la patience de l'escargot et poursuivre leur voie avec une
patience et une persévérance d'escargot et ils doivent toujours se rappeler qu'aucun arbre d'une
certaine importance ne tombe du premier coup !
Mais ils ne doivent pas poursuivre la vie spirituelle à pas d'escargot ! Et lorsqu’on lui demande d'aider
les pauvres et les besogneux, il ne doit pas se mettre en chemin avec la paresse infiniment patiente
des escargots, mais là il doit se hâter comme un cerf et bondir comme un lion !
7. En outre l'homme doit construire et meubler entièrement simplement sa maison terrestre
seulement comme fait l'escargot, par simple nécessité, pour que son poids n'opprime pas la vie
intérieure spirituelle !
Mais de nouveau les hommes ne doivent pas, comme l'escargot, être attachés à leur coquille

corporelle, pour qu'eux, lorsqu’elle leur sera reprise, ne subissent pas dans leur âme aussi la mort
comme l'escargot lorsque sa coquille est fracassée !
8. D'autre part les hommes doivent faire, à travers la toujours inépuisable émanation de leur amour
qui attire et colle tout, comme le fait l'escargot avec son humeur qui jaillit abondamment hors de lui, et
qui, par ce moyen, se colle à tous les objets et, d’une certaine manière, les attire à lui, pour qu'ils
puissent lui servir de soutien pour la vie.
Mais les hommes, avec leurs paroles sales et diffamatoires, ne doivent ne pas encrasser et barbouiller
n'importe quelle chose qui se présente à eux sur toutes leurs voies, comme l'escargot encrasse avec
son humeur boueuse le sentier sur lequel il se traîne !
9. D’une telle image de l'escargot on pourrait dire encore beaucoup de choses, toutefois pour vous
celles-ci suffisent amplement si vous voulez les observer pour votre vie. Donc Je vous dis encore une
fois : « Soyez et agissez comme les escargots, mais ensuite ne soyez pas et n'agissez pas comme
les escargots, et vous vivrez comme des hommes justes ! Amen.

Chapitre 414.
Une description partielle de la personne de Lazare.
26 juin 1847
Question d'Ans. H. : « Oh Seigneur, Toi saint et très affectueux Père ! Si c’est Ta saint Volonté,
alors réjouit notre cœur avec une description de la personne de Ton ami Lazare, le frère de Marie et
Marthe, que tu réveillas de la mort au grand dam des puissants ecclésiastiques de Jérusalem, et avec
lequel Tu t'assis à table après son réveil ».
1. Mon cher Ans. H. – le diligent de la Parole, tu n'es certainement pas un portraitiste pour désirer
vraiment une description de la personne de Lazare, le frère de Marie et Marthe, – mais puisque Tu
M'as prié de le faire, alors Je peux certainement te la donner.
2. Tu vois, Lazare ressemblait justement très fortement à ton frère André ; seulement il était une
dizaine d'années plus jeune (39 ans) et en ce qui concerne les biens extérieurs il était de loin plus
riche que ton frère, et son cœur était attaché à la splendeur de la richesse extérieure bien davantage
que celui de ton frère, qui cependant en certaines périodes y est lui aussi attaché très fortement,
souvent de loin plus fortement qu'à Moi.
3. Lazare possédait, avec ses deux sœurs, justement de très grandes richesses et les administrait
très bien, et dans cela il était très juste et extrêmement consciencieux, et il expédiait les affaires
extérieures avec le même soin avec lequel sa sœur Marthe expédiait celles des domestiques.
4. Il était un homme parfaitement expert des lois et vivait même rigoureusement comme un
authentique juif selon la Loi ; il tenait en haute considération le Messie à venir prochainement, mais il
avait de Lui seulement une idée très matérielle, entièrement commune parmi les hébreux, –
néanmoins il tenait Jésus, donc Moi, en très haute considération, et il M'estimait le plus grand
prophète après Elie, parfois même supérieur à Elie, et éprouvait pour Moi la plus grande joie ; et
lorsque J'allais chez lui, il mettait de côté ses affaires et dédiait son temps exclusivement à Moi, et
conversait très volontiers sur les Prophètes et spécialement sur le Messie qui devait venir. Seulement
il ne réussissait pas à bien réaliser et à accepter pleinement que Je devais être le Messie promis,
parce que pour lui J’étais trop pauvre au sens terrestre. Pour cette raison bien que quelque fois il Me
fit la proposition que, dans l'éventualité où Je serais réellement le Messie et comme tel il Me fallait des
trésors mondains, toute sa grande richesse était complètement à Ma disposition.
5. Toutefois après que Je l’eus réveillé de la mort et totalement ranimé, il Me reconnut, alors
disparurent tous les doutes sur Ma dignité de Messie et il exaltait librement Dieu en Moi, avec une très
grande rancune pour les scribes et les Pharisiens !

Pour cela cependant, spécialement après Ma Résurrection extrêmement irritante pour les hauts
prêtres, il fut injustement persécuté par le haut clergé, les Pharisiens et les scribes, au point que
quelques années plus tard il vendit tous ses biens aux Romains et ensuite, avec ses deux sœurs, il se
rendis en Egypte, où il mena une vie entièrement consacrée à Moi, il fit de beaucoup d'égyptiens des
vrais chrétiens et dans la Haute Egypte supérieure il fonda une communauté qui existe encore à ce
jour.
6. Lazare cependant fut de tout temps extrêmement charitable et donnait bien plus de banquets
pour les plus pauvres que pour les riches, bien que ces derniers ne fussent pas exclus. En outre il
vivait chastement et toujours à l'état de célibataire, comme aussi ses deux sœurs, quoiqu’ils étaient
extrêmement beaux et extrêmement riches.
Marie, avant de faire Ma connaissance, avait joui de la vie un peu plus que Marthe ; cependant
lorsqu’elle Me reconnut s'éteignit vite en elle le désir ardent du monde et des plaisirs du monde, et
dans son cœur nul autre ne trouva place auprès de Moi.
7. Si tu veux maintenant voir devant toi Lazare entièrement dans sa personne, imagine ton frère
susmentionné vêtu à la mode juive, avec une barbe sombre, ainsi tu peux réellement te faire un parfait
portrait de lui. Je ne peux pas t’en dire plus sur la personne de ce frère de beaucoup d'importance,
parce que tu as demandé seulement ce qui concerne sa personne, qui cependant était aussi bonne et
tu peux en tirer avantage ; amen.

Chapitre 415.
Éclaircissements du Seigneur en faveur de Ponce Pilate. Sur la vision, en
rêve, de Tullia, la femme de Pilate, qui secrètement deviendra ensuite
chrétienne.
28 juin 1847
1. Cela est une bonne question qui mérite une bonne réponse, et ici devra même suivre la
réponse.
2. Ponce Pilate, un parfait romain, devint gouverneur du pays des Juifs sous Tibère et résidait à
Jérusalem.
3. Ce romain, un ennemi du clergé juif extrêmement hautain, voyait donc avec une complaisance
toute spéciale, quoique en secret, tous les hommes qui à l'occasion savaient jeter au visage la vérité
avec une grande âpreté à cette secte de prêtres qui lui était odieuse au-delà de toute mesure. Et si
ensuite le clergé pour ceci cherchait justice auprès de lui, d'habitude il obtenait peu ou tout
simplement rien, au contraire il devait habituellement s’en aller avec déshonneur sans avoir rien
obtenu. Cela était le plus grand motif pour laquelle Pilate et Hérode vivaient presque en constante
tension et hostilité entre eux ; en effet le haut clergé avait toujours d’excellents rapports avec Hérode,
et donc il ne manquait jamais de rendre suspecte Pilate auprès d’Hérode.
4. Mais vraiment pour cette raison ce haut clergé tenait très souvent conseil sur comment il pourrait
Me capturer et Me faire comparaitre avec grand effet devant le tribunal romain ; cependant il ne
réussissait jamais à trouver de motif plausible.
5. Seulement lorsque Je fis l’entrée connue à Jérusalem, peu après que J’eu chassé les
marchands du Temple et ressuscité Lazare, et que le peuple eu commencé à M’encenser, cela fut trop
pour le haut clergé ! Alors ils décidèrent de Me prendre vraiment et de Me porter devant Pilate comme
rebelle contre l'État.
S'il M'avait jugé, alors il n'aurait pas été signalé à l'empereur comme personne suspecte ; si
cependant il ne M'avait pas jugé, alors le clergé M'aurait signalé, affaire dans laquelle Hérode leur
aurait donné la main avec joie.

6. Il est aussi vrai que ce plan ne resta pas secret à Pilate, cependant il ne savait pas comment il
devait le prévenir ; donc il décida en lui-même d'en attendre les développements. Mais pendant qu’il
calculait ce qu'il aurait fait si le haut clergé lui avait joué sérieusement ce tour avec le célèbre Jésus,
voilà que ceux-là arrivèrent déjà avec le Prisonnier et demandaient un jugement immédiat !
Pilate, comme s’il tombait entièrement des nues, demanda évidemment avec une voix tonnante :
« Quel mal a fait ce juste, dans lequel je ne trouve aucune faute ? ». Mais le clergé et sa suite se firent
pressant et crièrent dix fois plus irrités : « Celui-ci est un séducteur du peuple, un instigateur, un
profanateur du sabbat, un blasphémateur de Dieu et il se dit le fils du Dieu vivant !
Selon nos lois, que Rome respectent, et même selon les lois de l'empereur, il mérite au plus haut
degré la mort ; donc juge-le, fais le crucifier, ou bien tu es un ennemi de l'empereur ! ».
7. Cette proclamation laissa Pilate très surpris, et il ne savait sérieusement que faire.
Alors, il pensa en vitesse qu’entre les deux solutions, il n'y a rien d’autre à faire que de faire bonne
figure à tel mauvais jeu, trop peu prévu, et au nom de l'impénétrable Destin condescendre à ce que lui
demandait maintenant cette race de clergé qu’il haïssait plus que tout !
8. Mais alors il fit appeler sa femme Tullia Innocenta qui lui annonça en secret avoir vu, très
distinctement, que ce Jésus arrivait en s'élevant sur les nuages des cieux, accompagné
d'innombrables myriades des plus extraordinaires et merveilleux génies, – tous criaient avec des voix
de tonnerre : « Hourra notre grand Dieu ; hourra l’éternel tout-puissant victorieux de la mort et de
l'Enfer !
Malheur cependant à toi, Jérusalem ; malheur à vous qui y habitez, votre sort sera la mort éternelle,
l'éternel anéantissement, parce que vous ne reconnaissez pas Jésus et Le jugez et Le crucifiez !
Qu’à Lui L'unique Juste de toute justice aille éternellement honneur, gloire et louanges ! ».
Ensuite Jésus regarda en bas sur la Terre, et voilà que tout le globe terrestre s'incendia, et fut tout en
feu, et tout ce qui respire fut consommé par ce feu !
Donc, cher Pilate, tu ne dois rien avoir à faire avec ce juste ! ».
9. Ce récit rendit Pilate, qui en tant que romain tenait en haute estime de tels phénomènes,
énormément étonné, de sorte qu’en lui-même il décida fermement de n’entreprendre plus rien d’autre
avec Jésus sinon de le remettre au jugement d’Hérode qui, sur de telles questions incertaines avait
aussi un Ius gladii (droit de vie ou de mort) selon lequel il avait pu faire décapiter Jean.
Mais Hérode flaira le danger et savait très bien que tout le peuple lui était hostile à cause de Jean ; si
maintenant il avait tué aussi le Christ, le peuple l’aurait dévoré. Donc il renvoya Jésus, que beaucoup
considéraient comme étant le Christ, par ruse de nouveau à Pilate.
10. Pilate tenta maintenant tous les moyens pour libérer Jésus ; mais tout fut une fatigue inutile,
jusqu'à ce qu’à ce qu’au comble de l'indignation il se lava publiquement les mains et dit : « Je ne veux
avoir aucune responsabilité pour le sang de ce juste ! Mais vous-mêmes avez une Loi ; prenez-le et
jugez-le ! ».
Alors les hauts prêtres crièrent : « Que Son sang retombe sur nous et sur nos fils ! Mais il n'est pas
licite de nous salir les mains avec le sang ; donne-nous donc des soldats romains ! »
11. Lorsque Pilate entendit cela, il se rappela l'ancien usage selon lequel, au peuple juif, pour sa
fête de Pâques, devait être libéré un malfaiteur. Il se tourna donc encore une fois vers la foule des
ennemis de Jésus et déclara que n'ayant pas pu, suite à une aussi brève enquête, trouver vraiment
aucune faute en Jésus, il était maintenant donc nécessaire, pour émettre un jugement juste et
pleinement légitime, de questionner cet homme plus longtemps et de l'examiner sur tous les points.
En même temps cependant il dit qu'il était de toute façon usage de libérer au peuple un malfaiteur
pendant la Fête. Maintenant il présentait à leur libre choix Jésus, dont la faute n'était pas encore
prouvée, et Barabbas, le tristement célèbre cambrioleur assassin, et demanda lequel des deux ils
voulaient.
Tous crièrent : « Barabbas ! »
12. Mais cela était justement vraiment ce que Pilate désirait, il savait bien que celle multitude de
prêtres excités n'aurait pas demandé la libération de Jésus. En effet la seule manière par laquelle
Pilate pensait Le libérer était celle-ci : s'ils avaient voulu libérer Barabbas, alors Jésus aurait pris sa
place en prison, et ainsi ensuite avec le temps tout aurait pu s’arranger. En effet avec cela en premier

lieu on aurait fermé la bouche aux prêtres, et en deuxième lieu, auprès de la Cour romaine, il aurait pu
mettre aux hauts prêtres des empêchements qu'ils auraient difficilement surpassés.
13. La pensée et la volonté du gouverneur étaient bonne ; mais lorsque toute la masse, après la
libération de Barabbas, insista d'autant plus obstinément pour le crucifiement et ne voulut pas
absolument pas entendre parler d'emprisonnement de Jésus et s’indignaient de la lâcheté de Pilate,
alors il s'agaça au plus haut degré et dit : « Oh – vous misérables ! – prenez votre malfaiteur, qui est
plus juste que vous, et voilà les soldats ! Allez-vous-en, faites de Lui ce que vous voulez ; mon
témoignage sur Lui et sur vous suivra de ma propre main ! ».
14. Après ces mots il s'éloigna et leur abandonna Jésus, qu’ensuite le haut clergé fit saisir par les
soldats et le crucifièrent – comme il est connu.
15. Ce que Pilate fit ensuite est aussi connu, et il est aussi connu qu’il concéda aux amis de Jésus
ce qu’ils lui avaient demandé. Mais que Pilate et sa femme plus tard devinrent secrètement chrétiens,
et que Pilate avec sa description précise du très suspect clergé hébreu contribua vraiment beaucoup
au fait que, dans un laps de temps de quelque trente ans, Jérusalem fut totalement détruite par les
Romains et que les Hébreux furent dispersés dans le monde entier, cela devrait être maintenant
connu certes seulement par très peu sur la Terre.
16. Cela cependant est annoncé pour que vous, comme le font des milliers voire des millions de
personnes, ne condamniez pas continuellement le pauvre Pilate, aussi vous devez maintenant savoir
très bien tout ce qui a dû se passer selon Mon éternelle Délibération, comme Je l’ai dit très
ouvertement aux deux disciples qui marchaient vers Emmaüs, pour leur montrer ce que Dieu voulait,
et que donc ils modèrent leur haine infinie contre les prêtres.
17. Il est vrai que vous ne haïssez pas Pilate, bien qu’il vous semble un type maudit qui aurait pu
Me sauver facilement, si seulement il l'avait voulu vraiment sérieusement, – mais vous ne réfléchissez
pas en même temps sur le fait que Dieu n'a absolument pas besoin de se faire sauver de n'importe
quel danger par de pitoyables hommes faibles !
Ou bien croyez-vous peut-être sérieusement que Pilate aurait réussi à faire quelque chose comme
sauver Celui qui commande à la mer et aux vents, et Qui est l'unique Sauveur de tous les hommes et
de tous les esprits ?
18. Oh vous voyez, cela et beaucoup d'autres choses sont encore des pensées très faibles et
encore plutôt babyloniennes !
L’Ecriture devait certes être accomplie, et ainsi sur la Croix il fut pardonné à tous ceux qui ne savaient
pas ce qu'ils faisaient. S'il en est ainsi, à l’avenir laissez donc vivre aussi le pauvre Pilate un peu plus
que ce ne ce fut le cas jusqu'à présent ; amen.
Cela Je vous le dis, pour qu’à l'avenir vous ne jugiez pas Pilate ; amen, amen, amen.

Chapitre 416
Comment doit être lue ou écoutée la Parole de Dieu pour qu’elle soit utile à
l'âme, à l'esprit et à la vie. Le Seigneur trouve répugnantes les personnes qui
sont tièdes à l’égard de Sa Parole et de sa relative mise en pratique, et Il sera
inexorable avec eux, tandis qu'Il est infiniment bon avec ceux qui Le
cherchent sérieusement.
2 juillet 1847
Comment certains lisent la Parole de Dieu – et comment la Parole de Dieu doit être lue ou écoutée
par les hommes avec utilité pour l'âme, l'esprit et la vie.

1. Ils sont de genre très divers les lecteurs de la Parole de Dieu, de la Parole vivante, oui, de Cellelà-même avec laquelle fut fait tout ce qui existe.
2. Certains la lisent comme la vieille histoire du prince Piripinco, l'histoire de Genoveffa, de celle de
Pollicino ou l’histoire des quatre fils de Haimon !
Pour eux la Bible serait une œuvre ancienne, recueillie ici et là à toutes les époques, qui ne peut plus
rivaliser avec la nouvelle littérature, – elle contiendrait une grande quantité de prodigieuses fables
mystiques, qui seraient assaisonnées avec une vieille morale parfois très insipide, parfois avec des
faits historiques et le plus souvent avec des sermons, des menaces et des punitions, et des
promesses prophétiques de malheur ; ces prophéties cependant ne seraient pas bien meilleures que
les prévisions météo dans les calendriers des paysans, chacune serait même sûrement juste pour
une quelconque partie déterminée de la Terre ; en effet s'il ne pleut pas ici, il pourrait certes pleuvoir
en Chine, ou à Tahiti ou bien à Otahiti, dans le Kamtchatka ou bien en Amérique du sud. Ainsi
seraient les choses en ce qui concerne les prophéties dans la Bible. Si elles ne se confirment pas en
Europe, elles le pourrait encore en Asie, en Afrique, en Amérique, en Australie ou dans une
innombrable quantité de grandes et petites îles dans la grande mer du monde, où sur l'une ou sur
l'autre une semblable prophétie sûrement et sans aucun doute doit se réaliser.
3. Mais auprès de tels lecteurs quel est l’effet de la Parole, oh un splendide effet !
En effet il y à ceux qui bâillent et peu après commencent à dormir, corporellement et spirituellement
pour l'éternité, c'est-à-dire qu’ils entrent ainsi très doucement dans la mort éternelle !
En effet qui ne se met pas à l'œuvre selon la Parole, celui-ci meurt, spirituellement et corporellement,
pour l'éternité.
4. Pour ceux-ci cependant J'ai déjà fait dévoiler clairement de nombreuses fois la Parole de
l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, au moyen de différents voyants et serviteurs, c'est-à-dire au
moyen de Mon saint Esprit en eux. Mais la Révélation fait le même effet, et ils disent en outre : « La
vieille Bible est comme un Protée et comme un caméléon, utilisable dans toutes les formes et les
couleurs, et un esprit éveillé peut en tirer ce qu’il veut, comme un habile sculpteur tire ce qu’il veut de
la matière brute ». Avec cette critique ne croîtront sûrement pas des montagnes d'or dans le Royaume
de la vie, pour l'esprit de l'homme !
5. Il y a encore d’autres lecteurs ; ceux-ci ont plutôt un certain respect pour la Bible, et parfois ils la
lisent même avec beaucoup d'attention ; mais comme ils ne comprennent pas grand choses et parfois
ils rencontrent même des contradictions littérales, alors ils se disent habituellement en eux-mêmes et
parfois même en présence de leurs amis : « Si Dieu avait voulu révéler Sa Volonté aux hommes à
travers la Bible, alors Il aurait dû avoir à cœur d'être compris, en premier lieu, de n'importe qui, et en
deuxième lieu pour tous les temps, et pour arriver à ce but, Il aurait dû se préoccuper qu'un tel Livre,
qui devrait être un très saint trésor pour tous les hommes, doive aussi être conservé sans falsification
pour tous les temps.
6. Cette critique est plutôt un peu meilleure que les précédentes, cependant elle ne tient pas ; en
effet en ce qui concerne celui qui fait une telle critique, de toute façon il a déjà été pourvu de mille
manières.
Mais s’il est aveugle et qu’il ne s'en aperçoit pas, alors il peut attribuer seulement à lui-même si
malgré cela il reste un âne et gaspille les forces de son esprit pour une nourriture d'ânes !
7. Qui aujourd'hui a devant les yeux des affaires politiques mondiales, demain toute sorte d'autres
choses, le troisième jour des opérations financières, le quatrième jour une collecte de fumier et de
foin, le cinquième diverses améliorations pour des arbres fruitiers et la vigne, le sixième jour de belles
filles, du théâtre et des choses de ce genre, le septième jour il ne sait pas, du fait qu’il y a trop de
monde, ce qui lui passera par la tête, le huitième éventuellement conversation dans un restaurant sur
toute sorte de choses du monde avec ses amis mondains pour se distraire un peu et rester gai, le
neuvième jour il ne fera rien d’autre que de penser et réfléchir sur quels travaux il y aura à faire et qu’il
devra faire, le onzième, douzième, le treizième et quatorzième jour, et tout au plus le quinzième jour il
avalera une paire de versets de la Bible, comme un voyageur prend deux cuillères de soupe lorsque
le postillon donne déjà le signal du départ ; – question : « Celui-ci peut-il jamais prétendre que le
Saint-Esprit lui tombera rôti dans la bouche, selon votre expression, comme des oiseaux déjà grillés ?

Ici il est opportun de dire : « Sur des chardons et des ronces on ne ramasse jamais de figues ni de
raisin ».
8. Aussi peu que des lis et des roses croissent sur les orties et sur la stramoine, aussi peu la
compréhension intérieure spirituelle de Ma Parole ne pourra jamais sortir d’un esprit plein à craquer
de toutes les affaires mondaines et encore moins arriver à maturité !
Et ainsi un tel savant mondain ne peut rien trouver à redire d’aucune manière si selon l'esprit, il reste
un âne dans le temps et très facilement même dans l’éternité.
9. Mais de ce dont on s'occupe, de cela avec le temps, on devient expert.
Qui s'occupe du monde, celui-ci avec le temps devient expert du monde ; mais pour le Royaume de
Dieu il reste un idiot plein de cécité.
Qui s'occupe de chevaux, devient un expert palefrenier, qui s'occupe de peinture, devient un peintre,
qui s'occupe de musique, devient un musicien, et ainsi de suite.
Mais qui s'occupe avant tout de Ma Parole et agit en conformité avec elle, celui-ci devient un expert
de Mon Royaume de la vie éternelle, qui est annoncée à n'importe qui dans la Parole, et devient
expert en ce qu'il a à faire pour l'obtenir.
10. Mais si quelqu'un lit, pour ainsi dire, dans toutes les saintes récurrences, quelques passages
de la Bible ou de quelque autre Révélation comme s'il lisait un morceau de papier écrit dans lequel
était enveloppé un morceau de fromage, ou comme le fait quelqu'un qui dans le cabinet veut, par
ennui, déchiffrer des articles intellectuels à moitié arrachés comme si c’étaient un soi-disant rébus,
alors – en vérité vraiment le Saint-Esprit en est bien loin, à peu près comme les deux pôles les plus
extrêmes de l'infinie Création.
11. Près de Moi il n’y a pas de deus ex machina (20), mais tout est seulement et exclusivement
affaire de diligence(soin) de l'esprit aussi exercé qu’il soit en rébus divins ; – là où il manque cette
exclusive diligence (soin) à cause de toutes sortes de machinis mundi (affaires mondaines
compliquées), il n’y a rien là non plus ou seulement très peu du Deus in nobis (Dieu en nous), et donc
aussi d’autant peu de vraie compréhension de la Parole de Dieu, l’ancienne ou bien la récemment
révélée !
12. De telles personnes Me sont aussi en vérités vraiment répugnantes au maximum, parce
qu'elles sont tièdes pour la chose la plus importante de toutes et considèrent la promesse de vie
éternelle exactement avec la confiance avec laquelle un joueur de loto considère son billet : S'il y a
quelque chose, il vient quelque chose, alors c’est bien ; si cependant il n'y a rien, alors il ne vient rien,
et çà va bien aussi.
Oui, en vérité, auprès de ceux-là tout sera certainement bien dans l’éternité même si de la vie
éternelle on n'obtient rien et même s’il ne vient rien qui pourrait les aider à l'obtenir.
13. Qui cependant lit Ma Parole, et la lis attentivement et la conserve bien dans son cœur et, sur la
base de sa force, vit selon la Parole, et n’est pas seulement un vain lecteur ou un auditeur de cette
Parole, mais plutôt un vrai opérateur, vivant et enthousiaste, alors il ramassera aussi les justes fruits
comme ils sont promis dans la Parole de l'ancienne et de la nouvelle Révélation. Personne cependant
ne doit penser en lui-même que Moi – comme quelqu'un qui traite Ma Cause comme une histoire pour
femmes âgées ou tout au plus comme une bête prise de tabac à priser ou bien comme un compte de
cordonnier – l’attirerai dans Mon Royaume, par Ma Grâce et Ma grande Miséricorde ! Oh non, cela Je
ne le ferai sûrement pas dans l’éternité.
14. Que chacun dans sa sottise croie ce qu’il veut ; Mais Moi Je ferai ce que Je veux, et Je ne Me
laisserais jamais dans l’éternité fourvoyer par la stupidité des hommes ; en effet Je n'ai pas besoin de
vous hommes, mais vous par contre vous avez bien besoin de Moi !
Mais Moi Je châtierai la stupidité des hommes avec le fouet et verrai pour combien de temps ils
M’opposeront résistance.
Mais autant Je suis infiniment bon avec celui qui Me cherche sérieusement, aussi inexorable Je suis

20Expression latine qui se réfère aux anciennes représentations théâtrales dans laquelle un dieu païen était fait
apparaître avec l'aide d'une machinerie à l'improviste. [N.d.R.]

aussi avec celui qui dans son cœur, par rapport au monde, ne Me considère guère mieux qu'une prise
de tabac à priser, amen ; en vérité, en vérité amen, amen, amen.

Chapitre 417
Sur les effets négatifs des chemins de fer et des industries. Dieu n'a jamais
dit d'orner les églises avec de l’or, de l'argent, des pierres précieuses, des
cloches, des orgues, des trompettes, de l’encens, des panaches et autre
bazar idolâtre, qui sont tous des œuvres de la nuit et de la mort. Dieu doit
être honoré dans le cœur seulement au travers de l'amour pour Lui.
5 juillet 1847
1. Nous allons faire nous aussi quelques « aphorismes » – mais naturellement d'une façon toute
particulière !
Alors écris :
2. Les maisons s’étendent, les villes fleurissent, et sur les routes de fer courent les esprits
déchaînés de l'eau qui poussent, avec les ailes du vent, de puissantes charges le long des voies
ferrées.
3. Oh, mais à cause de cela dépérit horriblement le cœur des hommes, l’unique et seule demeure
de Dieu sur la Terre ! Et jamais quelqu'un veut prendre le problème de se procurer, pour la
construction de l’unique et sainte « ville de Dieu », quelque bonne pierre, qui consiste en œuvres
chrétiennes de l'amour pour le prochain, et encore moins de sauvegarder seulement un peu avec une
très légère fatigue les voies que Moi-même ai aplanies depuis longtemps, pour que quelques bons
pèlerins sur la voie de la vie éternelle ne doivent pas étouffer dans l'infini excrément du monde.
4. L'industrie de ce monde est gérée avec beaucoup de diligence pour tuer d'autant plus
rapidement l'esprit et si possible aussi pour détruire entièrement de toute façon l’insuffisant
ensemencement de la graine pour la vie éternelle !
De l’inverse on ne parle pas ; il n’apparait jamais aucune industrie dans laquelle on pourrait
« fabriquer », c’est à dire des « usines » dans lesquelles il pourrait être produit seulement des œuvres
de l'amour chrétien, de l'humilité et de la très affectueuse douceur, mais toujours des œuvres de
l'Enfer, de la mort, de Satan.
5. Maintenant des artistes, des érudits et toutes sortes de chercheurs voyagent par mer et par
terre.
Ils voyagent en masse sur toutes les voies et les sentiers possibles.
Quel sera toujours le but de leur fatigue ?
Oh, ceci n'est pas du tout difficile à deviner !
Qu’est-ce qui rime avec « monde » ?
Tu vois, « argent » !
Oui, l'argent, ce maudit argent fait maintenant bouger tous les artistes, les érudits et toutes sortes
d'autres chercheurs par mer et par terre. Et aucun de tous les nommés ne parcourt la Terre pour des
raisons plus élevées : par amour pour Moi et par amour pour le prochain.
6. L'honneur mondain, à cause duquel dans les temps passés quelqu'un accomplissait des actions
très rares, est maintenant voué à la mort. Ce n'est certes pas un dommage qu'il n'y en ait plus, parce
que souvent il a enflammé des frères contre des frères, et d’innombrables Caïn tuèrent des Abel. Mais
cette impulsion pour des actions horribles a maintenant presque complètement disparue. L'argent a
maintenant pris la place d'honneur ; qui possède celui-ci, obtient tout ! Peut-être aussi la vie
éternelle ? !

Cela il le verra un jour !
C’est bien possible pour certains – mais impossible pour beaucoup.
7. Des temples et des églises catholiques romaines sont garnis avec des tours et des coupoles,
dont l'intérieur est recouvert d’or, d’argent et de beaucoup de pierres précieuses. Dans toutes les tours
résonnent de puissantes cloches de bronze en scandant les instants particuliers des jours, des
semaines et des années. À l'intérieur des églises et des temples résonnent les orgues et parfois les
trombones, trompettes, tympans et fifres. Et des chantres rivalisent pour voir qui sera celui qui arrivera
à se faire éclater d'abord la gorge puis les poumons. Et les personnes s'entassent en masse lorsque,
des messes sont officiées en vêtements d'or et payés un prix élevé, elles sont célébrées, à ce qu’on
dit, en Mon Honneur. En effet une telle messe est appelée « sacrifice », et pour les chrétiens romains
elle est le service le plus noble, le plus élevé, le plus saint, et l'unique qui Me satisfasse, et elle l’est
plus que tout lorsqu’elle est officiée ainsi fastueusement et payée très cher !
8. Oh temps, oh coutumes, oh hommes !
Où donc a-t-il été écrit : ornez les églises avec des tours, avec des coupoles, avec de l’or et avec de
l’argent et des pierres précieuses, jouer avec des cloches coûteuses, avec des orgues, des
trompettes, des trombones, des tympans et des fifres et d’autres pleurnicheries pleines d’une horrible
absurdité pour Me vénérer, Moi votre Dieu, et en plus avec de l’argent ? !
9. Oh, cela est encore pire que ce qui fut dit par le prophète Isaïe, lorsqu’il disait : « Ce peuple
M’honore avec les lèvres ; mais son cœur est loin de Moi ! ».
Et ce serait encore bien si on pouvait dire seulement cela de tous chrétiens romains. Mais ici par
contre on doit dire : « Ce peuple M’honore avec des églises des murailles et des tours, au son des
cloches, des orgues et toutes sortes de fifres, avec des sonnettes et des sons, avec des panaches et
des rubans, avec de l’encens et des cierges ardents, en vêtements d'or ou d’argent et pour de l’or et
pour l’argent, pour le vin et pour le rôti sous toutes ses formes.
Mais avec les lèvres on ne fait pas beaucoup. Pour cela il y a les cloches et autres outils consacrés !
Dans quel but encore s’user les lèvres ? Cela est fait pour l'apparence seulement avec un peu de
latin.
10. On ne doit plus demander en ce qui concerne le cœur pour savoir s'il est près ou loin de Moi.
En effet il ne Me connaît pas et il ne M'a jamais reconnu !
Ou bien peut-être les murs, les tours, les cloches les orgues, les panaches et les rubans, les idoles
dorées et toutes sortes d'œuvres sculptées et d’encensoirs et l'eau bénite et les cierges et lustres et
lampes, les autels et les vêtements dorés et toutes sortes d'autres outils consacrés ont-ils des
cœurs ?
11. Oh temps, oh coutumes, oh hommes ! Vous êtes tous devenus fous, aveugles, pauvres,
morts !
Cela signifie donc adorer Dieu en esprit et en vérité ? !
Réveillez-vous une bonne fois et ne faites pas encore pire que le faisait il y a quelque temps
seulement les païens les plus ténébreux !
12. Qui ose dire : « Je connais le Dieu tout-puissant, le Un et Trine, l'éternellement Fidèle » – et
veux toutefois M’adorer en latin et jamais d’une manière différente qu'uniquement et seulement pour
de l’argent !
Oh, cela sera bien la couronne du mensonge !
13. Oh vous voyez, qui Me connaît dans le cœur comme Dieu et comme Père, celui-là M’honorera
aussi dans le cœur seulement au travers de l'amour et il M'adorera aussi seulement dans la « vérité »
et en « esprit » – parce que Moi, en tant que Dieu et Père, au travers de Mon Esprit omni-saint Je
demeure seulement dans le cœur de ceux qui Me reconnaissent comme Celui qui étais depuis
l'Éternité et comme Celui pour lequel Moi-même Je Me suis donné à reconnaître sur la Terre !
14. Mais si cela est seulement l'unique et éternelle Vérité – qu'est donc tout le reste : toutes les
églises et temples et tours et cloches et orgues et tympans, trompettes et fifres et missel et encens et
encensoir et sonnettes et panaches et rubans et tout ce bazar idolâtre ? !

15. Je pense que chacun trouvera facilement la réponse. Donc il suffit avec toutes les œuvres de
la nuit et de la mort pour l'éternité ! Amen.

Chapitre 418.
Le Royaume de Dieu ne pourra jamais venir ni de l'église romaine, ni de
Jérusalem, mais seulement de chaque homme s'il a connaissance de
l’Ecriture et agit conformément à elle. Tous les papes sont hors de l'Ordre de
Dieu parce qu'ils se font appeler « Saint père », alors que seulement Dieu est
l’unique « Saint Père ». À l'instant juste arrivera la Lumière divine et l'Église
ne pourra pas entraver ce « grand Jour de l'Esprit ».
8 juillet 1847
Question : « Oh Seigneur, Toi l’éternel Guide des voies, des sentiers et des conditions des
hommes ! Que devons-nous, nous pauvres hommes coupables, attendre de Rome dans ce temps, et
précisément suite au gouvernement de l'actuel chef Pie IX qui dans une certaine mesure me semble
sage ? Deviendra-il plus lumineux ou bien encore plus ténébreux ? Et qu’est-ce que nous aurions à
faire dans ce dernier cas dans et pour ce monde ? Oh Seigneur, si telle était Ta très sainte Volonté,
alors veux-Tu nous donner quelques signes de Ton infinie plénitude d'Amour et de Sagesse ;
cependant que seule Ta très sainte Volonté soit faite toujours comme dans l’éternité ! Amen ».
1. [Réponse du Seigneur :] de Rome la lumière ne viendra jamais, même si là pouvait s'asseoir sur
la chaise hiérarchique en tant que régent ecclésiastique Pierre ou Paul ! En effet vous savez que la
vraie Lumière comme le véritable Royaume de Dieu ne vient jamais de l'extérieur avec un caractère
visible matériel, mais seulement dans un complet et absolu silence intérieur dans l'homme, d’une
manière complètement inaperçue – comme un grain de moutarde lorsqu’il est semé dans la terre et
qu’ensuite il vient dehors depuis l'intérieur de la terre comme une plantule très délicate qui ensuite
croît et devient plus grande et plus solide, et ensuite émet des branches et des rameaux, de sorte
que, lorsqu’elle a crû, même les petits oiseaux du ciel y prennent demeure.
2. Le Royaume de Dieu vient aussi dehors, comme un enfant sort du giron maternel, depuis le
cœur de l'homme et glisse ensuite à travers l'homme entier et émet des racines dans toutes ses
parties, ce qui fait que tout l'homme devient à la fin un être totalement nouveau et immortel dans
toutes ses parties !
3. Cette Lumière, ce vrai Royaume de Dieu, ne peut donc jamais provenir de Rome, même si le
pape était un ange – mais il provient toujours seulement de chaque homme lui-même, s'il a
connaissance de l’Ecriture et que, conformément à elle, il est baptisé à travers les œuvres et à travers
le témoignage fortement perceptible du Saint-Esprit. Là où manque ce dernier, là n'est utile ni Rome ni
Jérusalem et ni le pape ni le baptême par l'eau ni la confirmation par un évêque !
4. Mais le pape actuel est un homme mondain vraiment raffiné qui s'occupe plus de la consistance
politique que de celle de l'extériorité spirituelle de son gouvernement. Il utilise le spirituel pour des buts
purement politiques. S'il les atteint, alors il fera comme firent ses prédécesseurs, à savoir qu’il sèmera
ici et là quelque chose de mieux à l'extérieur. Mais ses successeurs l'enverront de nouveau à la ruine,
comme cela a toujours été le triste cas.
5. Pour ce que le pape fait de bon en secret en tant qu’homme et ne le fait pas claironner dans le
monde entier, pour cela il recueillera une récompense éternelle. Mais de son action ecclésiastique au
Ciel il n’en sera tenu compte que peu pas du tout, à l’exception du compte qui est tenu de toutes les
extériorités mondaines.

6. Le premier signe du Royaume de Dieu qui vient est la juste humilité, jamais dans l’éternité une
humilité apparente et encore moins une soi-disant humilité que curie ou pontifes (21), selon lequel un
pape se définit comme le « serviteur des serviteurs », mais où vite de nouveau il s’attribue le titre, en
opposition avec Ma Parole et Mes commandements, de « Saint père » et veut avec cela être le
régnant des régnants – dans lequel il semble qu’un pape soit aussi égal à un autre comme un œil est
égal à l'autre.
7. Par conséquent au pape il manque le tout premier signe du Royaume de Dieu, sans lequel
personne dans l’éternité ne pourra arriver à la Lumière des Cieux. Mais s’il manque totalement à A,
d’où pourrait-il venir à B et encore plus à C, D et E ?
Ceci serait vraiment comme si une femme pouvait devenir enceinte et accoucher si elle, par pur
orgueil, ne voulait jamais s'abaisser à s'unir charnellement avec un homme pour qu'il puisse réveiller
une graine en elle.
8. Mais d'où il ne peut éternellement jamais venir de lumière (pour les susmentionnés motifs
fondamentaux), de là il ne peut donc venir que seulement l’obscurité. Et personne ne doit se laisser
séduire, même si celui-ci a tel ou tel aspect !
9. En effet ce qui se passe dans ce cas est pure extériorité. L'intérieur par contre est considéré
comme un « mystère de tous les mystères » et est comme s'il n'existait pas.
Et même s’il existait, alors il devrait rester éternellement sans effet comme un germe dans une graine
de grain qui n'est jamais semé dans la terre. Ainsi le germe devra ensuite naturellement rester aussi
un « éternel mystère de la vie », parce qu'il ne pourra jamais passer à la vie, vu qu’il lui a été coupé,
pour tous les temps, le moyen à travers lequel il pourrait se développer et manifester la vie.
10. Oh Dieu, qui est l'éternelle Source fondamentale de toute vie, Tu es un « mystère » – que doit
être alors la vie et sa Lumière ? !
11. Dieu est en tout le Fondement, la Condition première de toute existence, donc aussi la Lumière
principale de toute lumière et doit d'abord être accueilli et reconnu si tout le reste qui procède de Lui
veut être reconnu.
Mais si Dieu est un mystère, donc une nuit évidente, que doit être ensuite tout le reste ? Là où la
lumière est déjà de très évidentes ténèbres, que sont ensuite les véritables ténèbres principales
même ?
12. Je pense que si auprès de Moi il y a seulement un peu de lumière à la maison, alors vous
pourrez facilement en déduire ce qu'il y a à attendre pour tous les temps de Rome, tant qu’il reste
comme il est et était.
13. Mais ne croyez pas qu'il dépendra jamais de Rome s’il fera lumière ou nuit – car tout cela
dépend absolument de Moi !
Lorsque viendra le temps juste, alors il y aura la lumière comme de jour. Et Rome ne sera pas en
mesure de mettre des barrières au « grand Jour de l'Esprit » aussi peu que quelqu'un est en mesure
d'empêcher le lever du soleil.
14. Donc restez complètement tranquilles !
Qui marche de jour et dans le jour, n'a rien à craindre de la nuit. Mais malheur à celui qui tombe entre
les mains des voleurs ! Amen.

21Humilité formelle des prêtres habillés de leurs symboles dignitaires pendant le service divin.

Chapitre 419
Les mystères ecclésiastiques sont la plus évidente cécité de l'âme et la totale
mort de l'esprit. Auprès des vrais hommes il n'y a pas de « mystères divins »,
puisqu'avec leur esprit ils pénètrent dans les Profondeurs de Dieu et
acquièrent la connaissance sur tout.
9 juillet 1847
Question : « Oh Seigneur, que sont les « mystères » dont spécialement notre Église romaine est si
outre mesure pleine, et dont elle se vante beaucoup et sur laquelle, pour ainsi dire, elle base son
principal prestige ?
Si c’était Ta très sainte Volonté, donne-nous quelques signes sur cela ! ».
1. Les « mystères » ne sont rien d'autre que nuit et ténèbres dans les choses qui sont considérées
comme un mystère. Et ainsi même les « mystères » ecclésiastiques sont la plus évidente cécité de
l'âme et une totale mort de l'esprit.
2. De plus : les « mystères » sont une malignité ! En effet les hommes d'habitude enveloppent de
mystères ce avec quoi ils n'osent pas aller ouvertement dans la lumière, parce que les autres
pourraient y découvrir des supercheries et ensuite pourraient se venger des escrocs – chose qui s'est
déjà vérifiée très souvent !
Chaque supercherie cependant est un grand péché et donc une grande malignité.
Et par conséquent un « mystère » qui n'est rien d'autre qu’une supercherie, est aussi une évidente
malignité.
3. En outre un « mystère » est aussi un assassinat et un meurtre ! En effet rien ne tue aussi bien
l'esprit que les « mystères ».
Donc ils sont aussi des voleurs, des homicides et des assassinats spirituels. En effet l'homme a plus
d'audace dans chaque chose qu’il n’en a dans un mystère – pour cette raison dans les temps passés
la superstition était si répandue que personne n'avait le courage de lever voile qui couvrait les yeux de
Moïse pour vérifier ce qu'il pourrait trouver vraiment derrière lui ! Chacun considérait les « mystères »
comme totalement impénétrables et restait là, arrêté, parce non seulement il craignait et craint encore
le mystère, mais même sa révélation.
4. Chaque mystère cependant en engendre un autre, et cet autre un troisième, et ainsi de suite,
jusqu'à ce qu’à la fin tout devient un « mystère », toute la vie ensemble avec la mort. Pour tuer donc
complètement l'humanité spirituellement, il faut seulement la pousser en de nombreux mystères très
grossiers, alors on peut être certain du résultat, naturellement du côté infernal.
5. Mais de nuit il est plus favorable de sortir pour voler ; dans l’eau trouble on fait de bonnes
pêches. Les aveugles se laissent guider facilement. Et les morts, qui plus est, peuvent être portés où
on veut, et même être bouillis et rôtis, et ils ne remueront pas.
Donc il n'existe aucun moyen meilleur que de nombreux grands « mystères », et le peuple est soumis
pour un millénaire et on peut tout faire avec lui.
6. De semblables « mystères » peuvent être accompagnés encore avec quelques miracles, des
tours de magie avec une grande pompe et de splendides cérémonies avec autant de fumée et
d’histoires épouvantables, alors ils ont un énorme pouvoir si bien que même les hommes les plus
courageux ne sont pas en mesure d'opposer de résistance.
7. Oui, alors l'affliction est ensuite si forte qu'elle pourrait même endommager les élus si ceux-ci,
éventuellement sans Mon assistance particulière, pouvaient être portés dans leur territoire. Donc
même maintenant tous les chrétiens chez qui dominent les « mystères », marchent dans la mort
complète en ce qui concerne l'essence de la vie après la mort du corps. En effet ils n'en savent rien et
ils croient, au mieux, seulement approximativement, comme un joueur de loto croit à un numéro qui
peut-être pourrait sortir, mais ne sortira très probablement pas !

8. Que vaut cependant une telle foi maudite ?
Je dis : « Elle ne vaut même pas une plaisanterie et un sifflet ! ».
En effet elle ne peut sauver personne de la mort. Donc tous ces faibles dans la foi meurent comme
s'ils n'avaient jamais existé, et deviennent des ombres et des fantômes du monde spirituel, auquel il
manque même la capacité de prononcer Mon Nom – voilà tout le fruit des « mystères » !
9. Qu'est-ce qu’est Dieu, que suis-Je Moi, Jésus, qu'est-ce qu’est le Saint-Esprit, quelle est donc
cette Trinité, qu'est la Sainte Cène, qu'est la Parole de Dieu : de cela ils n’en savent vraiment aussi
peu qu’en sait la première pierre venue !
Il est vrai qu'ils prient Dieu, mais un Dieu qui n'est pas et ne peut pas être d'aucune façon. Le Père
cependant, qui devrait leur être le plus connu en tant qu’Éducateur le plus proche, sans lequel
personne ne peut obtenir la vie éternelle, est l'Être le plus mystérieux et donc le plus loin et ainsi
même Il est totalement inexistant !
Question : « Comment un amour peut-il jamais devenir réveillé pour un tel Père, amour dont dépend
tout ce qui toujours et seulement entraine la vie éternelle ? ! »
10. Pour les laïcs il peut certes exister des mystères – comme pour les écoliers tant qu’ils sont
encore à école et doivent apprendre. Mais auprès des hommes, auprès des vrais hommes, il ne doit
pas exister de mystères ! En effet maintenant vous savez que le vrai Esprit de Dieu, s’il est dans
l'homme, pénètre même dans Mes Profondeurs, comme l'a enseigné Mon Paul en puisant chez Moi.
11. Donc « exit » tous les « mystères » !
Ils appartiennent au monde ténébreux !
12. Chez vous par contre que ce soit le jour dans votre cœur !
Pour cela en effet Je vous fais parvenir toute cette lumière, pour que vous puissiez être sauvés pour
l'éternité de la dure captivité des « mystères » ! Amen.

Chapitre 420
L’Église extérieure morte ornée, dorée et cérémonieuse sert à sauvegarder
celle intérieure. Il est bien d’écouter les prêtres qui disent l'Évangile, mais il
ne faut pas suivre leurs actions malsaines et leurs prescriptions
personnelles. Le Seigneur récompensera ceux qui ont atteint en eux
l'« église intérieure » s'ils entrent dans l'Église extérieure pour aider leurs
pauvres frères en esprit.
12 juillet 1847
Question : « Oh Seigneur, très affectueux Père et Créateur du monde spirituel et naturel ! Vois-tu,
si d’aucune Église extérieure on ne peut attendre quelque chose pour l'esprit, en dehors des mystères
qui rendent tout obscur – que doivent faire alors les hommes et d'où doivent-ils recevoir le premier
enseignement sur l'Évangile ? On ne peut certes pas supposer que descendront des anges du Ciel
pour instruire les enfants dans les premiers rudiments du catéchisme, ou bien pour annoncer Ton
Évangile aux peuples sauvages !
Et ainsi il me semble aussi toutefois qu’au moins au début soit également nécessaire l'esprit de
l’Église extérieure, autant que la suivante intérieure, pour obtenir à coup sûr la vie éternelle. Quel est
clairement la chose juste ?
Oh Seigneur et Père, ne nous laisse pas dans l'obscurité même pas sur ce point – cependant que
cela se produise seulement selon Ta très sainte Volonté ! Amen ».
1. Cette question est certainement bonne et dans un certain sens importante, spécialement en ce
temps.

La réponse cependant a déjà été donnée (chap. 46,49 et 50) et par conséquent il a déjà été donné ce
qui chacun doit retenir et accepter de l'Église extérieure. Dans ces règles de comportement il vous est
dit ce qu’il y a de meilleur et de plus nécessaire. Ce qui est en plus ou en moins n’est pas selon Mon
Ordre.
2. Mais qui, malgré cela, ne sait pas encore ce qu'il doit proprement faire, alors qu’il lise l'Évangile,
où il trouvera sur ce sujet ce qui lui est nécessaire de savoir pour son salut !
3. Tu vois, ainsi Me questionnèrent autrefois aussi les apôtres et beaucoup de disciples, lorsque Je
les mis tous fortement en garde contre les prêtres, les Pharisiens et les scribes.
Ils disaient : « Seigneur, que devons-nous donc faire ? Tu vois, Moïse, que Dieu avait établi avec de
grands prodiges, a introduit un tel système, dérivé à la lettre de la Volonté de Dieu, que justement
même aujourd'hui il est respecté à la lettre, quoique certes très extérieurement. Mais si cela est
incontestablement vrai, pourquoi maintenant veux-Tu briser ce que dans un certain sens Tu as Toimême construit ? »
4. Mais puisque Je remarquais très bien la nécessité des disciples, Je leur dis : « En vérité, sur le
siège de Moïse s'asseyent les grands prêtres, les scribes, les lévites et même les rigoureux
Pharisiens, s'ils sont de la tribu de Levi. Ce qu’ils vous enseignent de l’Ecriture, cela observez-le et
suivez le ! Mais ne suivez leurs actions et même pas leur prescription ! Celles-ci en effet ne sont pas
de Dieu, mais elles sont par contre une vaine œuvre humaine contre la Volonté de Dieu, parce que
ces successeurs de Moïse, avec une telle prescription se fixent comme but seulement leurs
avantages terrestres et pas le moins du monde l'accomplissement de la Volonté divine ».
5. Mais maintenant regardez-vous et prenez note : Vraiment ce qu'un temps Je dis aux apôtres et
aux disciples en faisant référence aux prêtres de haut rang et aux scribes, Je le dis maintenant aussi
à vous en faisant référence à toutes les Églises extérieures et à leurs domestiques :
6. « Vous suivez une doctrine où Ma Parole demande humilité et amour. Mais vos œuvres et vos
prescriptions ne la suivent pas car elles sont orientées contrairement à Ma Parole et poursuivent
seulement les avantages terrestres et mondains des prêtres ; et ne vous laissez pas confondre par
eux de quelque façon que ce soit !
7. Il est certes entièrement vrai que dans un arbre l'écorce est morte, et d’autant plus elle est à
l’extérieur, d'autant plus elle est morte. Et personne ne peut tirer une nourriture vitale d'une telle
écorce morte. Mais si on enlevait à un arbre cette écorce morte, spécialement en hiver, alors l'arbre
en souffrirait beaucoup, ou même irait complètement à sa ruine.
C’est précisément ainsi qu’est aussi l'Église extérieure par rapport à celle intérieure, elle est comme
l'écorce extérieure de l'arbre par rapport à l'arbre interne vivant !
8. De l’Eglise extérieure ne viendra évidemment jamais l’éternel Royaume de Dieu, qui est la
véritable et éternelle vie intérieure de l'esprit. Mais cette Église extérieure est, grâce à Ma prévoyance
et Ma sollicitude, une protection pour l'Église intérieure, que chacun peut trouver facilement si
seulement il veut la chercher et la trouver.
9. Et pour cela çà ne fait aucune importance dans quelle Église extérieure on se trouve – pourvu
que celle-ci annonce de quelque façon Mon Nom et Ma Parole ! En effet il n'y a pas besoin que
quelqu’un doive forcément avoir en tête toute la Bible pour trouver Mon Royaume et Moi. Mais pour un
tel but il suffit de peu de textes et leur observance précise avec une vie en conformité avec eux.
10. A celui qui fait ainsi, Je donne le Royaume de Dieu il le trouvera, comme il a été écrit dans
l'Évangile et sonne ainsi : « Oh toi serviteur fidèle, puisque tu as été fidèle dans le peu, ainsi
maintenant tu devras être mis à la tête de beaucoup et de grandes choses ! ».
11. Mais qui se trouve dans une quelconque Église extérieure et entend annoncer Ma Parole et
considère que cette Parole est fausse et morte parce que, globalement, dans l'Église il apparait tant
de mensonges et tant de tromperies, et que pour cette raison il ne l'observe pas et jette ainsi « l'enfant
ensemble avec l'eau du bain » et maudit tout l’arbre parce que son écorce extérieure est morte – eh
bien celui-là ressemble à celui qui enterra son talent, et ainsi il sera un jour jugé.

12. Si cependant quelqu'un était déjà en toute plénitude dans l'église intérieure, il ne lui sera jamais
reproché de fréquenter les maisons de prière de l'Église extérieure. En effet il est mieux pour lui de
fréquenter une maison de prière que souvent inutilement une taverne. Seulement il ne doit pas se
scandaliser pour les décorations idolâtres, mais plutôt par contre prier pour que Je veuille éclairer
cette sombre chambre avec Ma Lumière – ainsi il sera dans son cœur un cher frère pour les pauvres
en esprit, et pour cela recueillera la vie éternelle, et grande sera sa récompense. Amen ».
13. Cela le dit le Seigneur de l'Église extérieure et de la vraie intérieure !
Amen. Amen. Amen.

Chapitre 421
Une ordonnance pour ceux qui ont les nerfs de la poitrine affaiblis.
13 juillet 1847
1. Pauline, Ma chère gamine ! Vu que tu voudrais volontiers savoir de Moi si tu dois aller chez ta
tante mondaine en Haute Styrie dans sa propriété ou bien rester à la maison pour devenir entièrement
saine, alors Je te dis : « Si tu M'aimes plus que ta tante mondaine, alors reste à la maison près de tes
parents et crois que ce n’est pas l’air piquant de Haute Styrie, mais toujours seulement Moi qui peux
t’aider – comme jusqu'à présent Je t'ai aidé sans l'air de la propriété de Haute Styrie et ai fait de sorte
que tu sois maintenant vraiment saine, et plus assainit que ce que tu crois être.
2. Mais pourquoi as-tu visité ta tante sans Mon Conseil et l'as-tu priée pour cela ?
Tu vois, cela n'était pas juste, parce qu’avec cela tu lui as imposé un gros devoir d'amitié mondaine
dont elle veut maintenant s'acquitter, parce qu'elle te l'a promis et pense te venir en aide de cette
façon, alors qu'elle te rendrait seulement un service nuisible si tu voulais en faire usage.
3. A l’avenir donc commence tout par Moi, alors tout finira aussi facilement avec Moi !
4. Maintenant cependant remercie à la manière terrestre ta tante mondaine et dis-lui que
maintenant tu es complètement guérie et que donc tu préfères rester à la maison avec tes chers
parents et tes frères et sœurs, dont l’absence prolongée te ferait plus de mal que de bien comme une
douloureuse nostalgie, comme te l’a dit « un habile guérisseur » (qui est Moi-même, cependant ne
M’appelle pas par Mon nom vis-à-vis du monde) – et même il te conseilla que le piquant air oxygéné
de Haute Styrie ne t'aurait pas servi à cause des nerfs affaiblis de ta poitrine, qui supporte seulement
la douceur et l’air doux du sud.
5. Donc excuse-toi avec vérité et reste à la maison, si tu le veux !
Si cependant tu préfères suivre l'appel et l'invitation de ta tante mondaine, alors tu peux aussi le faire.
Mais cela ne te servira pas, car tu peux imaginer facilement que Je suis aussi peu dans les propriétés,
les châteaux et forteresses qu’il y a de l'or dans les égouts – et donc que Je suis aussi loin avec Mon
Aide.
6. Fais donc ce que tu veux ; Je ne Me fâcherai pas avec toi pour cela. Cependant Moi Je ne
viendrai en aucun cas dans la « propriété ».
Si ta tante, comme ta mère, était devenue une bourgeoise au lieu d'une « propriétaire de domaine »,
alors elle Me serait vraiment chère. Mais en tant que « propriétaire de domaine » elle M'est loin et elle
doit avoir de Ma part seulement ce que Je donne à tout le monde à travers Mes esprits, c'est-à-dire
terre, lumière du soleil, pluie, vent, neige et enfin la mort du corps et, si elle en arrive à des sentiments
de grand « propriétaire », même la mort de l'âme et de l’esprit.
7. Mais toi, à la maison, va le matin et le soir en plein air, ou sur le Schlossberg ou bien même
quelque autre part en plein air !
Et domine ton cœur, alors tu deviendras saine comme un poisson dans l'eau – spécialement si toi,
comme tu l’as fait jusqu'à présent, te retiens soigneusement du stupide et laid tabac à priser, ne

mange pas ni trop chaud ni trop rapidement, et aussi pas trop gras et trop âpre, mais en contrepartie
bois de temps en temps un bon vin pur avec un peu d'eau et outre cela mange un pain frais qui soit
bien cuit.
8. Je pense que cette ordonnance ne te rendra pas la bouche amère et aucune gêne à l'estomac.
Observe-la toujours spirituellement et même physiquement, alors avec cela tu feras à toi même le plus
grand bénéfice en Mon Nom pour le temps et pour l'éternité. Amen.
Cela Je te le dis, Moi ton vrai et meilleur soigneur.

Chapitre 422
Le perfectionnement de la vie spirituelle dans le Royaume de Dieu continue
à l'infini. Chaque esprit pourra aspirer à atteindre la plénitude de
perfection du Fils et du Père, mais il ne pourra jamais atteindre celle du
Saint-Esprit de Dieu.
13 juillet 1847
1. Personne n'arrive si loin qu’il ne puisse aller encore plus loin ; personne n'est si parfait qu’il ne
puisse devenir encore plus parfait ; et personne n'est si heureux qui ne soit en mesure de devenir
encore plus heureux, – mais aussi personne, s'il vient à tomber, ne tombe si bas qu’il ne puisse
tomber encore plus bas ; en effet l'espace spirituel est également infini comme celui naturel, et même
la mer de l'Éternité n'a pas éternellement de creux dans quelque lieu. Qui tombe dedans, peut
descendre éternellement toujours plus bas ; mais qui en elle monte, il n'en rejoindra jamais dans
l’éternité la surface. Au contraire d’autant plus il boira éternellement avec des gorgées toujours plus
grandes et vigoureuses la plénitude infinie de son délice, d’autant plus il continuera à monter vers le
haut.
2. Donc le Royaume de Dieu est semblable à un grain de blé qui est déposé dans la terre, ensuite
il germe et déjà à la première germination il porte du fruit au centuple. Et lorsque celui-ci est déposé
de nouveau dans la terre, il se produit que de cette seconde déposition, des cent grains de blé qui
étaient issus du premier grain de grain, se développent déjà dix mille grains de blé, à la troisième
déposition un million, à la quatrième cent millions, et ainsi à l'infini, et à une telle multiplication l'infini
ne pose pas de limite dans l’éternité.
3. Ainsi çà se passe aussi pour le perfectionnement spirituel dans la vie éternelle, où un esprit ne
rejoindra jamais un niveau tel qu’il pourrait dire : « Maintenant j'ai tout ! ».
Chaque esprit bienheureux aura toujours et parfaitement tout ce qu’il peut avoir, mais en même temps
toutefois il aura aussi toujours un éternel manque qui jamais ne pourra se saturer en complète
plénitude. Chaque esprit parfait sera semblable à Moi comme un frère à l'autre, mais toutefois il
n’atteindra jamais dans l’éternité Ma Plénitude.
4. On peut atteindre le Fils, puisqu'il est dit : « Vous ferez des choses même plus grandes que
celles que Je fais ! ».
Ainsi peut être atteint aussi le Père, puisqu'a été écrit : « Vous devez être parfait comme est parfait
votre Père au Ciel ».
Mais le Père et le Fils, puisqu’ils sont parfaitement un seul Être, ont en soi le Saint-Esprit, qui est Dieu
saint, saint, saint, et le Saint-Esprit est la véritable Vie Divine dans le Père comme dans le Fils, qui est
parfaitement Un, et est la Vie de toute vie, la Lumière de toute lumière, la Force de toute force, la
Puissance de toute puissance, l'Amour de tout amour, la Sagesse de toute sagesse, la Profondeur de
toute profondeur, la Grandeur de toute grandeur, l'Éternité de l'éternité, et l'Infinité de l'infinité dans
toutes les choses et dans tous les êtres de l'Infinité.

5. De cela dérive aussi le fait que si quelqu'un s'oppose au Fils, il est pardonné, et qui s'oppose au
Père, est aussi pardonné, mais qui s'oppose à l'Esprit, à celui-ci il n'est pas pardonné ni dans le temps
ni dans l'éternité ; en effet on peut bien se mesurer au Père et au Fils, cependant jamais éternellement
à l'Esprit infini du Père et du Fils, qui est Un, comme un homme est parfaitement un avec son amour
ou avec son cœur, et peut devenir un avec le Père et le Fils s'Ils ont été accueillis dans l'amour du
cœur, mais puisque l'Esprit est infini en toutes choses, il est donc éternellement impossible à atteindre
et est inaccessible !
6. Mais de la même manière un homme qui serai tombé du toit sur le sol pourrait être guéri s’il
n'était pas tombé trop durement, ou bien un homme qui serai tombé dans l'eau peut encore être sauvé
si sa chute avait été remarquée ; mais qui de la Terre tombe dehors dans l'Infinité, qui jamais pourrait
le sauver ? Ou bien s'il tombait dans une mer de feu, qui le préservera d'être brûlé et entièrement
consommé par le feu ? !
7. Donc priez et veillez pour ne pas tomber en tentation, car il est terrifiant de parvenir dans la main
de l'Esprit de Dieu pour suffisance, orgueil et superbe !
Celui qui tombe, tombera dans l'Éternité ; mais celui qui monte, montera éternellement de lumière en
lumière amen.

Chapitre 423
La haute montagne est bénéfique seulement de mi-mai à mi-juin, et de miseptembre à mi-octobre. Liste des maladies, qui se manifestent après trois
mois, en cas de montées en haute montagne dans les mois « non
bénéfiques », et cas particuliers dans lesquels on peut monter en sécurité en
de tels mois. Une des causes de la calvitie précoce et des cheveux gris. Sur la
cause de l'augmentation des maladies et même des nouvelles.
15 juillet 1847
Sur une question de Maria et de Guglielmina Hüttenbrenner à propos de la montée sur la
montagne Schöckel :
1. Aller sur les montagnes est certes bon et juste, mais pas n’importe quand !
Et qui veut avoir de la montée d'une montagne un profit pour le corps, l’âme et l’esprit, il doit le faire
en Mon Nom et une fois qu'il est sur la montagne Me prier vraiment de tout son cœur et rendre
l'honneur uniquement à Moi. Alors Je le bénirai et ferai de sorte qu’il soit protégé sur la hauteur
uniquement par des esprits plus purs, au travers desquels ensuite son corps, son âme et son esprit
seront rassérénés au-delà de toute mesure et trois fois renforcés.
2. Mais cela doit se faire durant une période de temps juste, comme il a déjà été dit.
La période de temps juste va de la moitié du mois de septembre jusqu'à la moitié d'octobre ; et au
printemps de la moitié de mai jusqu'à la moitié de juin.
Durant ces périodes les esprits très purs vont habiter sur les hauteurs et bénissent tout ce qui s’y
trouve en Mon Nom.
3. Mais avant et après cette période, comme par exemple en hiver ou en été, il n'est pas bien ni
conseillé de monter sur les montagnes. En premier lieu parce que sur les hauteurs errent
habituellement seulement des esprits impurs qui font toutes sortes de blagues méchantes en cachette
et ils ont une grande joie de faire à quelqu'un une perte quelconque.
Et en deuxième lieu parce que dans cette période les hauteurs ne sont pas sous Ma Bénédiction et
par conséquent pour le pèlerin et le visiteur c’est comme une marâtre envers ses beaux-fils !

4. Mais si quelqu'un est d'esprit très fidèle et doit expédier des affaires urgentes sur une montagne
quelconque, celui-ci doit monter de nuit et en revenir lorsque le Soleil est couché – et il ne doit pas se
hâter ni pendant la montée ni pendant le retour et Me prier plusieurs fois, alors il ne lui arrivera rien,
ainsi il peut aller en été ou en hiver sur les hauteurs des montagnes. C‘est aussi le cas naturellement
pour ces hommes qui de toute façon demeurent sur les montagnes durant toutes les saisons.
5. Mais les hommes qui habitent des villes et des villages situés dans la vallée, ne doivent pas
fréquenter les hauteurs des montagnes hors des deux périodes favorables susmentionnées, sauf en
cas d'urgence nécessaire et ensuite seulement avec la prière et le juste jeûne, à savoir avec l’estomac
modérément plein – autrement ils attrapent, au moins pour le corps, une maladie qui se manifestera
ensuite toujours avant trois mois et donnera beaucoup à faire à la chair.
6. De forts rhumatismes, la goutte, des douleurs aux dents et à la gorge et souvent aussi une fièvre
nerveuse, sont les conséquences communes d'une montée sur les montagnes au temps inopportun.
Pour les femmes même une pneumonie, une phtisie et des hémorragies sont possibles. Qu'avec cela
l’âme et l’esprit y gagnent peu ou rien, s'entend tout seul.
7. Chacun peut cependant visiter avec beaucoup de profit les montagnes plus petites et plus
basses dans la période défavorable sans monter sur les montagnes les plus hautes. Toutefois elles ne
doivent pas être plus hautes que trois cents klafter (570 m), parce que ce qui va au-delà appartient
déjà au monde alpin qui dans les périodes susmentionnées est complètement dépourvu de Ma
Bénédiction particulière, et plus c’est haut d'autant plus c’est le cas.
8. Ici vous avez les règles du comment et quand on doit monter et voyager sur les montagnes avec
profit !
Mais si quelqu'un veut aller pour n'importe quel motif additionnel dans les périodes indiquées comme
défavorables sur telle ou telle montagne déjà très haute, alors il doit s’attribuer la faute à lui-même s’il
se procure au moins quelques souffrances, qui se manifesteront ensuite dans son corps.
9. Mais, naturellement, des alpinistes déjà habitués peuvent bien le risquer dans toutes les
périodes : et à eux il arrivera peu, spécialement s'ils marchent en Mon Nom. Et si se sont de purs
hommes naturels, alors ils sont de toute façon de la même racaille que le sont les esprits des
montagnes. Et alors le semblable s'associe volontiers au semblable et rarement ils s'endommagent
les uns les autres hormis le fait qu’à de tels pèlerins il vient précocement des cheveux gris ou bien
quelque fois ils deviennent même chauves.
10. Mais maintenant les hommes se déplacent seulement avec leur esprit mondain et ils se sont
libérés complètement de l'ancienne sagesse, ils ne savent plus rien de l'ancien ordre des choses et
font ce qu'ils veulent et comme et quand cela leur est le plus opportun et est bien pour eux. En effet
plus personne ne Me demande si c’est le temps juste, mais regarde uniquement si c’est vraiment le
sien. Et aucun ne Me demande si cela serait aimé de Moi – mais plutôt chacun par contre agit selon
son bon plaisir, et il fait ceci et cela, comme le lui présente ses sens, son temps et sa compagnie.
11. Mais c’est aussi pour cela qu’il apparait parmi les hommes, d'année en année, toujours plus de
nouvelles maladies physiques et spirituelles, et les médecins ne connaissent aucune ordonnance pour
elles !
12. Faites donc ce que vous voulez, mais ne M’oubliez pas Moi et Mon Temps !
13. Avec cela Je ne vous empêche pas le moins du monde d'aller sur la montagne que vous avez
choisie dans cette période encore très défavorable. Et si vous y allez, alors çà ne vous sera pas
compté comme péché, et cela aussi peu que lorsque quelqu'un échoue parce que la grêle tombe des
nuages.
Mais pour vous Je ne peux pas transformer un mois de Juillet en un mois de septembre, donc Je ne
peux pas changer Mon Temps et Mon Ordre !
14. Maintenant vous en savez assez et vous pouvez faire ce que vous voulez sans tourment pour
votre conscience.
Mais si avec tout cela votre corps reçoit, pour ainsi dire, une « bonne dose de correction » – de cela

Je ne m'en préoccuperai pas trop. Amen.
Cela vous le dit Celui qui en toutes les choses a Son Temps et Son Ordre. Amen.

Chapitre 424
Correspondance entre une course de chevaux qui s'effectue en trois tours
dans un hippodrome et les trois phases de la vie d'un homme mondain dont
la récompense est la mort éternelle.
18 juillet 1847
1. « Aujourd'hui la soi-disant compagnie équestre présente dans cette ville une course de chevaux,
et précisément sur le Glacis (22). Chaque cavalier doit parcourir trois fois l'hippodrome elliptique
rapidement ; et celui de toute la compagnie équestre qui parcourt dans le temps le plus bref trois fois
l'hippodrome, reçoit un drapeau d'honneur comme prix de la victoire et pour le reste rien d’autre que
sa paye ordinaire ».
Ainsi annonce le communiqué.
2. Cette chose en soi est complètement sans valeur et à Moi extrêmement désagréable, elle est
cependant une excellente image de l'humanité et de son aspiration dans ce temps.
3. Le champ d'action des hommes d'aujourd'hui est égal à un semblable hippodrome sur lequel
chacun se tue pour courir de toutes ses forces, mais malgré cela ne réussit pas à avancer d'un
centimètre. En effet du point d'observation d'où il part (à savoir : la mort), il reste arrêté sur le même
point – d'habitude pour l'entière éternité.
4. La course dans l'hippodrome répétée trois fois correspond à la triple course mondaine de
l'humanité.
Elle est semblable à un homme qui dans sa première jeunesse se dépense sans compter à travers un
cycle charnel de péchés en toute hâte et avec une légèreté extrêmement grande pour manger et
boire, pour la mode et la fornication, la danse le jeu et encore d’autres semblables activités.
Après cette première course arrive le soi-disant cycle viril, fait de faussetés et de tromperies, d’envies
et d’avarice, de hargne et de diffamation, d’orgueil, de superbe et d’ambition, de désir ardent de gain
d'or et d'argent, d'insensibilité, de cruauté, d'incrédulité et enfin d’irréligiosité complète et d’autres
choses semblables encore.
5. Après cela arrive la troisième course, si un semblable « coureur mondain » ne s'est pas déjà tué
à courir dans la première ou la seconde course de son circuit de l'action mondaine. Cette troisième
course s'appelle la faiblesse due à la vieillesse du corps et encore plus de l'âme et absolument plus
que tout de l'esprit, et elle est reconnaissable des deux premières seulement par la modération. Elle
correspond aussi au vieux dicton : « Ce qui s'apprend pendant la jeunesse – ne s'oublie jamais plus ».
6. Et ainsi une « course » est précisément égale à l'autre. Et l'homme qui a parcouru ce circuit
reste le même et ensuite dans la vieillesse il est rarement meilleur d'un brin que ce qu’il était dans sa
jeunesse.
7. Sa récompense, un petit drapeau en tant que prix d'honneur sans valeur dans la compétition
mondaine d'aujourd'hui, est vraiment aussi complètement égale à celle-ci – avec la seule différence
que le coureur en compétition le reçoit en main et qu’à la maison il le restitue pour un but ultérieur
équivalent ; le coureur mondain en compétition cependant vient couvert avec lui, mais seulement pour
l’apparence, parce qu'à la tombe ce drapeau d'honneur (un drap vainement décoré d’une manière
différente selon le degré) lui sera à nouveau enlevé pour un but ultérieur équivalent pour un autre
coureur mondain ! Ce drapeau est ensuite pour beaucoup un symbole de victoire et un signe du fait
22Une pente située sur la zone en face de la forteresse de l'endroit

que la mort a vaincu sur eux et pas eux sur la mort !
Un prix bien triste pour autant de vaine fatigue et de travail dans ce monde – pour ce monde !
8. Juste à la fin il arrive encore ceci : « Pour le reste rien d’autre que la paye commune ! ». Cette
paye, entièrement commune pour tous ces vaniteux et stupides coureurs mondains, est la tombe bien
connue de chacun, la putréfaction et, au lieu de la résurrection, la très commune mort éternelle ou
bien l'Enfer !
9. Et vous voyez, ici nous avons nos « coureurs mondains » et nos « cavaliers mondains »
ensemble pour le prix qui n’est « rien d’autre que la paye commune » bien rassemblés sous la
bannière de l’exhibition artistique d'aujourd'hui et de la compétition de la course, de sorte que nous ne
pourrions pas leur souhaiter avoir une place meilleure !
Allez-y, si vous voulez, et observez à une certaine distance leurs mouvements aisés, et vous aurez le
monde dévoilé devant vous, ou bien, si vous préférez, aussi l'Enfer dévoilé !
10. Seule est encore à remarquer la différence suivante : cette compagnie de cavaliers acrobates
ne s’occupe avec son entreprise de casse-cou et avec une vaine fatigue de pourvoir tout au plus à
son maintien pour sa vie terrestre, et de rien d’autre à part cela. Mais les coureurs mondains ne
pourvoient généralement même pas à cela, parce qu'ils sont habituellement pourvus de toute façon.
Ils pourvoient par conséquent seulement pour ce qui est de la mort éternelle. En effet de la vie ils ne
savent rien et donc ils ne s’en préoccupent même pas. Et si même quelque fois elle est rappelée à
l’un d'eux, ils ne s’en préoccupent pas et restent comme les premiers des « cavaliers acrobates
mondains » et des « coureurs mondains » pour le prix susdit et la paye commune.
11. Gardez-vous donc de ces arts mondains (et des accords avec eux d’une manière
correspondante) qui ont pour éternelle conséquence un prix aussi mesquin !
Cela le dit, le Tout-puissant ! Amen.

Chapitre 425
Sur le Nouveau et terrible Jugement de Dieu qui devra tomber sur les
usuriers, les spéculateurs, les courtiers de maisons, les industriels, les
grands acheteurs de terrains, les vendeurs, les propriétaires, les
constructeurs de bâtiment, les concepteurs de grands projets et les
banquiers ; Jugement qui peut être suspendu au cas où ceux-ci s’améliorent,
ce qui est cependant très difficile.
19 juillet 1847
[Supplique de Lorber au Seigneur :] « Oh Seigneur, Toi cher Père saint ! Tu vois, pour nous très
indignes pécheurs Tu as bénit cette année tout d’une manière telle que, selon les nouvelles parvenues
de toutes les régions de la Terre, on se rappelle avec peine d'un année aussi extrêmement bénie
comme l’est cette année présente 1847. Partout il y a des fruits en grande quantité, les récoltes des
champs sont ultra abondantes, et même les pommes de terre promettent jusqu'à présent une récolte
très abondante et saine, et la vigne est aussi partout très abondamment chargée et on peut s'attendre,
avec Ta Grâce, également à une abondante cueillette. Ainsi aussi il est pourvu pour le fourrage des
animaux.
En bref, cette année outre mesure bénite par Toi ne laisse rien d’autre à désirer en ce qui concerne Ta
Bénédiction.
Mais tu vois, oh saint, et très juste Dieu et Père, malgré Ta Bénédiction, de nouveau, l’horrible ver de
l'usure commence ici et là déjà de nouveau à exercer son métier purement infernal. Il accapare à prix
élevé les récoltes de grain de cette année, tout d'abord pour maintenir, où cela est possible, le haut
prix des céréales et placer au prix coupable son vieux stock ; et en deuxième lieu pour obtenir ainsi

pour le futur une pénurie artificielle de céréales et avec cela élever le prix des céréales le plus
possible ! Oh Seigneur ! Tu n'as donc plus de foudres et de peste pour ces vrais authentiques diables
d'usuriers ? !
Pour combien de temps mettras-Tu encore à l'épreuve Ta Patience sur eux ? ».
1. Ecris Ma juste réponse de Colère comme prédiction de ce que Je ferai au plus vite.
2. Tu vois, Mon pauvre serviteur, dans cette affaire les foudres obtiendraient moins que ce que tu
obtiendrais avec un centime de monnaie en mauvais état pour acheter une seigneurie, et la peste
frapperait les innocents avec les coupables. Et si à cause de Moi quelques déchets de l'Enfer
maudissaient la Terre, il se passerait immédiatement sur toute la Terre comme aux temps de Noé et
aux temps de Lot !
3. Mais J'ai décidé quelque chose de très particulier que Je ferai au plus vite à tous les usuriers et
aux autres spéculateurs ; Je leur donnerai une paye dont devra hautement s’étonner même Satan
ensemble avec tous ses anges ! ! !
4. En vérité, en vérité, qui maintenant rit dans son abondance et dans sa richesse, pendant que
d'innombrables pauvres ne savent pas où mendier demain quelque sou pour du pain, celui-là dans
peu de temps devra pleurer d’une manière dont le monde n'a jamais vu un exemple d'une semblable
manière de pleurer ! ! !
Je te dis que pour tous ces spéculateurs et usuriers et courtiers en maisons et appartements et ces
champions de l'industrie, et tous ces grands acheteurs de terrains, ces vendeurs et propriétaires, et
tous ces constructeurs de bâtiment et projeteurs de grands complexes, ces banquiers, cela sera
davantage et indiciblement pire – que la foudre, la peste et la guerre ! ! !
5. Le flambeau incendiaire de Ma juste Colère est déjà enfoncé dans la Terre ; avec une mer de
feu de Ma Colère Je veux calmer Mon ancienne soif de vengeance ! ! !
Ce génie infernal, cette ancienne couvée de vipères, devra sentir qui Je suis, Moi le Dieu depuis
longtemps oublié ! ! !
Ce génie infernal qui déjà depuis longtemps méprisait le Père et le reniait totalement, et même
maintenant de jour en jour le renie toujours davantage, devra bien accepter sans protester l'éternel
tout-puissant Jugement ; mais, comme Je l'ai dit, d’une manière que jusqu'à présent aucun enfer et
aucun monde n’a encore jamais imaginé ! ! !
Moi cependant Je ne te dis pas comment et Je ne te dis pas avec certitude « quand », pour que
d'autant plus facilement et d'autant plus épouvantablement Je puisse entrer par effraction dans les
maisons des cités des profanateurs de Ma Grâce et de Ma Miséricorde, comme un très impitoyable
voleur, cambrioleur et assassin dans le profond de la nuit ! ! !
6. Tu vois, pour la foudre maintenant on a déjà inventé les meilleurs paratonnerres, pour la peste
des cordons sanitaires et différentes médecines efficaces, et la guerre maintenant se mène dans les
chambres avec la plume et avec la bouche ; mais contre Mon nouveau Jugement la Terre n'a pas
d’antidote, sauf la prière que J’écoute comme Je t’écoute, mon pauvre serviteur. À ceux-ci cependant
Moi Je dirai, dans l’avenir, quand et pour qui ils doivent prier et à quelles conditions, pour que rien ne
M’empêche de faire goûter finalement à ces profanateurs, dans toute sa lourdeur Mon Jugement que
J'ai longuement retenu, s’il ne se produit aucune amélioration ! ! !
7. Contentez-vous de ceci, car cette fois difficilement il se passera, comme avec Job, de
prophétiser en vain Mon Jugement ; amen, amen, amen.

Chapitre 426
Explication de la « guérison de l’aveugle à Bethsaïde » et sa correspondance.
(Marc 8, 22-26)

20 juillet 1847
1. Je sais trop bien que suite à cette guérison apparemment un peu laborieuse de l'aveugle de
Bethsaïde Je suis devenu pour beaucoup une pierre d’achoppement et le resterai encore dans le
futur. Mais Je sais aussi pourquoi et pour quel motif Je soignai cet aveugle vraiment ainsi, c'était pour
donner un témoignage éternel contre le monde malin. Non seulement pour que le monde achoppe sur
ce cas là, mais encore sur mille autres points, afin qu'il se broie.
2. « Bethsaïde » représente ici le « monde » le plus extérieur dans lequel un seul était aveugle
pour le monde. Mais justement cette cécité pour le monde était le motif pour lequel cet unique aveugle
pour le monde avait remarqué que Je venais à Bethsaïde, et donc il pria le voyant mondain de le
porter vers Moi, pour que Je le guérisse et que Je lui redonne la lumière du monde.
3. Mais puisqu’avec Moi, selon le plein libre arbitre, chacun peut avoir ce qu’il veut, poison et
baume, comme ils se trouvent sur la Terre, ainsi même celui-ci put avoir ce qu’il voulait. Au début il
voulait la lumière du monde, pour cela Je le menai hors du bourg et là Je crachai sur ses yeux en
signe de Mon juste dégoût vis à vis du monde et de sa lumière, Je lui imposai aussi Mes Mains en
signe du fait que lui, comme chacun dans le monde, se trouve dans le Pouvoir de Ma Main, et qu’il
s'en aperçoive ou non, a une part de Ma Grâce et de Ma Miséricorde, d’une manière ou d’une autre, à
savoir pour le Ciel ou bien, s'il le préfère, même seulement pour le monde !
4. Vraiment pour cette raison Je ne fis pas devenir vite voyant pour le monde d’une manière très
claire cet unique aveugle de Bethsaïde, mais seulement comme à travers un voile, et ensuite Je lui
demandai s'il voyait quelque chose. Et lui, l’aveugle pour le monde, éleva le regard dans le monde et
dit : « Je vois marcher les hommes comme des arbres ! ».
5. Cette déclaration devint un signe et un témoignage de l’aspect qu’ont les hommes mondains
selon leur nature intérieure, et de ce qu’ils sont alors conformément à cela, c'est-à-dire : qu’ils ont l'air
d'arbres qui avancent mais qui n'ont plus aucune vie, parce que leurs racines ne sont plus dans la
terre, pour recevoir leur nourriture, mais pendent en l’air, parce qu'on les a laissées être arrachées et
éradiquées complètement par les ouragans de leur sens mondains et de leurs passions mondaines,
du terrain de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Mon Ordre !
6. Vu que l'aveugle du monde, à travers cet aveu, donna au monde un juste témoignage de Ma
présence à Mes Frères et découvrit en lui ce qu'est le monde et sa lumière, alors Moi par vraie Grâce
et Miséricorde lui imposai encore une fois les Mains pour qu'il puisse voir même en pleine clarté ce
qu’il voyait seulement comme à travers un voile. Et pour cela Je ne lui crachai plus sur les yeux,
comme signe du fait qu'un regard juste et droit du monde est apprécié par Moi ; par conséquent le
monde ne peut plus attraper un tel prophète qui voit à juste titre dans ses mille fois mille lacets
l'éternelle ruine.
7. C’est seulement avec cet acte de Grâce de l'imposition des mains hormis le précédent crachat
dans les yeux, que l'aveugle fut complètement rétabli. Une fois qu'il fut ainsi rétabli, Je lui dis : « Va
maintenant dans ta maison. », c’est à dire dans la maison de ton esprit, de ta vie intérieure. Mais
lorsque tu vas dans le bourg, lorsque tu as quelque chose à faire dans le monde, ne te fais pas
remarquer du monde que toi, en puisant chez Moi, tu contemples maintenant dans sa vraie lumière
infernale, pour que tu aies la paix avec lui et qu’il ne puisse te faire quelque mal. Cela est la
signification de l’affectueuse interdiction : « Et ne le dis à personne, mais garde-le pour toi ! ». En effet
le temps de la diffusion de Mon Royaume dans le monde n'est pas encore venu, puisque le monde
(terrestre) est encore toujours « monde » et en lui-même il restera éternellement tel !
8. Eh bien vois-tu, c’est ainsi qu’il faut entendre ce fait évangélique et il n’y a aucune autre
interprétation à part une purement céleste, selon laquelle l'aveugle du monde est l'âme de l'homme, le
bourg de Bethsaïde son corps et la maison de l'aveugle mondain son vrai esprit, et précisément dans
les mêmes conditions correspondantes.
9. Mais puisque maintenant Je t'ai dévoilé cette importante image, alors comprends-la aussi
effectivement ! En effet tu sais que la connaissance seule ne sert à personne, mais uniquement
l'action. Donc toi conformément à cela continue à faire toujours comme tu as fait jusqu'à présent. Car
vois-tu, le monde continue toujours à être égal au bourg de Bethsaïde. Donc que chacun se retienne

dans tout cela et fasse de sorte que le monde ne s'aperçoive pas qu'il le connaît dans sa vraie forme,
pour qu'il ne reçoive aucun coup de lui, ni physiquement ni encore bien moins spirituellement ! Cela Je
te le dis, Moi le vrai Médecin des yeux, à toi dans l’éternité ! Amen.

Chapitre 427
La vraie explication de la Transfiguration de Christ sur la montagne Tabor
en la présence de Ses trois préférés : Pierre (l'homme extérieur), Jacques
(l'âme de l'homme) et Jean (l'esprit de l'homme).
22 juillet 1847
1. Ma Transfiguration sur la montagne Tabor est lue par beaucoup comme quelque chose
d’agréable, mais comprise de très peu, et la très grande majorité cependant n'a même pas la moindre
idée de tout ce qu’il y a derrière cette Transfiguration !
2. La cause de cette incompréhension cependant est toujours uniquement dans le monde et dans
son enseignement de la Trinité coupée en morceaux. En effet qui ne croit pas pleinement dans
l'unique Fils, qui est parfaitement une seule chose avec le Père qui est en Lui comme Il est dans le
Père, comme l'esprit est dans l'homme et l'homme est dans l'esprit qui compénétra tout homme et est
le vrai homme lui-même, celui-ci est obscurci dans son esprit et est comme une eau trouble, au
travers de laquelle aucun rayon de lumière ne réussit à pénétrer et à en éclairer les profondeurs.
3. La Transfiguration cependant abrite une Lumière cachée d’une manière extrêmement forte
autrement dit une signification spirituelle en elle très puissamment cachée, pour cette raison ellemême est comprise à juste titre seulement de très peu de scribes de ce temps comme de tous les
temps précédents.
4. Mais pour que vous ne ressemblez pas à l'eau trouble du monde qui peut être éclairée
seulement en surface, surface qui brille comme une tombe dorée, mais qui ne cache en elle rien
d’autre que nuit et mort, – alors Je veux vous donner en toute brièveté, sur cette Transfiguration, une
petite lumière, au moyen de laquelle vous puissiez apercevoir clairement ce qu'il y a derrière elle. Et
ainsi donc écoutez :
5. La montagne Tabor représente la suprême et en même temps la plus profonde connaissance de
Dieu en Esprit et en Vérité. Sur cette montagne de la suprême connaissance Je fis venir seulement
Mes préférés !
Pierre, Jacques et Jean l'étaient dans une très pleine mesure, – en même temps cependant ces trois
représentent aussi chaque homme, comme il doit être dans le vrai Ordre céleste.
6. Pierre est l'homme extérieur, qui cependant, à travers toutes sortes d'épreuves, tourne son être
entier complètement vers l'intérieur.
Jacques représente l'âme de l'homme qui est pure et se tourne en tout vers le Seigneur, mais qui
toutefois doit soutenir beaucoup d'épreuves ensemble avec l'homme extérieur, pour gagner
complètement à elle l'homme extérieur et s’unir à lui pour le rendre immortel dans l'esprit.
Jean enfin représente l'esprit de l'homme qui est complètement une seule chose avec Moi, donc avec
Mon Amour, disciple à propos duquel Moi-même dis à Pierre, qui était un peu jaloux par le fait qu'il Me
suivait comme lui : « Que t'importe si Je dis : « Qu’il vive ! » ? » – ce qui équivaut à dire : « Seul
l'esprit vit, et celui qui ne se laisse pas poursuivre, saisir et compénétrer par son esprit, celui-ci n'aura
aucune vie, parce que c’est seulement à propos de l'esprit que Je dis qu'il vit dans l’éternité ! ».
7. De tout ceci cependant il résulte que, comme Je guidai les trois sur la montagne, Je peux guider
d’une manière correspondante chaque homme qui, dans sa triple essence, observe Mon Ordre tracé
sur la montagne de la vraie et vivante connaissance de Dieu, d’où, ensuite, il s’exclamera dans le
sentiment de son entière essence : « Seigneur ! Il est bien d’être ici, laisse-moi édifier ici une éternelle

demeure, consistant en trois cabanes de l'Amour, de la Sagesse et de la Puissance résultant des
deux autres ! ».
8. Mais il n'y a encore aucune permanence avec cette connaissance, tant que les trois cabanes,
ainsi que Moi, Moïse et Elie ne sont pas complètement une seule chose dans l'homme, ou bien tant
que l'Amour, la Sagesse et la Puissance ne sont pas accueillis en lui comme dans une cabane et non
dans trois cabanes. Donc retentit bientôt d'un nuage, ce qui est une image de la suprême
connaissance céleste : « Seul Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, C’est Lui seul que vous devez
écouter ! », – ce qui équivaut à dire : « Celui-ci seul est le Dieu unifié ; pas en trois, mais en Lui seul
vous devez demeurer si vous voulez avoir la vie éternelle ! ».
9. Plus tard ou seulement après cette très puissante compénétration de la Force divine les trois
sont réveillés et maintenant, dans la Plénitude de la Clarté, ils ne voient ni Moïse ni Elie et ils ne
perçoivent même plus aucune autre voix sinon seulement Moi et Ma Parole !
Mais cela leur interdit d'annoncer quoi que ce soit d'une telle connaissance au monde, avant que tout
soit accompli, c'est-à-dire dans un sens précis : tant que Je ne suis pas rené dans le cœur de chaque
homme après beaucoup d'épreuves et d’afflictions de son âme en toute Puissance et Force de
l'Amour et de la Sagesse.
Et dans un sens plus vaste cela signifie : tant que le monde n'est pas crucifié et tué dans l'homme et
que l'esprit dans l'homme n’est pas rené de sorte que l'homme devienne une nouvelle créature dans
l'Ordre, comme il est annoncé à travers Pierre, Jacques et Jean, il ne pourra pas être guidé sur la
montagne de la profonde et suprême connaissance de Dieu et de la vie éternelle.
10. Cela est la sainte signification de Ma Transfiguration jusqu'à présent toujours considérée
comme très mystérieuse sur la montagne Tabor.
Il en existe par contre vraiment encore beaucoup de plus étendue, avec lesquelles sont signalées – à
travers Moïse, Elie et d'abord au travers de Moi, et à travers la Voix du nuage, comme à travers les
trois disciples – les époques principales de conduite et de formation des hommes ; la connaissance ne
procure pas toute seule à personne la vie éternelle, comme encore moins les infinis concepts tressés
avec celle-ci, c'est-à-dire les concepts de temps, d’espace, d’éternité, d’infinité, de lumière, d’esprit et
d’existence.
11. Cherchez par contre avant tout Moi, Mon Royaume et Ma Justice, qui est l'Amour ; alors tout le
reste vous sera donné en plus. Si cependant vous cherchez seulement la Sagesse et la Force, alors il
vous arrivera comme à celui qui enterra son talent et qui fut ensuite dépossédé même de ce qu’il
avait, et ce qui lui revint fut l'obscurité !
Observez donc cela très profondément si vous voulez participer à la Transfiguration ; amen.

Chapitre 428
Les politiciens sont comme le boa constrictor et sont la cause des plus
grands malheurs dans une société civile, donc il faut se tenir loin de tels
dangereux individus.
23 juillet 1847
1. Donc écris aujourd'hui quelque chose d'humoristique, mais il s'entend tout seul : vrai en luimême ! (c'est-à-dire selon la vérité)
2. La politique est une enveloppe à travers laquelle les hommes, qui s’occupent davantage d’euxmêmes, cherchent à cacher le plus possible beaucoup d'activité d'entreprise pour leurs propres
avantages, parce qu'autrement, si l'enveloppe était mise à nu, un diligent ami des hommes amant de
la vérité et de la droiture pourrait prendre la liberté de demander à un semblable industrieux aussi
amant de lui-même : « Quid agis, amice ? » (Quelle est cette combine, ami ?) – et si l’interpellé ne

donnait pas de réponse, alors l'ami des hommes pourrait ensuite « le prendre par la tignasse »
comme autrefois Kisehel prît Lamech (23), événement qui, certes pour le politicien amant de lui-même,
pourrait être un peu plus désagréable qu’il ne le voudrait, d’une manière entièrement habilement
politique ou bien presque entièrement incognito, en employant son propre métier pour enlever à
quelqu'un quelques pelletées de pièces d'or.
3. Puisque la politique est une enveloppe ou une couverture spécialement sur les péchés de
l'égoïsme et de l'amour de soi-même, les politiciens pris tous ensemble et complètement sont à
considérer comme un « plat couvert », avec la seule différence qu’un plat couvert normalement est
une nourriture bonne, et même un délice, tandis que les politiciens sont un plat extrêmement mauvais,
avec lequel beaucoup de bons hommes pauvres mangent la mort civile.
4. Les politiciens, en tant que « plat couvert », surprennent certes même leurs pauvres
consommateurs, jamais cependant d’une manière agréable, mais toujours d’une manière désagréable
et causent souvent les plus gros ennuis dans une société civile. Donc devant eux chacun a avec
raison un certain respect secret qui ressemble à ce profond respect fiévreux que ressentent tant
d'anti-zoologues aux nerfs fragiles à la vue d'un boa constrictor à la foudroyante langue fourchue qui
les regarde avec des yeux grand ouverts d’une manière terriblement peu rassurante ; cet étrange
respect est cependant entièrement dans l'ordre, puisqu'un tel politicien, sérieusement, est même
spirituellement n’est rien d'autre qu'un boa constrictor qui, comme tous le savent, écrase d'abord sa
proie pour ensuite la manger selon son envie sans quelque préoccupation et crainte envers une
condition plus ou moins inerme.
5. Pour cette même raison les politiciens cherchent ensuite à étourdir leurs victimes choisies avec
toutes sortes de moyens vénéneux, à les étouffer, à les aveugler et ensuite, comme un boa
constrictor, à les rendre complètement inermes pour les dévorer ensuite plus facilement, comme on
dit, « avec torse et pieds ».
6. Donc que chacun regarde bien s'il a à faire avec un semblable « plat couvert » d'un « boa
constrictor » autrement il s'apercevra vite que les politiciens ont déjà inventé bien avant Jackson
l'éther sulfurique pour endormir à mort des hommes inoffensifs, chose qui pour eux n'était certes pas
difficile, parce qu'ils naissent très voisins de la flaque sulfureuse – vous savez déjà à qui Je fais
référence !
7. Donc qu’il soit dit encore une fois : faites attention aux politiciens si vous ne voulez pas être
endormis temporellement et même éternellement ! Amen.

Chapitre 429
Comment se produit le passage de cette vie à celle dans l'Au-delà et
comment évaluer précisément comment se produit un tel passage pour
chaque personne.
27 juillet 1847
Avec la Communication suivante commencèrent les « Scènes de mort » qui décrivent le passage
d’un mourant dans le monde spirituel. Des onze scènes de mort, ou pour mieux dire des scènes de
mort qui ont été communiquées, neuf ont été publiés dans le petit écrit « Au seuil de l’Au-delà ». Les
volumineuses publications sur « l'Évêque Martin » (scène n° 10) et « de l'Enfer au Ciel - Robert
Blum » (scène n° 11) décrivent cela dans leur première partie.

23Voir « la maison de Dieu » tome 2 chap. 179

1. Le frère A.H – le diligent de la Parole voudrait savoir comment se passe le passage de la vie
matérielle à la vie spirituelle ou bien à la soi-disant vie dans l'Au-delà, en particulier pour les grands du
monde.
2. Ce trépas est très facile et entièrement naturel à décrire.
3. Cette transition peut être décrite tout à fait facilement et naturellement. Voyez, quelle différence y
a-t-il pour l'eau lorsqu’un homme important, pauvre ou insignifiant tombe dedans ? Eh bien, tous les
deux se noieront de la même manière! Ou quelle distinction le feu fait-il ? Eh bien, il consumera
l'empereur aussi bien que le mendiant !
4. Si un mendiant ou un ministre ou un empereur devait tomber d'une tour en même temps l'un et
l'autre trouveraient la mort par sa chute soudaine.
5. Quelle distinction la tombe fait-elle entre le grand et le petit, entre le riche et le pauvre, le beau et
le laid ou le jeune et le vieux ? Vous voyez, il n'y en a aucune! Tous se délabrent et deviennent de la
bouillie pour les vers et, finalement, de la poussière insignifiante.
6. Comme il en est pour le corps dans le royaume des forces dites naturelles, de même il en est
pour les âmes dans le royaume de l'esprit. Si quelqu’un était un mendiant ou un empereur sur la terre,
dans le royaume de l'esprit ceci est complètement sans importance. On ne donne à personne de
traitement spécial. De cette façon la fierté de personne ne peut être alimentée et ainsi le grand
homme n'est plus aveuglé par sa grandeur et le pauvre homme - ayant subi beaucoup de privations
dans le monde - verra son attente du Royaume Céleste exaucée, de même que celui qui est pieux
aura la récompense qu’il attend au Royaume Céleste. Comme cela a souvent été dit, - retenez-le bien
- dans l'au-delà rien que l'amour le plus pur a de la valeur.
7. Tout le reste est comme des pierres jetées dans l'océan où le diamant qui serait tombé dans
l'éternelle vase puante est comme du grès le plus commun. Ils restent ce qu'ils sont et ce qu'ils étaient
à l'extérieur de l'océan, mais leur destin est le même, seulement avec la différence que le grès est
dissous plus tôt que le diamant.
8. Cela s'applique dans l'au-delà aussi bien à la noblesse temporelle qu'aux personnes modestes
du monde temporel. Dans la vase de l'océan de l'éternité inexorable ils continueront pendant une
longue période de temps à imaginer être ce qu'ils ont été une fois dans le monde. Là l'empereur
s'imaginera être un empereur, et le mendiant en attente de compensation un mendiant. Malgré cela,
dans la grande Réalité tous les deux partageront le même destin dans la vase de l'océan de l'éternité.
9. A la différence que le pauvre homme contrairement à l'empereur ou quelque autre grand homme
du monde, passera sa fermentation plus vite, c'est à dire que sa nature sera remplie plus tôt avec de
vraies petites bulles d'humilité, ce qui le tirera alors de la fange, et le rendra apte à accéder à la
lumière et à la vie éternelle.
10. Vous pouvez précisément juger la transition de chaque être humain selon ce modèle ou cette
règle cardinale. Aussi, efforcez-vous d'aimer, de peur qu’un jour vous ne partagiez le destin commun.
Amen, Amen, Amen.

Chapitre 430
Sur la mort de l'évêque Martin, sur son passage dans le monde spirituel et
sur les laides conditions dans lesquelles il s’est vite trouvé dans l'Au-delà.
13 aout 1847
Avec le Message suivant commencèrent les volumineuses Révélations sur l'« Évêque Martin ».
Elles continuèrent presque quotidiennement, jusqu'à la conclusion le 11 octobre 1848.

Chapitre1
La fin terrestre du vieil évêque Martin et son entrée dans l'Au-delà.

1. Un évêque, qui faisait grand cas de sa dignité et tout autant de ses préceptes, tomba malade
pour la dernière fois.
2. Lui qui, en tant que prêtre bien conformiste, dépeignait les joies célestes avec les couleurs les
plus merveilleuses, qui s'épuisait souvent à représenter les délices et la béatitude du royaume des
anges, sans oublier bien sûr l'enfer et le pénible purgatoire, lui-même, un vieillard déjà presque
octogénaire, n'avait toujours pas la moindre envie de prendre possession de son paradis si souvent
glorifié; mille autres années de vie terrestre lui étaient préférables à un ciel imminent avec toutes ses
délices et sa félicité.
3. C'est pourquoi donc notre évêque bien malade faisait tout pour recouvrer la santé sur cette
terre. Les meilleurs médecins devaient l'entourer constamment; dans toutes les églises de son
diocèse, des messes énergiques étaient prononcées; toutes ses brebis étaient sommées de prier
pour qu'il reste en vie, de faire sans cesse de pieuses suppliques, moyennant quoi elles
bénéficieraient de toutes les indulgences. Dans la chambre du malade, un autel était dressé où, le
matin, trois messes étaient dites pour son retour à la santé; et, l'après-midi, trois moines les plus
pieux récitaient d'un trait tout le bréviaire auprès du Saint-Sacrement exposé en permanence.
4. Lui-même s'écriait très fréquemment: « O Seigneur, aie pitié de moi! Sainte Marie, toi, bonne
mère, aide-moi, sois miséricordieuse envers celui qui porte ses dignités et faveurs épiscopales pour
ta gloire et celle de ton Fils! Oh, n'abandonne pas ton fidèle serviteur, toi la seule salvatrice dans le
malheur, le seul soutien de tous ceux qui souffrent! »
5. Mais tout cela ne servit à rien; notre homme sombra dans un sommeil profond dont il ne se
réveilla plus ici-bas.
6. Vous connaissez bien toutes les cérémonies et rites funèbres considérés comme extrêmement
importants qui sont accomplis sur terre autour de la dépouille mortelle d'un évêque; aussi n'allonsnous pas nous étendre plus longtemps sur ce sujet. Tournons-nous tout de suite vers le monde
spirituel pour voir ce que notre homme y fait.
7. Voyez, nous y sommes déjà, et le découvrons encore couché sur son lit. Car, tant qu'il y a de la
chaleur dans le cœur, l'ange ne détache pas l'âme du corps. Cette chaleur est produite par l'esprit
qui vit dans les nerfs. Elle doit d'abord être entièrement absorbée par l'âme avant que la séparation
complète puisse s'effectuer.
8. Voilà, à présent, l'âme de cet homme a recueilli en elle tout l'esprit des nerfs et l'ange la
détache du corps en prononçant ces paroles: « Epheta », ce qui signifie: « Âme, ouvre-toi; mais toi,
poussière, retombe dans la putréfaction et sois dissoute par le royaume des vers et de la
pourriture ».
9. Et maintenant, voyez : notre évêque se relève, semblable à ce qu'il était dans sa vie terrestre,
avec tous ses ornements épiscopaux, et il ouvre les yeux. Il regarde avec étonnement autour de lui
et ne voit personne, même pas l'ange qui l'a réveillé. Le paysage, dans une lumière très mate,
apparaît comme aux dernières lueurs du crépuscule et le sol ressemble à de la mousse alpestre
desséchée.
10. Notre homme n'est pas peu surpris par cette étrange situation et se dit tout haut: « Qu'est-ce
donc? Où suis-je? Est-ce que je vis encore ou suis-je mort? Car j'étais très malade et maintenant, il
se pourrait-bien que je me trouve déjà parmi les défunts! Oui, oui, sapristi, c'est bien çà! O sainte
Marie, saint Joseph et sainte Anne, vous mes trois puissants soutiens, venez et aidez-moi dans le
Royaume des Cieux ! »
11. Il attend impatiemment quelques instants, épiant soigneusement les environs pour voir de
quel côté les trois arriveraient, mais ils ne viennent pas.
12. Il les rappelle plus fort et attend... A nouveau, personne!

13. Encore plus fort, il les rappelle pour la troisième fois, mais toujours en vain!
14. Là-dessus, notre homme prend peur. Il commence à perdre espoir et, dans cette situation
toujours plus désespérée, il dit: «O Seigneur, pour l'amour de Dieu, assiste-moi! » (il s'agit là de son
adage habituel) « Que se passe-t-il donc? J'ai appelé trois fois - et pour rien du tout!
15. Serais-je damné? Non, cela ne peut être, car je ne vois ni feu ni diable!
16. Aaahhahaa! (il frissonne) C'est vraiment effrayant! Être ainsi, tout seul! O Dieu, si maintenant
un diable arrivait, que ferais-je? Je n'ai ni eau trois fois bénite, ni crucifix!
17. Surtout que le diable doit avoir une passion toute particulière pour un évêque! Oh, oh, oh,
(tremblant de peur) quelle horreur! Je crois bien entendre déjà près de moi des pleurs et des
grincements de dents!
18. Je vais quitter mon habit d'évêque, ainsi le diable ne me reconnaîtra pas! Mais le Malin auraitil alors encore plus de puissance que moi? Oh malheur, malheur, que la mort est une chose
effroyable!
19. Oui, si seulement j'étais complètement mort, je n'aurais aucune crainte. Mais c'est justement
le fait d'être encore vivant après la mort qui est affreux! O Dieu, assiste-moi!
20. Que se passerait-il si j'avançais un peu plus loin? Non, non, je reste ici! Car ici, je sais au
moins à quoi m'en tenir, selon ma courte expérience. Dieu seul sait quelles conséquences aurait un
pas de plus en avant ou en arrière dans ce lieu énigmatique! C'est pourquoi, au nom de Dieu et de la
bienheureuse Vierge Marie, je vais attendre ici jusqu'au jugement dernier plutôt que de bouger d'un
cheveu!»

Chapitre 431
Le Seigneur annonce, en 1847, le début de la fin de l'Église et invite, lors
d’une telle année, tout le monde à ne pas écouter les enseignements des
prêtres, puisqu'ils font le contraire de ce qu’enseigne Sa Doctrine, qui
enseigne l'amour et interdit le jugement.
21 novembre 1847
(Sur les enterrements de Pettau de Graz)
[Question :] « Oh Seigneur, Toi excellent Père ! Que devons-nous penser du récent événement (du
18 novembre (24)) – et même de ce qui s'est déroulé il y a très peu de temps à Pettau ? Qu'en suivrail ? Que devons-nous attendre en de telles circonstances ? ».
1. Ecoute donc un Mot de la Sagesse et écris !
2. Où l'ennemi a semé, là maintenant il voudrait faire aussi une riche récolte, car il pense que les
fruits sont mûrs ; mais il se trompe énormément ! La maturité est seulement un mûrissement apparent,
et lorsque la faux viendra mettre fin à l’ensemencement, alors viendra une grande tempête qui
apportera avec elle guerre, faim et épidémie de peste. Et cette tempête sera la voix qui crie dans le
désert, et Me prépare la route. Ce qui est arqué doit devenir plan, et bas ce qui est élevé, car c’est
une abomination devant Moi !
3. Le travail nocturne de la prostituée devra trouver sa paye et les vendeurs de Dieu seront
appelés à rendre des comptes, et le compte sera salé, et les peuples se présenteront avec des voix
tonnantes pour avoir le capital ensemble avec les intérêts déjà mûrs depuis longtemps. De vieux
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créanciers viendront et diront : « Prostituée ! Beaucoup d’entre nous t'avons prêté car ton visage avait
une apparence honnête ; donne-nous maintenant ce que tu as promis ! ».
4. Alors la prostituée sera nue en grande honte et scandale, et elle se tordra comme une vipère
dans le sable qui brûle. Mais les créanciers ne la soigneront pas, au contraire ils lui lanceront des
pierres brûlantes pour que périsse celle qui en a précipité ainsi beaucoup dans l'abîme !
5. Ma Doctrine enseigne l’amour et interdit le jugement ! Ceux-ci par contre prédisent haine,
persécution et mort et veulent être des juges de tout le monde, des seigneurs, de tous les souverains
et de chaque magnificence. Une chose semblable cependant est véritablement le très parfait
Antéchrist, duquel maintenant s'est approché le temps de la chute !
6. Mais ce qui maintenant se passe ici et là est seulement des bulles orageuses qui commencent à
élever leurs têtes partout sur l'horizon et à se déplacer.
Seulement lorsqu’elles se toucheront entièrement, c'est-à-dire lorsque tout sera réciproquement
communiqué, à savoir comment partout les disciples de la nuit traitent leurs moutons, alors les
moutons se transformeront en lions et dévoreront, sans crainte devant Moi, ceux qui depuis si
longtemps se sont engraissés avec leur chair et ont étanché leurs soif avec le sang du patient
troupeau !
7. En vérité, sur cette terre aucun rameau ne devra plus devenir vert, et maudit soit l'arbre qui, bien
que portant un rameau abondant, n'a cependant pas quelque fruits pour Me rassasier lorsque J'arrive
et que J’ai faim !
8. Tu vois, ils vont en tournée avec des faces effrontées et orgueilleuses dans leur soif de pouvoir,
en méprisant le roi légitime et sa loi, en méprisant n'importe qui ne veut pas danser complaisamment
au son du fifre avide d'or et de gloire, et en méprisant Ma Parole, et en Me méprisant même !
Mais devra vite venir un autre Joueur de flute, et le son de son fifre devra tellement les effrayer qu'ils
en mourront !
9. J’ai dit en son temps : « Sur le trône de Moïse s'asseyent les chefs des prêtres et les scribes ;
ce qu'ils vous enseignent, observez-le, cependant ne soyez pas des imitateurs de leurs œuvres qui
sont des fruits de la vanité et mauvais ! »
Mais maintenant Je dis : « N'écoutez même pas leur enseignement, car il est plein de jugement et
plein d'Enfer ! ».
10. Cela ne concerne cependant pas les quelques prêtres qui n'ont pas encore échangé l'ancien
amour et l'ancien Jésus avec l'Antéchrist, et cela est bon pour vous tous qui tenez à Moi !
Mais trois fois malheur à la nichée de la prostituée !
Cela le dit Celui qui a tout pouvoir ; amen, amen, amen.

Chapitre 432.
Durant l’année 1847, le Seigneur définit l'Église romaine comme un dragon
très avide de pouvoir, et ajoute que son temps est à la fin puisqu'elle
enseigne la haine et la vengeance. Qui a le Seigneur à son coté ne doit avoir
peur de rien et il ne lui arrivera jamais rien de mal.
30 novembre 1847
1. Veillez et priez, pour que vous ne tombiez pas en tentation ! Jamais le ver ne se cabre et se tord
aussi furieusement que lorsque, tout à coup privé de sa sombre larve, il est porté dehors à la lumière.
La morsure de la vipère n'est jamais aussi incurable que dans la lumière du soleil la plus éblouissante,
et jamais le dragon n’est aussi furieux que lorsque, de jour, il est chassé de son Enfer très ténébreux !
Donc veillez et priez, pour que vous ne tombiez pas dans la tentation de l'Enfer, qui maintenant a

grand ouvert largement sa gueule pour détruire et dévorer tout ce qui se rebellait de quelque façon
contre lui.
2. Cet Enfer cependant, cet évident dragon avide de pouvoir au-delà de tout concept, est
maintenant près de vous avec l’Église romaine. Celle-ci veut dominer sur l'Enfer, sur la Terre et sur le
Ciel et elle ne s'interdit pas les moyens honteux pour atteindre avec ceux-ci son objectif, chose que
cependant elle n’atteindra vraiment jamais dans l’éternité et encore moins maintenant que son temps
est presque très proche de la fin. Ceci elle le reconnaît bien secrètement en elle ; mais elle ne le
laisse pas percevoir et elle ne se défend naturellement pas pour la vie mais pour la mort plutôt que de
laisser découvrir en plénitude sa grande honte, – parce qu'en elle-même elle sait bien combien est
grande sa honte et combien pleine de pus pestilentiel vénéneux est sa pudeur ! Mais Je permets
maintenant que dans chaque lieu, partout où elle veut prendre demeure, elle soit démasquée et
persécutée par chaque Lumière. Cela cependant la remplit partout d’une volonté de vengeance la plus
insatiable, si bien que maintenant, sans interruption jour et nuit, elle n’ourdit rien d’autre que des plans
avec lesquels elle pourrait se venger de la façon la plus inouïe de tous ceux qui ne sont pas
totalement de sa race !
3. Donc Je te dis, Mon cher A.H le plein de bonne volonté, comme à vous tous : « Veillez et priez,
pour que vous ne tombiez pas dans la tentation de la prostituée ! » – c'est-à-dire faites précisément
attention à tous ses mouvements, à ses systèmes occultes ; surveillez ses sermons et surtout ses
confessionnaux ! En effet Je dis à toi et à tous : « Les soi-disant fils de la confession trouveront des
enseignements, des exhortations et des encouragements, devant lesquels la peau de vous tous
frissonnerait si vous pouviez tout découvrir ».
4. Ils annonceront depuis la chaire la haine contre les autorités politiques et enseigneront de la
vengeance dans les confessionnaux et ils prétendront même opérationnellement pouvoir obtenir une
complète absolution de tous leurs péchés. Mais ceux qui refuseront d’adhérer à leurs prétentions
seront frappés d'une secrète excommunication et donc seront livrés au diable et à l'Enfer, – pour cette
raison beaucoup de faibles se désespéreront, mais beaucoup d'un peu plus forts les renieront, chose
que Moi maintenant Je veux qu'il arrive !
5. Avec cela la prostituée se fera le plus grand dommage à elle-même, cependant cela ne la
rendra pas plus sage, mais seulement toujours plus en colère et vindicative, de sorte qu’à la fin elle se
lancera d’une manière traitreusement assassine sur ses présumés ennemis et sur ces voies elle
s’efforcera de se débarrasser d’eux. Et si de telles tentatives ne lui réussissent pas, alors elle se
lancera sur la rusée diffamation politique secrète et avec cela elle cherchera à se débarrasser de la
manière la plus efficace de ses présumés ennemis, de même qu’elle ne se privera pas de se mettre
de nouveau, avec des miracles produits avec puissance et artifice, dans sa vieille autorité
inquisitoriale devant laquelle des rois et des empereurs ont tremblé !
6. Donc veillez et priez, pour que même si le serpent vous mord, son poison ne vous endommage
pas. Et si l’on vous met devant du vin empoisonné, vous le reconnaîtrez et vous ne le goûterez pas ;
si cependant avec lui vous vous retrouvez mouillés et souillés, alors aucun dommage ne restera
attaché sur vous.
Si tu pouvais maintenant regarder dans le cœur des prêtres de Baal et voir comment à partir de lui il
fait des bulles, siffle, bouillonne et criaille, alors tu t'effraierais bien plus que si tu te trouvais sur le bord
du plus grand volcan en éruption ! Ces prêtres maintenant mineront tout, et si à la fin ils devaient se
détacher de toutes les cordes auxquelles maintenant ils se tiennent encore isolément de quelque
manière, seulement alors ils feront exploser tout à coup toutes leurs mines infernales, pour obtenir
avec cela ou une parfaite victoire pour eux ou bien périr complètement, cette dernière hypothèse sera
le sûr résultat final.
7. Mais malheur toutefois à beaucoup d’entre eux ! En effet partout où tombe une grande et lourde
pierre d'une grande hauteur, elle cause toujours une destruction d'autant plus grande que plus grande
et plus lourde elle est elle-même.
Mais avec votre veille appliquée et vos prières vous pourrez cependant casser cette pierre, cette
grande mais outre mesure roche pourrie déjà dans sa hauteur ; et si ensuite elle roule de haut en bas,
elle n’apportera que peu de dommages !

8. Donc veillez toujours et priez – et observez l'ennemi dans ses très secrètes cachettes et mettez
une robuste digue partout où il cherchera à s'ouvrir un franchissement ; autrement il procurera encore
de grandes et amères luttes à la Lumière.
Qu’aucun de vous, et toi Mon A.H le plein de bonne volonté en particulier, n’ait quelque peur, parce
que Moi, le Seigneur et Père de vous tous, ne vous abandonnerai pas et Je ne permettrai pas qu'il
vous soit tordu même seulement un cheveu. Vous cependant devez veiller et prier si vous voulez ainsi
échapper aux nombreuses tentations.
En effet vous voyez, en Enfer même les anges sont souvent tentés d’une manière très violente et
doivent rester dans la plus grande alerte. Ici cependant maintenant c’est aussi l’Enfer ; donc
maintenant il revient à vous aussi de veiller et de prier !
9. Je suis tous les jours près de vous comme J’étais près des apôtres, mais lorsque vint l'heure
extrême, alors J'appelai aussi les apôtres pour qu'ils veillent et prient pour ne pas tomber en tentation.
Donc Je vous bénis maintenant tous et vous dis à tous encore une fois : « Maintenant veillez et priez
sérieusement, parce que Je vous donne avec cela une grande consolation, en vous annonçant : « La
dernière heure de Babel s’approche ! » ».
10. Tiens bien compte de cela, et toi Mon A.H le plein de bonne volonté en particulier, et tient-toi y
par conséquent, et sois outre cela plein de bon cœur et de miséricorde, alors deviendront visibles les
signes de Ma Parole dans chaque action et force ; amen. Cela Je le dis et conseille, Moi votre
Seigneur et Père, amen, amen, amen.

Chapitre 433.
Comment soulager un mal de dents et comment en avoir jamais plus avec un
rinçage journalier de la bouche fait avec une décoction de feuilles de sauge.
1 décembre 1847
1. Alors écris une petite ordonnance pour notre malade Guglielmina-Gabiela !
2. Ma chère gamine ! Tu as une vraie petite croix avec tes dents cariées ; mais prend patience
seulement pour un bref temps encore, ensuite çà ira déjà mieux. Tu vois, puisque Je t'afflige avec ces
maladies qui ne sont pas dangereuses pour la vie, alors tu restes épargnée par ces maladies qui sont
certes moins douloureuses, mais en contrepartie d'autant plus dangereuses pour la vie du corps.
3. Prends pour quelques jours encore très assidument des laxatifs et ne mange pas de fruits pour
un peu de temps parce qu'ils te rendent le sang dense et acide !
Tiens-toi les pieds chauds, ne mange jamais trop chaud et évite les courants d'air !
Vu que tu es maintenant frappé de cette souffrance, ne te lèves pas de ton lit trop tôt, parce que les
sudations matinales sont toujours la meilleure chose pour la guérison contre de telles souffrances
rhumatismales ! Alors tu seras bien vite mieux et cela durablement !
4. Tu ne dois ne pas frotter la dent souffrante, ne dois pas passer autour avec la langue ou la
sucer, parce que de tels mouvements énervent trop le nerf découvert – alors la douleur disparaîtra
très vite.
5. En outre en hiver, comme dans les autres conditions météorologiques venteuses et humides, tu
dois te boucher les oreilles avec du coton, en faisant deux boules souples de pur coton, en
enveloppant dans chaque boule un peu de camphre grand comme un grain de semoule et ensuite tu
te boucheras les oreilles avec ces boules. Cela te préservera déjà très bien, outre Mon Aide, des
futurs rhumatismes.
6. Mais avec le temps, à cause de ta peur, tu peux aussi te faire extraire les racines pourries,
opération pendant laquelle tu sentiras un peu de douleur. Mais dans le futur tu seras complètement

épargnée de ta souffrance, ainsi si toi, tu respectes ces simples règles, tu ne souffriras plus beaucoup.
Quelque fois cependant un peu de souffrance n'endommage absolument pas l’âme !
7. Mais lorsque tu as des douleurs violentes, alors mets-toi du raifort sur la nuque et sur la plante
des pieds ! Et si quelqu'un possède la force magnétique, que celui-ci plonge le doigt annulaire dans
l’eau fraiche et décrive le soir sept cercles derrière les oreilles, alors la douleur diminuera vite.
8. Mais surtout aie une confiance vraiment vivante en Moi, alors tu seras sans douleur vite et pour
toujours !
9. Tu ne dois ne pas piquer une colère aussi souvent à cause de choses futiles, alors tu auras un
sang pur.
10. Enfin encore prend une bonne eau pour te rincer la bouche : prends une petite poignée de
feuilles de sauge et fais-la bouillir dans une demi-cruche à bière [demi-litre] d'eau. Lorsque l'eau sera
devenue verdâtre, alors filtre-la, laisse-la refroidir et avec elle rince-toi la bouche ! Fais cela
quotidiennement, et il ne te viendra alors jamais plus de mal de dents, surtout si tu observes aussi la
très simple diète susdite.
11. Maintenant tu as une bonne ordonnance, pas seulement pour toi, mais aussi pour tes frères et
sœurs et les autres souffrants de ces maux. Cette ordonnance cependant produira beaucoup de bons
services seulement si ta confiance en Moi devient vraiment vivante.
Cela te le dit et te le donne, ton meilleur Soigneur ! Amen. Amen. Amen.

Chapitre 434
Le Seigneur enseigne à Andrea H., maire de Graz, comment se garder des
pièges ténébreux de l'Église qui, en 1847, excitait le pauvre peuple ignorant
contre les administrateurs politiques si ceux-ci ne s'alignaient pas sur ses
buts ambitieux.
13 décembre 1847
1. Ainsi écris donc un petit Mot à bien observer à Mon cher Andrea H. – le plein de bonne volonté,
selon lequel il peut agir entièrement rassuré et avec le meilleur esprit ! Et le juste effet ne restera pas
en route.
2. Je t'ai déjà dit, cher Andr. H. - le plein de bonne volonté, dans le précédent petit Mot qui t’était
adressé, que maintenant cette espèce d'Église romaine fera sauter toutes les mines et ne laissera
aucun moyen de coté avec lequel elle croit pouvoir atteindre son but ténébreux et ambitieux. Mais de
cela ne te fais aucun scrupule ! En effet tu vois, tout ce qu'elle saisit maintenant, la porte seulement
une marche plus près de sa ruine, donc exactement comme est Ma Volonté. En effet, tu vois, cette
vipère se déchiquettera avec ses dents !
3. Mais pour que, avec tous les événements futurs qui pourront arriver et même arriveront, tu
saches porter un jugement et te comporter, alors retiens ce que Je te dirai maintenant !
4. Il se produira que ces domestiques de Baal avides de vengeance, puisqu’ils ne réussissent pas
à trouver un quelconque juste motif pour rendre suspect, auprès de la cour, le Gubernium
(gouvernement) régional et la magistrature comme aussi la police, alors ils mettront même la main à la
pâte, ourdiront contre eux en secret des émeutes et des soulèvements démonstratifs, ils laisseront
faire ceci et cela et ensuite diront : « Vous voyez, c’est là les fruits qu'on obtient avec ce qui est
perpétré sur nous les disciples de Dieu de la part de ceux qui ne sont rien d'autres que de mondaines
hautes autorités d'état ! Un Gubernium (gouvernement) sans Dieu, une magistrature de fonctionnaires
qui, de A à Z, ne sont rien d'autre que d’hérétiques et condamnables blasphémateurs, qui
appartiennent tout autant à l'Enfer qu’au diable ! » – et de semblables hurlements sont adressés plus

que tout au peuple stupide et aveugle par des sermons, et en secret, dans les confessionnaux,
comme aussi pour autant que possible aux innocents élèves pendant les heures de catéchisme.
5. Ainsi aussi ils n'omettront pas de soudoyer des mercenaires qui dans les autres villes diront
« Hourra » à cette ville et à ses autorités mondaines comme aussi à ses présidents, et précisément
dans des endroits où une telle conduite démonstrative doit généralement taper dans l’œil à quelque
homme de cour.
6. Pour cela déjà dernièrement Je t'ai recommandé une surveillance rigoureuse sur ces
domestiques de Baal, parce que Je vois bien et sais très exactement ce qu’ils sont capables de faire à
toutes ces foules pour assouvir leur vengeance et pour arriver ainsi à leur but ambitieux.
7. Ainsi ils expédieront même des lettres anonymes avec toutes sortes de faux rapports sur une
sépulture (25) qui n’a pas été réalisée selon leur souhaits, pour rendre si possible suspecte les
autorités mondaines de cette ville et les pousser ainsi à rendre des comptes de quelque façon, et
même pour les éloigner si possible de leur charge, ou au moins pour pouvoir pousser le chef de l'État
à concéder aux prêtres le pouvoir d'arracher à ces fonctionnaires « hérétiques » de la région et de la
ville une soi-disant seconde déclaration de foi, car ils ne sont plus des fonctionnaires traditionnels du
fait qu’ils ne vont plus à l'église et, encore moins, à la confession et donc Église et État ne peuvent
plus savoir dans quelles mains scélérates se trouve l'autorité mondaine.
8. Mais Je te dis et conseille : « Procure-toi une juste plainte, renforce-la par de nombreux témoins,
cherche même à pousser le Gouverneur à en faire autant ; et s'il n'osait pas, alors fais-le pour lui !
Présente cette plainte fondée à une autorité plus grande et fais appel, à tes frais, à une commission
de cour complètement impartiale, ainsi aux domestiques de Baal vous couperez les voies avec
lesquelles ils s'emploient avec diligence de vous rendre suspect auprès de la cour – chose qui
cependant ne leur réussira certainement pas, vu qu’à cela Je veille.
9. En effet ceux-là, là-haut, (26) se rendent maintenant très bien compte du fait que dans cette
spiritualité politique a été installé un gros pou dans leur peau (27). Mais ils ne réussissent pas à s’en
libérer, parce que lui, en les rongeant, a pénétré dans leurs fibres vitales. S'il le tue (à savoir dans son
œuvre ténébreuse), alors ils craignent d'être tués avec lui. Et si cependant ils laissent proliférer ce pou
dans leur organisme vital, alors ils se rendent bien compte du fait qu’un tel pou à la fin devra les
dévorer aussi.
10. Mais sur cela elles (les plus hautes autorités de l'État) sont silencieuses et elles ne disent rien
et attendent seulement de quel coté penchera, après un certain temps, l'aiguille de la balance.
11. Les prêtres sentent bien combien minuscule est leur poids en comparaison de la vérité qui se
trouve sur le plateau de la balance. Et à cause de cela ils apportent maintenant, avec toutes leurs
forces, toutes sortes de saletés dans leur plateau vide, pour écraser avec ceci votre juste poids. Mais
leur plateau est brûlant de colère et consomme vite tout seul ce qu'ils y mettent dedans. A cause de
cela jusqu'à présent ils n'ont encore rien conclu !
12. Toi, Mon cher ami, fait cependant seulement ce que Je t'ai conseillé ! Et sois très vigilant
envers chaque mouvement qui a une odeur de révolte ! Punis avec rigueur et à juste titre n'importe qui
milite ouvertement pour n'importe quelle forme de manifestation et s’interroge sur son exécution ! Et
n’épargne personne, ni religieux ni laïcs – pour qu'on ne puisse trouver de quelque façon aucune
affaire contre toi, et ensuite dire que tu serais tiède ou bien secrètement d'accord avec les
manifestants. En effet, tu vois, tout ceci provient d’eux !
13. Si un peuple lutte pour ses droits, alors il réveille Ma Volonté en totalité – mais pas des groupes
nocturnes méprisables qui procèdent toujours en tant que « noirs ». Contre eux il faut partir en guerre
très vigoureusement.
14. Ce serait même bien si le clergé du Pays était surveillé par les autorités du district plus
soigneusement que ce qui se fait jusqu'à présent. Autrement ces prêtres incitent, dans leurs
25 D’une personne éminente de Graz
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paroisses, les gens de la campagne à des manifestations et ensuite ils rejetteront la faute sur la
capitale et diront : « Vous voyez, cela est le fruit d’un Pays dont les plus grands fonctionnaires sont
hérétiques ! Exempla trahunt (les exemples attirent). En effet, dans la capitale, le gouvernement et la
magistrature ne nous ont pas écoutés, ainsi le font maintenant les gens communs de la campagne ! ».
15. Pour résumer, cette espèce de prêtres rebelles doit maintenant être subordonnée à une
rigoureuse observation visuelle et auriculaire, autrement, sous une couverture de peau d'agneau, ils
creuseront comme un campagnol (28) dans l'obscurité et pourront créer de gros dommages au Pays.
En effet Je ne peux pas et Je ne dois pas faire plier leur volonté avec Mon Omnipotence. Et Ma
Lumière les tuerait, comme l'éclair de la foudre tue les écrevisses si, avant que ne jaillisse l’éclat, ils
ne se cachent pas dans leurs tanières marécageuses.
16. Donc Je vous conseille la juste adresse qui souvent peut plus qu'un pouvoir militaire de
plusieurs centaines de milliers de guerriers !
17. Mais Je regarderai cette espèce de prêtres rebelles seulement pour un très bref temps encore
pour voir si elle s’améliore. Mais ensuite Je ferai avancer contre d'eux une « armée en guerre » dont
le monde n'a encore jamais vu de semblable !
18. Mais surtout sois plein de bon esprit ! Je serai toujours à ton coté et Je ne permettrai pas qu'ils
te tordent un cheveu.
Je serai aussi rusé, qu’ils le sont !
Sur tout cela, sois, Mon cher Andr. H. – le plein de bonne volonté, entièrement rassuré !
Cela te le dit, ton Jésus qui voit tout ! Amen.

Chapitre 435
Explication du texte biblique : « La tête de chaque homme est Christ ; la tête
de la femme est l'homme ; la tête de Christ est Dieu ».
21 décembre 1847
« Vous cependant devez savoir que le chef de chaque homme est Christ, que le chef de la femme
est l'homme et que le chef de Christ est Dieu ». (1ère lettre aux Corinthiens 11.3).
1. Ce texte est naturellement très facile à comprendre, comme aucun autre.
Seulement qu'ici on doit bien savoir qui est et ce qu'est un « homme ».
2. L'« homme » a la polarité de la Divinité, qui ici est le Très haut, il est le point culminant de la
Lumière de Dieu. Cette Lumière de Dieu cependant est Christ qui vint dans le monde comme une
Lumière qui éclaira les ténèbres du monde (c'est-à-dire les hommes mondains).
Mais comme Christ est une Lumière de la Lumière, ainsi même la tête est la lumière de l'homme et
est sa polarité supérieure, donc positive.
3. Mais une tête qui est aveugle, sourde et muette, ne représente aucune lumière pour le corps de
l'homme, donc elle n'a pas une polarité positive supérieure. Également ainsi sont les choses avec le
chrétien adulte !
Un homme devient seulement un « homme » lorsqu’il est un homme dans la Lumière de Christ ou
bien lorsque Christ est l'effective polarité positive de l'homme – sans cette Lumière aucun homme
adulte n’est réellement un homme, mais il est seulement une forme vide.
4. Si cependant Christ est la Lumière du vrai homme, alors Il en est aussi la « tête » (parce que la
tête est la lumière de l'homme). Je pense que cela peut certes être touché avec la main !
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5. Et qu'ensuite l'homme éclairé en Christ soit autant la tête ou la lumière de la femme,
comme Christ est la tête et la Lumière de l'homme, cela est déjà dans la nature des choses, parce
que l'homme en lui est le pole positif, donc le pole de lumière de la femme.
6. Mais que Dieu soit la Tête du Christ, cela semble certainement sonner un peu plus étrangement,
toutefois c’est un et même rapport.
7. En effet « Dieu » ou bien « l'Amour » est en soi le Feu primordial et la Lumière primordiale,
c’est par conséquent aussi le Feu réel et la Lumière dans l'homme Dieu Christ Jésus. À travers l'infinie
Plénitude de cette Lumière demeure la « Plénitude de la Divinité » en Lui, Christ, corporellement, c’est
à dire réellement et pas seulement à travers le rayonnement, comme le Soleil dans un miroir. Parce
qu'en Christ il y a le Soleil Même (la Divinité) et pas seulement Son Image !
8. Mais comme le Soleil naturel est la tête ou bien la lumière ou bien le pole positif de tous les
autres corps célestes, ainsi la Divinité, qui est la Lumière fondamentale essentielle de toute
lumière, qui est l'Être fondamental de tout être, est aussi la Tête de Christ, qui est le vrai très
parfait homme Dieu et donc Dieu dans toute l'infinie Plénitude de ce très grand Concept !
9. Christ cependant sans Dieu ne serait pas Christ, et Dieu sans Christ ne serait pas Dieu –
comme un homme sans tête ne serait pas un homme, et la tête sans homme serait une absurdité !
10. Et ainsi aussi l'individu ou bien l’homme sans Christ n'est ni un individu ni un homme. Et Christ
sans l'homme – qui pourrait l’imaginer ? ! La femme sans l'homme serait-elle peut-être une femme ?
Certainement non ! En effet là où il n’y a rien de positif, il ne peut ne pas être imaginé quelque
chose de négatif. Et là où manque le négatif, il ne peut jamais se former extérieurement le
positif. Vraiment comme lorsqu’à un être humain on a détaché la tête, alors ni l'un ni l'autre ne peut
continuer à vivre pour lui-même, quoique les deux possèdent chacun leurs fonctions vitales, de même
aucun être humain, s'il s'est séparé de Moi dans son cœur, ne peut avoir une vie.
11. Je pense que ce texte devrait être maintenant bien clair et lumineux.
Mais maintenant observez-le aussi selon sa clarté ! Amen.

Chapitre 436
Une ordonnance ancienne (1847) pour guérir du catarrhe de poitrine, à
condition cependant d'avoir plus confiance dans le Seigneur que dans les
médicaments.
2 février 1848
1. Transmets ceci à la femme d'Ans. H. – le diligent de la Parole, que Je lui envoie dire et dis :
2. Ecoute, Ma chère fille Elisabeth ! Tu ne dois pas être anxieuse à cause de ta petite douleur de
poitrine ! En effet, tu vois, ce n'est pas aussi grave que tu le crois, seulement parce que ton médecin a
pris à ce propos un visage apparemment préoccupé !
3. Les médecins font des visages préoccupés pour de petits maux physiques, ensuite, si le mal a
disparu tout seul ou aussi grâce à l'aide du médecin, il pourra dire : « Vous voyez ! Ceux-ci et ceux-là
je les ai sauvés de la mort ! ». Mais cela, ils le disent dans le seul et entièrement évident but de se
procurer d’autant plus de confiance et avec cela aussi d’autant plus de clients.
4. Et tu vois, ici un médecin est comme un autre ! Qu’on parle avec un ou bien avec mille, chacun
se décriera comme « sauveur de vie », comme s’il avait complètement aidé celui-ci et celui-là, que
déjà tous les médecins avaient donné pour mort, avec un moyen connu seulement de lui, et cela dans
le temps le plus bref.

5. Certains médecins font souvent, d'un petit mal, un grand bruit pour forcer le patient à la
rigoureuse observance de leur prescription, raison pour laquelle ensuite le patient sera aussi disposé
à verser des honoraires plus élevés au médecin si celui-ci l'a libéré d'un mal dont autrement lui, selon
les mots du médecin, serait mort.
6. Mais comme sont faits maintenant, sauf exception extrêmement rare, presque tous les
médecins, ainsi est aussi le tien qui en vérité est supérieur aux autres médecins plus jeunes dans les
choses qui font appel à l’expérience, mais dans toutes les autres politiques médicales il est égal à
tous les autres, comme un œil est égal à l'autre.
7. Je te dis cela pour que tu ne doives pas retenir le verdict d'un médecin comme une Vérité
émanant de Moi, et pour que tu doives croire plus en Moi qu'à un médecin qui préférerait t'avoir
comme malade pour longtemps plutôt que pour quelques jours.
Comprends-tu cela ?
8. Ton petit malaise pectoral n'est rien d'autre qu'un rhume, donc un léger catarrhe dans la glande
mammaire qui a prospéré pour arriver à son actuelle consistance principalement à cause de
médicaments non appropriés.
9. Maintenant cependant reste au chaud et couvre plusieurs fois par jour ta poitrine avec des
graines de lin chaudes écrasées, et laisse ce simple emplâtre sur la poitrine même pendant la nuit.
Outre ceci bois un bon thé dépuratif du sang le matin et le soir ! Retiens-toi de nourriture et de
boissons trop acides ! Mais surtout ne sois pas anxieuse et croit fermement à Moi, alors ton petit mal
disparaîtra vite.
De temps en temps, environ chaque 14 jours pendant les mois d'hiver, tu prends un léger laxatif, alors
tu seras libérée aussi de ton mal de gorge.
10. Mais tu dois avoir confiance toujours plus en Moi que dans les médicaments que Je t'ai
conseillés ici – autrement ils te serviront à peu ou même à rien. En effet tous les médicaments
obtiennent leur pleine force de guérison seulement à travers Moi.
11. Mais surtout, comme on dit, tu ne dois pas être anxieuse. Alors Je t'aiderai et ferai guérir de
nouveau complètement ton corps, comme Je l'ai déjà guéri plusieurs fois. De cela sois pleinement
rassurée en Mon Nom ! Cela te le dit, le vrai Médecin. Amen. Amen. Amen.

Chapitre 437
Le Meilleur de tous est le Seigneur, et chacun devrait le choisir au lieu de
n'importe quel autre, s'il veut être vraiment et éternellement heureux.
2 février 1848
A Alexandrine Hüttenbrenner.
1. Je suis le Mieux pour toi et pour chacun, si tu Me choisis pour ton cœur dans l’éternité et, outre
cela, si tu ne penses pas : « Avec ceci ou avec cela je pourrais peut-être être aussi heureuse ».
2. Je te dis : « Tous ces « ceci ou cela » sont semblables aux faux bijoux. Ils brillent et semblent
être quelque chose. Mais au fond ils sont tous de toute façon rien – comme n’est rien un faux bijou
pour lequel aucun joailler ne te donnerait quelque chose si toi, poussée par la nécessité, devais le
vendre ».
3. Mais qui M'a choisi et ne pense pas : « Ceci et cela pourrait aussi faire ma fortune » – celui-ci
s'est procuré un authentique et très précieux Bijou. Et si ensuite il devait tout perdre comme par
exemple : ses richesses et tous ses précieux amis – il serait de toute façon outre mesure heureux
avec toute cette perte, parce qu'il a encore le plus précieux Bijou dans le fond de son cœur, dont la
valeur infinie est telle que toute l'éternité ne le consommera jamais.

4. Ma Fille ! Vu qu’aujourd'hui c’est ton anniversaire, alors Je veux, en tant que ton Père et en tant
que père de tous les hommes et les anges, te souhaiter rien d’autre qu’avant tout tu doives t’activer
sérieusement à la recherche d'un Bijou semblable. Alors seulement tu pourras obtenir aussi tout le
reste. Et ce qu'ensuite tu obtiendras, cela sera authentique.
Mais ce que tu obtiendras en dehors de ce Bijou essentiel, ne seront que de faux bijoux, pour lesquels
au temps de la nécessité les cambistes du Ciel ne te donneront rien.
5. Donc Je suis le Mieux pour toi et pour chacun ! Choisis-Moi complètement pour ton cœur, alors
tu te seras choisi déjà le Meilleur pour le temps et pour l'éternité !
6. Ce souhait, aujourd'hui comme dans l’éternité, est pour toi et pour chacun ! Amen. Cela te le dit
ton Père ! Amen. Amen. Amen.

Chapitre 438
L'ancienne ordonnance pour guérir le catarrhe de poitrine décrite dans le
chapitre 436 est maintenant agrandie et perfectionnée, mais la guérison a
pour condition une vivante confiance dans le Seigneur. Les malades
d'arthrose rhumatismale doivent absolument éviter l'humidité.
13 février 1848
1. Le petit mal de poitrine disparaîtra peu à peu si le remède conseillé est appliqué assidument –
naturellement au travers principalement d’une vivante confiance en Moi, le Médecin des
médecins ! Le remède cependant doit être aussi appliqué comme prescrit autrement il ne dissout que
seulement très lentement ou même pas du tout, les puissances spécifiques inutilisables accumulées
dans la poitrine.
2. Ainsi le remède conseillé doit être correctement préparé et appliqué : la graine de lin doit être
aussi fraiche que possible et pas vieille de 4-5 ans ; elle peut se trouver dans des herboristeries, et
même dans la pharmacie S…. Cette graine de lin fraiche doit être bien écrasée et ensuite, avec de
l’eau fraiche, on en fait une pâte que l’on chauffe avant usage dans un sachet fait vraiment pour cela
sur un chauffe-plat, et précisément de sorte qu’elle commence un peu à fumer, et à cet instant il faut
vite la mettre sur la poitrine malade où elle doit rester pendant une heure ; après ce temps il faut en
mettre un nouveau.
3. La susmentionnée graine écrasée, si de temps en temps à cause d'un imminent changement de
temps fait sentir plus de douleurs dans la poitrine, peut être pétrie aussi avec une infusion de
guimauve officinale, de chèvrefeuille et de verge blanche(Solidago virgaurea) et ensuite elle peut
être utilisé de la manière décrite auparavant.
Avec les graines de lin on peut mélanger aussi une quatrième part de fleurs de camomille, ce qui
calmera encore plus les douleurs.
Mais un tel emplâtre en sachet doit toujours être chauffé.
4. Pour un jour, il faut tenir prêt au moins quatre sachets égaux qui doivent être remplacés, selon
l'ordonnance, d'heure en heure. Pour le jour suivant cependant il en faut en préparer quatre nouveaux.
Le troisième jour on peut utiliser à nouveau les premiers quatre sachets, mais naturellement d'abord
ils doivent être propre et ensuite être rempli avec de la pâte pétrie de frais.
5. Lorsque vers le soir les sachets sont devenus déjà plus secs, alors on les enfume avant emploi
avec de la camomille mélangée avec un peu de sucre et d'encens.
6. Mais puisque de nuit l'application des sachets réchauffés comporte beaucoup de difficultés,
alors au lieu des sachets on peut se servir aussi d’une application d'étoupe de chanvre ; cette étoupe
cependant doit être également enfumée avant usage avec les trois épices précédemment mentionnés.

7. Le thé pour dépurer le sang prends le aussi dans la pharmacie S…, et pas dans celle le long du
cimetière, où de semblables médicaments sont vieux et rances ! Sur ce thé il faut verser seulement de
l'eau bouillante. Lors de l'infusion le thé doit rester bien couvert pendant 12 minutes et seulement
après ce temps il doit être égoutté dans une tasse et adouci avec du sucre ; il doit être bu une demiheure avant le petit déjeuner et le soir une demi-heure après le dîner.
8. Si tu fais cela avec précision pendant quelques temps, cela te redonnera, Ma chère Elisabeth,
de nouveau la pleine santé.
9. Mais tu dois encore observer une chose, à savoir : Si tu ne te sens pas bien et que dehors il y a
un fort dégel, tu ne dois pas faire laver les salles où tu séjournes, autrement Mon Conseil ne pourra
pas t'aider en peu de temps. En effet pour de semblables maux d'arthrose rhumatismale les planchers
humides des chambres font encore bien pire que des poings sur les yeux !
10. Il est beaucoup plus sain pout toi de marcher avec le pire temps atmosphérique quatre heures
en plein air que de rester dans une chambre humide seulement un quart d'heure. Tu dois te rappeler
surtout de cela de si tu veux être vraiment saine. Use donc de tout cela comme Moi Je te l'ai
maintenant établi, alors tu guériras à nouveau au plus tôt.
11. Si maintenant arrivent de belles journées, tu peux aussi aller chaque jour, vers midi, à l'air frais
pour une période de temps qui va d’une demi-heure jusqu'à une heure. Cela te fortifiera. Et Moi-même
Je te fortifierai ! Amen.

Chapitre439.
Le Seigneur préfère être aimé que craint.
Le vrai amour pour le Seigneur efface tous les péchés.
17 février 1848
1. Ah, Je sais déjà ce que tu voudrais ! Mais tu vois, ta « Marthe » n'en a cette fois aucun désir
particulier, parce qu'à cause de son habitude toujours récurrente de sniffer du tabac elle a peur de
Moi, et parfois elle devrait bien se rappeler que Moi, en premier lieu, Je ne suis pas un épouvantail
colérique, et qu’en deuxième lieu, Je ne donne jamais à personne, et moins que tout à ceux qui
M'aiment, un Conseil ou une autre Parole qui ne soit pas seulement celle de Ma plus grande Douceur
et Amour paternel ! Et pour ce Don toute peur est vaine et bien bête et simplement puérile.
2. « Martine » doit seulement lire avec diligence et en entier Mes précédents Dons et s’y
conformer ; elle n'aura alors pas besoin de faire s’élever en elle une inutile peur de Moi.
À « Martine » cependant il manque une foi vraiment ferme ! A cause de cela il est difficile qu'elle
puisse observer ce que Je lui ai conseillé seulement pour son bien et que Je lui conseille encore en
tant que le Même Père invariablement bon.
3. Mais puisque maintenant elle a peur de Moi, alors attendons un temps plus courageux ! Dans ce
temps futur nous nous rappellerons de nouveau plus amplement d'elle !
4. Mais dis-lui que l'amour M'est beaucoup plus cher que la crainte ! En effet qui M'aime vraiment,
celui-ci n'a aucun péché devant Moi, parce que l'amour efface chaque péché et il ne peut s'en élever
aucun.
5. Qui par contre Me craint, celui-ci tombe facilement dans le péché, parce que la crainte protège
aussi peu du péché que des broussailles épineuses protègent un fugitif des balles de ses ennemis qui
le poursuivent.
6. L'amour cependant est comme une solide forteresse sur un roc qu’aucun ennemi ne peut jamais
vaincre.

7. Donc dis à la petite Marthe qu’elle ne doit absolument pas avoir de crainte de Moi, mais plutôt
qu’elle doit seulement M’aimer avec toutes ses forces, alors elle se retiendra facilement de sniffer du
tabac et Je lui donnerai dès lors ce dont elle a envie et ce qu'elle désire.
8. Cela le lui dit, son excellent et très affectueux Père. Amen.

Chapitre 440
Comment contrecarrer les lettres anonymes et découvrir les coupables.
(Autriche 1848)
17février 1848
Question du serviteur à cause d'une lettre anonyme menaçante.
1. La lettre que tu as lue aujourd'hui, et encore une quantité d’autres avec le même contenu,
provient d'un avocat malveillant surmené, en particulier parce qu’il a l’approbation de quelques prêtres
qu’il connait. Avec cela il ne vise pas à une révolution, mais seulement à te rendre suspect auprès de
deux domestiques de l'État, pour que ceux-ci puissent ensuite être éventuellement destitués de leurs
charges, chose qui cependant ne se passera évidemment pas. En même temps ils veulent aussi
sonder le peuple pour savoir ce qu’il pense. Mais les choses vont assez mal en ce sens pour le
compilateur de cette lettre, car s’élèvent en lui très fortement les soi-disant terreurs, et déjà il se
repentit de s'être laissé employer pour une telle activité d'écrivain.
2. Quelques lettres avec un contenu semblable suivront encore, mais leur effet sera nul.
3. Toutefois pour obtenir une disposition d'esprit meilleur dans les habitants de cette ville, qui sont
plutôt dépourvus de scrupules et souvent très insensibles, Je conseille de ne pas procéder trop
rapidement avec la taxe sur les intérêts et de ne pas réaliser son recouvrement avant d’avoir fait
quelques modifications nécessaires en ce qui concerne la classe la plus pauvre, parce qu'autrement
certains très mécontentent pourraient à cause de cela être incités sérieusement à des manifestations
violentes. En même temps cependant il devrait être aussi donné au peuple, à travers le journal ou
même à travers une feuille appropriée, une explication très précise pour éclaircir dans quel but est
employée cette taxe, mais avec cela il doit être donné aussi une juste menace contre ceux qui, par
pure malveillance, répandent une telle graine infernale.
Pour cela évidemment il faut beaucoup augmenter aussi le nombre des gardes, chose qui est
nécessaire si de quelque façon l'enfer veut faire son jeu.
4. Le bureau Postal doit tenir la poste à son siège et ne doit accepter aucune lettre qui lui
parviendrait par les boîtes aux lettres extérieures, au contraire dans cette période il faut mettre hors
d'usage de telles caissettes et accepter chaque lettre, affranchie ou non affranchie, seulement des
mains de l’expéditeur. Cela s'entend pour tous les bureaux de Poste de tout Paese.
5. Si l’on ajoute aux cas de ce genre d'envois de telles mauvaises lettres, les lettres contenant de
l'argent, alors il ne devra être accepté par le bureau Postal en aucun lieu une lettre cachetée. Avec
une telle vigilance nécessaire et juste en cas d’émergence de tels écrivains anonymes ils seront
certes facilement découverts. Je pourrais évidemment vous en indiquer le nom, mais cela ne vous
servirait à rien, parce que vous n'auriez contre d'eux aucune autre preuve ayant valeur légale
mondaine. Mais avec une énergique vigilance vous les attraperez de toute façon facilement en très
peu de temps.
6. En même temps surveillez aussi étroitement les soi-disant commis communaux et ruraux, qui
parfois prennent aussi en consigne de semblables lettes sub tectis obscuris (en cachette). Donc il y a
ici en ville aussi beaucoup d'habitants mi-français, mi-romains et mi-hongrois et mi-polonais, où les
premiers seront particulièrement à contrôler ; évidement : sub tectis obscuris (en cachette).
7. Ces moyens sont en eux-mêmes plutôt un mal, mais si avec cela on peut éviter un grand
malheur, alors ils sont bons en Mon Nom. Si en effet Je suis forcé de Me servir même de l'Enfer, qui

toutefois est mauvais, d'autant plus peuvent le faire les juridictions mondaines que J'ai disposées pour
le maintien de l'ordre.
8. En tenant donc bien compte présentement de tout ceci et en cas de nécessité en le mettant en
pratique, alors tout sera ramené à l'équilibre. Que cela soit ! Cela le dit le meilleur Conseiller : « Que
cela soit, soit, et doit être ! ».

Chapitre 441.
Explication du Seigneur en ce qui concerne les mariages mondains où ce qui
compte n'est pas la personne avec lequel on s'unit mais son patrimoine.
On peut obtenir tout du Seigneur seulement si on le désire exclusivement et
rien d’autre.
20 février 1848
Pour Guglielmina-Gabiela Hüttenbrenner
1. Ecris, tout va bien ! En effet Je donne volontiers, et même mieux Je donne très volontiers, Je
donne outre mesure volontiers à ceux qui veulent quelque chose de juste !
Même aux filles devenues majeures si elles veulent quelque chose de juste. Il doit aussi leur être
donné quelque chose très volontiers !
2. Plus que tout elle voudrait un homme de grand prestige, bon et pas trop avancé en âge. Mais ici
Je dois déjà confesser ouvertement et sérieusement, que sous cet aspect, Je peux faire peu ou rien.
En effet actuellement dans les règles matrimoniales ce n’est pas l’homme qui est considéré comme
valeur, mais seulement son patrimoine par rapport à l'homme, et donc seulement l'argent que procure
les hommes aux filles et aux femmes célibataires ; pour cela Je suis purement superflu dans ces
affaires et Je laisse tout cela au monde et Je ne M'en préoccupe plus, en dehors de ceux qui se
tournent vers Moi avec un sérieux absolu et laissent le monde complètement hors du jeu. Alors Je
bénirais vraiment un tel mariage et Je Me préoccuperais pour sa bonne réussite.
3. Mais lorsque deux qui veulent s'épouser demandent et disent : « Combien as-tu ?
Et toi combien ? Et quelle position honorifique recouvres-tu ? De quoi vis-tu ? Et qui sont tes parents ?
Sont-ils peut-être de la noblesse, ou bien d'une autre condition respectable ? » – alors pour Moi c’est
déjà vraiment fini ! En effet toutes ces choses mondaines Me sont très dégoûtantes ! Et personne ne
peut réellement attendre de Moi que Je doive aider encore quelqu'un à obtenir ce qui le soustrait
complètement de Moi et le tourne complètement vers l'Enfer, dont beaucoup ne pourront être
exonérés seulement qu’avec une très grande difficulté et beaucoup même ne pourront absolument
pas l'être !
4. Par conséquent tu vois facilement que, si l'une ou l'autre Me prie pour un homme, Je ne peux
pas satisfaire ces prières, spécialement lorsque quelqu'un a déjà choisi quelque chose, mais qu’il veut
l'avoir de toute façon de Moi. A celui qui l’a déjà pris, comment pourrais-Je lui donner encore ce qu'il a
déjà de toute façon ? !
5. Mais Je te dis, Ma fille, cherche-Moi avant tout seulement, cherche avec toutes tes forces la
sortie du « monde » et attends ensuite de Moi tout le reste – mais crois fermement ! – alors tu seras
pourvue de tout !
6. En effet tu sais que personne ne peut servir deux patrons ! Et ainsi même Moi Je ne peux pas le
faire, Me servir et en même temps Satan, mais seulement Moi au moyen de l'Amour – par contre
Satan au moyen du jugement le plus tranché !
7. Qui cependant par conséquent veut quelque chose de Moi, celui-ci doit vouloir aussi purement
seulement Moi et pas, outre cela, aussi une partie du Diable !

8. Mais maintenant tout le monde est déjà « complètement du Diable ». Donc Je ne peux porter ici
et là Ma Grâce seulement qu’avec parcimonie, d'autant plus que la plupart des hommes en a honte
face au monde !
9. Tu n'appartiens certes pas à ce monde et tu n'as pas honte de Ma Grâce. Mais malgré cela le
monde influe en toi et allèche beaucoup tes sens.
Mais Moi Je te conseille :
10. « Fais un solide pacte avec tes sens contre le monde, alors J'établirai vite avec toi un nouveau
pacte céleste ! »
11. Tu dis sûrement que cela n'est pas possible aussi facilement !
Mais Moi Je te dis : « Je sais bien si la chose est facile ou bien un peu plus difficile. Mais qu'elle te
paraisse facile ou bien difficile, Je dois toutefois rester fidèle à Mon éternel et inviolable Ordre et Je ne
peux laisser personne regarder au-delà d'une montagne avant que celui-ci n’est été forcé d’en
atteindre le sommet.
12. Car vois-tu, tant que la matière reste ce qu’elle est – elle est et reste non transparente. Donc
avec un peu plus de peine, ou un peu moins, aucune montagne n’est transparente ! Qui veut voir audelà de la montagne, doit y monter, pour aussi haute qu’elle puisse être !
13. Réfléchis sur ces bonnes sentences, Ma fille, très souvent, jusqu'à ce que tu te retrouves en
elle – alors tu mettras toutes tes pensées et désirs dans un bon ordre et avec cela tu deviendras
spirituellement « majeure » dans la Vérité. Amen.
14. Cela est Mon Désir pour toi, comme pour tous, pour ton anniversaire !
Garde-le d’une manière fidèle et vivante !

Chapitre 442
La diète pour ceux qui ont la chlorose, ou bien pour ceux qui sont pâles et
anémiques. Le café est considéré vénéneux par le Seigneur, tandis que la
nourriture grasse développe la luxure.
28 février 1848
1. Je connais bien sa pâleur et même pour quel motif elle est pâle. Mais il est difficile traiter avec
elle, parce qu'elle ne suit pas volontiers ce qui lui est conseillé et n'omet pas ce qui lui nuit.
2. Donc dis-lui : « Laisse le café tant que tu es pâle, et ne mange jamais ces grains vénéneux
grillés ! En effet tu ne deviendras pas rose tant que tu ne voudras pas cesser cela.
Ne demande pas pourquoi tu ne dois pas manger ces grains vénéneux ! En effet le motif te
dévergonderait et te ferait faire une découverte qui ne t'est pas encore avantageuse de savoir. Donc
suis ce conseil et ne demande rien – si tu veux être guéri ; autrement pour chaque grain empoisonné
tu resteras pâle une semaine de plus.
3. Ainsi tu dois aussi te retenir d’une nourriture grasse et de lait gras ! En effet le gras ravive les
esprits luxurieux, et s'ils n’en trouvent pas ils s’assouvissent alors en pénétrant dans le sang, et là ils
le bouleversent et le rendent fatigué, corrompu, paresseux et lourd, raison pour laquelle se produit
ensuite les soi-disant chloroses (29), qui sont toujours une conséquence d’une trop précoce excitation
luxurieuse des esprits qui ne peut pas être satisfaite.
4. Mais si tu veux être guéri au plus vite, alors suis la diète suivante : au petit déjeuner tu prends
un léger chocolat, ou encore mieux un café de peaux grillées de cacao, ou bien aussi un thé de maïs
29Forme d'anémie, accompagnée d’une altération de la couleur de la peau, pâle-verdâtre, très répandue
autrefois parmi les femmes jeunes pendant la période de puberté. [N.d.R.]

avec un peu de lait léger (écrémé) et un peu de sucre.
À midi mange une bonne soupe fraîche avec du pain grillé, pas trop salée. Ensuite de la chair maigre
de bœuf avec un peu de moutarde ou bien aussi du raifort frais mais sucré qu'on assaisonne d'abord
avec de l’huile et du vinaigre. Même le veau va bien. Mais si cette viande devait moins te plaire, alors
mange des pommes cuites avec du pain. Mais tu dois te garder soigneusement de toutes les
saucisses et saucissons et des fromages ; de même que des choux et de la choucroute, peu de
betteraves rouges et blanches, et encore moins de betteraves jaunes, en général de toute nourriture
qui provoque des flatulences, parce qu’elles aussi réveillent les esprits luxurieux.
Le soir cependant contente-toi ou de ce que tu manges le matin, ou bien d'une soupe de pain grillé.
Tu peux goûter modérément un bon vin avec de l’eau. Mais autrement bois de l'eau qui ne soit pas
trop froide.
5. Mais pour tout ceci emploie le soi-disant électuaire (30) que dans ce but on trouve en pharmacie ;
ou bien même en pilules ! Et en matinée avant le déjeuner fais une heure de mouvement en plein air,
ou mieux le long du fleuve Mur, où dans cette période l'air est plus pur, mais pas dans une allée de
châtaigniers sauvages qui ont des émanations nuisibles pour toi.
6. Dans tout ceci cependant tu dois surtout avoir confiance en Moi et être vraiment sereine ; alors
vite tu seras à nouveau rose et saine.
7. Je t’aime vraiment beaucoup ; mais toi aussi tu dois M’aimer beaucoup, alors tu deviendras déjà
belle et saine et telle tu resteras !
Mais si tu devais être obstinée et avoir un esprit excitable, alors tu resteras pâle pour des années.
8. Eh bien, Ma fille, maintenant tu sais tout ce qui peut t’être utile. Agis en conséquence, et ainsi tu
recueilleras la Bénédiction de Mon Conseil !
Amen. Cela le dit Celui qui t'es très chère. Amen.

Chapitre 443
Sur le Jugement annoncé en 1848 avec des guerres, des renchérissements,
des famines et des épidémies de peste, à cause des excessivement riches et
des très nombreux pauvres dans la misère totale.
Qu'est-ce qu’il faut faire pour sortir indemne des Jugements divins. Au
temps juste même les usuriers et les égoïstes perdront tout ce qu'ils ont
accumulé.
4 mars 1848
Oh Seigneur ! Nous qui nous conformons seulement à toi et croyons en tous temps à ce que Ta
sainte Parole très obligeamment nous enseigne, nous Te prions pour que Tu veuilles nous indiquer
par avance, dans ce temps tourmenté, quelle misère peut venir sur nous et fort probablement viendra
sûrement, pour que nous puissions nous orienter tous ensemble selon Ton omni-saint Conseil pour la
sécurité de nos trésors spirituels, avec lesquels Toi, oh très saint Père, nous as tous pourvus si ultraabondamment, et pour lesquels nous ne pourrons jamais dans l’éternité assez Te rendre grâce !
Oh Seigneur, oh Père Jésus, satisfais notre prière !
Que Ta sainte Volonté soit faite !
1. Alors écris : Je vous ai déjà indiqué ce qui viendra très prochainement sur le monde, à l'occasion
de la sépulture du fonctionnaire municipal (voir chap. 431), comme aussi dans d’autres occasions.
30L’électuaire indique une préparation pharmaceutique ancienne composée d'un mélange dense de principes
actifs, des poudres, des pièces et des extraits végétaux mélangés avec des édulcorants tels que le miel ou de
sirop pour masquer le goût désagréable.

Donc vous ne devez pas vous étonner trop maintenant, si le temps mauvais annoncé commence
graduellement, certes toujours seulement partiellement, à se décharger, là où les nuages orageux
sont montés le plus haut. En effet tous les nuages orageux, qui déjà maintenant apparaissent de
toutes parts sont montés assez haut au-delà de l'horizon, ne se sont pas encore saisis ensemble.
Mais maintenant Je veux faire arriver sur le monde, qui M’a complètement oublié, un Jugement dont il
est difficile de trouver un égal !
2. Despotes, qui encore aujourd'hui étudiez la manière de comment pouvoir opprimer Mes pauvres
peuples encore plus honteusement dans leur esprit et dans leur nature, vous chercherez dès cette
année un abri pour vous mettre en sûreté, – et Je vous dis : « En vérité, en vérité, vous ne le
trouverez pas, parce que vous avez complètement oublié que Moi seul suis le Seigneur, et que tous
les hommes sont des frères !
Malheur à vous, seigneurs du monde, votre dernier temps s'approche !
Inutilement vous vous armez, inutilement vous concentrez en grande quantité vos soldats qui
répriment et vous maudissent pour l'Enfer, inutilement vous proclamez la cour martiale, inutilement
vous érigez des forteresses et des échafauds cachés.
3. Moi, l'ancien Dieu éternel et Seigneur J’ai réveillé sur vos têtes, bande de serpents et race de
vipères, un ennemi qui devra vous punir pour toutes les vieilles atrocités que vous avez perpétrées
sur Mes peuples.
Toi qui aujourd'hui brilles encore dans l'or, demain tu devras marcher comme un mendiant et, comme
un animal traqué, tu devras te chercher une tanière qui puisse être appropriée pour protéger ta vie !
4. Malheur à vous tous qui dans vos riches demeures n’entendez pas la grande misère des
pauvres frères et sœurs qui sont généralement pauvres, parce que vous, en ce qui Me concerne, vous
êtes trop riches d’une manière très illégale ! Je vous dis : « Cette fois Je veux donner dans les mains
des pauvres les clés de vos trésors et leur remettre vos trop grandes réserves ! ».
5. Ces grands et puissants messieurs du monde croient peut-être que le vieux Dieu et Seigneur a
peut-être cessé d'exister parce qu'Il a regardé avec la plus grande Patience leur mauvais faire et
défaire ? !
Oh, ces messieurs du monde se sont grandement trompés ! Je suis encore Ce que J'étais de toute
éternité, c'est-à-dire : – un Père pour ceux qui Me connaissent, M’aime et observe Mes
Commandements, et un Juge inexorable pour ceux qui en réalité ont déjà depuis longtemps éprouvé
de l'aversion envers Moi et ont érigé à Ma place un très aveugle paganisme pour la complète
oppression des peuples rendus aveugles expressément pour leur but !
6. Mais Je dis maintenant à vous qui êtes Mes amis : « Faites du bien aux pauvres physiquement
et donnez leur un juste courage, ainsi vous resterez épargnés du jugement imminent. Qui de vous
possède beaucoup, que celui-ci donne aussi beaucoup ; mais qui possède peu, que celui-là donne
aussi selon ses possibilités ; et qui n'a rien, que celui-là accueille d’une manière reconnaissante ce qui
lui est donné.
Si en considération de Moi vous agissez ainsi, alors Ma Main devra vous protéger de chaque coup du
jugement. Qui cependant ne s'adaptera pas à cette règle, qui n'a rien de nouveau mais est seulement
le très pur vieux commandement d'amour, à celui-là Je retirerai Ma Main protectrice et laisserai lui
arriver selon comment le jugement se développera et selon comment le jugement opérera ses
grandes demandes !
7. Vous vous demandez et dites : « Oh Seigneur, cela se passera donc avec une certitude
effective ? Oh dis-le nous, pour que nous puissions nous protéger et nous orienter en
conséquence ! ».
Mais Je dis : « Ne demandez pas tant ce qui se produira, mais demandez plutôt si votre cœur
s'acquittera avec joie de Mon Commandement d’Amour ! S'il s'en acquitte, alors qu’il arrive ce qui doit
arriver ; toutefois de vos têtes il ne sera pas tordu un cheveu.
8. Mais qui dans ce temps considérera seulement tièdement le commandement d'Amour pour le
prochain et ne réfléchira pas profondément en lui sur combien cela doit être difficile pour le frère et sur
combien il doit être misérable pour la sœur, qui n'ont rien et ne parviennent pas à obtenir quelque

chose d'aucune part et ne savent pas ce qu’ils mangeront demain et avec quoi ils couvriront leur
corps, – celui-là au temps de l'imminent jugement sera durement malmené !
9. Mais Je vous dis encore quelque chose : « Il n'est pas assez que vous donniez seulement ce
qu’exige l'amour, mais cherchez aussi à d'obtenir encore plus de disciples dans le diligent exercice de
l'amour pour le prochain, alors le jugement sera très atténué, parce que d’autant plus de vrais
opérateurs d'amour s'élèveront maintenant, d’autant moins il y aura de vrais pauvres au plus haut
degré qui s'élèveront et vous assiégeront dans vos propriétés ! »
10. Je vous dis : « Observez ce petit Message avec des yeux très sérieux et ne pensez pas qu'il ne
pourra pas être réduit ; le Seigneur atténuera de nouveau le jugement.
Oui, Je le ferai certainement au moins localement, si vous faites ce que Je veux ; mais si vous le faites
seulement tièdement, alors très vite vous vous convaincrez que tout ce que Je vous ai dit arrivera
indubitablement d’une manière même trop extraordinairement vraie, si bien que maintenant sur
presque tous les Pays viendra la guerre de la manière la plus folle et qu’il y aura des mutineries dans
chaque lieu accompagné de famines et de toutes sortes d'épidémie de peste. Et il se lèvera anarchies
sur anarchies, et la maison de vos régnants deviendra petite et leur royaume pourra être facilement
mesuré avec le bras ! ».
11. Ne pensez pas maintenant comment pourvoir vos fils ; Je vous dis qu'avec cela vous leur
donneriez la mort, mais aspirez avant tout toujours davantage à Mon amitié, alors vos fils trouveront
aussi une tranquille subsistance.
12. Je vous dis : « Maintenant on en est au point que celui qui aidera le pauvre frère, celui-ci
mettra son capital en lieu sûr et il l'aura à nouveau vite avec de bons intérêts. Mais qui maintenant
prêtera son capital terrestre avec intérêt, celui-ci perdra rapidement le capital ensemble avec les
intérêts. Et si quelqu'un parvenait même à le sauver avec des mesures imaginées avec l'expérience
du monde, il ne le sauvera pas de toute façon devant Moi !
13. En effet ainsi comme est formé maintenant le monde dans l'usure, dans l'égoïsme et dans
l'ambition, l'humanité ne peut plus subsister ! Si quelqu’un veut accaparer tout pour lui, avec quoi
doivent vivre ensuite des millions de personnes ? !
Cela ne peut subsister ainsi plus longtemps ; donc protégez-vous avec des œuvres bonnes ; tout le
reste Je le ferai ensuite et protégerai tous vos trésors et biens mondains et tout particulièrement ceux
spirituels !
14. Mais rappelez vous aussi des besoins que Mon serviteur a de nouveau, il est pour vous
comme un salut et un bon messager, qui vous apporte infatigablement des messages vivants des
Cieux comme un animal de somme, et il se contente, comme un âne, de peu et de mauvais fourrage,
alors que par contre il vous apporte les plus grands trésors !
15. Je vous dis que J'aime le faible, et puisque Je l'aime, alors Je l'éprouve avec la pauvreté
jusqu'au temps juste. Mais malgré cela Je vous dis toutefois : « En vérité, ce que vous lui faites, vous
le faites directement à Moi-même, – et tout cela devra vous être rendu en son temps ! ».
En effet là où il y a le Seigneur, là Il a avec Lui aussi le serviteur ; et là où il y a le serviteur, là aussi le
Seigneur n'est pas loin ! Rappelez-vous donc aussi du serviteur, alors Je serai avec vous au travers
de lui.
Amen, cela Je vous le dis à tous en vérité, en vérité, en vérité, amen, amen, amen.

Chapitre 444
L'amour est la base de tout ce qui existe. Le vrai amour parmi les êtres
humains doit être impartial, c'est-à-dire privé de passion, autrement c’est
de l’amour de soi-même.
Qu’elle est l'unique « différence » admise en ce qui concerne l'amour.
Comme évaluer si on agit par vrai amour ou par égoïsme.
12 mars 1848
À Pauline Hüttenbrenner.
1. Ecoute, Ma chère gamine ! La première condition de chaque être est et reste éternellement
l'Amour – mais bien entendu, seulement le juste Amour, comme Moi, qui suis l'éternel Amour Même,
l'ai enseigné à tous les hommes et l'ai déposé, au début primordial, dans le cœur de chaque homme
pour lui-même. Si quelqu'un cherche à perfectionner ce vrai amour dans son cœur selon Mon
Enseignement, alors il parcourt la parfaite voie juste pour la vraie renaissance de son esprit.
2. Si quelqu'un a atteint cela, il a aussi atteint l'effectif vrai but de sa vie.
Mais pour atteindre ce très important but, il doit être vraiment très prudent sur la formation de son
cœur et il doit demander, à chacune de ses inclinaisons, si dans une telle inclinaison il n'y est pas
contenu un peu de la graine maligne de l'égoïsme à coté du juste amour.
3. Le juste amour est généralement impartial (31). Il saisit tout avec la plus grande puissance et
force et ne laisse jamais aller dans l’éternité ce qu'une fois il a saisi. Mais malgré cela l’action de ce
vrai amour est généralement extrêmement doux et accompagnée de la plus grande tolérance.
4. L’action inspirée par l'amour de soi-même, bien qu’en soi et pour soi elle soit extrêmement
impuissante, se présente par contre trop vite comme un mode d'action qui voudrait vite détruire tout
ce qui veut mettre une barrière à l'égoïste d’une manière qui lui soit défavorable. Et ce comportement
est vraiment la passion qui est présente dans l'amour de soi-même.
5. Donc, comme on dit, chacun doit prendre garde à la formation de son cœur, à savoir : si ce
dernier est nourri avec le vrai amour ou bien si parfois aussi avec de petites portions d'amour de soimême.
Et vraiment à cela toi aussi, Ma chère gamine, tu dois t’attacher si tu veux au plus vite expérimenter le
vrai anniversaire de ton esprit.
6. Tu vois, l'amour humain est certes bon et juste si on aime les hommes parce qu'ils sont des
hommes et qu’on ne fait pas de différences – sauf dans la mesure dans laquelle quelqu'un, selon sa
position spirituelle, M'est plus proche ou plus loin. En effet là une différence est justifiée. Personne ne
peut certes servir deux patrons, à savoir un bon et mauvais en même temps !
Mais une préférence, d’une sorte ou d’une autre qui s’élèverait pour des raisons mondaines à cause
d’une certaine dignité et valeur mondaine de l'homme, est déjà amour de soi-même, parce que le
cœur à la fin, même si c’est complètement en cachette, cherche en cela sa propre élévation. Et où se
manifeste une telle aspiration, même légère, là l'impulsion donnée à la mouvance morale du cœur
n'est déjà plus l'humilité, mais un orgueil caché dans un tel amour.
7. Si donc ton cœur saisit quelque chose, alors demande toujours si une telle appropriation n’est
pas due à ton sentiment d'honneur terrestre, subordonné au soi-disant monde supérieur. Si cela
trouve son rassasiement dans une entreprise de ton cœur, alors cela est déjà un signe de l'amour de
soi-même qui sur la voie de formation de ton cœur s'est campé comme un malin brigand à la tache
derrière une broussaille et qui avec le temps, en tant qu’occulte envoyé de l'Enfer, veut ruiner chaque
chose noble.
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8. En effet l'amour de soi-même, même dans ses événements les moins voyants, n'est rien d'autre
qu'une graine maligne que l'ennemi de la vie répand parmi le noble froment, pour que par sa
germination il l’engourdisse ou bien, si possible, il le détruise entièrement.
9. Donc avec l'amour des hommes on doit soigneusement examiner et demander continuellement
au cœur : « Pourquoi aimes-tu ceci ou cela, celle-ci ou celle-là, ou bien même en ce qui concerne les
choses celle-ci ou celle-là ? »
10. Si le cœur répond par l'humilité, alors l'amour est juste et il te mène au perfectionnement
spirituel. Mais si le cœur répond par une héréditaire vanité mondaine, alors l'amour n'est plus l’amour,
mais plutôt seulement un vain égoïsme qui est vêtu en apparence avec un vêtement d'agneau de
l'amour, mais intérieurement il est seulement un loup féroce qui à la fin dévore chaque chose noble
dans le cœur et, si possible, cherche à étouffer l'esprit.
11. Je te donne, Ma chère gamine, cette petite, mais toutefois extrêmement importante doctrine et
vraie règle de vie que ton Père, outre mesure bon, comme une bonne monnaie pour ton voyage de vie
terrestre, pour que toi, en l’employant avec soin de la même façon, puisse atteindre très facilement
l'effectif et vrai but de ton voyage terrestre.
12. Si tu atteins cela, seulement alors tu comprendras en toute plénitude combien est infiniment
bon Celui qui te donne maintenant ce petit Message pour ton anniversaire corporel, pour que tu
puisses atteindre très vite l'anniversaire de ton esprit.
13. Aime-Moi au-dessus de toute chose, comme Je t'aime au-dessus de toute chose, et ne laisse
pas éblouir ton cœur par le monde, alors tu auras à parcourir une voie facile et douce !
14. Cela te le dit, ton bon Père ! Amen.

Chapitre 445
Les excessives différences, en 1848, entre les riches citoyens et les pauvres
paysans peuvent causer une guerre. Auquel cas le Seigneur béni et aide les
peuples et chez d’autres par contre il laisse arriver des famines, des
épidémies de peste et des guerres. Qui demande la protection du Seigneur
n’a rien à craindre.
19 mars 1848
Ecris en versets séparés ce qu’ici en Esprit Je te donnerai en ce qui concerne la prévision d’un
temps proche à venir.
1. Que signifie l'absurde façon de courir de manière désordonnée, que signifie le vain jeu des
armes de la jeunesse imberbe ?
Les hommes veulent-ils donc interférer dans les Droits de Dieu ?
2. S'il y a des malades, les guériront-ils avec un tel vacarme aveugle ?
Les affamés sont-ils rassasiés et ceux qui sont nus ont-ils des vêtements?
3. De nuit mettez-vous des bougies aux fenêtres et allez-vous avec des flambeaux et avec de la
musique militaire en haut et en bas des rues et ruelles, pour sécher les larmes des pauvres et venir
éclairer leur âme ?
4. Oh, Je vous dis, ce sont des pitreries folles qui ne mènent à rien d’autre qu'à la ruine !
5. D'abord ont été filtrés des moucherons, mais maintenant seront déglutis des chameaux !
Les armements fous apporteront-ils peut-être la paix ? De tels armements feront-ils peut-être plus
riche celui qui n'a rien, et rassasieront-il l'affamé et vêtiront-il celui qui est totalement nu ?

6. Cela donnera-il peut-être la lumière à l’aveugle et la sagesse à ceux qui pendant un demi siècle
a été rendu toujours plus stupide ?
7. Tu vois, ce vide micmac des villes portera vite la campagne - qui est stupide et ténébreuse audelà de toute mesure et qui ne comprendra jamais où cela doit mener – à encore davantage
d’exaspération, et la poussera vite à conspirer contre les villes très violemment !
8. Question : « Que fera alors la ville ? Sera-t-elle en mesure de dompter avec ses armes jouet la
campagne insurgée ? »
9. Je dis : « Une chose est nécessaire, à savoir le vrai amour et une vraie lumière ; tout le reste
viendra tout seul ». Les taxes trop exagérées, spécialement celles des seigneurs, et le paganisme,
n'amélioreront jamais rien, mais seulement tout deviendra pire que maintenant !
10. Au lieu de rubans et de cocardes les riches citoyens devraient plutôt faire de riches collectes
entre eux et avec celles-ci venir rapidement en aide aux pauvres habitants de la campagne, alors
ceux-ci seront calmés et considéreront comme un bénéfice les mouvements dans les villes.
11. Mais si vous leur envoyez, au lieu d’une simple aide, seulement des proclamations écrites avec
une solennité pour eux incompréhensible, et avec lesquelles ils voient plus de mal que de bien, alors
vous vous attirez tout seul le malheur sur le cou.
12. Croyez-vous peut-être que la chose pourra être ainsi stoppée en combattant ? Oh, Je vous dis
que sans Moi les citoyens n’iront pas très loin !
13. Où y a-t-il donc quelqu’un qui maintenant ferait pénitence ? Où y a-t-il ensuite seulement un
peuple qui se tournerait vers Moi dans ces temps de souffrances ? !
14. Mais Je dis : « Qui maintenant cherchera à se procurer droit et aide avec d’autres moyens que
par Moi seul, celui-là tombera en ruine là où il se trouve, même s’il avait posé cent armes autour de
lui ! ».
15. Qui peut donc Me forcer à bénir cette année ?
Et si Je ne la bénis pas, qui vous protégera ensuite de la famine et de la vengeance de la populace ?
16. L'an passé Je vous ai donné une année bénie, et vous n'avez pas mis de limites à l'usure et
vous n'avez pas fait en sorte que le pain devienne plus abondant et la viande meilleur marché.
17. La très misérable taxe sur la consommation est restée, et d’autres taxes ont été encore
augmentées. Pourquoi vous étonnez alors si les peuples demandent : « Où est-elle la bénédiction de
l'année si belle ? Qui l'a détruite à tel point que nous en venons à nous trouver dans une misère
encore plus grande ? »
18. Mais si les peuples posent à juste titre de telles questions quant à la grande bénédiction de l'an
passé, que diront-ils ensuite si Je ne voulais pas bénir l’année à venir à cause de leur complète
bêtise ?
19. En vérité Je vous dis : « Ce qui se passe maintenant, comme Je vous l'ai déjà souvent
annoncé, n’est seulement qu’un léger début.
20. Le véritable fait viendra seulement ensuite, entretemps les déments et orgueilleux citoyens
croient que leurs armes, leurs cocardes et leurs pétitions stupides leur apporteront le salut, bien qu’ils
M’aient oublié !
21. La liberté de presse est juste, et beaucoup d'autre ne sont pas mal ; mais le droit d'élire les
supérieurs et de nouveau les éloigner s'ils n'obéissent pas aveuglement à ceux qui les ont élus, – ceci
est mal. En effet nommer et congédier les supérieurs, Moi seul en ai uniquement le droit !
22. Je ferais sûrement cela avec des signes extraordinaires, comme Je le fais aussi dans d’autres
pays meilleurs et dans le futur Je le ferai d’une manière encore plus évidente ; mais si le peuple aussi
suffisant M'oublie totalement en de telles occasions voyantes, alors Moi aussi Je l'oublierai.
23. Ou bien quelqu'un parmi vous voudrait-il croire que des patrouilles de quelques jeunes gonflés
d'orgueil – qui sont pleins de sommeil spirituel et corporel et, s'ils sont déjà éveillés physiquement, ne

tiennent entre eux rien d’autre que des discours sales et se saoulent dans les tavernes – protégeront
la ville quand elle sera frappée ?
24. Croyez-vous peut-être que si les patrouilles étaient trop faibles, des canons leur viendraient
ensuite en aide ?
25. Mais Je dis : « Si J'envoie sur vous seulement la moitié d’un million de sauterelles, alors vous
avec tous vos canons deviendrez vite un chaos, imaginez donc si Je vous envoyais une telle masse
de peuple sur votre tête et votre cou !
26. À quoi vous sert maintenant toute cette armada de guerre, si la question principale a déjà été
établie comme dans la ville impériale ? Tout votre trafic est seulement une vaine bravade qui
n'échappera pas à sa punition.
27. Seulement quelques jours encore et le peuple de la campagne reconnaîtra les gardes des
villes et comprendra qu'elles n'agissent pas pour le peuple, mais contre son intérêt ; alors il opposera
résistance !
28. Ceux qui maintenant se montrent pleins de courage, chercheront vite des endroits plus secrets
pour se cacher de la colère du peuple de la campagne.
29. La ville maintenant exulte beaucoup et se comporte comme victorieuse ; oh cela est très vain !
Combien de jubilation aujourd'hui, tant d'ennuis demain !
30. Vous savez que sans Moi rien et rien ne peut survenir. Mais Je vous dis : « Je ne suis pas
parmi ces fous, et encore moins avec ces gens armés de sabres ; qu'est-ce qu’ils feront sans Moi ? »
31. Les seigneurs de cette ville se donnent beaucoup à faire, mais cela sera infructueux, parce
qu'ils ne font pas cela avec Moi !
32. Certes parmi eux il y a un qui est Mon ami (32), mais la ville ne s'occupe pas beaucoup de lui et
il doit maintenant faire ce qu'elle veut. Oh, ceci ne tournera pas à la bénédiction pour la ville, bien que
Je conserve celui-ci dans Ma Bénédiction !
33. Faites attention et calculez à juste titre : toute disposition de la part des plus grandes autorités
sera vite couverte avec beaucoup d'infamie, parce qu'elle n'a pas et elle ne connaît pas Mon Esprit et
maintenant elle édifie seulement sur l'esprit de violence crée récemment et inutilement, pour lequel il
suffit de vingt loups pour l’atomiser !
34. Que signifie de commencer une certaine œuvre et ensuite entrer en guerre contre elle ?
Voulez-vous devenir des péagers (33) pour que peuple de la campagne se jette d'abord sur vous ?
35. Mais Je dis à vous qui êtes Mes amis : venez avec Moi en tant que pauvres et n’allez pas sans
Moi en tant que respectables, alors Je vous protégerai aussi au temps du danger, autrement vous
devrez chercher votre protection auprès de vos respectables et amis. La trouverez-vous, Je n’ai pas
besoin de vous le dire !
36. Parce qu'en vérité Je vous dis : « Je n'ai aucune complaisance dans ceux qui sont revêtus
selon la mode dans ces temps où beaucoup réussissent avec peine à couvrir leurs hontes avec les
pires lambeaux.
37. Où veut encore aller le monde avec ses soi-disant manières nobles, ses habitudes de faire des
visites, ses vêtements nobles et toutes sortes de récits et de comédies, dans lesquels tu vois à coup
sûr d’une manière ultra-évidente Ma Main punitive sur leurs têtes ?
38. Oh vous hommes fous ! Si seulement vous allez dans la maison de votre voisin, déjà vous
vous vêtez comme si vous alliez dans les chambres d'un roi, et avec cela vous rendez votre voisin
encore plus fou que ce qu’il était auparavant. Et si ensuite il vient chez vous, celui-ci fait encore pire
que vous et veut vous dépasser.
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39. Mais Je vous dis : « Lorsque vous rendez visite à votre voisin, vêtez-vous simplement, pour
que vous ne le rendiez pas encore plus hautain dans son cœur que ce qu’il était déjà avant.
40. Par contre rendez plus souvent visite aux pauvres, et Je vous protégerai et Je vous défendrai
dans chaque nécessité !
41. Donc ne prenez pas part à cet actuel armement. Je vous dis qu'il vous offrira peu de protection,
parce qu'il n'est pas avec ceux qui marchent avec Moi !
Mais qui sont maintenant ses chefs, Je ne les connais pas, comme eux-mêmes ne Me connaissent
pas !
42. Je vous dis que ces aveugles et hautains chefs tôt ou tard se dresseront aussi les uns contre
les autres, car l'un voudra le blanc et l'autre le noir !
43. Si par contre vous tous vous vous confiez seulement à Moi et vous vous ordonnez selon Ma
Volonté, alors Je vous protégerai et vos avoirs Je les défendrai contre toute attaque, parce que Je sais
que vous êtes d'esprit et de cœur honnête. Donc que Ma très puissante Bénédiction soit avec vous
tous. Amen.

Chapitre 446
Le Seigneur donne des conseils de politique communale à Son ami A.H.,
maire de Graz. Les catastrophes, les souffrances et les plaies arrivent dans
une ville ou bien dans une nation lorsque ces villes ou ces nations
s'éloignent trop de l’Ordre de Dieu.
21 mars 1848
A Mon cher ami A.H le plein de bonne volonté.
Proverbe : Le juste ne doit craindre personne, et le bon de cœur est digne de son salaire.
1. Mon Ami et frère ! Je connais toute ton action et Je te dis qu'elle est bonne et juste. Même si le
très véridique monde commun, avide au-delà de toute mesure, mauvais, malveillant, ambitieux et qui
éprouve de la joie dans le malheur d'autrui, ne s'en rend pas compte et ne veut souvent pas s’en
rendre compte, toutefois cela ne change rien à l'affaire. En effet auprès des êtres très mauvais et
stupides, existent vraiment un nombre égal de bons, c'est-à-dire de sentiment meilleur, qui
reconnaissent ton action juste et surtout ta bonne volonté. En ta présence le mauvais parti adverse
devra renoncer de toute façon très vite entièrement à sa présumée victoire.
2. Modifie ton travail, qu’hier tu as lu à haute voix à Mon serviteur, en particulier dans les
expressions, au travers desquelles les Conseils adressées aux pauvres et aux communautés, en
partie tièdes, paresseuses et parfois même vraiment mauvaises, de n'importe quelle manière qu’ils le
soient, sont décrits d’une manière un peu trop tranchante, et fait en sorte ensuite que ton travail écrit
soit rendu public, et tu procureras au monde non seulement beaucoup d'utilité, mais tu croîtras en
appréciation de félicitations auprès des meilleurs. Et tes adversaires mêmes devront à la fin confesser
qu'ils t'ont fait du tord avec leurs discours dissolus et leurs menaces malintentionnées.
3. Ne crains rien, car Je suis avec toi et Je te protégerai, et il ne t'arrivera, à l’avenir comme jusqu'à
présent, rien de mal. De laides tempêtes viendront certes encore ; mais là où Je suis, elles ne seront
pas en mesure de faire quoi que ce soit. Mais plus une tempête se présente violemment, moins de
temps elle dure ; mais ensuite il viendra vite un tout autre vent !
4. Tu voudrais savoir aussi si tu dois conserver ou non ton emploi actuel.
Je te dis : « Tant que la chose reste comme elle est maintenant, alors reste ce que tu es. Mais avec le
temps convoque ensemble les meilleurs et les anciens de la ville et demande leur conseil à cet égard,

et ce qu'ils diront, fais-le ! Je pense qu'ils ne te traiteront pas mal, parce qu'ils reconnaissent très bien
tes capacités.
5. Pour l’instant cependant, comme tu l’apprendras vite, le vent stupide actuel changera très
largement, de même que déjà maintenant la girouette devient très instable, et alors tu deviendras trois
fois plus solide que jamais.
Si d’ici là, le parti mauvais ne voulait jamais se plier à une meilleure volonté, et pour cela cependant
on ne peut pas lui enlever sa libre volonté, alors tu devrais certainement te résigner à changer de
place, parce qu'alors il ne serait même pas digne de toi.
Mais alors fais attention avec quel jugement Je visiterai cette ville ! Je te dis : « Sodome et Gomorrhe
pourrait se trouver dans une situation de grand avantage par rapport à elle !
En effet elle bénéficie du fait que J'ai une énorme Patience, mais elle n'est pas sans limites. Malheur
au misérable peuple sur lequel déferle Ma Patience !
En vérité Je te dis que cette fois Ma Patience, pour ce qui est grand et ce qui est petit, est suspendu
seulement à un frêle fil ! »
6. Enfin Je te fais encore observer ceci : Si par hasard dans le mois de mai tu veux marier ta fille
avec un Prussien, alors fais cela le plus secrètement possible ou bien renvoie cette chose dans plus
longtemps, parce qu'ici il y a quelques types louches qui se sentent froissés par cela et veulent faire
du mal le jour des noces à ta fille et à son époux. Cela Je te le dis pour ta conduite. La chose la
meilleure cependant serait que tu puisses suspendre entièrement cette affaire au moins pour l'instant.
En effet Je te dis que le pays dans lequel ta fille va épouser, sera visité avec trois plaies très
vigoureuses, vu qu’il n'a pas reconnu Mes fréquentes visites absolument pacifiques !
7. Ton futur gendre cependant ferait mieux s'il vendait dans son pays (34) ses propriétés et achetait
quelque chose quelque part ici dans ce pays, parce que sa propriété aura vite un aspect très ravagé
dans la tempête de ce temps.
8. Je t'ai annoncé, Mon ami et frère, comme un vrai ami et frère à son plus cher ami et frère en
toute brièveté, tout ce qui peut te servir à toi et à toute ta maison. Mais toi, agis en conséquence, alors
tu parcourras la bonne route, et Je serai avec toi et Je te bénirai en tout temps ; amen.
Cela te le dis, ton Père, Ami et Frère ; amen, amen, amen.

Chapitre 447
Les conseils du Seigneur à Maria H. pour se mettre en sureté des tumultes
qui auront lieu dans sa ville (1848). Le Seigneur communique à Lorber, en
1848, qu’on est à la porte du grand Jugement du monde qui s'appelle aussi
la « Fin du monde », et précise qu’une telle « fin » ne signifie pas la fin de la
Terre et de toutes créatures sur elle, mais signifie la fin du monde sur la
Terre, lequel monde est la complète domination de l'Enfer sur la Terre, qui
ne durera pas longtemps, mais dépassera en horreur tout ce qui lui a
ressemblé et a eu lieu depuis le début de la Création sur cette Terre !
25 mars 1848
À Maria H.
1. Ma Fille ! Je vous dis, maintenant priez, pour que vous ne tombiez pas en tentation et dans le
jugement du monde ! En effet maintenant on est à la porte de la dernière libération de Satan et du
grand jugement de monde, lequel jugement s’appelle aussi fin du monde, – cela ne signifie pas la fin
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de la Terre et de toute créature sur elle, mais plutôt la fin du monde sur Terre, lequel monde est
l'actuelle complète domination de l'Enfer sur la Terre, qui ne durera plus longtemps, mais dépassera
en horreur tout ce qui lui a été semblable et s'est passé depuis le début de la Création sur cette Terre !
2. Le peuple très stupide de cette ville, qui est dépourvu d'amour et qui ne sait rien et ne veut rien
savoir de Moi, se met tout seul le couteau au cœur, puisqu’il veut être sans lois, et déjà maintenant ils
se lèvent l’un contre l'autre. Et prochainement ils formeront un contraste encore plus aigu, ce qui,
effectivement, sera un bien ; en effet alors le Serpent se détruira tout seul lui-même.
Mais si les choses tournaient mal, alors évidemment il serait conseillé d’aller à la campagne, car dans
les villes pour longtemps il ne régnera plus d’ordre. Donc priez pour le maintien de l'ordre et des
actuels partisans des lois. Si ceux-ci au moyen de bonnes prières sont maintenus à leur place, alors
çà ira encore bien, – mais si la racaille mal intentionnée devait réussir à éloigner ces conservateurs
des lois, alors priez doublement et fuyiez à la campagne en Mon Nom. Car alors la ville deviendra une
couvée d'assassins et de brigands, et sera frappée d'un terrible jugement. Mais Moi toutefois Je vous
protégerai, si vous tous restez avec Moi, comme Je reste auprès de vous et en vous !
3. Ce conseil pour tous, Je te le donne, Ma gamine, dans ce jour de ta fête comme bon présent.
Mais suivez-le autant qu'il sera nécessaire ; amen. En Mon Nom amen, amen, amen.

Chapitre 448
Le Seigneur protège de tout danger ceux qui ont confiance en Lui.
4 avril 1848
Oh Seigneur, Toi qui a été de tout temps comme dans l’éternité, l’excellent, très vrai, et très
affectueux Père de tous les hommes et les anges ! Toi l’unique et tout-puissant Guide de tous les
êtres, de toutes les choses, de tous les mondes et de tous les soleils !
Tu vois, et as déjà prévu de l'éternité, comment maintenant on a mis les choses sur la Terre. Ici la
situation semble maintenant terriblement sombre et menaçante. Une insurrection donne la main à
l'autre, l'anarchie augmente d'heure en heure, tandis qu'aux légitimes tuteurs de la loi sont enlevés
tous les moyens pour maintenir en vigueur vraiment les lois dont dépend l'ordre. Que devons nous
faire maintenant, en Ton très saint Nom, nous qui nous sommes toujours conformé à Toi et qui
voulons nous y conformer et qui nous conformerons dans l’éternité uniquement à Toi ?
Où devons-nous fuir, comme Lot, lorsque Tu visiteras cette pitoyable ville avec un Jugement, parce
qu’elle semble s'être complètement éloigné de Toi ?
Oh Père ! Nous tous te prions avec la plus grande ferveur dans nos cœurs, donne nous, pauvres
pécheurs, un conseil, un saint signe !
Nous voulons certes faire volontiers, avec toutes nos forces, toute chose que Ta très sainte Volonté
nous indiquera.
Oh Père ! Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à tous nos offenseurs et ennemis, et
ne nous soumet pas aux tentations de l'Enfer, mais libère-nous de tous les maux !
1. Ecris ! Comment est fait ce temps et ce que maintenant les hommes pensent, ambitionnent et
font, cela Je le sais et Je sais même ce que Je ferai, ainsi que Je vous l’ai déjà plusieurs fois annoncé,
et comme vous savez aussi ce qu'il adviendra lorsque le peuple super-bête et aveugle de cette ville
accèdera à la méchanceté qu’il a décidé, et dont le temps n’est maintenant plus éloigné même pas
d'un millimètre.
2. Mais lorsque cela arrivera dans peu de temps sur cette ville, comme même sur d’autres lieux et
villes non moins méchantes, ainsi que dans d'autres provinces – c'est-à-dire une horreur de
dévastation – alors fuis en Carinthie ou même, dans votre région, au moins à huit ou dix milles loin de
cette ville, ou bien dans la Plaine ou dans la Haute Styrie, et là vous trouverez un logement dans une
modeste location. Mais Moi Je ne veux pas vous indiquer pour cela un lieu précis, parce que dans
chaque lieu habitent des hommes qui ont leur libre volonté, et ce qui aujourd'hui peut être ainsi,

demain le sera d’une autre manière. Il vous suffit de savoir que Moi, là où vous voulez vous rendre, Je
veux vous protéger et Je vous protégerai de tout mal. Cependant vous devez certes vous tenir prêts
chaque jour à partir de maintenant, car lorsque Je vous dirai : « Demain partez d’ici ! », n'attendez pas
jusqu'au troisième jour ! Donc maintenant disposez vos affaires en bon et juste ordre.
3. Mais par amour de vous et par amour de quelques autres de cette ville, Je veux attendre encore
de sept à quatorze jours, pour que la ville se corrige et retourne à Mon Ordre, dans le sens indiqué par
l’Église romaine qui actuellement la rappelle à la pénitence. Si cette ville cependant ne se convertit en
rien suite à cet appel, chose que vous verrez et reconnaîtrez facilement, alors difficilement Je
patienterai encore une fois en terme de délai, et vous en déduirez que le temps de partir est à la porte.
4. Mais maintenant arriveront aussi quelques soi-disant « esclandres », qui cependant ne doivent
pas trop vous effrayer, vu que Je suis auprès de vous ; autrement il pourrait vous arriver comme à
Pierre, lorsqu’il vint vers Moi sur la mer agitée.
5. Ne vous effrayez pas si vous deviez partir d'ici, mais faites tout joyeusement et dans une entière
confiance en Moi, alors nous trouverons vite et facilement un lieu qui sera approprié pour nous
pendant un certain temps. Mais il y a déjà de toute façon avec Moi Mon esclave, au travers duquel Je
peux parler avec vous, à tout moment par écrit et oralement, pour votre nécessité du moment, comme
Je peux parler tout aussi bien aussi à travers vos cœurs, si vous voulez écoutez là Mes Paroles. Et
ainsi vous pouvez être entièrement tranquille, vu qu'ainsi Je suis doublement auprès de vous à
chaque instant !
6. Le cher frère André qui maintenant suit sa famille à Vienne, ne doit cependant pas s'arrêter trop
longtemps dans cette ville avec les siens, parce que même là les choses prendront vite un aspect très
singulier, vu qu’ici personne ne saura plus qui est le patron, qui est le cuisinier et qui sont les bonnes.
Spécialement si cette ville persiste dans sa mauvaise folie d'orgueil et de soif de pouvoir comme elle
l’a fait jusqu'à présent, et fera peu ou rien des recommandations de Celui qui est en haut, et prétendra
trop immodérément à des choses trop idiotes émanant de ceux qui sont en bas, chose qui est très
probable, vu que maintenant aucune des parties ne permet qu'on fasse avec elle une négociation
modérée.
La propriété dans la Plaine de Styrie, à Merlhof, sera pour lui un asile sûr, comme même pour vous
dans un premier temps éventuellement nécessaire ; de là partez pour la Carinthie plus sûre – c’est la
petite région la plus sûre de ce royaume – quoiqu’elle-même n'en sortira pas entièrement indemne.
7. Qu’aucun de vous ne fasse confiance à Vienne, car là, il se passera encore des choses très
étranges !
Je vous le dis amicalement : « Je ne garantis rien pour ce qui peut arriver là d'un jour à l'autre ! En
effet cette ville maintenant, de Ma part, est libre comme un oiseau, comme le fut la ville des Français.
Comprenez cela ? ! Donc pour l'instant que chacun se prépare à tout !
Elle peut monter énormément si elle reconnaît son temps, mais aussi tomber très profondément si elle
ne reconnaît pas son temps !
Ceci est donné à vous pour votre secrète connaissance et orientation !
En conclusion Je vous recommande maintenant comme toujours Mon serviteur. Ne l’oubliez pas, et Je
ne vous oublierai pas et Je vous dédommagerai de nombreuses fois de ce que vous faites et pouvez
faire pour lui, puisqu'il n'a jusqu'à présent réellement rien au monde, sauf sa musique.
Ma Bénédiction sur vous tous ; amen, amen, amen.

Chapitre 449
La recherche de Dieu augmente plus lorsque surgit le besoin et la misère.
Sur les causes de la rébellion de 1848 des paysans autrichiens tenus dans
l'ignorance et exagérément taxés.

7 mai 1848
Oh Seigneur ! En conclusion de Ton précédent Don, tu mentionnas le temps actuel et mentionnas
qu'à la campagne on aurait maintenant à craindre davantage – à cause d’un certain tamisage des
gens de la campagne – que dans les villes. Si telle est Ta Volonté, dis-moi donc quelque chose de
plus précis, mais seulement si c’est Ta sainte Volonté !
1. N'as-tu aucune clairvoyance, aucun raisonnement ? Ne vois-tu pas comment les hommes dans
les villes maintenant commencent à se séparer et à devenir sobres, car avec le manque de gain ils
sont mis dans un état de besoin constamment tangible et donc ainsi beaucoup commencent à penser
à Moi ? Dans quelques maisons on commence de nouveau même à prier entièrement comme on le
doit, chose qui est un bon signe.
2. Certes il y a encore beaucoup de mauvaise herbe parmi les fruits meilleurs, mais pour ceux-ci
les faucheurs sont déjà en route et ils en auront vite fini avec la mauvaise herbe ; alors les villes
deviendront des Édens, par contre la campagne ici et là il deviendra un désert !
Mais maintenant écoute parce que même la campagne est maintenant passée fortement au crible, et
comment.
3. Tu vois, le peuple généralement rendu ultra-stupide, mais qui depuis toujours a été ennemi de
toutes les taxes, maintenant a entendu parler d’une certaine liberté et de la réduction des contributions
aux propriétaires fonciers. Avec cela il lui a été montré un doigt, mais maintenant il veut avoir toute la
main ; il veut être patron ! Il veut voir à ses pieds les citoyens prier et mendier, pour pouvoir leur
vendre à prix élevé les fruits de la campagne nécessaires à la vie. Il se saoulera et chassera les
dirigeants du pays, et sera, comme il est déjà, outre mesure brutal et grossier contre tous ceux qui
sont vêtus à la manière citadine, si ces derniers ne lui accorde pas aussi les choses les plus absurdes
et souvent ses désirs les plus effrénés.
4. Donc çà ira mal aussi pour les propriétaires terriens, d'abord naturellement pour les plus durs et
les plus injustes, mais à la fin aussi pour les meilleurs et les plus justes.
Oui, le peuple de la campagne n'acceptera pas pendant longtemps même pas une lumière meilleure
de foi et se dressera mortellement contre chacun qui pense d’une manière plus pure et plus libre, en
particulier contre les hommes de langue étrangère.
5. Maintenant tu comprends que Je devrai visiter très durement ce peuple rebelle pour le porter à
nouveau à l'ordre. Mais tu comprendras aussi pourquoi le peuple paysan stupide et maintenant
réellement généralement malin, a besoin d'être passé bien au crible, et Je te dis qu'en a besoin
spécialement le peuple paysan de la Styrie très voisine de la Hongrie, et ceci vaut aussi pour
l’allemand, et aussi pour autant sinon encore plus, pour le slave qui est plus complexe et dans lequel il
y a beaucoup plus de perspicacités. Eh bien n'as-tu pas vu comment ici un slave, à cause de sa
nation qui a été découpé en seulement trois bandes étroites et a été insulté pour cela par tous les
allemands, alors que les slaves exposent même souvent le drapeau allemand et portent des signes
distinctifs allemands et n’empêchent à aucun allemand de porter son signe distinctif national ?
6. Qu'en penses-tu : quel peuple est maintenant le plus judicieux et le plus conciliant ?
Je pense que tu trouveras facilement la réponse, et que tu trouveras aussi là où sera nécessaire le
plus grand tamisage, – car Je ne M'occupe pas de la langue, mais seulement du cœur de tous Mes
fils ! Pour cela l'allemand n'est pas supérieur au slave et le slave n'est pas supérieur à l'allemand !
Mais qui maintenant veut s’élever, celui-là Je l'abaisserai profondément amen ; cela Je le dis ; amen.

Chapitre 450
Le Seigneur explique à Elisabeth H. le motif pour lequel elle ne guérit pas du
catarrhe de poitrine malgré l'ordonnance reçue de Lui (Chap.436 et 438).
Tous doivent avoir de la patience, vu que Dieu aussi en a tant et plus. Une
précision complémentaire pour guérir le catarrhe de poitrine.
12 mai 1848
1. Tu voudrais volontiers déjà être guéri, Ma fille ? ! Mais tu vois, tout ne peut pas aller aussi vite
comme le désire plus d'un cœur ! En effet tu vois, même Moi J’ai du reste beaucoup de Désirs pour
les hommes libres sur la Terre ; mais les hommes ne veulent ne pas satisfaire Mes meilleurs Désirs.
2. Moi-même Je souffre depuis déjà beaucoup d'années dans Ma Poitrine qui est pleine à craquer
d'Amour pour vous les hommes. Mais les nourrissons appelés ne veulent pas venir et alléger Ma
Poitrine paternelle surchargée de Mon Amour pour vous, Mes nourrissons ! Il ne Me reste rien d'autre
à faire que d’être Patient !
Deviens donc Ma disciple aussi dans la patience, si tu veux être Ma vraie fille !
3. Observe un arbre fruitier ! Tu vois, les enfants l'observent pour voir si bientôt il portera des fruits
mûrs. Et si sur un cerisier quelques fruits commencent seulement un peu à devenir rouges, alors les
enfants pensent qu'ils sont déjà mûrs et complètement bons à manger.
Cependant les jardiniers disent aux enfants : « Un peu de patience, mes petits amis !
Encore trois semaines, et les cerises seront complètement mûres ! ».
4. Une mère se donne beaucoup de peine avec son nourrisson. Elle lui apprend à marcher ; elle lui
met en bouche des petits mots facilement prononçables ; le mesure et se réjouit lorsque son trésor a
crû même seulement de quelques petits millimètres. Et avec un ardent désir elle attend ce temps où
elle le verra devant lui comme un garçon parfaitement mûr. Mais malgré tout son ardent désir le temps
ne se laisse pas pousser à faire les choses précipitamment. Et ici tout dépend déjà de nouveau de la
patience.
5. Dans ce temps orageux (35) dans lequel toute l'humanité fermente comme un Enfer, plus d'un
cœur pacifique entièrement innocent a subi une grave blessure et ne désire rien plus ardemment,
qu’au plus vite soit rétabli complètement le bon ordre. Mais aucun édifice ne peut être de nouveau
reconstitué aussi vite, que rapidement fut démoli le précédent. Donc cela veut dire ici à nouveau :
ayez beaucoup de patience !
6. Et ainsi même toi, Ma chère fille, dois avoir encore vraiment beaucoup de patience, tu dois
attendre les jours meilleurs pleins de la chaleur de l'été ! Ceux-ci guériront complètement ton enflure
(36).
7. Néanmoins entretemps utilise aussi ton emplâtre et ton thé ! Cela amènera peu à peu ton
enflure à suppurer ou bien, si tu te conformes à ta diète, l’amènera même à s’évaporer et à se
disperser – chose qui te sera encore plus salutaire, même si elle dure un peu plus.
8. La diète consiste à ne pas manger de nourriture acide ou trop grasse, et tu dois boire le café (de
coques de cacao) de préférence avec du lait frais plutôt qu’avec de la crème fraîche entière et ne
mange rien de fort, pas de viande de cochon ou bien de viande de bœuf trop dure et trop salée, et pas
non plus de choucroute ou de choux frisés, même pas de bouillons gras et acides, mais plutôt des
épinards, du lait de raifort, du raifort à l'amande ou des choses similaires.
9. Sur l’emplâtre mets seulement des serviettes réchauffées, auparavant enfumées avec un peu
d’encens et des baies de genévrier. Mais tu ne dois pas mettre sur l’emplâtre des choses humides ;
celles-ci affaiblissent l'effet de celui-ci. En fait elles ne créent pas de dommages, mais elles retardent
35Au centre des agitations politiques de l'année 1848!
36Gonflement anormal sur une partie du corps. Elisabeth a une enflure de la poitrine due à un catarrhe dans la
glande mammaire. Voir chap.436, §.8. [N.d.R.]

l'effet de l'emplâtre. Tu dois faire attention seulement à la chaleur ! En effet dans le froid un tel ulcère
catarrhal suppurant met très longtemps pour mûrir, et il se durcit plutôt à l'intérieur de la muqueuse.
10. Si maintenant il y a encore des journées froides, alors tu restes plutôt au lit.
Mais lors des journées chaudes va te promener et fait en sorte d’avoir une sudation très forte ! Cela
t’apportera de bons fruits.
11. Il aurait été cependant bien mieux si dans le mois passé tu ne t’étais pas quelques fois
beaucoup refroidie par rapport à ton mal ! Pour l’instant tu dois avoir un peu plus de patience, ensuite
ton ulcère suppurant guérira.
12. En outre, tu ne dois avoir aucune crainte à cause des événements de ce temps !
En effet dorénavant les villes seront moins menacées que la campagne, là où les paysans devront
être soumis à un fort tamisage. Toutefois de ceci tu apprendras les détails et les circonstances
prochainement. Donc maintenant soit sans crainte ! Tout ira mieux que ce qui se passe maintenant.
Donc pas de peur, Ma fille ! Là où Je suis, il n'arrive rien de laid ! Amen.

Chapitre 451
Les livres de la Nouvelle Révélation doivent être vendus à un juste prix. Le
Seigneur dit à Lorber de faire imprimer des milliers de livres de la
Révélation intitulée « le grand Temps des temps » et ensuite il explique le
motif pour lequel, en 1848, il est venu le temps de la divulguer.
21 mai 1848
1. C’est maintenant le temps du livre « le grand Temps des temps » ! Donc fait en sorte qu'il soit
imprimé en quelques centaines d'exemplaires, et même en quelques milliers et un peu plus. En effet
ce cantique trouvera vite beaucoup d'acheteurs. Il ne doit cependant pas être trop coûteux, pour que
beaucoup puissent l'acheter. S'il coûte 20 sous, il n'est alors ni trop cher ni trop bon marché.
Seulement J'ajouterai à l’introduction encore un petit en-tête comme Préface que tu peux facilement
ajouter avec quelques lignes en plus à l'actuelle introduction.
2. En même temps tu dois expliquer, dans une très brève note, aussi l'essence d'un globe
cosmique, autrement aucun lecteur ne comprendrait ce concept.
Le bénéfice économique doit revenir à ton bénéfice.
3. Après cependant tu peux vite faire suivre la Révélation de la soi-disant « Œuvre Principale » [le
gouvernement de la Famille de Dieu] et après Mon « Histoire de la Jeunesse » [l'Enfance de Jésus].
Et ensuite le « Soleil et les Planètes » [le Soleil naturel], « la Terre » et divers « Témoignages sur la
Nature ».
Le titre sous lequel l’œuvre suivante devra être publiée sera ajouté par Moi au temps juste.
4. Profitez du temps, parce que maintenant il arrive ce que J'ai établi et rendu apte pour la
publication de cette nouvelle Révélation. Ne craignez maintenant aucune fatigue et au début même
pas les petits frais ! Je vous dis que vous tous spirituellement en aurez un gain de mille fois plus !
5. Le temps, dont Je te parlai au début qui serait bientôt venu, temps dans lequel le monde aura
besoin de Ma nouvelle Parole, est maintenant arrivé ! La « prostituée » est rejetée ; la rage du dragon
est devenue inoffensive. Donc dehors maintenant avec le nouveau grand jour ! Amen, amen, amen. »

Chapitre 452
Sur la fuite de l'empereur ( ) de Vienne en 1848. Il faut obéir aux
gouvernants puisqu'ils sont mis par le Seigneur à la tête du Gouvernement.
Dans quels cas le Seigneur fait tomber les Gouvernements et punit les
gouvernants. Face aux graves événements il ne faut pas se préoccuper, car
celui qui est bon doit attendre toujours le bon, tandis que le mauvais doit
attendre le mauvais.
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21 mai 1848
(Départ de l'empereur pour Innsbruck le 17 mai 1848)
Oh Seigneur et très affectueux Père ! Nous Te prions de nous offrir de quelque façon une
communication, selon Ta seule Complaisance et omni-sainte Volonté, sur ce que nous devons penser
du secret départ de notre empereur de la capitale de Vienne, à ce qu’on dit pour Innsbruck dans le
Tyrol, et ce qu'il faut attendre de cela.
Si telle est Ta sainte Volonté, donne-nous quelques signes !
1. Alors écris ! N'avez-vous pas lu dans une précédente communication (38) que Je vous ai
expliqué et montré par avance que la ville impériale sera mise à sac à cause de ses folles activités ?
Vous voyez, maintenant est venu sur elle ce qui a été dit.
Pour cette ville un proche avenir en fera apparaitre les fruits en grosse quantité, ce qui lui procurera
l’occasion d'être mise au ban.
2. Je vous dis que cette ville ne veut pas d’un empereur pour la gouverner, parce que la ville veut
maintenant se gouverner toute seule. Elle veut seulement un empereur à cause de la splendeur et de
l'avidité, et elle veut un empereur qui, dans le futur, ne lève presque aucune taxe, mais doive couvrir
avec ses moyens toutes les nécessités de l'État et en outre, en tant qu’empereur, dépense
annuellement seulement à Vienne et nulle part ailleurs, avec sa très splendide cour, un minimum de
cinquante millions, pour lequel ensuite il toucherait en diverses occasions des arcs des triomphe faits
de papier et de beaucoup de « hourra » des boutiques des cordonniers et en outre beaucoup de
poésies à consonances patriotiques. C’est ainsi que les Viennois désireraient plus que tout leur
empereur.
3. Vu qu’ils voudraient faire devenir vraiment ainsi cet empereur, de sorte qu'il n'ait plus rien à dire,
mais seulement à obéir au peuple souverain, alors l'empereur a bien fait bien de fuir, vu qu’il a été
réduit à rien !
Cet effronté peuple Viennois doit soutenir un jugement et être précipité dans une grande pauvreté,
autrement son esprit ne s'élèvera jamais jusqu'à atteindre une action cohérente collective.
4. Croyez ce que Je vous dis : de tels hommes, qui sont justement des empereurs, des rois, ducs
et cetera, auxquels est lié le destin de millions de personnes, ne dépendent pas dans leurs actes
d’eux-mêmes, mais toujours de Moi, car Je vois au mieux comment sont faits tous les cœurs du
peuple et donc Je sais aussi très bien comment doit être fait le sentiment du légitime régent, pour qu’il
soit un guide conforme au peuple.
5. Donc Je ne demanderai jamais compte à un régent pour son action, puisque tout régent fait ce
qui lui est inspiré par Moi. Toutefois Je Me disputerai avec certains régents au moment opportun, mais
pas pour leurs actions, mais parce qu’ils se sont arrogés tout seul le pouvoir, et est-ce qu'ils ont rendu
l'honneur à Moi pour cela, parce qu'il n'existe nulle part un pouvoir dans les mains d'un souverain
terrestre, sauf le Pouvoir provenant chez Moi. Donc chacun doit obéir au légitime empereur ou au roi,
car ils ne désobéissent pas envers le souverain, mais envers Moi-même, et pour cela ils
n'échapperont pas à Mon fouet !
37L’empereur Ferdinand I° (1793-1875).
38Voir chap. 448

6. Et ainsi sera punie aussi Vienne, parce qu'elle n'a pas cherché aide auprès de Moi, mais
vraiment dans son propre poing.
Avez-vous lu dans les nombreux écrits, dont le nombre dépassera vite le nombre des grains de sable
de la mer, peut-être un appel tourné vers Moi pour demander Mon Aide ?
Je n'en ai vu aucun. Laissez-Moi donc tirer seul les conclusions et faire des pétitions à des milliers, –
mais Moi seul suis le Seigneur et sais ce que Je ferai. Je vous dis que tous ces projets, toutes les
Diètes du Reich (39), toutes leurs conclusions et lois, Je veux les fracasser et les ruiner !
7. L'empereur est parti de Vienne en silence, – faite attention : telle a été Ma Volonté. Il est allé
dans une région bonne, dont le peuple est bien meilleur que beaucoup de Viennois. Il ne reviendra
pas à Vienne depuis cette région avant que Je le voudrai.
8. À Vienne il en existe encore beaucoup qui sont meilleurs et ne sont pas des lèche-bottes, ni des
aristocrates, mais des amis de la Vérité, de l'Ordre et des coutumes honnêtes. Ces meilleurs désirent
le juste progrès de l'esprit ; ils ne sont pas de ténébreux amis des prêtres, même si dans ces maîtres
de la nuit ils prennent en considération la valeur de l'homme. Ils ne persécutent pas les nobles, si
ceux-ci ont dans leur cœur le juste sentiment humain. Ils plaignent les sots et prient pour eux ; mais
pour aussi honnêtement bonnes que soient leurs intentions, ils ne sont pas considérés par la masse
et même pas écoutés.
9. Ils souffrent fortement pour l’engouement totalement faux de la grande masse qui veut s'aider
maintenant uniquement avec des sabres, des fusils, des cocardes et des uniformes, des rubans et
des drapeaux et des queue-de-cheval. Mais Je vous dis : « Je ne les laisserai plus souffrir longtemps,
mais Je leur enverrai une aide avec laquelle tous les soi-disant grands prolétariens deviendront plus
rigides à cause de la peur que l’éternel Pole Nord ! ». Alors ceux qu'on croit maintenant si forts
deviendront plus faibles qu'une canne de bambou ; mais ceux qui maintenant sont faibles s’élèveront
vers une magnifique victoire et se réjouiront d'une vraie liberté, pas une du genre de celle de
maintenant, mais d'une vraie liberté de l'esprit en Mon Nom !
10. Cette actuelle liberté faite de bière, de fumée de tabac, de bistrots et de prostitution,
n'apparaîtra certainement pas désirable à aucun vrai chrétien ! Donc elle doit être extirpée depuis la
racine.
Mais que personne cependant ne croie que Je veuille avoir Mes fils de nouveau soumis.
Oh, Je vous dis qu'ils doivent devenir vraiment libres dans la Vérité et à travers la Vérité.
Mais qu’aucun de vous ne pense que quelqu'un se sortira du joug de l'esclavage avec des livrets (40)
et avec des sabres et des cocardes. Au contraire, avec cela est seulement encouragé l’authentique
esclavage.
11. Ces soi-disant amis du peuple seront vite démasqués, et il sera montré enfin trop clairement de
quel bois sont faits de tels tribuns du peuple qui, en tout temps, pour l’argent se sont laissé utiliser trop
facilement pour n’importe quoi. Cherchez dans l'histoire et regardez, et vous trouverez que les plus
grands tyrans sont toujours à l’origine de soi-disant tribuns du peuple. Donc maintenant Je ne laisserai
jamais faire carrière à de tels êtres, et lorsqu’ils s'élèveront alors même ils tomberont !
12. Je veux l’ordre, l’obéissance et une totale reddition à Ma Volonté, qui est la seule bonne ;
malheur cependant à ceux qui veulent s'opposer à elle, car ils devront ruer durement contre
l’aiguillon !
L'humilité n’est-elle pas la première condition pour la libération de l'esprit ?
Mais où fini celle-ci auprès des actuels soi-disant libérateurs du peuple ? Peut-être dans l'uniforme,
dans le sabre, dans le couvre-chef avec la queue-de-cheval, dans la bière, dans les cigares, dans les
cocardes, les rubans et les drapeaux, dans les bistrots, dans les chansons effrontées, dans la luxure
avec les prostituées ?
13. Voyez-vous, Mes amis – dans les cas où cependant il n’y a aucune humilité comme fondement
de tout amour, d'où doit provenir l'amour ? N’étiez-vous pas charmés dans votre jeunesse si vous
trouviez un délicat cœur de fillette qui venait à votre rencontre en battant avec chaleur et avec des
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pulsations accélérées ? Un regard suave d'un œil gracieux ne vous revigorait-il pas toujours ? Oui, il
vous éveillait à faire beaucoup de choses bonnes, belles et nobles et il vous enthousiasmait à
accomplir une noble activité, au travers de laquelle vous pouviez venir un jour en pleine possession
d'une délicate fillette.
Je vous dis que cela était noble et bon et vous apporta même vite des fruits riches de bénédiction. Qui
ne devrait pas avoir de joie dans les jeunes mères qui portent délicatement Mes fils en devenir ?
14. Mais où peut-on trouver maintenant ce noble amour ? Ces actuels jeunes libérateurs des
peuples le savent-ils ?
Je vous dis que cet amour leur est complètement étranger, parce qu'ils sont maintenant de purs
souverains. Mais les souverains s'épousent rarement par amour, mais d'habitude seulement pour des
raisons politiques et de représentation.
Mais puisque beaucoup de ces jeunes souverains maintenant sur leurs trônes ne peuvent pas
s'épouser, alors ils méprisent complètement d’une manière stoïcienne les femmes et ils s'occupent
plutôt de la libération du peuple avec sabre, heaume, bière, tabac, musique désaccordée etc. Je
pense que vous pourrez déduire facilement de Mon exposé que cette manière de libérer le peuple ne
pourra jamais dans l’éternité mener au juste but ; donc ne vous attendez à rien d’elle.
15. Mais rappelez-vous que lorsque le printemps s'approche et même lorsqu’il est déjà arrivé, ses
premiers mois sont toujours plus orageux et plus lourds. Ainsi il en est de même avec l'arrivée du
printemps spirituel : il sera précédé de beaucoup de lourdes tempêtes. Elles n'engendrent certes pas
le printemps, chose qui est faite uniquement seulement par le Soleil ; cependant lorsque le Soleil
commence à faire effet, alors se réveillent d'abord les mouches bleues avant les alouettes et les
rossignols. Mais laissons-les se réveiller, et ne faisons seulement pas cas de leur bourdonnement.
16. Ne demandez pas : « A quoi devons-nous nous attendre ? ».
Vous savez déjà depuis longtemps que le bon doit s'attendre toujours seulement au bon, et le
mauvais seulement au mauvais.
Donc ne vous demandez pas si et quand l'empereur reviendra à nouveau à Vienne. Cela importe peu.
Demandez-vous plutôt l’heure de Ma Venue et de Mon Retour ; cela seul peut vous aider !
Mais l'empereur fera comme Je le veux, c’est pour cela qu’il est empereur, qui soit fort ou faible, c’est
la même chose ; amen.
Cela le dit le Seigneur de tous les seigneurs amen, amen, amen.

Chapitre 453
Face aux graves dangers, comme par exemple les guerres, on doit seulement
se préoccuper d'agir selon la Volonté de Dieu et on sera protégé par Lui. Le
Seigneur invite Ses appelés et élus à remplir la très haute tâche de divulguer
l'Œuvre de « la Nouvelle Révélation » à tout le monde même si elle est
moquée et insultée, puisque c'est Son Soleil de Grâce et de Paix qui brille
très puissamment de Sa vivante Lumière d'Amour, et sans Son Soleil il ne
viendra jamais la paix sur la Terre. La différence entre un gouvernement
fondé sur le droit et un fondé sur le communisme.
14 juin 1848
Une petite image de la situation historique de 1848.
1. La Terre est menacée d'un grand danger. Son ennemi a obtenu une liberté d'action de brève
durée et rit maintenant sarcastiquement de la discorde dans le cœur des hommes ! Mais il ne peut
maintenant pas en être autrement, car si le tamis n'était pas fortement tournoyé, ébranlé et secoué,

alors la balle ne sortirait jamais du grain.
Ou bien si l'air est saturé de la vapeur des maléfices, alors le danger commence à menacer toute vie
et la lumière n'est jamais plus en mesure de pénétrer les masses obscures, et une douce brise du soir
ne suffit alors plus pour épurer cet air, mais ici doivent venir des ouragans avec une foudre
éblouissante, pour que les esprits malins se plient devant eux.
2. Même les anges ne peuvent pas agir avec les diables en tant qu’anges, ils doivent agir comme
contre-diables, autrement ils n’arriveraient à rien avec eux.
Mais si tu as un champ, porterait-il peut-être des fruits si auparavant il n'était pas légèrement retourné
avec la charrue ?
Ainsi il en est maintenant de même ici. Satan a les siens, les anges les leurs et Moi les Miens, et ainsi
le grain deviendra certainement pur.
3. Mais il viendra encore beaucoup de grandes tempêtes qui fracasseront beaucoup de grandes
roches et de montagnes. Elles disperseront comme la balle dans l'air les forts, les hauts et grands, de
sorte qu’ils cherchent sans jamais la trouver leur place sur la Terre où ils furent jetés. Alors il y aura un
puissant orage et il tombera à verse beaucoup d'esprits effrayés et ils seront très fortement
tourmentés. Mais tout ceci doit venir, et doit venir avec puissance pour vaincre le puissant.
4. Lorsque naît un moucheron, alors le sol de la Terre ne tremble certes pas et il y a paix dans
chaque lieu, parce qu'un moucheron n'a pas besoin de beaucoup.
Mais lorsque sont engendrées des montagnes, alors tout est vraiment différent sur la Terre. Lorsque
par contre sont brisées des vieilles montagnes durcies, alors il faut que ce soit extrêmement
impétueux !
De même çà ne fait pas beaucoup de bruit lorsqu’un prince édifie une nouvelle forteresse ; mais
lorsque lui, en tant qu’assaillant, en démolit une vieille, alors cela arrive d’une manière beaucoup plus
épouvantable – et vois, c’est aussi maintenant le cas.
5. Mais ne demandez pas qui vaincra, parce qu'ici personne ne vaincra avant que le prince de
lumière de l'ancienne Vérité ne disperse les esprits des combattants. Ne croyez pas que le jour où se
réunira la Diète du Reich (41) deviendra un jour de réconciliation, oh non ! Vraiment ce jour attisera
seulement le vrai feu orageux. Ne craignez pas cependant ce jour, parce que Je prendrai soin de
vous. Mais vous-même vous devez maintenant prendre soin que Ma Lumière puisse arriver plus vite
dans les mains des hommes. Je vous dis que cela aiderait vite le monde et vous rendrait doublement
riche. Mais si maintenant vous devenez tièdes, à quoi cela servira ensuite au monde et à vous ?
6. Maintenant vous-même devez participer à l'assaut. Mais si vous prenez d'assaut et combattez
par amour pour Moi, alors vos prises d'assaut et votre combat est une juste bataille, et la victoire
devra vous devenir facile. En effet les membres de votre chair, dans lesquels règnent la luxure,
l’orgueil et l’avarice qui sont toujours l'unique cause de toutes les guerres, ne réclament pas votre
peine, – mais c’est plutôt Moi qui l’exige de votre esprit, à qui seulement à la fin seront données la
victoire et la paix, laquelle paix est le fruit de la vraie justice, et elles seront données à ceux qui en eux
ont et conservent cette paix. Mais Je vous dis aussi qu'avec cela vous ne devez pas chercher à
obtenir une amitié avec le monde, parce que qui est ami du monde, celui-ci est Mon ennemi, et qui
cherche l'amitié du monde, celui-là cherche uniquement Mon Inimitié.
7. Donc vous devez vous élever au dessus d'une certaine critique et de l’hostilité du monde, parce
qu'au cas où elle touche ce que vous faites pour Moi, alors vraiment pour cela vous pouvez être
certains de Ma plus grande Amitié. Si le monde se moque et insulte d’une manière critique Mon
Œuvre que vous devez publier, alors réjouissez-vous, parce que vraiment cela apportera au monde la
pleine ruine et à vous la victoire !
8. Donc Je vous dis encore une fois : « Ne cherchez pas à faire du monde votre ami, comment et
où il peut toujours venir à votre rencontre, parce que l'amitié du monde est Mon évidente Inimitié.
Qui veut être Mon vrai ami, celui-ci doit être pauvre face au monde et doit supporter beaucoup de
souffrance. Le rire du monde doit être changé en plainte et la joie du monde en tristesse. Personne
41Régime du Reich de Vienne de juillet1848. Le Régime du Reich était un organe législatif, une espèce de
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cependant ne peut faire quelque chose de bon, sauf s'il fait Ma Volonté qui seule est bonne. Mais si
quelqu'un connaît cette Volonté et n'agit pas en conséquence, alors celui-ci commet une faute, parce
qu'il ne fait pas Ma Volonté.
Donc vous-même soyez diligents dans l'exercice de Ma Volonté, si vous ne voulez pas être un
pécheur devant Moi.
9. Mais dans le monde il y aura encore beaucoup à combattre et beaucoup de chair sera tuée ; à
Mes amis et aux zélés exécuteurs de Ma Volonté cependant il ne pourra rien arriver de mal. Aussi
grand se croit un prince que Je poserais comme guide de toute la Terre, aussi grand sera celui à qui
Je mettrais dans les mains la conduite du Soleil ?
Mais qu'est-ce qu’est la Terre, qu'est-ce que tous les Soleils par rapport à la grandeur de Mon Soleil
de Grâce que Je vous ai donné pour que vous puissiez faire briller sa très puissante et vivante
Lumière d'Amour sur tout le monde ! ?
De cela vous voyez avec quel grand zèle Je vous ai appelé et choisis !
10. Puisque vous devez comprendre cela d’une manière évidente, alors vous devez aussi agir en
conséquence, pour que vous vous montriez digne d’une telle très haute tâche. Mais Je vous fais aussi
remarquer que les typographes de ce lieu, ces chasseurs de sous, ne sont nullement appropriés pour
la publication rapide de Mes Œuvres. Donc il vaudrait mieux leur préférer de loin sous tout point de
vue ceux de la Saxe, de Hambourg, du Württemberg et encore plusieurs autres éditeurs allemands de
livres que ceux de ce lieu, parce que vous pouvez déjà juger maintenant compte tenu du temps très
long mis pour le Cantique « le grand Temps des temps », le temps que mettrait un éditeur local avec
l'Œuvre « Mon grand Gouvernement », appelé pour vous « Œuvre Principale » – eh bien, trois années
seraient encore trop peu. A quoi pourrait servir cela à vous et au monde ? Donc vous devez vous
occuper, et en particulier le frère A.H. – le plein de bonne volonté, que cet unique Soleil de Paix soit
préparé le plus rapidement avant qu’il ne se lève ailleurs, parce que, croyez-Moi, tant qu’il restera en
route, il ne viendra pas la paix sur la Terre !
11. Au contraire, çà deviendra seulement toujours plus orageux, de sorte qu’à la fin personne ne
sera presque plus sûr de sa vie et perdra tous son avoir terrestre, s'il en possède quelqu'un.
En effet lorsque l'amour se refroidit l'esprit sera là tout seul aussi froid que le Pôle Nord ou Sud, alors
disparaîtra aussi vite toute étincelle de sens du Droit, et le soi-disant communisme surgira à la place
de chaque droit et cassera très violemment toutes les barrières entre mien et tien. Donc occupez-vous
que les Soleils de la Paix soient au plus vite fournis au monde, autrement vraiment ce monde vous
fera perdre tout ce qui est vôtre, parce que le monde est et reste toujours le même monde !
12. Au monde il manque maintenant toute Lumière spirituelle, parce que les domestiques de Baal
lui ont enlevé même la dernière étincelle et ils l'ont même étouffée dans les cœurs des quelques-uns
qui avaient de quelque façon encore une faible foi. Maintenant est venue une très profonde nuit.
Personne ne sait plus conseiller et aider. Donc ils tiennent conseil sur conseil et organisent
continuellement élections sur élections pour trouver ainsi des sages du Pays. Mais maintenant tous
sont aveugles et ne voient pas et ne reconnaissent pas les sages, parce qu'ils choisissent seulement
ceux qui sont les plus incolores et les plus inodores et qui ont une voix forte. Mais avec cela ils
provoqueront toujours plus de misère, de vols, d’assassinat et une grande effusion de sang, comme
maintenant on commence à le voir dans beaucoup de localités.
13. Il est donc vraiment maintenant le temps de venir avec la juste Lumière, autrement il viendrait
trop de misère sur la Terre, ce qui entrainerait sûrement la destruction totale. J'ai déjà mis aussi
ailleurs des ponts et ici et là aplani un grand sentier ; donc cette Lumière qui vous est donnée ne
devra pas commencer son voyage dans le monde sur des voies non aplanies. Tout ce qui est possible
a donc été préparé, et ainsi il dépend maintenant seulement de votre zèle si vous voulez voir arriver la
grande Bénédiction des peuples.
14. En vérité, qui maintenant hésite, qui ne s'arrache pas avec violence de sa manière habituelle
de vivre, qui maintenant épargne et ne met pas tout en jeu, celui-ci perdra tout très rapidement. Mais
qui maintenant risque tout, celui-là gagnera beaucoup, parce que Mes bons du Trésor ne subiront
jamais d’écroulement, et Mon Vignoble ne sera jamais frappé dans l’éternité d'une grêle ou brûlé par
le gel. Donc spéculez maintenant d’une manière diligente avec Mes bons du Trésor et cultivez

soigneusement Mon Vignoble, alors vous aurez beaucoup de gain dans le temps et dans l'éternité ;
amen. Cela le dit, votre Seigneur et Père, à vous tous ; amen, amen, amen.

Chapitre 454
Une ordonnance du Seigneur pour prévenir le catarrhe de poitrine
d’Elisabeth H. et Son conseil complémentaire de soin, outre ceux déjà
donnés dans les chapitres 436, 438 et 450.
29 juin 1848
1. Si tu viens toujours pour Me demander des ordonnances, alors Je devrai au plus vite Me faire
attribuer une licence de docteur, autrement à la fin les médecins du monde Me citeront devant un
tribunal !
Mais puisque Je n'ai pas vraiment peur des juges mondains, alors à ta patiente, qui est entièrement
assainie à part une cicatrice de la blessure, tu peux dire certainement sans peur de la police, qu’après
quelques semaines, elle sera complètement guérie et que la cicatrice de l'ulcère aura presque
complètement disparue.
2. Je pense qu'il n'y a pas de médecine meilleure que çà !
Du reste l'emplâtre peut continuer à être employé encore pour un peu de temps et la blessure, après
l'échange de l'emplâtre, doit devenir propre avec un tiède thé de guimauve ou bien de l’eau de
guimauve, après quoi ensuite il faut à nouveau mettre l'emplâtre. Il est suffisant que cela soit fait une
fois par jour.
3. Tu peux même lui conseiller de boire le thé purifiant tous les autres jours ; mais elle n'a pas
besoin de le boire tous les jours.
Pour le reste elle doit observer la diète déjà prescrite pour ce qui est du manger et de la boisson.
Seulement le soir elle ne doit pas se tenir trop longtemps en plein air ! En effet les soirs de cette
année sont pleins d'esprits impurs spécialement dans les régions de plaines, situées plus en bas, et
qui sont précurseurs d'une espèce légère de choléra qui dans quelques temps ne s'approchera pas en
secret ici et là de cette région.
4. Qui veut être épargné par cette maladie doit donc déjà maintenant se garder beaucoup de l'air
du soir, particulièrement les femmes, filles et enfants des deux sexes. Même les hommes font mieux
si, autant que possible, le soir, ils se trouvent à la maison avant dix heures. Quoique cette maladie ne
soit pas aussi dangereuse que le choléra véritable, elle laissera de toute façon de grandes faiblesses
dans la chair chez ceux qui s’en relèveront.
5. Le soir bénis vos chambres et vos lits en Mon Nom et fumigez-les avec des baies de genévrier !
Et si la maladie devait passer par là, alors garnissez aussi les fenêtres avec des arbustes frais de
genévrier, alors vous serez complètement au sûr chez vous.
Mais employez-vous à éviter un peu l'air du soir !
6. Donc observez bien cette ordonnance ! En effet vous savez déjà que ce que Je vous annonce
manque rarement d’arriver, parce que maintenant les hommes ne sont pas appropriés pour que Je
retire Mes menaces de Jugement. Donc occupez-vous très bien de tout ce que Je vous dis ! Amen.

Chapitre 455
Le Seigneur enseigne la juste manière de se comporter face aux graves
dangers des guerres et d'épidémies, comme ceux annoncés dans l’année
1848 au début du débridement de Satan. Sur la diète pour éviter les désirs
charnels, les incestes et le sexe contre nature des sodomies et même le viol
des animaux.
11 juillet 1848
Exhortation à veiller et prier pour l'imminent grave danger.
1. Veillez et priez, pour ne pas tomber en tentation ; en effet maintenant Satan erre comme un lion
furieux et tente de dévorer tous les hommes. Il ne laissera aucun moyen de coté pour calmer sa
grande soif de vengeance, car maintenant la tête de sa fidèle disciple, l'Hydre dominatrice a été
écrasée. Il sèmera la discorde entre les peuples, ainsi ils s'étrangleront en grand nombre, comme déjà
maintenant ils commencent à le faire ; Je dis expressément : « ils commencent » – parce que tout ce
qui est arrivé jusqu'à présent est seulement le commencement du début.
2. Je dis qu’il ne laissera aucun moyen de coté pour calmer sa grande soif de vengeance. Il
prendra chaque homme dans sa partie la plus faible, et il l'étranglera et le ruinera si l'homme s'éloigne
de Moi même seulement d’un cheveu dans son cœur. Donc maintenant avec le plus grand sérieux
c’est une question de vie ou de mort ! Maintenant en effet on doit tout passer au tamis de la manière
la plus énergique, et ce qui est du diable doit rester du diable, et ce qui est Mien doit être Mien pour
l’éternité !
3. Qui maintenant a une étincelle d'orgueil, cette étincelle Satan l'attisera dans un incendie grand
comme une montagne, et d'un tel homme il en fera une satana.
Gardez-vous donc de la plus petite étincelle de hautaine colère, si vous ne voulez pas devenir des
diables, puisque Satan est en guet-apens et il ne laisse perdre aucune occasion.
4. Donc veillez et priez beaucoup, pour ne pas tomber dans les tentations de la chair, car si
quelqu'un maintenant tombe ici, celui-ci est perdu sans salut. En effet de même qu’il est vrai que Je
suis le Seigneur et votre Dieu et Père en Jésus, le Consacré, ainsi est aussi vrai tout ce que Je vous
annonce ici !
5. Si un père a des filles et a en lui un dard de la chair, en vérité, en vérité, Satan forgera avec ce
dard une épée brûlante et fera des pères des êtres incestueux, et les fils coucheront avec les mères,
et les sœurs ne seront pas en sûreté avec les frères ! Ainsi s’éveillera beaucoup le péché de sodomie
contre nature et le viol des animaux, de sorte que ce sera dix fois pire que çà le fut à Sodome et
Gomorrhe.
6. En effet, la grande prostituée de Babel est frappée, elle qui avait forniqué dans l'esprit, de cela
découle une vengeance de Satan telle que toute chair doive être ruinée jusqu'à son intime fondement.
Mais Moi aussi maintenant J’ai rendu très coupante Mon épée et Je brandirai un très grave jugement
avec une énorme puissance sur la tête de tous les inconscients !
7. Évitez donc maintenant avec le plus grand soin toutes les choses qui excitent de quelque façon
la chair. Évitez le vin, dans lequel demeure l'esprit de luxure.
Évitez ces lieux dans lesquels des prostituées attrayantes et cordiales vous souhaitent la bienvenue.
Priez toujours et faites le jeûne, spécialement de vin et de bière, et ne faites pas des discours impurs,
autrement aucun de vous n’est sûr de résister aux tentations de Satan.
8. À toi, père terrestre, Je te dis pour ce temps et pour tous les temps : si tu as des filles, alors
aime-les comme un chrétien, mais pas comme un frivole amant, autrement tu seras emprisonné dans
le réseau de Satan. En effet si même ton esprit reconnaît tes filles comme filles, à quoi cela te servirat-il donc si ta chair est attirée par la chair de tes filles exactement comme par la chair d'autres filles or

la chair étourdit l'esprit et réveille dans tes reins des désirs très impurs et très condamnables qui te
tuent pour l’éternité ? !
9. Crois-Moi : qui dans ce temps ne se donnera pas du mal pour contrer Satan qui est laissé libre,
de la manière la plus énergique en Mon Nom, celui-ci est perdu même s’il a lu et écrit déjà mille livres
sur la Parole la plus vivante.
En effet ni la lecture ni l’écriture ne servent à quelque chose, mais plutôt uniquement l’action, – de
même si quelqu'un avait lu et transcrit dix mille partitions de piano, mais s'il ne les étudie pas et ne
s’exerce pas les doigts sur un piano forte, alors dites-Moi : pourra-t-il peut-être jouer ne serait-ce
qu’une mesure d'un morceau de musique ?
10. Tenez-vous en maintenant tous solidement à Moi, comme Moi aussi Je vous tiens solidement,
ainsi en peu de temps vous aurez la plus splendide raison, vous qui êtes Mes purs fils, de vous réjouir
au-delà de toute mesure dans un excellent futur déjà dans ce temps, comme ensuite aussi dans
l’éternité ! Cherchez aussi avec une certaine circonspection de gagner beaucoup de disciples pour
Mon Royaume ; cela vous apportera beaucoup de bénédiction. Mais cherchez avant tout à demander
en Mon Nom ; et où il est dit « En avant », là continuez à construire.
Mais là où par contre le « en avant » n'est pas demandé, ou bien l’est seulement avec un haussement
d'épaules, alors là omettez de construire et allez plus loin.
11. Mais gardez-vous aussi de l'avarice, de l'envie, de la lâcheté, de la colère et surtout de la
colère, puisque, comme déjà dit au début, Satan ne négligera aucune occasion, même pas la plus
insignifiante, pour pénétrer dans l'être humain et le ruiner.
12. Mais même les femmes et les filles maintenant doivent s'attacher très sérieusement à Moi,
autrement elles subiront toutes sortes de très violents naufrages. Satan maintenant a même débloqué
des légions d’esprits sensuels très impurs, qui n'auront pas d’autre chose plus avantageuse à faire
avec le plus de zèle qu'aller dans les ventres des femmes et des filles et ensuite les tourmenter de la
manière la plus terrible. Celles qui ne seront pas tuées par les épidémies qui éclateront bientôt, seront
tourmentées par cette horde infâme, soit secrètement ou bien même ouvertement. Donc tout
spécialement les filles peu après le coucher de soleil doivent se retirer dans leurs chambres et là Me
prier, ainsi elles seront sûrs d’échapper à tous ces tourments.
13. Observez maintenant tout cela avec précision au moins seulement pour six mois, ensuite vous
serez libérés de tout le mal et du pire, et vous le resterez ; amen. Cela Je le dis, Moi qui suis votre très
affectueux et très patient Père qui conserve tout dans l’éternité et jamais ne détruit ; amen, amen,
amen.

Chapitre 456
Quand c’est mal et quand c’est juste de se rebeller contre ces souverains ou
gouvernants devenus trop privés de conscience et de les ôter de leur place
avec leurs lois tyranniques.
Les aristocrates sont un cancer ancien pour l'humanité.
Le Seigneur annonce à Andrea H. les événements catastrophiques
[matériels et spirituels] qui se produiront en 1848 et aussi ceux positifs qui
arriveront ensuite.
23 juillet 1848
À Andrea H. – le plein de bonne volonté.
1. Une chose est si des hommes isolés se rebellent contre leurs souverains car la chose est un
péché, mais c’est une chose complètement différente si des peuples entiers, poussés par Mon Esprit,

se soulèvent contre leurs souverains devenus trop privés de conscience et les ôtent de leurs trônes
ensemble avec leurs lois tyranniques !
2. Et tu vois, c’est justement maintenant le cas d’une manière complètement indéniable. Donc
maintenant tu ne dois plus t'agripper au vieux Babel qui ne reviendra jamais et jamais ne le pourra.
En effet n'a-t-il pas été écrit dans l'Évangile : « On met le moût dans des outres nouvelles et pas dans
les vieilles qui se déchireraient vite et ainsi le vin serait perdu ensemble avec les outres » – de même
qu’on ne met pas une pièce nouvelle sur un vieux vêtement déchiré, car le vêtement, déjà lors de la
couture, à chaque point serait de nouveau déchiré. Tu vois, donc maintenant il serait imprudent au
plus haut degré si tu voulais aller à l’encontre de l'humanité réveillée depuis peu avec le vieux bric-àbrac rouillé des lois de l'État et désirais le calme précédent et l’ordre servile, mais maintenant
présente-toi plutôt comme un nouveau réveillé !
3. Tu comprends ce temps n’est pas en accord ni avec la vieille dynastie, ni avec les vieilles lois et
absolument pas du tout avec les aristocrates, qui sont un ancien cancer au sein de l'humanité ; mais
maintenant tiens-toi plus solidement que jamais de Mon coté et de celui du peuple, toi qui en connait
la misère plus que n'importe qui d’autre. Alors tu t’en trouveras bien et tu auras assuré en toute
plénitude tout ton patrimoine terrestre. Autrement Je dois malheureusement t’annoncer par avance
que si tu persistes dans ton actuelle position, tu pourras vite chercher ton patrimoine considérable
avec une lanterne et difficilement tu le retrouveras.
4. Mais le mieux est que tu croies en Moi maintenant plutôt que, plus tard, tu puisses dire : « Oui,
maintenant je crois que le Seigneur, à travers Son pauvre serviteur, M’a dit de tout temps la très pure
Vérité et Il n'a pas permis que celui-ci mette en vente sa propre marchandise en faisant avec elle de la
contrebande pour une cause divine, de sorte qu’elle mériterait moins d'égard, spécialement dans
certains Messages secondaires ».
5. Cher Andrea, Je te dis : « Tu dois maintenant ici, être attentif à ce qui se passe et administrer ici
tes sous et faire avec eux le bien, alors tu gagneras beaucoup. Mais là-bas dans ta coquille d'escargot
en aucun cas tu ne feras quelque progrès, ni terrestre ni spirituel ».
6. En effet tu vois, Moi-même Jai guéri dans le pays bien plus d'un malade et chassé les démons,
mais malgré cela Je dus faire une entrée triomphale à Jérusalem et la Sainte Cène et la Libération et
la Résurrection ! Si tu veux maintenant devenir participant de tout ceci, alors tu dois te tenir dans le
lieu de la vie des hommes et pas dans le lieu de la vie des escargots, des tortues et des crabes.
7. Je te dis : « Ce temps apportera quelque chose d’entièrement différent de ce que tu as jamais
imaginé ! ».
Je te dis, si tu peux le comprendre : « Des trombes d'air, d'eau et de feu !
Tempête, feu, grande plainte !
Vengeance, sang, mort !
Démocratie, liberté, bénédiction !
Amen. Cela Je le dis à toi pour ton attention, ta paix et ta pleine sécurité ; amen, amen, amen ! ».

Chapitre 457
Le Seigneur donne des conseils à Andrea H., maire de Graz, et il l'invite à
divulguer Sa Parole et à agir comme une fois le firent Ses frères, [ou bien Ses
amis et disciples]. Les hébreux crucifièrent Jésus pour sauver [la Loi de]
Moïse et maintenant ils sont dispersés dans le monde et sans Sa Grâce. Un
vrai souverain ou gouvernant ne doit pas abandonner peuple en cas
d'invasion ennemie.

3 aout 1848
À Andrea H. – le plein de bonne volonté.
1. Mon cher Andrea H. - le plein de bonne volonté ! Tu voudrais bien savoir ce que tu dois faire
maintenant que tu as été rappelé de ta charge !
Je te dis : « Accepte entre temps tout ce qu'on t'offre, et cela sans beaucoup de cérémonies, parce
que plus tard, avant six mois, soufflera un tout un autre vent, et tous les systèmes d'état qui ont duré
jusqu'à présent présenteront une autre apparence.
2. Mais si tu te trouves maintenant dans une charge extrêmement importante, alors ne regarde pas
en arrière, mais droit devant, parce que tu sais ce qui est écrit dans l’Ecriture : « Si quelqu'un met la
main à la charrue et tourne son regard en arrière, il est peu approprié au Royaume de Dieu ».Ainsi
même toi, en tant que juste disciple de Ma Grâce, de Mon Amour et de Ma Miséricorde, dois tourner
maintenant complètement tes yeux en avant, alors tu feras beaucoup de bien et en peu de temps tu
arriveras à de grands honneurs.
3. Mais comme c’était avant, çà ne sera jamais plus, parce que l'humanité périrait complètement
dans l'ancienne boue de la prostituée. Il doit venir un ordre nouveau. Mais pour obtenir cela, de
grandes tempêtes doivent venir sur la Terre spirituelle, au travers desquelles elle sera purifiée de
l'ancien air pestilentiel.
4. Certes, maintenant beaucoup s’en plaindront, spécialement les domestiques de l'ancienne
prostituée de Babel ; mais maintenant il ne peut pas en être autrement, car il est certes mieux que
périsse la prostituée plutôt que périsse la Terre.
5. Mais qui dans ce temps veut se préparer une bonne demeure, celui-ci ne doit pas faire comme
un jour firent les hébreux qui, aveugles comme les taupes, Me crucifièrent pour sauver [la Loi de]
Moïse. Mais à quoi leur a servi jusqu'à présent Moïse ? Il s’est passé presque deux mille ans et les
vieux héros de Moïse, autrefois le premier peuple de la Terre, sont maintenant sans terre, sans patrie
et sans Ma Grâce, et dans leur vieille Arche ils ne trouvent pas, en aucun lieu, un fondement sur les
eaux de leur ancienne mer morte !
6. Donc, Mon cher ami, fais, selon Mon Conseil, comme une fois firent Mes quelques frères, ainsi
tu parcourras la meilleure voie.
7. Ne te pose pas trop de questions sur l'empereur qui est parti de Vienne, pour moitié chassé et
pour moitié de sa propre volonté. Même si le peuple n'a pas bien agi avec lui, dans son arrogance, luimême a beaucoup failli envers le peuple, parce que les vrais bergers ne doivent pas abandonner les
brebis lorsqu’ils voient arriver le loup. Quand ensuite pendant son absence le loup cause des
dommages au troupeau, à qui la faute sinon aux bergers tièdes et trop craintifs ?
8. Donc ne regarde pas en arrière et ne demande pas quoi que ce soit, mais parcours ta voie quoi
qu’il arrive ! Car Je t'accompagnerai dans tous les tracés sinueux du chemin et te protégerai toi et
toute ta propriété dans le temps et dans l'éternité. Mais maintenant occupe-toi aussi que Ma Parole
vivante arrive vite dans un monde meilleur amen.
Cela Je te le dis à toi pour ta consolation et pour ta tranquillité, amen, amen, amen.

Chapitre 458
Quelles caractéristiques il faut avoir pour percevoir la Voix de Dieu et Son
conseil.
15 aout 1848
Écrivain : Pauline Hüttenbrenner.

1. On dit que : « Un bon conseil est cher ».
Cette « appréciation » est juste, spécialement entre les hommes, parce qu'aucun homme ne peut
donner à l'autre un conseil vraiment bon, et ceci pour le motif qu'aucun homme n’est bon.
2. Un conseil vraiment bon ne peut être donné seulement par quelqu’un qui en soi est entièrement
vraiment bon. Mais en soi-même de vraiment bon il n’y a personne sinon seulement Moi, dit le
Seigneur.
Lorsque Moi, qui suis le Seigneur, Je donne un Conseil à quelqu'un, alors ce Conseil est l'unique et
seul bon, parce que Moi qui suis le Dispensateur du Conseil suis entièrement parfaitement bon.
3. Mais ici on demande encore : « Pourquoi donc un tel Conseil est cher ? ».
Un semblable bon conseil est cher en premier lieu parce que, à cause de son origine et de sa
provenance et à cause de l'éternelle Vérité contenue en lui, il est d'une préciosité outre mesure
grande. En deuxième lieu il est cher parce qu'il est rare ; et tout ce qui est rare est, vraiment pour cela,
précieux et donc aussi cher.
4. Comme les diamants, les grandes perles et l'or sont précieux et chers à cause de leur rareté,
vraiment de même un Conseil provenant de Moi est très précieux et cher, parce que justement il est
très rare.
Mais pourquoi Mon Conseil est-il rare ?
5. Parce que seulement très rarement il existe dans le monde un homme qui, à travers une vie qui,
avec plus ou moins de peine est réglée selon Ma Parole, s'est procuré cette capacité qui le met en
conditions de pouvoir percevoir de Moi un bon Conseil, pour qu'il puisse ensuite appliquer ce bon
Conseil pour lui aussi bien que pour son prochain.
6. Si beaucoup d'hommes devenaient participants, à travers une particulière abnégation
temporaire, de la capacité de pouvoir avoir et percevoir de Moi un bon Conseil à chaque occasion
critique de leur vie, alors un tel Conseil vraiment bon ne devrait certainement pas coûter aussi cher, et
chacun pourrait avoir continuellement un bon « Conseil privé ». Mais comme cela n'est
malheureusement pas le cas, parce que parmi beaucoup de millions d'hommes souvent difficilement il
y a un qui possède une telle capacité, alors un Conseil vraiment bon arrive même seulement très
rarement parmi les hommes et il doit donc être aussi très cher à tous les points de vue.
7. Moi, qui suis l'unique bon Conseiller, vois très bien que, avec un bon Conseil provenant de Moi,
les personnes procèdent presque vraiment comme les enfants auxquels les parents donnent des
jouets qui pourraient consister en perles de verre taillé, parfois cependant aussi en vrais diamants.
Les enfants ne distinguent pas le verre commun du précieux diamant, ils n'en connaissent même pas
la valeur et donc ils les traitent tous les deux de la même manière.
Spécialement vraiment dans ce temps c’est le cas auprès des hommes, et de plus les hommes ne
savent absolument pas estimer la valeur de Mon Conseil, et si même certains en étaient capables,
toutefois ils ne le veulent pas, parce que le monde leur tient plus à cœur que Moi et Mon bon Conseil
(dont l'observance est toujours un peu difficile, parce qu'elle n'est jamais en accord avec le monde,
mais toujours seulement contre le monde), ainsi à la fin il Me doit être même plus ou moins indifférent
de donner un bon Conseil aux hommes, puisque Je prévois qu'il ne sera pas observé mieux qu'une
épluchure que J’aurais donné au premier balayeur de place qui se serait présenté.
8. Qui par conséquent veut avoir un Conseil vraiment bon de Moi, celui-ci doit examiner d'abord
son cœur pour voir s'il est, en premier lieu, digne d'un Conseil provenant de Moi ; et en deuxième lieu
si un tel cœur veut suivre Mon Conseil très sérieusement ; et en troisième lieu si un tel cœur peut
aussi suivre ce Conseil à cause des nombreuses choses mondaines qui demeurent en lui.
9. Si dans le cœur sont présentes ces trois conditions, et si l'homme vient à Moi et Me demande un
bon Conseil et Je ne refuserai un tel bon Conseil à personne qui serait déterminé à agir en
conséquence.
Mais si cette détermination n'y est pas, alors il s'entend tout seul que Je ne donnerai pas pour rien et
encore pour rien Mon Conseil qui est le seul uniquement bon aux personnes qui, ou ne veulent pas le
suivre ou ne peuvent pas le suivre parce que leur cœur, qui est plus ou moins attaché au monde, n'en
est pas capable.

10. Donc même toi, l’écrivain actuel de Mes Messages supplémentaires, dois te demander très
sérieusement si tu es parfaitement en mesure de suivre en toute détermination un bon Conseil
provenant de Moi. Alors Je t'en donnerai aussi un.
11. Mais si ton cœur te dit : « Je pourrai le suivre difficilement, ou bien peut-être même pas du tout,
selon le conseil » – alors Mon Conseil pour toi équivaudrait absolument à aucun conseil.
12. Mais avec cela Je te donne toutefois un Conseil outre mesure bon qui consiste dans le fait que
tu doives examiner ton cœur et faire de cet examen une règle principale de ta vie ! Ensuite tu pourras
avoir Mon Conseil sûrement pour bien davantage meilleur marché que ce n’a été le cas jusqu'à
présent.
Cela le dit l’unique Donateur d’un bon Conseil. Amen.

Chapitre 459
Les raisons pour lesquelles Elisabeth H. ne guérit pas de son catarrhe de
poitrine, malgré les diverses ordonnances qui lui ont été suggérées. Le
Seigneur est le juste Remède vivant qui guérit chaque malade. On peut aussi
aller chez le médecin, mais la guérison l'obtient seulement celui qui a une
vraie et vivante confiance dans le Seigneur.
17 aout 1848
À Elisa H.
1. Ma chère fille !
Si toi et tant d’autres tu avais une confiance plus totale et plus vivante en Moi, tu n'aurais alors aucune
crainte inutile pour ton mal à la poitrine, et tu ne continuerais pas à Me demander un autre remède qui
doive avoir un effet meilleur et plus rapide ; car le premier remède irait aussi bien que le dernier.
2. Mais ton mal, qui est le cumul d'une quantité de vieux maux et de traitements médicaux, ne peut
pas passer aussi vite qu’un quelconque léger rhume, car une quantité de substances nuisibles se sont
ouvert une sortie, et maintenant tu as une grande peur. Mais Je te demande : Pourquoi donc ?
Penses-tu donc que Je ne pourrais peut-être pas t'aider, si ton mal était même mille fois plus grand
qu’il n’est ?
3. Oh tu vois, pour Moi aucun mal n’a jamais été aussi grand que Je n'eusse pas été en mesure de
le dompter ! Et donc Je pourrais certainement venir à bout même du tien très rapidement, mais pour
cela tu es trop effrayée et anxieuse et cherches remèdes sur remèdes. Mais dans le Remède principal
tu as trop peu de confiance vivante, chose que tu peux déduire aussi de ta peur et de ton angoisse, et
ceci retarde la pleine guérison de ta poitrine.
4. Je te dis que tu peux mettre sur ta poitrine terre ou eau, huile ou vin ou miel ou baume ou
herbes médicinales ou peinturlures (42), ou lait et pain ou même soufre et autres minéraux et eaux
minérales – eh bien, si tu as une confiance vivante en Moi, alors tous te serviront ; mais si tu as
de la crainte et de l’angoisse, ce qui montre que ta confiance en Moi n'est pas totale, alors tu dois
attribuer seulement à toi-même si la guérison de ta poitrine se comporte exactement sur la base de
votre confiance à tous.
5. Tu regardes et juges seulement le remède, en te demandant s'il est indiqué par Moi ou peut-être
seulement et uniquement par Mon secrétaire, et tu te demandes s'il sera vraiment efficace ou non –

42Préparation curative à usage externe, à base de résines, cires, etc., qui doit être étendue sur la partie malade
à laquelle elle adhère

ou bien, si dans le cas où peut-être l'indication ne provenait pas de Moi mais seulement de lui, s'il
n'aggraverait pas le mal.
6. Vois, tels sont tes scrupules secrets avec lesquels toi, comme Je l'ai dit, évalues toujours les
remèdes conseillés seulement du point de vue d'une demi-foi en Moi, mais en faisant cela tu ne Me
juges pas du tout, parce que tu crois juste, ou pour le moins tu es de l'avis, que Je pourrais et
voudrais t’aider seulement avec un unique remède qui serait le plus apte – comme si Je n'étais pas
assez puissant pour pouvoir guérir tout mal avec n’importe quel remède ; et même, dans le cas d'une
foi vivante, sans quelque remède.
Qu'importe le remède ?
7. Je suis le juste et vivant Remède, sans lequel aucun autre est efficace, alors qu'avec Moi
ils le sont tous !
8. Si à l’avenir tu veux obtenir la santé de ton corps, tu ne dois alors pas tant regarder au remède
adapté, mais plutôt seulement au fait que ta vivante, et complète confiance en Moi le rende adapté,
alors chaque remède sera juste, en quoi que ce soit qu’il consiste. Mais sans cette manipulation,
même le meilleur baume servira aussi peu que l'eau d'une flaque !
9. Emploie ta peinturlure, mais avec une pleine confiance en Moi, et sera extirpé le gros sac de pus
qui aurait dû sortir avec le pus, comme le placenta dans un accouchement, et qui maintenant s’est
enfoncé comme un corps étranger dans la blessure et suppure. Mais, bien entendu, cela ne le fera
pas l'emplâtre tout seul.
10. Si cependant tu veux un médecin, alors tu peux aussi le prendre. Si tu as, pas tant dans le
médecin, mais plutôt uniquement en Moi, une confiance vraie et vivante et donc privée d'angoisse et
de peur, alors les remèdes du médecin agiront de la manière la plus salutaire. Si cependant tu as plus
confiance dans le médecin qu’en Moi, alors ils feront peu ou même rien d’utile.
11. Que ta peur et appréhension soit pour toi un indicateur sûr qui révèle si tu as ou non une pleine
confiance en Moi ou non, car toute anxiété et toute angoisse sont la conséquence d'une faible foi et
confiance en Moi.
12. N'est-ce pas Moi qui ai rappelé à nouveau à la vie Lazare, qui se putréfiait depuis quatre jours
dans la tombe ?
Mais si tu crois que Je suis celui-là Même qui parle avec toi maintenant déjà depuis quelques années
à travers Mon serviteur, certes faible en lui-même mais du reste fidèle, – pourquoi donc ta foi est-elle
faible et pourquoi ton actuelle opinion est-elle impure du fait que c’est Mon serviteur qui t’a donné ce
remède, et qu’il t’aurait donné par lui-même en Mon Nom des remèdes qui ne pourraient pas aider
parce qu’ils ne viendraient pas de Moi, mais du serviteur ?
13. Ne sais-tu donc pas que Je rejetterais vite le serviteur, s’il se permettait quelque chose de tel ?
Tu ne dois pas tenir Mon serviteur pour un aussi grand pécheur !
Il a certainement d’autres faiblesses, mais généralement contre lui-même ; mais en Mon Nom il est
fidèle et fort et il ne craint pas les hommes et il ne regarde aux avantages du monde, bien qu’au sens
terrestre il soit pauvre.
14. Donc aie seulement plus de foi et de confiance, alors tout ira bien ; autrement cela durera
encore un bon moment ; amen.
Cela Je le dis, Moi le meilleur Médicament dans l’éternité, amen, amen, amen.

Chapitre 460
Sur la signification prophétique du météore apparu en 1848 près de Graz,
en Autriche, annonçant guerre, famine, épidémies de peste et enfin la paix.
Qui a peur de la mort du corps doit éprouver toutes les frayeurs de la mort
de la chair pour pouvoir se sauver de la mort éternelle. Dans les terribles
temps de souffrance, le Seigneur protège ceux qui L’aiment, ont une foi
solide et vivante et une courageuse confiance en Lui.
30 aout 1848
Le 17 août 1848 fut signalé intérieurement à Jakob Lorber que dans la nuit du 29 août entre 23,00
heure et 1,00 heure que serait rendu visible un météore. Le 29 août il se rendit sur le col du
Schlossberg, et précisément dans le refuge « Vent » situé à l’est.
Un quart d’heure avant minuit il vit sur le Sieben-Turm [les Sept Tours] une étincelle rouge carmin, qui
dans le laps de temps d'une seconde s’étendit jusqu’à former un disque grand comme une pleine
lune. Le météore, dont la lumière devint toujours plus éblouissante, bougea vers le sud-ouest, au
début lentement avec des serpentins en spirale, mais ensuite rapidement comme une flèche, puis
disparut derrière le Buchkogel près de Sankt Martin. Ce phénomène naturel dura en tout environ cinq
secondes (43). Après la disparition du météore, le vent du sud très tiède fut suivit tout à coup par un
glacial vent du nord, et l'horizon coté est s’éclaircit comme cela se produit une heure avant le lever du
soleil. Cette lueur à l’orient se maintint pendant environ trois quarts d'heure (44). Le 30 août 1848
Jakob Lorber se tourna vers le Seigneur et lui demanda la signification de ce phénomène. Le
Seigneur dit :
1. Cela signifie d'abord la guerre, ensuite la famine et des maladies graves, c'est-à-dire
pestilentielles, – enfin viendra la paix !
2. Je pense que cela est une brève et bonne explication, et vous savez ce que vous devez faire
pour vous en préserver partout en sauvant votre peau. Mais surtout ne soyez pas trop anxieux ni trop
préoccupés pour votre corps, qui tôt ou tard devra parcourir sa route, mais prenez soin plutôt de l'âme
et de l'esprit, pour que ceux-ci ne périssent pas. En effet à quoi vous servirait-il de gagner le monde
entier et une vie dans la chair de mille ans, qui devant Moi sont comme un jour, si vous aviez à subir
des dommages pour l'âme et l'esprit ?
3. N'est-il donc pas mieux de ranger sa maison d’une manière telle que, si Je voulais rappeler
quelqu'un de cette maison terrestre, il puisse alors puisse dire : « Seigneur ! Père ! Je suis prêt, que
Ta sainte Volonté soit faite ! » – plutôt que de commencer vite à s'effrayer, comme si pour lui il y avait
seulement la vie sur ce monde, et après celle-ci peut-être plus rien à jamais ?
4. En vérité, qui avant de renaître de cette vie fugace à la claire vie de l'esprit a seulement un peu
peur, celui-ci devra être renforcé au moment opportun. Mais qui s’avilirait par un trop grand amour
pour cette vie terrestre et aurait une trop grande angoisse pour le détachement du corps, celui-ci
montre qu'il n'a jamais cru en Moi et en Ma Parole, et qu’il ne l'a jamais accueillie en lui d’une manière
vivante ; et c’est pour cela qu’il ne peut pas percevoir en lui-même une vie spirituelle, mais plutôt
seulement la mort de l'esprit !
5. À de tels hommes Je ferai ensuite même sentir, pour leur possible salut de la mort éternelle,
toutes les frayeurs de la mort de la chair, spécialement dans un tel temps, dans lequel très sûrement
se confirmera ce que J'ai annoncé de façon dévoilée à propos du météore d’hier.
43Le 28 août 1848 à 8 heures du soir était un soir de nouvelle lune
44Ce phénomène fut vu par le pompier Hönisch aussi, interrogé par moi, un habitant de la Bohême d'Eger. Il lui
sembla comme si un arbre en feu volât à travers l'air. Il fut frappé par l'intensité de la lumière. Selon son
affirmation, le météore disparut au dessus du Buchkogel à gauche en descendant derrière les montagnes. [Note
d'Anselme H., le 31 août 1848]

6. Mais Je ne veux pas vous dire avec cela que Je veux vous rappeler de cette Terre déjà cette nuit
ou demain ; mais Je vous dis cela seulement pour que vous soyez courageux dans tout ce qui arrivera
sur ce monde malin. En effet si Je pus sauver Noé lorsque la Terre fut couverte par l'eau, alors Je
serai bien en mesure de vous protéger et de vous préserver aussi, si vous vous montrez dignes de Ma
Protection, de Ma Grâce, de Mon Amour et de Ma Miséricorde, à travers votre amour, votre foi et votre
solide vivante et courageuse confiance, – puisque Je suis toujours Celui que J'étais aux temps de Noé
amen.
Cela Je vous le dis pour ne pas augmenter, mais pour diminuer votre peur dans ces temps de grande
souffrance ; amen, amen, amen.

Chapitre 461
La Parole du Seigneur et la foi totale et vivante en Lui sont le meilleur
médicament pour guérir miraculeusement de n'importe quelle maladie
corporelle et spirituelle, mais qui n'a pas une foi totale en lui peut guérir
doucement en se tournant, en Son Nom, vers des soins magnétiques, vers
des médecins et en prenant des médicaments. Pourquoi les premiers
Chrétiens durent subir de dures épreuves. Pourquoi Elisabeth H. ne guérit
pas de son mal, malgré les très nombreuses suggestions du Seigneur, et
comment on devrait se tourner vers Lui. Sur les effets négatifs des miracles
et sur l'indispensable utilité de la souffrance.
3 septembre 1848
Pour Elisa H.
1. Ecris car Je sais déjà ce que tu veux.
Il s'agit de nouveau d'une consolation ou d'une ordonnance pour te soigner. Je te dis, comme Je t'ai
déjà dit très souvent, que Je ne t'ai pas choisi pour être un médecin de la chair, mais Je t'ai appelé
seulement comme un écrivain pour la Révélation de Ma Parole, que Je donne à l'esprit et pas à la
chair. Mais malgré cela tu viens vers Moi toujours de nouveau avec des choses de la chair.
Eh bien, ne réussis-tu pas encore à distinguer les voies de la chair – et les voies de l'esprit ?
2. Chaque homme ne doit-il pas donc être crucifié dans sa chair, s'il veut devenir vivant en esprit ?
3. Ainsi c’est aussi le cas pour la femme de. H. le diligent de la Parole. Donc il ne M’est pas
agréable si tu viens contre Mon Ordre établi et Me demandes des choses que Je fais toujours à
contrecœur, et cela parce que Je ne t'ai pas appelé à être un soi-disant médecin miraculeux, mais
plutôt uniquement un écrivain de Ma Parole vivante.
Je te donne – et Je t'ai déjà donné – aussi des conseils médicaux, si Tu viens Me les demander –
cependant tu ne dois pas en faire une règle.
4. Je donne volontiers à chacun ce qu’il Me demande avec foi et avec une pleine confiance, mais
beaucoup, beaucoup plus volontiers Je donne ce qui convient à la guérison de l'esprit plutôt qu’à la
guérison de la chair.
5. Qui donc lit Ma Parole et vit en conformité avec elle, et a une forte et solide foi, alors Ma Parole
l'aidera à travers sa foi, comme on peut le voir très souvent dans les Évangiles. S'il manque
cependant la juste et vivante foi, alors « Lève-toi et marche ! » sera d'une efficacité insuffisante.
6. Par conséquent Ma Parole et la foi vivante sont toujours le meilleur médicament même pour la
chair, et aucune pharmacie n’en a un meilleur. Mais devant la faiblesse de votre foi et la craintive
faiblesse de votre confiance, cette très pure médicine ne suffit pas et elle ne peut pas suffire, parce

que vous tenez encore avec trop d'appréhension à la vie de la chair et vous devenez excessivement
pusillanimes vis-à-vis d’une fin prématurée, et faibles dans la foi lorsqu’il arrive quelque chose à la
chair. Donc outre Ma Parole vous demandez aussi une médicine, sous la forme d’une argile, ou de
l'eau de la piscine de Siloé ; sans lesquelles il ne peut y avoir d’aides.
7. Et vraiment ici est le nœud de la question, comme vous dites. En effet si Je permets que des
médicaments guérissent vos maladies, cela affaiblit votre foi dans Ma Parole. Mais si malgré la
faiblesse de votre foi et de votre confiance, Je vous aidais uniquement à travers la Parole, alors vous
seriez jugés et emprisonnés, et cela en esprit, captivité dont pourrait alors à nouveau vous libérer
seulement une très grande croix, comme ce fut le cas chez les premiers Chrétiens, qui généralement
accueillaient Ma Parole suite à des miracles, et qui ensuite ne purent être libéré de leur jugement
seulement au moyen d'une puissante épreuve.
Donc demandez à vous-mêmes ce que Je devrais faire pour vous préserver.
8. Toute médecine est plus faible que Ma Parole. Mais Ma Parole ne peut pas et ne doit pas agir
toute seule, parce que votre foi est encore trop faible, chose que vous pouvez déduire très facilement
de votre grand amour pour la vie terrestre, parce que qui croit d’une manière vivante désire, ensemble
avec Paul, la décomposition du corps, chose qui pour vous ne sera pas le cas pour encore beaucoup
de temps, vu que beaucoup trop de choses du monde vous tiennent encore trop à cœur. Donc par
amour pour votre salut les médicaments doivent agir ici, à coté de Ma Parole, médicaments qui
naturellement retardent la guérison, spécialement si la confiance en Moi est plus ou moins timorée.
9. Je vous ai déjà montré dans un précédent Message comment agissent les médicaments et
comment les médecins. Si vous avez trop peu de confiance dans un médicament ou dans un
médecin, alors vous prenez un autre médicament, et vous faites de même avec le médecin ; en effet
Je vous dis encore une fois : « Le médicament et le médecin n'aident pas tous seuls dans le sens
véritable, mais plutôt principalement une confiance solide.
Oui, aussi bien le médecin que la médicine sont généralement indifférents, et tous les deux agissent
seulement si l'âme est tranquille et solide dans la confiance, cela prend ou peut prendre du temps car
le problème est d’employer les substances particulières présentes dans la médicine là où elles sont
appropriées. Si cela se passe dans une âme plus ou moins agitée, alors même les meilleures
médicaments n'agissent pas du tout, et même souvent ils agissent complètement en sens contraire,
parce que souvent ils sont portés, par l'âme inquiète et peu confiante, à une place différente de celle
dans laquelle ils auraient dû être portés.
10. Les médicaments, en vertu de leur nature particulière, ont certes toujours un effet dans la chair.
Si quelque part dans la chair il manque une substance déterminée, elle peut bien être remplacée en la
prélevant sur un bon médicament, et ainsi rendre saine une chair malade dans le cas où elle serait
employée par l'âme là où elle manque. Mais si elles sont portées quelque autre part ou parfois même
laissées par une âme effrayée et confuse, dans ce cas, elles arrivent là où les porte le sang muet ou
bien les encore plus muets sucs gastriques, – alors on peut déjà deviner tout seul comment vont aller
les choses en ce qui concerne la guérison de la chair.
11. Je dis qu'alors la guérison de la chair ressemble à la restauration d'une maison endommagée,
où les habitants, par une trop grande peur d’être tués par la maison au cas où elle s’écroulerait, et
plutôt que de regarder autour dans la maison endommagée pour voir où sont les défauts et comment
on pourrait y porter remède, se limitent à se cloîtrer dans un angle où ils croient être plus en sûreté, ou
parfois même chercher en toute hâte un trou pour sortir plus vite en plein air.
12. Si quelque chose de semblable se produit dans une âme, alors évidemment tous les médecins
du monde peuvent se réunir et, même avec la meilleure volonté et de bonnes intentions, ils ne
pourront pas toutefois rendre sain un corps tombé malade, parce que justement cette âme ne
collabore pas.
13. Les soins magnétiques sont donc préférables à tous les autres, parce qu'à travers eux l'âme
parvient à ce bon calme, dans lequel elle prend le temps d’inspecter mieux sa maison de chair, pour
en découvrir les manques, et comment et avec quoi y apporter remède. Si alors il est fourni au corps
ce remède que l'âme tranquille, dans le sommeil de la chair, a indiqué comme approprié, alors l'âme le
reconnaît aussi comme tel, et ensuite elle l'emploie généralement là où il doit être employé. Et le

rétablissement du corps se produit alors généralement avec bon succès et parfois avec des remèdes
qui, à l’énoncé desquels, tout médecin ayant un pur esprit rationnel s'enfuiraient !
14. Mais malgré tout ces singuliers remèdes sont efficaces, non pas parce qu'ils seraient les
uniques justes, mais plutôt seulement parce qu'ils sont employés par l'âme, l’unique juste
constructrice de sa maison de chair, à la place juste et avec la juste intelligence.
15. Si l'âme d’Elisabeth H. était aussi tranquille que l'âme de certains somnambules, son petit mal
serait passé déjà depuis longtemps. Mais puisque ce n'est pas le cas et qu’elle est toujours très agitée
par peur de ses parents c’est pourquoi elle ne consulte aucun médecin – et de nouveau par peur d’un
médecin de ce qu’il ferait ou dirait au cas où elle le consultait, c'est-à-dire s'il l'aiderait ou bien la
priverait de la vie – et enfin même par peur de la possible mort du corps, eh bien, comment son âme
pourrait-elle dans de telles circonstances avoir le temps d'être active, là où elle doit être active ?
En de telles circonstances alors il se passe qu’à partir d'une petite maladie il doit évidemment dériver
un mal véritable.
16. Elle, avec ses mains et avec sa volonté, elle emploie certainement d’une manière plutôt précise
les remèdes conseillés, mais son âme anxieuse et, parfois plus parfois moins, effrayée ne le fait pas,
et elle ne peut le faire, parce qu'elle saute continuellement de l'une à autre de ses trois peurs [décrites
ci-avant], desquelles il lui est difficile de se libérer.
17. Ici il s’agit de mettre toute la santé dans Ma Main et ne pas penser : « Si à la fin toutefois je
devais mourir, que diraient mes parents à mon mari, et que diront-ils à mes fils ? À la fin peut-être les
priveraient-ils même de l'héritage ? Qu'en sera-t-il d'eux ? À quel supplice seront-ils exposés ? ». En
effet Moi seul suis le Seigneur même sur tes parents et Je peux rendre complètement heureux tes fils
même sans l'aide de tes parents !
18. Si Elisabeth pensait ainsi, et vous tous avec elle, alors son âme deviendra tranquille et pourra
travailler à la guérison de son corps. Alors la guérison suivra facilement et vite, autrement par contre
elle se produira seulement lentement et avec difficulté, ou bien même – si la peur augmente – elle ne
guérira pas du tout, parce qu'alors là seul le hasard agit. En effet si les esprits actifs de la chair
prennent du médicament les justes substances, alors la guérison avance bien ; mais s’ils ne prennent
des médicaments que les substances inappropriées, comme un peintre aveugle prendrait les
couleurs, alors la guérison recule de nouveau.
19. Si la malade Elisabeth peut nourrir une telle confiance en Moi et même A.H le diligent de la
Parole ensemble avec ses fils, pour qu'avec cela vous vous rendiez complètement indépendants dans
vos cœurs de la maison des grands-parents et que vous pensiez en vous-même :
20. « Seigneur ! Qu'il arrive ce qu'il doit arriver, Toi seul es notre Père dans le temps et dans
l'éternité. De Toi et d'aucun autre dépend notre bien futur ; en effet nous savons que l'aide de
tous les hommes, quelle qu’elle puisse être, ne sert à rien. Que soit faite Ta Volonté ! Nous ne
voulons craindre personne, sinon seulement Toi, oh Seigneur, et nous ne voulons attendre
l’aide de personne, sinon uniquement de Toi, oh bon Père !
Nous voulons être entièrement à Toi dans la vie de ce monde et aussi dans sa nécessaire mort
qui nous libérera de la chair et ensuite finalement nous mènera à Toi, qui es notre unique
vivant espoir par la foi et notre unique amour dans la vie réveillée de notre esprit ! » ?
21. Mais si ce total abandon et le plus complet envers Moi ne vous est pas possible, dans lequel
demeure uniquement la foi vivante qui peut tout accomplir, alors recourez à un autre moyen apte avec
lequel puisse être réalisé le calme de l'âme. Prenez par exemple un médecin pour vous libérer de la
peur des grands-parents, ou bien réfugiez-vous dans le magnétisme, ce qui sera encore mieux, parce
que de cette manière l'âme atteindra le calme nécessaire.
22. Faites ce que vous voulez ; mais tout ce que vous faites, faites-le totalement en Mon Nom,
ainsi vous arriverez facilement au but désiré. Mais avec les demi-mesures vous n'aurez jamais d’aide
d'aucune part.
23. Moi, qui suis la suprême Perfection, J'agis parfaitement seulement dans ce qui est parfait ;
dans ce qui est imparfait par contre J'agis comme le soleil en hiver !

Donc soyez tous parfaits en tout, comme Moi-même, votre Père, suis parfait, ainsi vous trouverez
facilement de l’aide partout s'il vous manque quelque chose.
24. Mais sur une aide purement miraculeuse de Ma part pour la chair, vous tous ne devez pas
l'attendre, car pour çà il faut ou une foi solide avec laquelle vous pourriez presque déplacer les
montagnes, ou bien par contre la pleine renaissance de l'esprit, or dans votre cas il n'y a ni l'une,
ni l'autre chose. En effet votre faible foi voudrait des miracles vraiment pour devenir présumée forte
grâce à eux, mais il se passerait exactement le contraire, parce que rien n’affaiblit aussi bien la vraie
foi qu’un miracle, vu qu’il arrache de la manière la plus violente l'homme entier de son état de liberté
et le transfère dans l'état de l'inévitable contrainte, qui est une mort pour l'esprit. Et rien ne renforce la
foi plus de la croix ; en effet seulement avec la croix et la souffrance de ce monde la foi est
nourrie et renforcée.
25. Mais est-ce que vous, qui êtes complètement renés en esprit, êtes en mesure de soutenir un
miracle sans dommage pour votre esprit, – Je pense que de cela pourrais déjà vous en détromper de
la manière la plus fidèle votre nature encore très faible et d’une certaine façon sensuelle.
Toutefois Je vous aide avec la Nature et dans la Nature, d’une manière entièrement naturelle,
seulement vous devez vous comporter comme l’exige l'ordre de la Nature, autrement même avec Ma
meilleure Volonté Je ne pourrai jamais vous aider, sauf temporairement avec un jugement, avec lequel
cependant, en vérité, sûrement aucun homme n’aura rien à gagner.
26. Mais pour que vous voyiez aussi pour quel motif J'ai appelé petit mal l'abcès d'Elisabeth, alors
Je dis : Ce petit mal consistait au début seulement en quelques substances en désordre, qui,
n'appartenant pas à sa personne, cherchaient leur sortie, parce qu’elles étaient déjà depuis quelques
années entrées dans la chair d'Elisabeth par des médicaments inopportuns. D'abord elles étaient
éparpillées dans la chair, mais maintenant elles se sont retrouvés vraiment dans la zone de la poitrine,
elles se sont réunis, et là elles ont percé avec violence. Lorsqu’elles se sont ouvert une sortie, l'âme
aurait dû collaborer activement, pour que de telles substances soient toutes expulsées ensemble avec
leur nid malin. Ainsi déjà depuis longtemps tout serait en place. Mais alors l'âme était inquiète, en
partie par la joie mais en partie aussi secrètement à cause d’un peu de peur, et s’occupa trop peu
d'expulser de sa maison tout ce qui était étranger.
27. Cet élément étranger est devenu maintenant obstiné et il ne veut pas sortir parce qu'il est trop
dur, et donc plus difficile à mettre en fuite. Mais malgré cela tout devra se soumettre si l'âme agit très
énergiquement. Mais sans cela çà peut durer encore longtemps, particulièrement avec la nature très
obstinée de la chair d'Elisabeth. En effet chaque chair qui est engendrée dans le plus profond Nord
(45) est plus obstinée, solide et résistante qu'une engendrée dans le Sud, et pour cela plus difficile à
guérir en cas de maladies. Donc Elisabeth ne doit pas être préoccupée si elle doit souffrir plus
longtemps, puisqu'en premier lieu les souffrances sont salutaires pour son esprit, et en deuxième lieu
cela est conforme à sa nature – et spécialement si l'âme n'est pas dans un juste calme. Mais ce calme
elle doit se le procurer d’une manière ou d’une autre, et alors sûrement çà ira mieux pour elle.
28. Je pourrais vous indiquer une quantité de bons remèdes qui auraient tous un effet décisif pour
la juste tranquillité de l'âme, mais qui, à la plus petite peur, ne produiraient non seulement aucun effet,
mais aggraveraient encore l'affaire. Donc préoccupez-vous avant tout de la pleine tranquillité de l'âme,
avec l'une ou l'autre manière conseillée, alors Je pourrai vous aider facilement amen. Je vous dis
cela, Moi qui peux et veux aider tous ceux qui suivent totalement Mon Conseil ; amen, amen, amen.

45Elisabeth H. naquit à Saint-Pétersbourg [Russie] en 1800.

Chapitre 462
Le Seigneur reproche à Anselme H. le diligent de la Parole ses graves
carences, mais ensuite Il lui dit que s'il met en second doucement sa femme,
ses fils et son patrimoine, et qu’il L’aime et a une totale confiance en Lui,
alors il aura tout de Lui, à commencer par le courage qui lui a toujours
manqué pour affronter le monde. Comment mettre le Seigneur à la
première place dans sa vie et vivre heureusement que ce soit sur la Terre
aussi bien que dans l'Au-delà.
26 septembre 1848
1. Ecoute, Mon cher Ans. H. – le diligent de la Parole, ainsi parle le Seigneur, ton Dieu et Père :
2. Pourquoi maintenant es-tu aussi préoccupé et rempli de crainte envers tes beaux-parents,
comme si le salut de ta maison dépendait uniquement d’eux ?
Que suis-Je donc Moi, le Seigneur, vis à vis de la vie de ta femme, celle de tous tes fils, et sur ton
patrimoine et celui de tes beaux-parents ? !
3. Si tu M’aimes et M'as accueilli, qui devrait pouvoir te nuire ? Qui veux-tu ou peux-tu encore
craindre à Mon coté ? !
Je te parle au moyen de Mon serviteur et toi tu Me parle au moyen de la fillette sur laquelle tu imposes
tes mains. Oui, Je vais et viens presque visiblement dans ta maison ! Je frappe même à ton cœur, Je
te fortifie avec Ma Main, Je te pardonne et déjà depuis longtemps Je t'ai pardonné tes péchés et les
faiblesses de ta chair ! Mais cela ne te suffit pas encore ; tu es toujours plein de peur occulte, plein
d'anxiété, plein de manque de courage, et Je te dis même plein de peu de foi comme autrefois le
furent Mes disciples sur la mer, lorsqu’un orage fit fouetter fortement ses vagues contre le bateau. Ils
savaient bien que Je pouvais les sauver si J'avais veillé. Mais comme en apparence Je dormais, alors
dans leur peu de foi ils devinrent pleins d'angoisse et crièrent : « Seigneur, réveille-Toi et aide nous,
autrement nous allons sombrer ! ».
4. Tu vois, cela n'est pas juste ! Et c’est cela qui te fait souffrir plus que tout, parce que tu ne peux
pas encore Me dire sérieusement avec l'esprit plein de confiance et libre : « Seigneur, Père ! Que soit
faite Ta Volonté ! ».
5. Tu dois t'élever au-dessus de tout cela, et dans les visions enfermées dans la croix de ta maison
tu dois reconnaître Ma Volonté qui veut te relever et te libérer de tout le mal spirituel, et non par contre
t'opprimer et t'envoyer à la ruine ! Alors tu marcheras avec l’esprit libre et léger et te réjouiras de
toutes les visions de l'existence, parce que chez toi et en elles tu reconnaîtras et apercevras la
meilleure Volonté de ton Sauveur, de ton Dieu, de ton Père.
6. Tu dois pouvoir tout abandonner par amour pour Moi ! Même si Je te prenais toute chose :
femme, fils et patrimoine – alors tu dois encore dire ensemble avec Job : « Seigneur, tu Me les as
donné, Tu peux aussi me reprendre tout ! Seule Ta Volonté est sainte ! » Si tu parles ainsi en toi, alors
Moi aussi Je te dirai avec la plus grande efficacité :
7. « Frère, puisque tu M'aimes plus que tu aimes ta femme, tes fils et beaucoup plus que ton
patrimoine terrestre trop transitoire, alors Je veux te donner de manière multipliée tout ce qui est
encore de quelque façon cher à ton cœur après Moi !
En effet Moi seul suis le Propriétaire de l'Infinité, et tout appartient à Moi seul. Moi seul peux donner et
prendre et rendre au centuple ce qui a été enlevé ».
8. Je vois vos infirmités et choisis les moyens les plus appropriés pour vous aider, d'abord
spirituellement et ensuite aussi physiquement, lorsque le spirituel est ordonné. Mais si tu sais ceci,
comment peux-tu donc être anxieux ? !

9. Je te dis que tu n'es pas anxieux à cause de la science, mais tu réponds : ce cri d'angoisse
n'était-il pas un cri stupidement inutile ?
En effet qui peut s'effrayer à coté du tout-puissant Créateur de l'Infinité, si un petit orage fait rage qui
procède du Même Créateur qui a créé la mer ? ! Tu vois, cela peut le faire seulement celui qui a peu
de foi !
Et ainsi toi aussi a peu de foi et donc tu es tourmenté !
10. Tu n'es pas pauvre dans le fond et possède une science affermie à travers beaucoup
d'expériences. Mais tu es pauvre dans la vraie, solide et grande foi ! Et à cause de cela tu continues à
avoir encore une forte peur du monde – parce que, selon ton discernement, tu imagines et recherches
la subsistance terrestre bien davantage dans les mains du monde que dans les Miennes.
11. Crois en Moi : Je peux et veux maintenir toi et tes fils même si tous tes avoirs t'étaient enlevés,
et sur la Terre Je peux même te préparer et te donner des avoirs dix fois plus grands. Mais toi dans
ton cœur tu dois être solide plus que tu ne l’as été jusqu'à présent ! Tu ne dois pas continuellement
t'excuser avec la faiblesse de ta nature ! Décide-toi dans le cœur de sacrifier tout à Moi, et Je te
donnerai tout !
Parce que Mon Amour pour toi est plus grand et de beaucoup que le tien pour Moi.
12. En toi le plus faible c'est seulement ton âme, parce qu'elle est encore plus attachée au monde
qu'à Moi !
Mais à l’avenir agrippe-toi très solidement seulement à Moi, alors tu verras vite si ta nature est faible
ou bien forte.
13. Je te dis : « Sois ravi et serein, parce que Je suis avec toi ! Mange et bois (mais un vin
authentique, évidemment en quantité mesurée, avec de l’eau) ! Parce qu'il dépend de Moi que la
nourriture et la boisson te soient utiles ou non.
14. Je te dis que tu pourrais jeûner, soupirer et pleurer, mais même si tu fais cela Moi de toute
façon Je ne t'aiderai pas.
Par contre avec une pleine foi et avec un vrai amour pour Moi, et pour tes frères, Je t'aiderai en tout
temps ! »
15. Lorsque tu dis plein d'angoisse et de peur : « Seigneur, que ta Volonté soit faite ! » – cela près
de Moi ne vaut rien. Si par contre tu le dis avec un cœur libre et joyeux, alors tu trouveras de l’aide en
tout temps. En effet Je demeure résolument seulement dans un cœur libre et joyeux en Mon Nom ;
mais dans un cœur opprimé, soupirant et anxieux J’y demeure d’une manière aussi opprimée,
soupirante et impuissante.
16. Ou bien un constructeur de maisons peut-il construire une maison forte et robuste sur un
terrain trop moelleux, humide et sablonneux ? Je pense qu'une fondation rocheuse sera bien plus
appropriée à cela. Ainsi aussi ton cœur et ta foi dans le cœur doivent devenir un roc ; autrement Ma
Force ne trouve aucun point en toi où s’appuyer et se souder, tel qu’avec cet appui, elle puisse
s'exprimer d’une manière parfaitement efficace selon ton et Mon Désir.
17. Sois donc courageux et de cœur libre et joyeux et crois vraiment, sans crainte devant le
monde, que non seulement Je peux t'aider toi et ta femme, mais que Je le veux et le ferai – alors il
arrivera comme tu crois et veux en Mon Nom. Mais avec un cœur anxieux et donc avec peu de foi tu
n’arriveras qu’à presque rien – sinon qu'avec le temps tu rendras encore plus faible et anxieux toi, ta
femme et tes fils que ce qu’il en est maintenant.
18. Tu vois, Je suis vraiment près de toi et J'aide aussi ta femme ! Donc ne sois pas anxieux !
Décide-toi dans ton cœur de sacrifier tout à Moi, et Je te donnerai tout! Parce que Mon Amour
pour toi es bien plus grand que le tien pour Moi.
19. Tu sais bien que J'ai dit que qui dans le monde aime quelque chose plus que Moi, celui-là n'est
pas digne de Moi. Donc aime-Moi vraiment au-dessus de toute chose, et Je te donnerai aussi tout audessus de toute chose !
20. Mais la maladie de ta femme, considère-la comme une médecine efficace contre le sensuel
cancer de ta chair, que Je veux aider et aiderai, pour que tu puisses devenir un esprit parfait. Alors tu

respireras plus facilement, parce que dans cela tu apercevras clairement seulement Mon grand et
paternel Zèle amoureux pour ton bien et celui de tes fils !
21. Naturellement ta femme en souffre ; cependant son âme en est puissamment fortifiée et son
esprit est rendu libre, chose que tu peux entièrement facilement déduire de sa patience et de sa
grande persévérance. Mais si tu peux comprendre cela d’une manière irréfutable alors tu dois
comprendre Mes Actes dans ta maison, et tu peux seulement te réjouir puissamment et tu ne dois pas
te crisper.
Parce que ta nature est beaucoup plus forte que ce que tu crois.
22. Laisse le monde parler, s'étonner et menacer ou commémorer et crier ! Je suis avec toi ! Et si
Je suis avec toi, qui peut te faire quelque chose ?
Crois donc ainsi et aies confiance en Moi avec un cœur libre et joyeux, et Je t'aiderai pour tout mal ici
et dans l'Au-delà, donc dans le temps et dans l'éternité ! Amen. Amen. Amen.

Chapitre 463.
Sur le terrible Jugement – avec guerre, famine, épidémie de peste et feu du
ciel – que le Seigneur a décrété en 1848 vis-à-vis de tous les grands,
puissants et riches, de tous les marchands, artistes et artisans, et de l'Église
romaine. A quels signes est-il possible de reconnaître l'époque où se
confirme le grand Jugement de Dieu.
1 octobre 1848
1. Ecris donc comment c’est maintenant et comment ce sera.
2. Maintenant seulement c’est le véritable début !
J'ai donné aux peuples, à tous les grands, puissants et riches et à tous les marchands, artistes et
artisans, le temps et les facilités pour leur amélioration à travers de multiples signes, tels que les
petites insurrections populaires, les guerres mineures, à travers mille pétitions, affiches et toutes
sortes de revues, et aussi à travers des épidémies, des famines locales, à travers le manque d'argent
et de travail ainsi qu’à travers de violents orages de grêles et des inondations.
3. Ainsi Moi-même ai permis qu'il arrive que certains rois et princes trop endurcis par une avidité et
une ambition démesurée soient humiliés par le peuple.
4. J'ai commandé la Diète du Reich (46) et J’ai arraché les nombreuses et stupides lettres
nobiliaires, J'ai brandi un fouet piquant sur la prostituée et ai fait dépouiller ses domestiques en
grande masse.
5. Qui pourrait prétendre, avec tous ces signes plus qu'évidents, n'avoir pas reconnu ni compris
d'où proviennent ces signes, de façon à vouloir se tourner vers Moi et M'implorer au moyen d'une
vraie pénitence et d'une série de prières et avec une vraie conversion à Ma Parole – qui a été écrite
dans le Livre du Nouveau Testament –, à Ma Grâce, à Ma Miséricorde et à Mon Salut pour être
protégé de tous les maux futurs ? Mais tu vois, de tout cela il n’y a aucune trace.
6. Les grands et puissants vont maintenant se faire conseiller par l'Enfer et, avec des guerres
civiles provoquées à dessein, ils veulent s'établir de nouveau sur leurs vieux trônes, mais Je dis qu'il
n'en sera rien, parce que leur empire de luxure et de prostitution est à sa fin ! En effet tous ont
gouverné plus pour la grande luxure et la honteuse prostitution et ont rendu les pauvres peuples
grabataires et complètement opprimés par l'infamie de leur fornication, et des milliers de milliers
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d'êtres doivent sacrifier leur sang et leur vie à cause d'une prostituée. Donc malédiction et éternelle
infamie à de tels gouverneurs des peuples ! Ils doivent être dispersés comme la balle.
7. Aux riches, aux artistes et aux commerçants (fabricants) et aux artisans aisés (parmi ceux-ci il
faut entendre tous les propriétaires, les grands propriétaires de biens stables et d’usines
métallurgiques), J'ai dans ce temps montré des milliers de pauvres.
Mais, au lieu de les accueillir avec des cœurs tendres et compatissants, ils les ont chassés au loin
avec l'épée et le feu. Ils Me crient vengeance, et Je leurs accorderaient une telle vengeance cent et
mille fois ! En effet combien de florins ont été refusés aux pauvres, alors qu’ils auraient pu donner très
facilement une telle petitesse avec leur grande surabondance, eh bien, autant de centaines ou de
milliers [de florins] ils perdront maintenant avec violence.
8. Bienheureux ceux qui n'ont pas fermé leur cœur devant leurs pauvres frères, ceux-ci trouveront
un refuge sûr entre Mes Mains même dans les plus grandes tempêtes. Qui par contre veut s’en
remettre à lui-même et perdre tout son patrimoine, que celui-ci commence maintenant à devenir dur et
parcimonieux. En vérité, avant que la lune change sept fois sa lumière, il sera privé de tout son
patrimoine et sera là comme un mendiant qui s’appuie de tous cotés sur le faible et fragile bâton du
désespoir !
9. Soyez attentifs maintenant vous les grands, les puissants, les riches, artistes et
commerçants : votre temps est arrivé ! En effet votre mesure infâme est devenue pleine de
toutes sortes de prostitution, de fornication, d’orgies, de crapuleries, d’ambition, de haine,
d’avarice, d’envie, de dureté de cœur, de cruauté et d’une complète insensibilité. Donc Je veux
envoyer et J'enverrai sur vos orgueilleux chefs un jugement dont la Terre n'en a pas encore
savouré un semblable, parce que la foi en Moi et l'amour pour Moi et pour vos frères a
disparue totalement de vos cœurs !
10. Une très amère guerre générale, ensuite la faim, des épidémies de peste et feu du ciel vous
disperseront et vous anéantiront comme si vous n'aviez jamais existé ! Dans peu d'années on ne
trouvera plus vos noms, parce que vous serez rayés du grand Livre de la Vie avec ce très grand
jugement bien mérité.
11. En vérité, aucun boucher ne traite d’une manière aussi impitoyable et brutale son bétail et
l'abat, comme les peuples vous traiteront, parce que vous n'avez pas voulu reconnaître Mon
avertissement, et même dans ces jours de grande misère pour les pauvres frères que vous avez
préparés, vous avez cherché à augmenter encore davantage leur misère au lieu de la diminuer !
12. Toi, qui a un patrimoine de l'ordre de centaines de milliers de florins tu ne connais pas
sûrement la nécessité de celui qui déjà depuis des jours entiers n'avait pas un sou dans sa pauvre
poche ; mais à l’avenir tu devras connaître de telles nécessités cent fois plus !
13. Toi riche fêtard, qui par pure scélérate arrogance tu ne sais plus avec quels très précieux et
très coûteux délices tu dois nourrir ta misérable chair pour la rendre encore plus libidineuse et plus
dégourdie pour des prostituées, pendant que milles de tes pauvres frères, qu’on surnomme de
vulgaires bêtes et des canailles, ont à peine du pain grossier difficilement comestible pour calmer leur
faim ardente.
Oh toi misérable, très insensible et riche fêtard, qui, à cause de ton lard et de ta graisse, ne sais plus
comment assouvir ton estomac, tu ne sais pas ce que c’est que de souffrir constamment de la faim !
Mais tu apprendras à le savoir dans le futur !
14. Cent fois malheur à vous très insensibles domestiques de la grande prostituée ! Je veux vous
frapper et Je vous frapperai sur la tête, parce que même dans ce temps vous ne voulez pas Me
reconnaître et vous incitez seulement le peuple par votre très outrageante ambition et avidité contre
ceux qui sont mis pour le maintien de l'ordre extérieur et contre les vrais disciples de Ma Parole ; que
le Jugement vous frappe d’une manière dure !
15. En effet Moi-même Je donnerai maintenant aux peuples couronne, sceptre et épée, et ils vous
balayeront comme un moulin à vent balaye la balle du grain, et Je n'écouterai plus vos croassements
insensés et vous laisserais mourir sans distinction.

16. Mais vous les quelques croyants réjouissez vous, et vous aussi les bienfaiteurs en Mon Nom
spécialement dans ce temps, parce qu’un beau destin vous attend si vous persisterez auprès de Moi
dans ces jours de grande tentation ; en effet après vous ne serez plus visité par aucune tentation et
aucune épreuve amen.
17. Cela le dit le Premier et le Dernier, qui maintenant porte l'épée de la Justice, du feu et de la
mort amen, amen, amen.

Chapitre 464.
Les personnes dont l'âme a son origine dans les régions célestes ont plus de
difficulté à guérir des maladies et doivent même plus souffrir par rapport à
celles dont l'âme a pour origine cette Terre. Le Seigneur aide
prodigieusement Anselme H. le diligent de la Parole à diminuer
considérablement le désir ardent sexuel qui était la cause principale de son
incapacité à « se lancer dans le Royaume de Dieu ».
14 octobre 1848
Question d'Ans. H. sur la foudre qu’il a vue en rêve.
Oh Seigneur, Toi très saint Père ! Ce matin, à 3 heures 30, j'ai vu en rêve verticalement devant moi
une foudre extrêmement puissante tomber sur la Terre, de cela je me suis effrayé énormément et vite
je me suis réveillé et, sans le vouloir, j’ai senti battre ma poitrine. Cette foudre, qui ressemblait à la
soudaine chute d'un ange du Ciel, n’a été suivie cependant d’aucun tonnerre. Comment dois-je, oh
Seigneur, m'expliquer ce phénomène ?
Ma femme et Alexandrine ont entendu cette nuit un coup à la fenêtre si fort que toutes les deux ont
été réveillées en même temps. Ce coup a-t-il un rapport quelconque avec la foudre ?
1. Mon ami Ans. H. le diligent de la Parole, ce qui t'est apparu aujourd'hui en rêve comme un éclair
venant d'en haut et allant vers le bas, n’a aucune signification désagréable, mais pour ton esprit et ton
âme c’est quelque chose de très bon et d’utile pour toi d’un point de vue salutaire, en effet ton esprit
charnel qui, jusqu'à présent, t'a été un grand obstacle pour un vivant élan vers Mon Royaume a été
précipité en bas.
2. Ton involontaire battement de ta main sur la poitrine, n'était qu'un geste de mea-culpa
expressément guidé par ton âme et qui t'annonçait que maintenant tu reconnais en toi-même que
vraiment ton esprit charnel, jusqu'à présent, t'a tenu prisonnier plus que tout, et que Moi, vraiment à
cause de ton esprit charnel, J’ai dû te visiter avec beaucoup de croix pour te préserver de maux
spirituels plus grands.
Maintenant cependant J'ai chassé de toi le pouvoir suprême de cet esprit et pour cela maintenant tu
auras une considérable diminution des tentations de la part de ta chair.
Mais l'esprit de la chair toutefois ne t'a pas été enlevé encore entièrement, mais seulement la partie
principale tendant à l'action mauvaise. Cela Je l'ai fait pour toi pour ton anniversaire, pour que tu
puisses maintenant plus facilement aller vers le nouveau jour de la naissance de l'esprit, spécialement
si tu supportes ta croix domestique féminine en toute résignation, patience et amour pour Moi et que
tu te résignes à tout ce que Je t'envoie sans anxiété ni peur.
3. Dans la vraie scène spirituelle de l'Évêque Martin (chap. 20) tu as certainement vu quelle mer
pleine de poissons il avait à vider pour se purifier peu à peu de toutes ses appendices charnelsterrestres. Ainsi il en aurait été un jour de même pour toi.

4. Mais pour que tu puisses devenir libre de toute mort, maintenant déjà dans ce monde tu as
devant toi la mer de Martin transformée dans une croix domestique, qui maintenant travaille
spirituellement pour toi, et ainsi dans l'Au-delà tu ne trouveras plus un travail de ce genre.
5. Ta femme, à Moi très chère, doit maintenant certes souffrir très durement selon la chair, mais
tout doit être ainsi, – parce que l'âme de ta femme ne provient pas de ce monde, mais plutôt d'un
autre grand monde (le Soleil). Donc cette âme traite ainsi sa chair où il y a encore beaucoup d'esprits
étrangers et elle veut la purifier ; et sa chair et son sang doivent ainsi être purifiés, autrement un jour
ils ne seraient pas complètement appropriés pour le vêtement spirituel d'une âme plus pure et plus
noble provenant des régions célestes. Mais la chose la plus contraire à la guérison, pour toute cette
espèce d'êtres humains, est l'esprit des nerfs nécessairement plutôt fort, vu qu’un esprit des nerfs
commun ne pourrait pas lier l'âme céleste, en soi trop délicate, à la chair grossière de cette Terre.
6. Ce fort esprit des nerfs est aussi la cause pour laquelle la guérison de n'importe quel mal
charnel procède beaucoup plus durement et plus lentement que ce n’est le cas avec des personnes
normales purement de cette Terre. À cause du fort esprit des nerfs, de telles personnes sont même
difficilement appropriées pour le magnétisme, car elles résistent à cela bien davantage que les êtres
humains terrestres normaux. Mais aie seulement de la patience et ose avoir confiance, alors tout ira
de nouveau certainement bien !
7. D'une petite maladie maintenant il est certes sorti un mal, parce qu'au premier symptôme de la
maladie on s'est trop peu occupé d'expulser totalement de la poitrine l'étranger et le mauvais esprit de
la chair et du sang, mais encore maintenant il peut être apporté de l’aide si vous agissez précisément
selon Mon Conseil par le magnétisme. Autrement le mal durera encore longtemps.
8. Le coup à la fenêtre entendu en même temps par ta fille comme aussi par ta femme n'a
absolument aucun rapport avec ta vision sinon une annonce intentionnelle d'un pèlerin qu'il allait de ce
monde à l'autre. Mais qui était-il, cela vous n'avez absolument pas besoin de le savoir aussi
rapidement, et ta femme malade moins que tous, parce qu'une chose de ce genre affaiblirait encore
davantage son âme déjà faible et retarderait encore davantage la guérison de la chair. Avec le temps
vous viendrez de toute façon à le savoir si cela est important.
9. Maintenant Je t'ai tout dit sur la signification des phénomènes que toi, ta femme et ta fille vous
avez perçus. Tire de cela la juste morale pour toi ; elle te sera bien utile amen.

Chapitre 465.
En 1848 a commencé sur la Terre un Déluge spirituel qui en tuera beaucoup
dans le corps et dans l'âme. Pourquoi il ne faut jamais juger le prochain. Les
gouvernants sont mis au pouvoir par Dieu et donc il faut « donner à
l'empereur ce qui est sien et à Dieu ce qui est de Dieu ». Qui laisse faire Dieu
se trouvera dans Son Arche de la paix et il ne lui arrivera plus rien de mal
face aux châtiments, comme la famine et les épidémies, avec lesquelles le
Seigneur frappe ceux qui sortent de Son Système.
17 novembre 1848
1. Maintenant ne vous occupez de personne et n’ayez confiance en personne, sinon en Moi.
Cela vous le dit Celui qui vous a créé, vous a racheté et vous a sanctifié avec Sa Parole et avec Son
Esprit !
2. Sur la Terre il se prépare maintenant un Déluge spirituel, comme il y a quatre mille années
terrestres, aux temps de Noé, est venu un déluge matériel.

Celui-là avait tué la chair, mais celui-ci tuera tous les deux, c'est-à-dire l’âme et le corps.
Ce déluge tuera l’âme à cause de l'esprit de soif de pouvoir qui maintenant, comme au temps où les
grandes vagues, c'est-à-dire les mauvais esprits, se déversèrent en partie de l'intérieur de la Terre et
en partie de l'air, et cet esprit de soif de pouvoir pollue les âmes et les submerge facilement.
3. Et ce déluge est comme un feu – et c’est vraiment le même feu dont il a été écrit (47) que le
monde au moyen de ce feu sera jugé en général pour la deuxième fois. Mais si vous ne voulez pas
être saisi par ce méchant déluge de feu, alors restez solidement auprès de Moi et ne jugez pas du tout
maintenant d’une manière où d'une autre, et ne dites même pas : « Ceci ou cela – ou ce parti ou celuilà – ou les grands ou les petits ont raison », car Je vous dis : « Maintenant personne n'a raison sinon
seulement celui qui ne s'incline pas ni ici ni là, mais reste auprès de tout droit comme un I et soudé à
Moi comme à une roche et confie tout uniquement à Moi, – ce qui va au-delà, Je vous le dis
ouvertement, est péché.
4. Tout ceci doit arriver ainsi au motif que c’est la Parole de Dieu, qui est Ma Parole que Moi-même
ai dite devant Jérusalem, sur Jérusalem et également, comme savez, aussi sur le monde entier.
5. Il arrivera encore des choses très grandes, et vous verrez encore beaucoup de méchanceté et
en entendrez parler, et un peuple maudira l'autre. Un parti construira contre l’autre des fourches ; alors
que peu de temps auparavant encore ils se saluaient comme des amis, ils se trahiront
réciproquement, le fils trahira le père et le père le fils.
6. Mais ne prononcez sur personne de jugement, laissez tout uniquement à Moi, ainsi vous vous
retrouverez dans Mon Arche de paix, dans laquelle aucun mal de ce temps ne pourra vous atteindre.
7. Qui de vous a le pouvoir d'agir dans le monde avec quelque efficacité et d'obtenir quelque chose
par lui-même ?
Au cas où un juge prend parti contre toi – et qu’il vainque, n’en viendras-tu pas alors à lui demander
des comptes ? Et si par contre il en vient un autre qui vainque le premier, celui-ci ne fera-t-il pas aussi
comme l'autre, avec celui qui fut contre ? Vu que jusqu'à présent Je n'ai pas encore préétabli la
victoire pour aucun parti, sinon uniquement pour celui qui prend parti pour Moi, alors abstenez-vous
de tout éloge, comme aussi de tout blâme, puisque vous ne savez pas qui vous devez louer ou
blâmer. Cela Moi seul le sais et Je donnerai à chacun selon son œuvre.
8. Mais si une puissance vainc, alors obéis justement à la puissance qui a vaincu ; elle ne serait
pas une puissance si elle ne provenait pas de Moi, car Moi seul donne puissance et impuissance. La
puissance vainc et l'impuissance se soumet. De même, quand Pilate Me jugea, n'étais-Je pas Moi,
comme maintenant et éternellement, l'unique Seigneur de l'Infinité ? Si J'acceptai le jugement de
Pilate et ne Me rebellai pas contre lui, bien qu’il s'agisse de Ma même peau, vous aussi ne grognez
pas, pour votre sécurité, sur ce qui arrive maintenant. Car si sans Ma Volonté il ne tombe pas un
moineau du toit et si tous les cheveux de vos têtes sont comptés, comment pourraient arriver
maintenant ces choses entièrement sans Ma Volonté ?
Mais si Ma Volonté est celle-ci, et cela parce que le monde l’a voulu ainsi et le veut encore, c’est aussi
à Moi de protéger ceux qui tiennent fermement à Moi et Me confient tout. Ne savez-vous donc pas
que Mes décisions sont impénétrables et Mes voies insondables ?
9. Vous voyez, J'envoie des orages, des éclairs, du tonnerre et de la grêle sur les habitants
généralement pacifiques des alpes (48), et les inondations font leur proie de leurs bœufs, vaches,
moutons et chèvres, et traînent leurs cabanes dans les abîmes, et les œuvres fatigantes de leurs
mains sont ravagées, tandis qu'au riche citadin il n'est pas tordu un cheveu. Si ici vous vouliez juger
selon votre conception du droit, comment jugeriez-vous Mon action à vos yeux ?
Mais Je juge et agis comme il est juste selon la Vérité.
10. Si de quelque façon une peste spirituelle veut s'insinuer dans les montagnes, Je la lave avec
les justes moyens, et l'alpe redevient pure. Le riche citadin par contre, qui n'est pas fils d'en haut,
dans sa tranquille vie aisée trouve aussi généralement en elle sa récompense. Mais le citadin meilleur
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peut aussi être lavé, quoique pas à travers un orage, mais à travers toutes sortes d'autres eaux, – car
personne ne vient dans Mon Royaume sans être lavé.
11. Il n'y a pas besoin que Je vous annonce de nouveau tout ce qui se passera encore en
particulier ; en effet il peut se passer encore beaucoup de choses, ou même encore très peu – selon
que les hommes se tournent ou se détournent de Moi.
12. L'épée a déjà eu beaucoup à faire et a violemment ravagé, mais si les hommes divaguent
encore longtemps dans leur délire de soif de pouvoir, J'enverrai encore un autre ange, et précisément
l'ange de la faim et de la peste. Ces maîtres enseigneront aux hommes une toute autre conception du
droit, par rapport à celle avec laquelle ils sont maintenant animés.
13. Votre devise doit être : Donnez à l'empereur ce qui est sien, et donnez avant tout à Moi ce qui
est Mien, ainsi vous vous arracherez de la meilleure façon du monde et serez avec Moi-même. Même
le péager n'avait certainement quelque droit de prétendre de Moi et de Pierre la taxe pour le péage,
puisque nous n’étions pas étrangers, mais natifs du lieu. Mais ce que Je fis, Moi le Seigneur et le Père
de vous tous, faites-le vous-même, ainsi vous serez en tout vraiment Mes fils amen.
14. Cela Je le dis, Moi votre Père plein de Sagesse et d'Amour ; amen, amen, amen.

Chapitre 466.
Un Message de courage à Elisabeth H., vu qu’elle ne guérit pas de sa maladie,
malgré beaucoup d'ordonnances données par le Seigneur. Le Seigneur met à
l'épreuve et purifie surtout ceux auxquels il veut le plus de bien, et en outre
qui L'aime sur la croix des souffrances terrestres mais en contrepartie ils
seront réveillés immédiatement par Lui à la très parfaite vie éternelle.
18 novembre 1848
Un Mot de consolation à Elisabeth H. pour sa fête.
1. Ma Bénédiction paternelle et Mon Amour à Ma très chère fille Elisabeth !
Ma très chère fille, docile comme un agneau et très patiente ! Si tu savais comme Je te veux
infiniment de bien, parce que par amour pour Moi tu portes ta grande petite croix si patiemment que tu
ne voudrais certainement pas rester une minute de plus sur la Terre sombre et outre mesure refroidie.
Mais soit consolée dans ta souffrance ; Je suis toujours auprès de toi et Je te fortifie et te console ! Je
t'aiderai aussi au temps juste – et t'aide continuellement.
2. Certes les remèdes conseillés par Moi, t'auraient aidé plus vite, s’ils n’avaient pas été employés
toujours trop tard ou même pas du tout. Mais ici, pour ainsi dire, J’ai une petite responsabilité Moi
aussi, et cela par très grand Amour envers toi ; en effet tu sais certainement que Je mets à l'épreuve
et purifie surtout ceux auxquels Je veux le plus de bien. Et ainsi Je le fais aussi avec toi, et donc tu es
totalement Mienne. Et lorsque, maintenant ou plus tard, tu laisseras ton corps, tu ne sentiras ni ne
goûteras jamais la mort, mais tu seras accueillie dans Mon Giron paternel en voyant et en percevant
chaque chose dans la plus claire conscience.
3. Donc fais disparaitre de toi-même à jamais toute peur de la mort, puisqu'en vérité tu vis
maintenant et ensuite et éternellement tu ne verras jamais, ni ne percevras, ni ne goûteras la mort. En
effet qui, comme toi, M'aime aussi sur la croix des souffrances terrestres, celui-ci meurt déjà lorsqu’il
souffre, – et lorsqu’ensuite il devrait effectivement mourir, alors il sera en contrepartie réveillé
immédiatement par Moi à la très parfaite vie éternelle !
Ainsi toi maintenant tu es déjà morte avec Moi sur la Croix, et si tu vivais encore beaucoup d'années
sur cette Terre dans une chair assainie, cette actuelle mort en croix de ta chair te sera créditée, et déjà

sur cette Terre tu passeras à la vraie vie, et à l'avenir tu ne mourras jamais plus, mais tu passeras
dans Mon Royaume dans une conscience toujours plus claire !
4. Cette assurance éternellement immuable Je te la donne pour ta fête, Moi ton Père qui te bénis
et t'aime en toutes choses, comme un don pour qu'elle te guérisse, te fortifie et te console, dans tout
Mon Amour et Vérité amen. Ma Bénédiction paternelle soit avec toi pour l'éternité amen, amen, amen.

Chapitre 467
L'aurore boréale n'est pas un prodige électrique, mais elle est une lutte
entre les esprits, très irascibles, des défunts morts dans les guerres. Sur la
signification des couleurs d'une aurore boréale ou des signes enflammés
qui apparaissent dans le ciel, surtout pendant les guerres, et sur l'influence
négative de tels phénomènes sur les êtres humains.
18 novembre 1848
Jakob Lorber vit, le 17 novembre entre 11 heures avant minuit et une heure après minuit au nordouest, le ciel fortement teinté de rouge et fut rempli d’anxiété à cause de ce signe de feu. Il posa donc
au Seigneur la suivante question : « Oh Seigneur ! Le grand signe dans un ciel que j'ai vu hier, était-il
seulement une soi-disant aurore boréale ou bien est-il un signe prophétique d'un futur versement de
sang peut-être encore plus grand ? Oh Seigneur, si cela t’était agréable, je voudrais apprendre
volontiers de Ton omni-sainte Bouche ce qu'il en est et ce que cela signifie ».
1. Bien, bien, alors écris ; Je veux bien te le dire, mais tu ne dois pas avoir peur si Je te le révèle.
2. Le signe de lumière et de feu d’hier dans le ciel était, selon l'apparition extérieure, une aurore
boréale naturelle ; mais la cause de cela n’était et n’est pas aussi naturelle que le phénomène en lui
même, qui en effet est aussi seulement spirituel, mais dans sa vraie nature il est incompris d’une
manière extrêmement forte par les hommes myopes et maintenant généralement aveugles, car il est
considéré seulement comme une levée d'émanations électriques et pas comme un conflit d'esprits.
Mais Je dis à toi et à vous tous que ce phénomène en lui-même est complètement spirituel et donc il
signifie quelque chose de totalement différent de ce que les hommes croient.
3. Tu vois, tous les soi-disant esprits de la chaleur et du feu, qui dans ces guerres ont perdu leurs
corps, sont maintenant mis en colère et furieux au-delà de toute mesure par les actes de violence qui
leur ont été infligés. Mais comme tous les esprits, de telles âmes violentes, après la chute du corps,
sont mis sous la garde des esprits de paix du nord de la Terre, alors il va de soi que les âmes trop
colériques des défunts dans les guerres actuelles vont également là pour fréquenter l'école de la paix,
du calme et de la réconciliation.
4. Que cette école engendre au début chez les nouveaux arrivés une rébellion encore plus grande
que celle engendrée lors de leur arrivée du monde, on peut certes facilement l’imaginer et le
comprendre, car un esprit inquiet devient ensuite très inquiet seulement lorsqu’il lui est commandé le
calme, comme cela se produit avec un perturbateur du calme public qui vit encore sur la Terre lorsqu’il
est capturé.
5. Même si son corps, à cause des mauvaises conséquences induites par les menaces, est calme,
de toute façon l'homme intérieur est encore d'autant plus enflammé de colère au point que, s'il en
avait la possibilité, il prendrait sûrement une horrible vengeance sur ses vainqueurs. Mais comme il ne
le peut plus l’intention en est d'autant plus forte avec ces esprits devenus dépourvus de leur corps,
parce qu'eux aussi jouissent d'une certaine liberté, grâce à laquelle ils peuvent faire comme ils
veulent, mais naturellement seulement apparemment et non effectivement.

6. Ces esprits donc, dont maintenant le Nord est comme envahi, se poussent vers le midi et
énervent ainsi tous les esprits de ces régions déjà devenus plus pacifiques et commencent une
véritable lutte avec eux, de sorte que ceux-ci se mettent sur la défensive. Lorsqu’ensuite commence
une telle lutte, alors l'atmosphère devient d'apparence rouge clair. Et lorsqu’ensuite arrivent vite les
esprits de la paix qui d’une certaine manière capturent les barbares trop colériques, alors cela
apparait comme si des faisceaux blanchâtres volaient dans toutes les directions à travers
l'atmosphère avec l'apparence d'un rouge incandescent, et cela jusqu'à ce que, à la fin, le rouge se
transforme entièrement en un faible jaune clair, après quoi ensuite toute l’apparition disparait bientôt.
7. Mais que de telles éruptions spirituelles extraordinaires, et les luttes des esprits résultants de
cela, excitent et réveillent la soif de vengeance et de lutte dans les esprits de même sentiment qui
vivent encore dans le corps sur la Terre, ceci vous pouvez le comprendre d'autant plus certainement
que vous savez combien dans le monde entier extérieur ses apparitions extérieures dépendent
uniquement du monde des esprits, qu’ils soient bons ou mauvais. Et ainsi vous pouvez comprendre
aussi ce phénomène extraordinaire comme une base qui pourrait être suivie, spécialement dans la
partie nord de l'Allemagne, de mouvements très sanglants !
8. Mais Je suis certainement là, Moi aussi, à l'arrière-scène avec Mon Veto ou bien Mon Fiat – et
cela conformément à la manière dont les hommes sont et se comportent. Mais maintenant les
hommes sont encore généralement mauvais et pleins de malignité, d'orgueil, d’ambition, de soif de
vengeance, et ainsi il pourrait certainement en résulter chez Moi plutôt un Fiat qu'un Veto.
9. Je vous dis : « Beaucoup de sang innocent crie fortement vengeance vers Moi, et cela sonne
mal à Mes Oreilles. Donc imaginez vous-même ce que Je serai forcé de faire Moi l’unique, le juste et
éternel Rémunérateur ».
10. Je vous le dis : « Grands malheurs à tous ceux qui abusent du Pouvoir que Je leur ai conféré
et de Ma grande Patience et de Ma Tolérance pour la ruine de leurs frères ! Si Je les frappais, alors ils
seraient frappés à jamais.
11. En très peu de temps il arrivera ainsi beaucoup de choses que vous n’attendez pas ; et même
ce sera comme un éclair, et les renards chercheront en vain des tanières et des trous pour se cacher,
mais ce sera inutile. En effet il leur serait certainement un peu difficile de se cacher de Mes Yeux et de
Ma Main.
Cela Je le dis, Moi l’Omniprésent et l’Omni-voyant amen, amen, amen.

Chapitre 468
La carrière terrestre de Robert Blum, un politicien révolutionnaire
allemand, fusillé en 1848, qui voulait le bien-être de tous les peuples, sans
cependant tenir compte des Enseignements du Seigneur à cet égard, comme
par exemple : « Donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu ! ».
27 novembre 1848
Avec la Communication suivante commencent les volumineuses Révélations sur « Robert Blum ».
Elles continuèrent presque quotidiennement, jusqu'à la conclusion donnée le 2 janvier 1851.
Chapitre 1
La carrière terrestre de Robert Blum

1. Robert Blum est arrivé sur la Terre dans la pauvreté la plus extrême et a dû lutter dans une
misère noire presque toutes ses dernières années, ce qui était néanmoins son lot pour une bonne
raison, mais, bien sûr, incompréhensible par le monde. Son âme et son esprit viennent de cette
planète dont les habitants, comme révélé dans le Soleil Naturel, sont d'habitude obstinés au point de
bouleverser des montagnes entières avec une détermination inébranlable; et ce qu'ils n'accomplissent
pas physiquement, ils continuent de le faire en esprit.
2. Cet homme, qui a été exécuté à cause de son audace, avait déjà démontré dans son enfance la
ténacité de son esprit. Bien que Moi-même aie dû, dans son intérêt le meilleur, placer des obstacles
appropriés sur son chemin chaque fois qu'il a eu tendance à se glorifier, ceci était de peu d'effet pour
ce monde, tant que la persistance de son esprit ne lui donnait pas une bourrade afin qu'il sorte de son
inconséquence pour un mandat plus large.
3. Il avait l'habitude d'engendrer mille plans et de les mettre en action immédiatement. Il a été pardessus tout pénétré par la justice sociale qu'il n'a pas hésité à mettre en œuvre. S'il avait possédé
tous les trésors du monde pour concrétiser ses principales idées il aurait tout misé, ensemble avec sa
vie!
4. Ces idées sur la justice sociale il les a reçues principalement à l'école religieuse temporelle de
Ronge* et de ses collègues. Mais elle n'est en réalité ni une école, ni une église, car elle Me nie en
tant que Seigneur, Me faisant un homme ordinaire et un enseignant de l'antiquité. Cette "Église" qui
rejette donc la pierre de base même sur laquelle elle s'efforce de construire son édifice et sa maison
aura donc des fondations faibles.
5. Comme Ronge, notre homme a lui aussi construit ses idées socialistes sur le sable. Tout ce que
le monde pouvait lui offrir lui a semblé petit et faible. Il semblait être laissé entièrement à son habileté
oratoire pour abattre les autorités constituées.
6. Cette conviction était si forte chez lui qu'elle ne lui laissait aucun scrupule. Même quand Je l'ai
averti intérieurement contre des entreprises trop impudentes, cela ne l'a pas retenu de faire ce qu'il
avait imaginé, appliquant ainsi une de ses maximes qu'un vrai Allemand ne se soustraira pas au
sacrifice pour réaliser une idée qu’il s’est mise en tête.
7. Plusieurs succès distincts ont entretenu son ardeur et, quand il aurait déplacé quelques
taupinières politiques, il aborderait alors l'Himalaya. Il a ainsi gagné la notoriété et la confiance d'une
nation entière, tout en créant cependant les conditions pour sa chute terrestre.
8. Il a plusieurs fois éprouvé son habileté de débatteur à l'Assemblée nationale allemande de 1848,
ce qui lui a apporté beaucoup de satisfaction, ce qui était bien sûr principalement dû à son esprit
puissant. Ainsi encouragé, il s'est précipité dans une grande ville Est-allemande (Vienne) où les foules
ont en réalité commencé à mettre en œuvre ses idées. Sur quoi il a en effet essayé de tuer trente
mouches princières d'un coup, ne considérant pas que J'avais aussi quelques mots à dire au travers
de ces mouches.
9. Notre homme a commencé principalement par une idée qu'il a empruntée à Ma Parole : "Soyez
parfait, comme votre Père dans le ciel est parfait" ; et qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, tous les autres
étant des frères, indépendamment de leur statut. Mais au départ il ne croyait pas en ce Seigneur que
les hommes doivent imiter dans Sa perfection. Car, en réalité, poussé par son habileté de débatteur, il
s'est lui-même pris pour le Seigneur. Il a oublié que les princes sont aussi des hommes, en
possession de pouvoirs issus de Moi; oubliant aussi le passage : "Donne à César ce qui est dû à
César et à Dieu ce qui est dû à Dieu !"
10. Cet homme a été arrêté dans la susdite ville, où il a voulu mettre en œuvre ses idées de justice
sociale en utilisant la puissance des armes, aussi bien que du discours ; étant accusé de sédition, il fut
expédié dans l'au-delà après un procès rapide. Avec cela son action temporelle pris fin.

Chapitre 469
Les Paroles de consolation du Seigneur face à la mort de la jeune épouse et
mère Elisabeth H., qui avait uniquement Dieu dans son cœur. Les religieuses
des couvents deviendront seulement des servantes de Dieu à cause de leur
amour forcé envers Lui, tandis que les femmes qui l'aimeront librement
deviendront Ses vraies chères filles et auront tout ce qui est Sien pour
l'éternité.
30 novembre 1848
Paroles de consolation après le décès de Elisabeth H. le 29-11-1848.
1. Pour consoler et revigorer Mes Fils.
2. Ecoutez, vous tous Mes chers enfants et enfantelets. Car ainsi Je parle et dis, Moi, votre
Seigneur et cher Père, à vous tous qui êtes maintenant pleins de tristesse et d'anxiété dans vos
cœurs troublés, parce que J'ai rappelé à Moi pour l'éternité votre mère terrestre du corps, et avec cela
Je l'ai aussi libérée pour toujours de ses souffrances, que par grand amour pour Moi elle a supportées
avec la plus grande fermeté et avec une énorme patience.
3. Mais Je vous dis : « Ne pleurez pas et ne gémissez pas autant pour celle qui est renée en Moi
pour l'éternité, puisque selon le corps elle est morte avec Moi et en Moi sur la croix avec de fortes
douleurs, mais au même instant où pour vous, selon le corps, elle mourut visiblement, elle est renée
en Moi et à Mon coté, pour une éternelle, vraie, Vie éternelle !
4. Sa joie était sans bornes lorsqu’elle Me reconnut et Me contempla à son coté, et précisément
dans un vêtement tel que Je fus très vite reconnue par elle, et cela d'autant plus facilement, car Je lui
fis même vite voir Mes cicatrices ; chose qui est concédée seulement à ceux qui laissent leur corps
éprouvés par de graves douleurs en tout amour pour Moi. Elle se réjouit alors au-delà de toute mesure
et elle ne réussissait pas à comprendre comment – après avoir souffert aussi longtemps – elle avait
pu devenir ainsi tout à coup aussi parfaitement saine. Tombant à Mes pieds dans un très grand et très
agréable ravissement, elle Me remercia avec la plus grande ferveur pour lui avoir concédée une grâce
aussi grande, et elle Me pria de pouvoir être Ma plus infime servante. Mais Je lui dis, comme Je vous
le dis aussi maintenant :
5. « Non, pas ainsi, Ma chère fille ! Je te dis que les servantes sont celles qui ont été poussées
vers Moi avec la dure discipline du couvent, et leur foi et leur amour pour Moi sont une dure école. Toi
par contre tu M’as librement choisi comme unique objet de ton cœur, donc tu ne dois pas être une
servante, mais plutôt Ma vraie chère fille, – et vois, tout ce que J'ai, et tout ce qui est Mien, tu l'auras
aussi toi, et tout sera aussi tien pour l'éternité.
Tu ne seras pas séparé de ceux que tu as laissés sur la Terre ; ce que ton cœur désire leur faire en
Mon Nom, tu pourras le faire à tout instant dans une pleine mesure. Toutes Mes filles en effet
jouissent éternellement d'une telle force sortant de Moi, pour qu'elles puissent satisfaire tous les désirs
de leur cœur plein d'amour ».
6. Mais elle Me pria ensuite avec la plus grande ferveur et dit : « Oh mon très bon, excellent, très
saint Père Jésus ! Toi mon Dieu et mon Seigneur ! Avec toutes les forces de mon cœur Je te remercie
pour cette grande grâce ; mais je sais que pour tous les miens que j'ai laissé Tu veux infiniment plus
de bien que moi, qui ignore et ne vois pas ce qui leur serait vraiment bon et utile.
Ce que Tu veux, oh mon Père Jésus, cela est la meilleure chose, – donc qu’il se produise toujours et
éternellement seulement Ta très sainte Volonté !
Laisse-moi maintenant, oh Seigneur et saint Père Jésus, T’aimer tranquillement toujours et toujours
plus éternellement, car maintenant je suis trop, trop, trop bienheureuse ! Je te prie seulement pour
une unique chose, à savoir que Tu veuilles enlever très vite aux miens que j'ai laissé leur grande
tristesse pour moi et leur donner en échange une foi solide et vivante ; et que tous Te reconnaissent

complètement et puissent T’aimer par-dessus tout, en Esprit et en Vérité !
Oh Toi, mon très cher Père Jésus, que tout soit fait, uniquement selon Ta complaisance ! ».
7. Ici Je la serrai sur Mon Cœur paternel et Je lui dis : « Ma Fille, maintenant tu es rachetée pour
l'éternité ! Je ferai tout ce que tu désires, de cela soit éternellement sûre ! Mais que maintenant ceux
que tu as laissés s'attristent et pleurent pour toi, est aussi bien, parce que Moi-même Je leur donne
les larmes pour donner libre cours à leur tristesse. Et pour autant que soit dure cette heure pour eux,
par le fait que J'ai préféré te prendre entièrement avec Moi plutôt que te laisser te détériorer encore
pour tout au plus quelques années sur la Terre maintenant ultra-ténébreuse – ainsi il leur sera d’autant
plus facile, dans la mesure où ils sont plus tranquilles et qu’ils se sentiront mieux, de reconnaître avec
une grande clarté comme tu es bien maintenant. Mais maintenant viens vite dans Ma Maison ; là-bas
tu trouveras tous ceux qui t'ont précédé et Marie, la Mère de Mon Corps, te mèneras auprès de ta
mère corporelle, et en plus auprès de quatre fils déjà grands et très bien éduqués, pour lesquels tu
auras beaucoup de joie. Ceux-ci M'ont prié pour que vite Je te mène à eux, et ainsi donc J’ai fait ce
que J'aurais autrement fait seulement dans deux ans. Ils voudraient bien aussi avoir avec eux tous les
autres, mais maintenant ils sont déjà contents d’avoir obtenu finalement seulement toi.
8. Quand Je leur communiquai que Moi-même maintenant J’allais te chercher, alors ils furent
complètement hors d’eux [de joie]. Ils voulaient tous venir à ta rencontre avec Moi, à la fin cependant
ils se laissèrent tranquilliser car Je leur donnai la pleine assurance que cette fois Je te ramènerais
avec Moi, – en effet tu aurais pu rester encore quelques années sur la Terre si tu avais suivi
exactement tout ce que Je t'ai conseillé par l’intermédiaire de Mon serviteur [Lorber] et par la fille du
nom de Lori. Mais Moi-même Je trouve que c’est préférable ainsi, parce qu'autrement sur la Terre tu
aurais eu à souffrir encore beaucoup. Physiquement tu serais restée toujours malade et faible, et dans
ton esprit tu aurais vécu maintenant, dans un monde devenu maintenant ultra-mauvais, très peu
d'heures gaies, donc Je pense que maintenant c’est mieux ainsi pour toi ».
9. Elle dit : « Oh oui, oh oui, mon très cher Père Jésus ! Car maintenant je T'ai, je ne demande rien
de plus. Maintenant j'éprouve un fort dégoût si je regarde la Terre profondément sous moi.
Oh Jésus, Je te remercie pour chaque chose pour m'avoir libéré aussi doucement de ma mauvaise
chair ! Que Ta Volonté soit faite ! ».
10. Maintenant Je la mène dans Ma Maison et Je vous fais savoir cela pour que vous sachiez
comment est votre mère, et que cela vous console et vous fortifie en Mon Nom ; amen.
Cela Je vous le dis en totale Vérité amen, amen, amen.

Chapitre 470
Une lettre d'Anselme Hüttenbrenner à Giustinus Kerner, le premier éditeur
de la Nouvelle Parole, ou bien de la Nouvelle Révélation.
Vers la fin de 1848
Lettre d'Anselme Hüttenbrenner adressée à Giustinus Kerner, docteur de l'art établi à Weinsberg
près de Heilbronn sur le Neckar, dans royaume de Württemberg :
1. Votre excellence ! Dans les écrits joints (Le Gouvernement de la Famille de Dieu) nous avons
reçu un grand Don de Dieu, c'est-à-dire l'« Histoire du genre humain » révélée depuis le jour de la
création du premier couple humain jusqu'à la mort de Noé et encore un peu au-delà.
2. Le Seigneur Jésus parle à un pauvre homme sans prétentions qui vit ici, sous le nom de Jakob
Lorber, et depuis le 15 Mars 1840 presque jours après jour celui-ci met par écrit ce qu’il entend ou
bien le dicte à un de ses amis sûrs.
3. Outre cette œuvre jointe nous possédons encore la complète Révélation sur notre Soleil
consistant en plus de 50 dossiers, et en outre la Terre révélée naturelle et spirituelle, la description de

la magnifique planète Saturne, l’histoire complète de la Jeunesse du Seigneur, ensuite une quantité
d'explications sur des textes importants du Vieux et Nouveau Testament, une Révélation sur
l'obsession, 9 scènes du Royaume des Esprits, dont le dernier (l’Evêque Martin), qui dépasse déjà
plus de mille « pages in quarto », est près de son achèvement ; enfin une quantité de réponses du
Seigneur sur des questions posées en ce qui concerne les événements extraordinaires de notre
temps, ainsi que beaucoup de poésies, dont celle jointe (Le Grand Temps des Temps) qui est paru
récemment dans la librairie « Kienreich » de ce lieu.
4. Nous aurions communiqué volontiers déjà depuis longtemps ces trésors sacrés au monde, mais
cela ne nous fut pas permis. C’est seulement depuis peu que nous avons reçu du Seigneur l'ordre de
les publier. Il a dit : « Le temps, dans lequel le monde aura besoin de Ma nouvelle Parole, est
maintenant arrivé ! La « prostituée » est rejetée ; la bile du dragon est devenue inoffensive. Donc
sortons de nouveau au grand Jour ».
5. C’est pourquoi je me tourne dans cette importante affaire d'abord vers Votre Excellence .....
(Ici dans le volume in-folio du « Journal intime spirituel » qui contient la copie de cet écrit, a été
enlevée une feuille par une main inconnue. Sur la page suivante le texte interrompu continue avec la
conclusion suivante de la lettre) :
…ma chère femme, avec qui je vécus durant des années très heureuses. Cet événement m'a
puissamment ébranlé et est la cause pour laquelle ma réponse a tardé autant.
6. [Oh], si je pouvais, avant ma fin, je serais très heureux de Vous faire durant des jours paisibles
une visite à Weinsberg ! Tout ce que moi au cours de vingt années en tant que magnétiseur j'ai
entendu et vu de prodigieux, je voudrais avant tout le communiquer et ensuite apposer sur la tombe
du fidèle martyr de Prevorst un baiser d'amour et de vénération sur Son noble front !
7. Si, dans l'année à venir que je Vous souhaite salutaire pour Vous et pour tous Vos chers, Vous
aviez quelques minutes de libres, oh, alors confortez-moi seulement avec quelques lignes.
Votre Anselme Hüttenbrenner qui reste ferme dans sa très grande estime qu’il a pour Vous .....

Chapitre 471
Le Seigneur permit la mort d’Elisabeth H. parce qu'elle priait et désirait
infiniment aller vers Lui. Le Seigneur satisfait les prières qui lui sont faites
avec un amour très fort, et à tous il donne la consolation suivante : « Je suis
vraiment auprès de vous et Je le resterai à jamais amen ».
2 décembre 1848
À Andrea H. le plein de bonne volonté le jour de l'enterrement d’Elisabeth H.
1. Console ton frère, dont J’ai pris la femme avec Moi ! Lui et sa maison pleurent maintenant parce
que Je Me suis repris Ma chère fille. Je vois leur deuil et éprouve de la joie dans leurs larmes (49) ;
cependant Je veux les consoler et les renforcer tous avec Mon Esprit, avec Mon grand Amour ! Donc
ensuite ils ne devront plus pleurer ; en effet Je les réconforterai et Je les renforcerai beaucoup, et ferai
de sorte qu’ils exultent beaucoup et exultent dans Mon grand Amour, – en effet Moi seul Je suis Celui
qui donne la tristesse et la joie, car Je suis le Seigneur de tous les cœurs et de ce qui est en eux.
2. J'aurais pu la laisser encore plus longtemps sur la Terre, puisque auprès de Moi toutes les
choses sont absolument possibles. Mais que ferais-tu, toi, si tu avais une fille partie quelque part à
l'étranger pour s'instruire, et que cette fille t'envoie l’un après l'autre les plus brûlants soupirs d'amour
et te dévoile, avec une très grande sincérité, qu’elle viendrait infiniment volontiers à la maison chez
toi, même si le voyage lui semblait lourd ? Tu vois, malgré toutes les prières de ses bons éducateurs à
49Les larmes manifestent l'amour pour la morte; et le Seigneur se réjouit pour un tel amour. [N.d.R.]

l'étranger, à la fin tu prêterais toute ton attention aux prières de ta fille et satisferais son grand désir.
Ainsi il en est de même ici. Ce que Je fis ici, Je ne le fis pas pour Moi, mais plutôt à cause du grand
désir de Ma chère fille.
3. Donc ne dites pas qu'ici J'ai été dur et inflexible, – oh non, c’est vraiment le contraire ; en effet si
beaucoup prient, les uns ici, les autres là, alors Je satisfais toujours seulement la prière de la partie
qui Me prie avec l'amour le plus fort. Mais qui Me prient plus faiblement, doit avoir la consolation que
Je marque leurs prières dans le Livre de Vie, et qu’un jour Je les satisferai en toute plénitude. Que
ceci soit une consolation pour vous tous, que Je reste vraiment auprès de vous et que Je le
resterai à jamais ; amen.

Chapitre 472
Face aux afflictions, aux souffrances et aux catastrophes, on peut se fortifier
en disant dans son cœur le Psaume 46 de David, publié dans ce Chapitre, et
en trouvant un total courage en sachant que seul le Seigneur peut vraiment
enlever et vraiment donner de nouveau.
2 décembre 1848
1. A mon cher Andrea H. le plein de bonne volonté.
Si les afflictions de cette Terre te frappent, comme maintenant elles en frappent beaucoup, lorsque le
monde est balayé et Mon champ nettoyé de la mauvaise herbe, lorsque les tempêtes de tous genres
grondent, abasourdissent et sévissent sur les campagnes de la Terre, et découragent les hommes,
suite à la grande peur des choses qui vont arriver sur le globe terrestre, et que les princes deviennent
perplexes et pleins de tremblements et d'anxiété, alors console-toi et réconforte-toi dans ton cœur :
« C’est le Seigneur qui envoie un tel jugement sur ces peuples qui, à cause du monde, L’ont tous
oublié, et agissent d’eux-mêmes et estiment leur grandeur, leur puissance et leur gloire sur la base de
la grandeur de leur Mammon » (50)
2. Mais à cause de cela Mes quelques fils souffrirent trop et durent endurer des privations et être
très méprisés. Mais J'ai écouté leurs demandes et J’ai envoyé des faucheurs sur la Terre, car le grain
est devenu mûr ensemble avec beaucoup de chiendent. Je les ai envoyés pour qu’ils ramassent le
grain pour Mes greniers, et l’abondant chiendent pour être brûlé dans le feu puissant de Ma Colère,
de Mon Zèle et de Mon grand Zèle.
3. Pour que toi, et même vous tous, Mes chers et fidèles amis, trouviez maintenant comme
toujours la juste fortification en de telles angoisses et souffrances, et que vous vous exclamiez avec
David selon son Psaume 46 :
4. « Dieu est notre sécurité et notre force, un secours dans les grandes angoisses qui nous ont
frappées. A cause de cela nous n'avons pas peur, même si la Terre sombrait et que les montagnes
coulent au milieu de la mer, et si même la mer faisait rage et élevait des vagues dont la fureur ferait
s’écrouler toutes les montagnes.
5. La ville de Dieu (la Parole de Dieu dans le cœur) toutefois doit rester gaie avec ses fontaines (la
connaissance pure de la Parole de Dieu), puisque sainte est la demeure (l'amour envers Dieu) du
Très-Haut
Dieu habite dans cette ville, donc elle restera, car Dieu la secourt vite.
6. Les païens (les domestiques de Mammon) par contre doivent se décourager et leurs royaumes
(l'avidité du pouvoir) tomber ; la terre (l’égoïsme) doit disparaître, lorsque Dieu se fait entendre.
7. Mais le Seigneur Sabaoth est avec nous ; le Dieu de Jacob est notre protection.
50argent

8. Et vous, regardez les œuvres du Seigneur, qui remplit la Terre de stupeur, qui remédie aux
guerres dans le monde entier, qui casse l'arc, casse les lances et anéantit avec le feu les boucliers.
9. Soyez tranquilles, vous qui reconnaissez que Je suis Dieu. Maintenant Je domine sur les
peuples, et Je domine sur la Terre (dit le Seigneur).
10. Le Seigneur Sabaoth est avec nous ; le Dieu de Jacob est notre protection. »
11. Si tu dis dans ton cœur, en le comprenant bien, ce psaume, alors toute crainte et angoisse
t'abandonneront, car Moi-même Je te les enlèverai et Je te relèverai, comme une pluie fertilisante
relève l’herbe fanée, – en effet Moi seul peux vraiment enlever et vraiment rendre. Et Je te donnerai et
ajouterai encore davantage que ce que Je t'ai enlevé. Mais toi aussi, si tu as, donne volontiers à Mes
frères et à tes frères, car même si Je suis Dieu et Seigneur, l'Éternel, Je suis aussi ton Frère et le
Frère de tes frères. Amen.

Chapitre 473
Explication de trois mots : tu es, tu vas, tu tombes. Dieu a posé la même
destination finale à chaque homme et aussi le même but invariable que
l'homme doit poursuivre, atteindre et saisir solidement pour l'éternité.
Qu'est-ce qui se passe pour celui qui va au-delà de son but, comme par
exemple Napoléon, ou bien pour ceux qui l'ont atteint mais n’ont pas voulu
le saisir.
13 décembre 1848
Oh Seigneur ! À Ans. H. le diligent de la Parole, il vint à l'esprit tout à coup hier matin au réveil, en
pensant à K.F. J., les trois mots : « Tu es, tu vas, tu tombes ! ». Vu que nous ne savons pas les
interpréter, alors nous Te prions, oh Père très saint, que, si cela n'était pas contraire à Ta très sainte
Volonté, Tu veuilles nous donner une petite lumière !
1. Alors tu écris !
Cette trilogie n'est pas aussi importante que tu le crois, parce qu'elle exprime un juste état apparent
entièrement naturel qui peut toucher chaque homme, s'il agit selon cette trilogie entièrement naturelle.
2. Vous savez que J'ai donné à chaque homme, à travers un et même commandement d'amour,
une et même destination finale et donc ne lui ai-Je pas posé aussi un et même invariable but qu’il doit
uniquement poursuivre, atteindre et à la fin le saisir solidement et le prendre totalement en compte
pour l'éternité ?Je pense que ceci devrait être clair sans plus d’explication.
Eh bien, si maintenant quelqu'un – qu’il soit sur la Terre un mendiant ou un empereur – connaît bien
ce but, le poursuit pour un peu de temps mais qu’ensuite, en arrivant à destination, s'arrête devant lui
et ne le saisit pas, comme s'il lui déplaisait de l'avoir atteint – alors il se passe que celui-ci tombe,
parce qu'il s'arrête devant le but et ne le saisit pas.
3. Mais celui qui reste en place alors qu'il a les moyens en abondance entre ses mains et ne les
saisit pas et ne les emploie pas, fait une chose qui est ensuite un motif sûr de chute, parce que si un
affamé cherche de la nourriture et la trouve, – mais si une fois qu’il l’a trouvée il ne la goûte pas parce
qu’il pense qu'elle pourrait l’endommager, alors il doit ensuite attribuer la faute à lui-même s'il tombe
raide mort et meurt de faiblesse.
4. Mais puisque celui qui s’arrête devant le but sans le saisir doit tomber, combien davantage doit
tomber celui qui veut aller au-delà du but ! ? Mais qu’est-ce qui motive celui qui veut aller au-delà du
but ?
Je vous dis que c’est parce qu’il utilise ou veut utiliser la destination que Je lui ai donnée pour des
buts différents de ceux pour lesquels Je la lui ai donnée. Alors il tombe ensuite et cela d'autant plus

facilement, qu'il va se mettre, après le dépassement du but déterminé et donné, dans des sables
mouvants dans lesquels il ne pourra jamais trouver et avoir de solide point d’appui.
5. Donc la trilogie pour vous si mystérieuse ne dit rien d’autre que : « Si Moi, ton Seigneur et Dieu,
t'ai montré ainsi tant de Grâce et t'ai déjà amené devant le but, que tu aurais difficilement pu atteindre,
et que tu le reconnais mais t'arrêtes devant lui comme un vaniteux mirliflore affamé devant un bol
plein, alors tu meurs de faim, tombes et meurs !
Et donc si tu es au but et reconnais qu'il est juste, mais que tu ne le saisis pas, mais plutôt le
dépasses seulement d’une manière aussi somptueuse et ambitieuse, comme si tu dominais et
tyrannisais l'entière Infinité qui serait destinée à toi et à ton pouvoir, alors la chute sera encore plus
imposante et d'autant plus comblée de malheurs, et ensuite il sera même impossible d’aider à se
remettre debout un tel mort et à le ramener au vrai but, comme Paul le montre dans une lettre aux
Hébreux, (6, 4-8) dans laquelle il dit :
6. « En effet il est impossible à ceux qui une fois ont été illuminés, qui ont goutés au don céleste et
sont devenus participants du Saint-Esprit et ont goûté la bonne Parole de Dieu et les puissances du
monde à venir, si toutefois ils tombent, de les rénover de nouveau en les amenant à la pénitence
(c'est-à-dire au valable et efficace retour) alors qu’ils crucifient de nouveau pour leur compte le Fils de
Dieu et le raillent.
En effet seulement la terre, qui boit la pluie qui souvent arrive sur elle et produit des herbes utiles à
ceux qui la cultivent, reçoit la bénédiction de Dieu. Mais si elle porte épines et chardons qui sont
ensuite brûlés, alors elle n’est d'aucune utilité et elle est bien proche d’être maudite (c’est à dire de la
chute) ».
7. Je pense maintenant qu’avec cette explication approfondie vous comprendrez bien votre trilogie
de mauvais augure et donc vous reconnaîtrez aussi comment chacun doit s’y prendre, qu’il soit un
empereur ou bien un mendiant, puisque devant Moi l’un est égal à l'autre. Si un empereur est
surchargé [au-delà de ses forces], comme cela a déjà été le cas avec beaucoup, alors regardez
Napoléon et vous verrez les conséquences d’une telle arrogance très avide de domination. Et si un
mendiant exagère dans l'excessive appréciation et dans la secrète grande considération de sa
pauvreté et pour cela devient plus envahissant que ce qu'il ne doit, alors il doit attribuer la faute à luimême s'il est repoussé de la porte devant laquelle il voulait mendier d’une manière trop impétueuse.
8. Il n'est pas davantage besoin que Je vous décrive tout ce qui peut s’ensuivre pour ce temps et
pour l'éternité, vous serez certainement vous-même très facilement en mesure de le déduire sans plus
d’explication.
À vous tous qu’il vous soit seulement dit d’observer tout cela d’abord en vous, ainsi vous
appartiendrez à la terre qui est bénie par Moi, pour qu'elle produise une bonne et d'avantageuse
herbe pour ceux qui la sème avec soin, amen. Cela le dit le Véridique de tous temps ; amen, amen,
amen.

Chapitre 474
Dans quels cas le Seigneur permet les guerres, dans quels cas il les rend
plus mortelles et dans quels cas il ne le permet pas. Qui juge et condamne
ceux qui commettent des atrocités, celui-ci traite Dieu d'incapable pour
avoir permis ces atrocités. Qui est du coté du Seigneur sera toujours protégé
par Lui et par Ses anges.
30 décembre 1848
Question de Jakob Lorber en ce qui concerne les conditions de ce temps extrêmement confuses et
tristes, et prière pour une Révélation prochaine du futur.

1. Alors écris donc !
De ces temps vous n’avez à attendre que peu ou même rien, mais en contrepartie d'autant plus de
Moi, le Seigneur de tous les temps, si vous restez auprès de Moi, et remettez tout à Moi et si vous ne
jugez pas et dites : « En ces temps et de cette manière il arrivera ce qui doit arriver ! »
En effet si vous-mêmes avez un tact aussi sûr et déjà par avance faites vaincre l'une ou autre partie et
bénissez l'une et maudissez l'autre, qu'est-ce que Je devrais donc avoir à faire dans tout cela ? N'estce pas Moi le Seigneur qui sait au mieux là où doit être employée la baguette, quand le bâton et où et
quand l'épée ?
2. Mais si Je sais cela et recense à chaque seconde Mes peuples et évalue chaque action des
héros de guerre et vois chaque jugement prononcé avec Ma Mesure, – eh bien, pourquoi vous
essouffler alors comme s'il dépendait de vous de faire les choses autrement que comme elles sont et
doivent être ?
Quelle supériorité voulez-vous donc, si vous balayez et réduisez ainsi Ma Domination ?
3. J'ai donné à la Terre une longue paix. Alors les princes s’endormaient, leurs ministres volaient et
opprimaient peuple, et le peuple malgré cela sifflotait et dansait et M'oubliait ensemble avec les
princes et les ministres, mais Moi Je ne dormais pas et Je n'opprimais pas et Je n'avais vraiment
aucune motif de siffloter et de danser, parce qu'un vrai Père ne peut pas exulter lorsqu’il arrive une
maligne épidémie qui lui tue un fils après l'autre. Mais si l'épidémie sévit longtemps, alors le Père peut
seulement en venir à une juste colère ; et puisque ce Père est aussi Seigneur sur toutes les
épidémies, alors il est maintenant temps d'écraser la tête de l'épidémie sur l'Europe entière, et même
mieux sur la Terre entière !
4. Donc il est très ridicule de Me demander ce qu’il faut attendre des Généraux autrichiens, comme
aussi de beaucoup d'autres. Demandez plutôt ce que doit attendre le monde de Moi, et Je vous
donnerai pour réponse : « Du bien s’il se tourne vers Moi ; mais il doit s'attendre au pire dans l'absolu
s'il persiste dans ce qu'il est maintenant, dans ce qu’il pense maintenant, dans ce à quoi il aspire et
comment il agit. En effet que M'importe un monde plein de diables ? Ne puis-Je pas Me créer en
contrepartie mille mondes pleins d'anges ? ! »
5. Qu'est-ce que pour Moi l'Allemagne, qu'est-ce que la France, qu'est-ce que l'Italie et qu'est-ce
que la Hongrie et son vantard dictateur ? Je vous dis que la Terre entière n’est rien pour Moi.
Si Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie et tous les pays de la Terre ne font pas pénitence sous le
sac et la cendre, alors ils devront s’anéantir mutuellement !
Je veux rendre les Généraux coupants comme des rasoirs et leurs cœurs aussi durs qu'un diamant, et
ils doivent s'acharner comme des tigres et rugir comme de jeunes lions et ils doivent déchiqueter la
chair de Mes adversaires, comme les aigles déchiquette une charogne !
6. Il y a cependant un juste jeûne de pénitence que Je choisis : « Libérez ceux que vous avez lié
avec l’injustice ; libérez ceux que vous avez surchargés ; donnez la liberté à ceux que vous avez
opprimés et enlevez toutes les sortes de chargement du cou des faibles ! Partagez votre pain avec les
affamés, et portez dans votre maison ceux qui sont dans la misère. Si vous voyez un nu ne le privezpas de ce qui convient à votre chair, et habillez-le !
Alors Ma Lumière luira à nouveau comme une aurore, et votre amélioration croîtra rapidement ; votre
justice marchera alors devant vous, et Mon unique Magnificence vous accueillera à elle ! Lorsque
ensuite vous appellerez, alors Je répondrai, et si vous crierez, Je dirai : « Regarde Mon fils, Moi, ton
Père, Je suis ici ! ».
7. Mais si vous parlez mal de quelqu'un, le montrez du doigt et dites : « Celui-ci est un opérateur
du mal et mérite la punition et doit être très puni », – alors vous ne jugez pas ceux qui font ceci, mais
vous jugez Ma présumée négligence et demandez à votre cœur qui est enragé : « Comment le
Seigneur peut-Il permettre de telles atrocités sans rien faire ? Pourquoi ne punit-Il pas les opérateurs
de tels maux ? ».
En vérité, si vous laissez dominer votre cœur par un tel esprit de jugement, alors vous êtes déjà plus
que Moi, et Je ne peux pas vous répondre lorsque vous M'appelez ; et même si vous vouliez crier, Je
ne peux pas dire : « Moi, votre Père, Je suis ici ! ».
En effet il est impossible que les fils puissent penser de leur père soit injuste.

8. Tout ce qui jusqu'à présent passait pour être grand et magnifique, Je l'abaisserai de beaucoup ;
mais ce qui jusqu'à présent était bas et méprisé Je l'élèverai et Je le mettrai en haut !
J'ai encore, en orient comme en occident, un petit peuple qui jusqu'à présent est resté entièrement
inaperçu. Qui peut M’empêcher de l'élever et de le mette sur tous les peuples et les pays d'Europe ?
En vérité, ce peuple qui est attaché encore à Ma Parole et professe Mon Nom, – bien que ce peuple
sois petit et inaperçu, Je veux l'élever et le rendre libre, lorsque tous les apostats seront précipités
dans le jugement.
9. Mais vous les quelques-uns qui avez tenu jusqu'à présent à Mon Nom et à Ma Parole, n'ayez
pas peur et même ne jugez personne, alors Je vous conserverai et ne vous laisserai pas tomber.
N'attendez rien du monde et de ses conseils insensés, car Je vous dis : « Tout ce qui ne se mettra pas
en conformité avec Moi tombera en ruine ; mais vous, comme Moi, resterez dans l'éternité ! »
10. Moi seul suis le Seigneur et un Juge parfait. Tous les juges du monde par contre sont de pures
plaies dans Ma Main. Mais là où Je brandis le fouet, là tout est abattu blessé et tué. Mais qui tient à
Moi, celui-ci ne sera pas frappé par Mon fouet, parce que Je sais sur qui Je brandis cette arme, et
tous Mes anges purs le savent. Mais les diables sont tous aveugles et ils ne peuvent pas esquiver
Mes coups. Les voyants par Ma Grâce n'ont pas besoin de s'esquiver, parce que Moi-même les
épargne, et même Mes anges les épargnent, parce qu'ils connaissent très bien leurs chers frères sur
cette Terre.
11. Mais Malheur à toutes les grandes et riches villes, parce qu'elles ont commencé à faire une
honteuse tête de Turc de Mon Nom !
Je vous dis : « Elles seront vite entièrement petites et très pauvres ». Bienheureux par contre vous
petites villes et campagnes que êtes encore attachées pour moitié ou au moins par quart à Mon Nom ;
à vous il doit être réservé un destin meilleur. Il ne doit pas couler du sang sur votre sol, et pour vous il
doit se lever une belle aurore ! Je vous dis que vous devrez être protégé.
12. Mais ne demandez pas est-ce celle-ci ou celle-là la ligue des nations, mais demandez l'unique
Ligue qui est une vraie Ligue de l'Amour, alors vous deviendrez avec Moi vraiment grands, forts et
puissants au travers et en Mon Nom pour ce temps et pour l'éternité ; Amen. Bienheureux ceux qui ne
se scandalisent pas de Moi, parce que cela le dit le Seigneur Jésus Sabaoth ; amen, amen, amen.

Chapitre 475
Comment intervient le Seigneur dans les élections des rois et des
empereurs. Comment doit agir un vrai chef d'État s'il veut devenir grand
comme le fut Salomon dans le Nom de Dieu.
6 janvier 1849
Question de Jakob Lorber en ce qui concerne l'imminente élection d'un empereur allemand
1. Eh bien, écris donc !
Tu Me pousses de sorte, qu'à la fin, Je dois te parler de nouveau de choses qui Me sont devenues
maintenant vraiment très écœurantes ; en effet combien J'estime les Diètes du Reich et leurs
décisions, tu ne le comprendras pas complètement encore de longtemps. Cependant Je peux bien te
dire que les activités des Diètes du Reich et des conseils nationaux sont une occupation principale de
l'Enfer. En effet se sont maintenant tenues déjà plus d’un décillions de Diètes et on se trouve toujours
dans la même nuit la plus épaisse et, avec toutes ses nombreuses Diètes, qui maintenant sont déjà
en quantité absolument innombrable, il n'a pas encore été saisi le concept de ce qu'est effectivement
un jour. Que cela ait empiré un peu plus après chaque Diète du Reich, cela est une entière vérité ;
mais d'une amélioration, après une telle infernale Diète de conseil du Reich, vous n’en avez jamais
découvert la moindre trace.

2. Complètement semblables en tout à l’Enfer on trouve maintenant d’innombrables Diètes sur la
Terre ; et leurs produits, de n'importe quelle sorte qu’ils soient, ne peuvent donc aussi être que
difficilement meilleurs que ceux de l'Enfer qui correspondent exactement à ces produits terrestres.
3. Mais pourquoi donc, te demandes-tu en toi, ces Diètes sont-elles aussi mauvaises? Certaines
réunissent pourtant des têtes très érudites et intelligentes qui contrôlent avec toute l'acuité de leur
esprit chaque proposition, et ne l'acceptent pas comme ayant valeur de loi et légalement valable tant
qu’elle n'est pas avantageusement ébiselée et limée par toutes ces têtes érudites.
4. Oui, oui, Mon cher, la chose semble bien ainsi, mais elle n'est pas comme elle semble, elle est
entièrement différente – et précisément : parce que se réunissent dans une Diète au moins pour un
tiers les têtes les plus rusées, pour un autre tiers généralement les plus entièrement stupides ou demistupides, et pour un faible troisième tiers des têtes très hautaines, parfois même très dures et têtues.
Ces dernières têtes trouvent naturellement au dessous de leur dignité, généralement aristocratique,
de s'occuper des députés communs de la plèbe et, selon leur opinion, il est puant et stupide et de les
côtoyer.
5. Les têtes rusées le savent et en profitent ensuite en s'occupant de la populace et en se la
mettant dans la poche. Donc généralement il arrive que leurs amendements sont acceptés « ob vota
maiora » (à la majorité des votes), pour combien mauvais et misérables ils fussent.
Cela d'habitude doit bien vite indigner la droite aristocratique et la pousser à projeter des moyens
secrets pour punir et haïr la gauche. Avec cela commence ensuite une intrigue complètement
infernale, ou bien encore mieux, une véritable dance infernale des députés de la Diète !
Alors y règnent ensuite un amour et une concorde, comme Satan ne pourra jamais en désirer de plus
utiles pour ses buts.
Je pense que tu Me comprends.
6. Maintenant, puisque tu Me comprends, alors tu vas pouvoir juger par toi-même quels fruits
doivent produire de telles semailles !
Tu te dis en toi-même : « Oh Seigneur, les plus misérables du monde ! ».
« Juste », Je te dis, « C’est bien ainsi et çà le sera ; mais J'ai imaginé pour cette graine une espèce
personnelle de mites qui l'endommagera beaucoup ». Pour l'instant Je ne veux pas te décrire plus en
détail Mon Invention, tu la reconnaîtras bien vite et facilement lorsqu’elle fera son entrée de l'orient,
peut-être même de l'occident.
7. Mais lorsque la couronne impériale germanique sera attribuée par la Diète du Reich allemand,
alors tu pourras déduire de quel esprit sera le don et ce qu'il faut attendre de lui.
8. Mais sais-tu ce que serait une juste Diète céleste ?
Tu vois, une juste et vraie Diète céleste serait Ma Parole et son observance dans le cœur de tous les
hommes.
9. Les souverains cependant doivent rester comme ils sont maintenant, et s’ils étaient de très
fidèles disciples de Ma Parole, alors ils deviendraient tous grands en Mon Nom comme des Salomon.
Mais si eux, comme aussi leurs peuples, attendent leur salut des Diètes, alors çà ira très mal pour
eux.
10. Mais les plus avides de domination et de couronne toucheront la partie la pire, parce que Je te
dis : « Ceux qui n'auront pas une tête de bronze et un corps de pierre, ne porteront alors pas très
longtemps cette vieille-nouvelle couronne qui sera complètement incandescente ; et un tel nouveau
grand empereur allemand deviendra très vite un petit empereur allemand et peu après seulement un
petit duc et, encore un peu plus tard, un pur petit rien !
11. Oh, ce serait quelque chose d’entièrement différent si cette couronne était portée par un
empereur déjà existant, car il ne peut être possible aucune élévation personnelle de même que du
caractère, et que dans l'au-delà, pour chaque homme de n'importe quelle condition qu’il soit, c’est la
chose la plus dangereuse. Donc de Ma part rien n’est empêché aussi soigneusement que d’établir de
nouveaux empereurs ou des royaumes, parce qu'avec cela l'envie de domination s'éveillerait dans
trop d'esprits et avec elle nécessairement des guerres et leurs mauvaises conséquences, et pour ce

motif J’ai exilé tous les princes élus, parce que même ces élections auraient ensuite toujours les
mêmes conséquences.
12. Donc doit rester empereur celui qui l’est déjà depuis longtemps, et le roi doit rester un roi. Mais
si un roi aspire au titre d'empereur et veut l’atteindre, alors il aura à faire ensuite avec Moi,
spécialement si la Diète de Francfort élit l’empereur !
En vérité, pour lui çà devra aller encore pire qu'à un ancien empereur des français !
Tu comprends cela ?
Oui, oui, tu le comprends, donc Je n'ai plus besoin de te dire autre chose, parce que le temps
prochain à venir de toute façon t'éclairera sur tout ceci.
13. Cela donc est donné pour que toi et vous tous en teniez compte amen.

Chapitre 476
Le Seigneur communique, en 1849, une prophétie sur le pape Pie IX et sur la
fin de la Papauté de Rome en cas d’échec de l'amélioration par rapport aux
conditions infernales dans lesquelles il se trouvait en 1849.
13 janvier 1849
Réponse à une question d'Ans. H.
1. En ce qui concerne le pape (51) çà peut être bien et mal. S'il se tourne seulement et purement
vers ce qui est spirituel et renonce au pouvoir mondain, alors ce sera bien pour lui et il arrivera à la
pure Lumière. Si par contre il penche pour être un prince mondain, alors çà ira mal pour lui ensemble
avec tous ceux qui lui sont liés au moyen de la foi de Rome, et il en ira de Rome comme l’a prédit le
prophète Isaïe (52), lorsque il parla sur Babel (53) et Assur (54) :
2. « Dans le temps où le Seigneur concédera aux fils une trêve du supplice et de la souffrance et
du dur service dans lequel ils ont toujours été (55), les fils auront une devise semblable contre le
dominateur de Babel (de Rome) et diront : « Comme a fini le tyran, a fini son arrogance? »
3. Le Seigneur a cassé le bâton de ton impiété et anéanti celui de ta domination mondaine, lui qui
rouait de coups les peuples, avec emportement et sans relâche, qui maîtrisait avec colère les nations,
(tous les catholiques et autres confessions) les pourchassant sans répit.
4. Toute la terre repose dans le calme, on pousse des cris de joie. Les cyprès même se réjouissent
à ton sujet, et les cèdres du Liban: "Depuis que tu t'es couché, on ne monte plus pour nous abattre!".
5. En bas, le shéol a tressailli à ton sujet pour venir à ta rencontre, il a réveillé pour toi les ombres,
tous les potentats de la terre, il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la
parole pour te dire: "Toi aussi, tu es déchu comme nous, devenu semblable à nous. Ton faste a été
précipité au shéol, avec la musique de tes cithares. Sous toi s'est formé un matelas de vermine, les
larves te recouvrent.
6. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? As-tu été jeté à terre, vainqueur
des nations? (très beau cèdre du Liban)
51Pie IX, pape depuis le 16 juin1846. Sous Pie IX se développa l'exaltation de la personne du pape ; à l'occasion
du premier Concile Vatican, 1869/70 fut défini la primauté, l'autorité suprême, du pape dans l'Église et
l'infaillibilité du pape.
52Isaïe chap. 14
53Babel ou Babylone: ville de la Mésopotamie sur l'Euphrate, capitale du roi Nabuchodonosor. [N.d.T.]
54Ancienne capitale Assyrienne sur le Tigre. [N.d.T.]
55Le prophète adresse son discours au peuple d'Israël. [N.d.T.]

7. Toi qui avais dit dans ton cœur: J'escaladerai les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu j'élèverai
mon trône, je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux confins du septentrion. Je monterai au
sommet des nuages, je m'égalerai au Très-Haut. (en tant que Représentant de Dieu !)
8. Mais tu as été précipité au shéol, dans les profondeurs de l'abîme.
Ceux qui t'aperçoivent te considèrent, ils fixent leur regard sur toi. "Est-ce bien l'homme ( 56) qui faisait
trembler la terre, qui ébranlait les royaumes?"
Il a réduit le monde en désert, rasé les villes, il ne renvoyait pas chez eux les prisonniers.
9. Tous les rois des nations, tous, reposent avec honneur, chacun chez soi.
Toi, on t'a jeté hors de ton sépulcre, comme un rameau dégoûtant, au milieu de gens massacrés,
transpercés par l'épée, jetés sur les pierres de la fosse, comme une charogne foulée aux pieds.
10. Tu ne leur seras pas uni dans la tombe, car tu as ruiné ton pays, fait périr ton peuple. Plus
jamais on ne prononcera le nom de la race des méchants.
11. (Mais aux anges le Seigneur dira :) "Préparez le massacre de ses fils(57) pour la faute de leur
père. Qu'ils ne se lèvent plus pour conquérir la terre et couvrir de villes la face du monde."
12. Je me lèverai contre eux, oracle de Yahvé Sabaoth, et je retrancherai de Babylone (Rome) le
nom (cardinaux) et le reste(archevêques), descendance (tous les évêques et les subordonnés) et
postérité, oracle de Yahvé.
J'en ferai un repaire de hérissons, un marécage. Je la balaierai avec le balai de la destruction. Oracle
de Yahvé Sabaoth.
Yahvé Sabaoth l'a juré: Oui! Comme j'ai projeté, cela se fera, comme j'ai décidé, cela se réalisera:
Je briserai Assur (la Papauté) dans mon pays (la pure Parole de Dieu), je le piétinerai sur mes
montagnes (les justes connaissances dérivant de la Parole). Et son joug (le sombre paganisme de
Rome) glissera de sur eux, son fardeau (le bureau de juge de Rome) glissera de son épaule.
13. Telle est la décision prise contre toute la terre, telle est la main étendue sur toutes les nations.
Quand Yahvé Sabaoth a décidé, qui l'arrêtera, et sa main levée, qui la fera revenir ?
14. Je pense que Mon ancien prophète Isaïe parle ici plutôt clairement sur comment iront les
choses dans le futur en ce qui concerne la Papauté, si elle ne se corrige pas radicalement et ne
revient pas purement et exclusivement à Moi, et donc si elle ne recherche pas de l’aide seulement et
exclusivement auprès de Moi. Si par contre le prince de Rome, maintenant déjà chassé, se tourne
vers les rois de la Terre, alors il obtiendra d’eux vraiment cette aide et ce soulagement que le prophète
Isaïe avait annoncé déjà il y a deux mille ans. En effet même si ses mots, quant au sens naturel,
étaient en ce temps contre le vrai Babel ancien, ils sont et se réfèrent cependant maintenant, au sens
spirituel, au nouveau Babel spirituel (Rome), qui correspond et ressemble à l'ancienne prostituée
mondaine.
15. En résumé, si Rome se corrige, il devra se passer à comme pour le fils prodigue ; mais si elle
ne se corrige pas, alors il devra lui être assigné le sort du riche Epulon, comme à tous ses disciples
aveugles et à ses aides.
Il n’est pas nécessaire d’en savoir davantage. Priez cependant pour que la malade soit aidée, ainsi
vous ferez une œuvre bonne et en échange vous serez les participants d'une juste bénédiction pour
l'éternité amen. Cela le dit le Seigneur ; amen, amen, amen.

Chapitre 477
Matthieu 22, 14 : « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ».
Explication du Seigneur pour les jeunes pas encore mûrs.
56Le roi de Babylone [N.d.T.]
57Les fils du Babylone [N.d.T.]

23 janvier 1849
Question de Felix Hüttenbrenner sur Matthieu 22, 14 : « Beaucoup sont appelés, mais peu sont
élus ».
1. Mon cher studieux Félix ! Tu M'es très cher, et Je Me réjouis que tu commences déjà à penser
souvent à Moi et désires recevoir de Moi aussi des « Petits mots Supplémentaires ». Cependant tu es
encore trop peu mûr pour cela.
2. Pour l'instant, cependant, soit très diligent dans tes études et purifie ton arbre de vie et de la
connaissance de l'écorce la plus extérieure, vide et morte, de la mousse et des tanières à chenilles
présentes ici et là – alors J'animerai déjà le noyau de ton arbre et Je le fortifierai pour porter des fruits
nobles. Et ainsi tu seras un élu, chose qui est destinée seulement à peu.
3. Mais si tu n’accomplis pas bien et précisément ce que t'imposent d'acquitter tes actuels devoirs
d'étude, alors tu ne purifieras pas d’une manière diligente ton arbre de vie et de la connaissance de
son écorce morte la plus extérieure, de la mousse et des tanières à chenilles, avec cela sont entendus
les esprits de la paresse – alors le noyau de ton arbre restera ensuite faible et affaiblis, et tu ne
deviendras pas un élu, mais tu resteras seulement un très simple appelé, comme il en existe de très
nombreux milliers.
4. Tu vois, lorsque d'hiver une source est très gelée, la couche de glace doit d'abord être cassée
pour pouvoir arriver à l'eau. De la même manière même tu dois d'abord casser la glace de ton esprit
avec un juste soin. Seulement alors tu pourras voir si ton eau intérieure de la vie est bonne ou pour la
cuisson ou bien seulement pour le lavage du linge souillé. L'eau pour la cuisson est une eau
d’« élus », et l'eau pour le linge est une eau d’« appelés ».
Occupe-toi donc de devenir « un eau pour la cuisson » !
5. Mais il existe encore beaucoup d'eaux qui ne sont pas bonnes ni pour la cuisson ni pour le
lavage, mais plutôt seulement pour porter de grands poids et ramasser tout la saleté mondaine,
comme exempli gratia (par exemple) l'eau de la mer. Donc regarde d'abord bien et fais attention que
dans ta source de vie ne s’accumule pas « une eau marine » ! En effet celle-ci n'est pour l'instant ni
appelée et encore moins élue, mais seulement uniquement jugée.
6. Pour autant qu’il t'est maintenant nécessaire de comprendre le texte mentionné, Je te l'ai
maintenant donné à comprendre. Mais lorsque tu deviendras plus mûr, alors tu obtiendras une
explication plus mûre. Cela donc pour ton observation ! Amen.

Chapitre 478
Les belles Paroles du Seigneur à Sa préférée. L'Amour de Dieu est tellement
grand au point qu'Il aime même Ses ennemis implacables. Le degré d'Amour
du Seigneur envers Ses créatures varie sur la base de l'amour de ces
dernières pour Lui. Pour rester pur face aux pensées et aux désirs terrestres
il faut s'attacher vite à l'Amour du Seigneur.
18 février 1849
1. Ma petite « Marthe » !
Ce n’est pas ta mère terrestre, qui est bienheureuse auprès de Moi, mais Moi-même, Qui suis ton très
affectueux Père de tous les Cieux, qui te fais exceptionnellement des souhaits pour ta fête, et ceci
parce que tu M'aimes plus de tes frères et sœurs et plus de ton père terrestre qui Me connaît bien
mieux que toi Ma chère petite Marthe, mais son cœur n'est pas de loin aussi près du Mien comme
l’est le tien. En effet il laisse maintenant osciller trop son cœur ici et là vers toutes sortes d'impressions

mondaines, de sorte qu'ensuite il ne peut pas arriver à ce calme mesuré, dans lequel seulement Mon
vrai Amour peut mettre en lui les vraies racines de la vie.
2. Mais tu as ce calme et tu penses moins à ce qui maintenant arrive dans le monde et tu Me
laisses tranquillement agir et opérer et juger le monde. Grâce à cela ton amour, suite aux confusions
toujours plus exiguës de ton cœur, peut croître toujours davantage vers Moi, ton cher Père.
3. Et l'effet est dû au fait que tu M'es outre mesure chère et Je ne Me rappelle pas des petits
défauts qui parfois se posent sur ton être extérieur comme les mouches sur le verre propre d'une
fenêtre, lesquelles certes souillent sa surface, mais ne peuvent pas toutefois causer la moindre
salissure à la pureté intérieure du verre. En effet lorsque le verre est nettoyé de nouveau avec
seulement un chiffon humide, alors il est à nouveau pur comme s'il n'avait été jamais sali.
4. Et tu vois, ce chiffon qui purifie toujours ton être de toutes les petites saletés est ton amour pour
Moi !
5. Grandis droite et pure dans cet amour, alors tu deviendras pour Moi une chère gamine audessus de chaque chose. Et ensuite Je te donnerai aussi tout ce que veut et peut désirer ardemment
ton petit cœur qui M’est très cher.
J’aime aussi tes frères et tes sœurs, parce qu’eux-mêmes M’aiment beaucoup. Cependant Je vois en
eux plus d'éléments mondains qu’en toi, Ma très chère petite ménagère Marthe – et néanmoins
Madeleine en même temps ! Pour cette raison Je te dis aussi franchement, et vraiment très
exceptionnellement pour ta fête, que toi parmi tous tes frères et sœurs tu M’es la plus chère.
6. Je pense que Mon message à ton petit cœur ne te sera sûrement pas désagréable. Mais Je vois
aussi que Mon message ouvert à ton cœur ne plaira pas à tes frères et sœurs aussi bien qu’à toi.
Mais eux aussi doivent commencer à M’aimer vraiment au-dessus de toute chose et prendre un peu
moins en considération le jugement du monde, mais plutôt s’ordonner uniquement selon Mon Cœur –
alors ils Me seront aussi chers que toi.
7. Mais malgré cela, quoiqu’ils tournent leurs yeux vers le monde plus que toi, Je les aime
beaucoup et Je Me déverse toujours davantage dans leurs cœurs et Je multiplie vraiment leur amour
pour Moi comme en toi. Et ainsi ils peuvent trouver dans cette assurance une consolation très
puissante !
8. J'aime aussi ces hommes qui sont Mes implacables ennemis. Et combien davantage Je vous
aime vous qui êtes Mes amis et amies !
9. Je vous dis : « Quoique selon le corps vous marchez encore sur la Terre, vous êtes selon l’esprit
déjà comme des anges auprès de Moi !
Mais il existe des différences dans l'amour même parmi les purs anges dans les Cieux ; comment cela
ne pourrait-il donc ne pas être le cas entre vous qui marchez encore dans la chair ? !
10. Cependant les anges qui M'aiment le plus, Me sont aussi les plus proches.
11. Puisque Madeleine M’aimait le plus, alors elle fut aussi la première qui obtint de Me voir après
Ma Résurrection. Et ainsi Je te dis aussi : « Puisque tu M'aimes davantage, alors tu es aussi la plus
proche ».
12. Suis toute la prescription que Je t'ai faite parvenir ! Maintiens pur ton cœur et même ton corps !
Si quelque fois tes pensées et désirs terrestres veulent te salir, comme les mouches sur un verre
propre, alors prends très vite uniquement le chiffon humide de Mon Amour – et cela te maintiendra et
te rendra toujours pure !
13. Cela te le dit Ton cher, saint Père. Amen. Amen. Amen.

Chapitre 479
La trépassée Elisabeth H., qui sur la Terre aimait Jésus plus que tout, donne
un conseil aux filles Julie et Minuccia. Le témoignage de cette femme, qui
maintenant vit dans le Ciel du Seigneur Père, en ce qui concerne la nullité
des choses terrestres par rapport à la beauté indescriptible de celles
célestes où tous s'aiment si intimement que dans le monde terrestre il
n'existe pas une pensée qui puisse décrire seulement approximativement
une telle beauté et un tel amour.
18 février 1849
Le 18 février 1849 apparut au serviteur [J. Lorber], pendant une autre occupation spirituelle,
Elisabeth Hüttenbrenner, décédée en novembre 1848, femme d'Anselme Hüttenbrenner, pour
transmettre à travers lui des avertissements maternels à ses filles Julie et Guglielmina. Sur cet
entretien Jakob Lorber mit par écrit ce qui suit :
1. Elisabeth parle : « Mon cher Jakob !
C’est moi, c’est bien moi, et je voudrais faire quelques souhaits à ma Juliette et aussi à Minuccia ! »
2. Moi, Jakob Lorber je dis : « Oui, oui ! Bien, bien, je me réjouis beaucoup que vous aussi, ma
bienheureuse Elisabeth, me fassiez de nouveau visite ! À vous il n’est pas nécessaire de demander
comment çà va ! En effet là, où vous êtes, pour ceux qui ont cette chance çà ne peut aller seulement
qu’infiniment bien.
Donc allons directement au but !
Je suis déjà prêt à écrire tout ce que vous voulez – mais je vous prie d’être brève, parce que le temps
mesquin me presse un peu ! La prochaine fois, ma très chère madame… »
[Elisabeth l’interrompt :] « ne dites pas « madame » ! » dites Élysa
[Lorber continue :] « … Elisabeth, Je serai à votre disposition tout un matin pour votre service.
Mais si maintenant vous n'étiez pas aussi divinement belle, je pourrais écrire plus facilement ! Mais si
Je vous regarde, je voudrais vous embrasser et mourir dans une telle céleste embrassade plutôt que
d’hésiter ici et là avec la plume sur le papier ! »
3. Elisabeth répond : « Ne soit pas aussi mal élevé, mon cher Jakob ! Parce que cela n'est pas
bien. Mais puisque tu es encore un peu faible, alors je me mettrai derrière tes épaules.
Voilà, maintenant je me trouve déjà derrière toi !
Ne te retourne pas pour me regarder et écris avec soin, autrement tu recevras une bourrade ! »
4. Je réponds : « Tout est déjà dans l'ordre ! Mais Je te prie, ne me dis pas de « vous », mais
« tu » »
5. Elisabeth parle : « Oui, oui, mais alors toi aussi tu dois me parler ainsi ! Mais maintenant écris,
autrement le temps deviendra encore plus bref ! »
6. Elisabeth dicte : « À ma Juliette et à Minuccia !
Mes chères filles ! Lorsque le Seigneur est près de vous, moi aussi je suis près de vous.
En effet maintenant je suis toujours près de Lui, et mon bonheur est infini, ma béatitude inexprimable !
7. Ma Juliette ! Enrichis toujours davantage ton cœur avec l'amour pour le vrai Père céleste, alors
tu seras aussi heureuse et bienheureuse, et peut-être déjà sur la Terre, comme moi maintenant au
Ciel. En effet tu es très chère au Seigneur, et tu as eu aujourd'hui l'exprimable fortune de recevoir du
Seigneur Lui-même la même assurance. Mais fait tout ce que le saint et très affectueux Père t’a déjà
si souvent conseillé ! Alors tu pourras devenir très facilement une vraie épouse de l’intime fondement
de Son Cœur. Et cela est la plus sublime béatitude qui touche seulement très peu de personnes.
8. Mais toi aussi, Minuccia, tu es préposée à ce saint Amour ! En effet tu es très chère au très saint
Père Lui-même, comme tous les autres et même mon Anselme. Cependant ne pensez pas trop aux

choses mondaines, comme par exemple à un pauvre mariage, à l'héritage qui y revient, après moi, de
la part des grands-parents et ainsi à encore beaucoup d'autres choses inutiles ; mais plutôt que le très
saint Père soit l'unique objet qui occupe profondément vos cœurs – alors vous recevrez déjà de Lui à
l'instant juste tout ce dont vous avez besoin et qui est bien et utile à vos âmes !
9. Pensez souvent à moi, à votre mère terrestre, comme j'avais souvent divers désirs et je me
réjouissais de conclure avec vous, quelque part à la campagne, mes derniers jours. Mais : qu'est-ce
qu’ont été tous ces désirs ? ! Je n'ai pas besoin de vous le répéter, parce que la tombe et la pierre
tombale vous le diront.
10. Je vous dis : le sol de la Terre n'est rien d'autre qu'une grande maison mortuaire, un
authentique cimetière. Les montagnes sur la Terre sont des pierres tombales. Et ainsi personne ne
peut espérer un bonheur dans la maison des morts, à part un bonheur semblable à celui qui a touché
mon corps.
11. Mais moi, qui aimais le Seigneur et Père Jésus sur toutes choses, je n'ai pas été mise dans la
tombe pour la décomposition, mais je fus accueillie d’une manière vivante par le Seigneur et Père
dans Son Ciel, où il fait si entièrement indescriptiblement beau et où tous les hommes s'aiment si
intimement que dans le monde il n'existe même pas une pensée qui puisse décrire seulement
approximativement une telle beauté et un tel amour !
12. Au lieu d'être sur la Terre en quelque lieu des paysans, maintenant ils sont dans le Ciel des
Cieux doués de la suprême liberté !
Que vous semble-il meilleur ?
Oui, le Ciel, le Ciel, cela est la vraie demeure pour tous ceux qui aiment Dieu !
Cela est toute la Réalité et la Vérité – alors que la Terre entière est seulement une apparence qui ne
fait que passer très vite. Donc aspirez surtout au Royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné
en plus.
13. Ce petit message que je vous adresse maintenant, moi votre mère, observez-le bien, alors
vous serez éternellement heureuses !
Que la Bénédiction, l'Amour et la Grâce du Seigneur Père soient avec vous tous au Nom du Seigneur
et Père ! Amen ».
14. [J. Lorber parle :] après cela Elisabeth me donna une tape sur le bras droit et me dit de dire aux
filles que le soir même, vers 9 heures, elles devront réciter ensemble une bonne prière. Alors elle
viendrait à elles visiblement, mais toutefois légèrement perceptible et elle les bénirait toutes.
Ensuite elle disparut.

Chapitre 480
La vision de Lorber de deux veaux, un d’un bleu céleste et un jaune, et leur
correspondance spirituelle avec la vraie Religion et la religion politique
d'État. Le veau est le symbole de l’humilité de l’homme, tandis que l'agneau
est le symbole de la plus grande humilité qu’a seulement le Seigneur.
2 mars 1849
Le 28 février 1849, vers 9h 30 du soir, Jakob Lorber vit, dans la trattoria « au roi romain » dans la
rue « Sporgasse » deux veaux. Ils étaient l'un près de l'autre amicalement à une table vide, et peu
après il les vit comme lui s’en aller vers une ruelle qui menait vers le Nord. Le veau de gauche
semblait d’un bleu céleste et celui de droite, qui courait en avant, jaune canari. Tous les deux agitaient
constamment leurs queues ici et là.
Cette vision dura une minute.

1. Ecris donc, mais pas beaucoup, parce que toute cette apparition n’a pas beaucoup
d’importance.
2. Le veau bleu signifie la vraie Religion, qui est constante et avance d’un pas mesuré, et pour
lequel le veau jaune qui est toujours devant et montre peu de respect, représente la précédente
religion politique d'État.
Que le veau jaune maintenant aille ensemble avec le bleu, est un bon signe, car cela signifie la
tolérance pour l'authentique Religion, tolérance qui n'était pas auparavant dans la religion d'État.
Toutefois le veau jaune ne peut pas cacher entièrement son aspiration intime à une certaine primauté,
pour laquelle au travers de la patiente couleur blanche s'exprime encore un voile de jalousie, de
même que le fait de courir en avant rend très facilement reconnaissable que la précédente Église
d'État voudrait être encore la première et la prééminente.
3. Mais maintenant cela ne change rien, parce que les deux Religions à la fin empruntent un
unique et même chemin, à savoir une certaine route vers le Nord, ce qu'il équivaut à dire : parcourir la
route de la chair en tant qu’épreuve de la liberté, dans le vrai vêtement de l'humilité ; en effet le Nord
représente le monde, et précisément dans la sphère de l'humiliation qui la met à l’épreuve.
4. Qui parcourt ce chemin jusqu'à un certain poteau et il ne devient pas en même temps boudeur
et grognon, celui-ci pourra ensuite aussi se diriger bien vite à droite, c'est-à-dire vers l’Orient, – pour
cette raison le veau jaunâtre s'est mis à droite, pour arracher au bleu ce petit avantage présumé pour
pouvoir se diriger le premier vers le poteau, à droite, vers Orient.
5. Mais ceci ne trompe pas le veau bleu, car il sait qu'après le tournant on trouvera l'Orient
véritable, tandis que le veau de droite continuera son chemin vers l'Italie du Sud. La gaieté des deux
animaux, qui représentent les justes religions terrestres, indique la bonne volonté et la paix qui en
découlera bientôt ; en effet jusqu'à présent la plupart des insurrections populaires et des guerres ont
été fomentées par les religions, chose qui cependant n'arrivera ensuite presque plus si les religions,
comme les deux veaux, procèdent ensemble d’un bon accord.
6. L’agitation continue des queues ici et là signifie l’action de chasser de soi avec diligence toutes
les tentations mondaines, qui dans le monde spirituel se présentent comme des mouches de toutes
sortes.
7. Mais dans le règne spirituel, selon les correspondances, la religion est représentée sous forme
de veaux, cela provient du fait que ces animaux sont en même temps un symbole d'humilité, qui est le
seul fondement de la vraie Religion. Donc Moi-même Je suis représenté avec l'image d'un agneau,
qui en lui indique la plus grande humilité, dont seulement et uniquement Je suis capable ; – le veau
représente l'humilité, mais seulement de la manière dans laquelle les hommes peuvent être capables
d'humilité.
8. Comprends-tu maintenant ta vision ?
Oui, maintenant tu la comprends ; mais bientôt tu en recevras une autre, qui sera beaucoup plus
mémorable que celle-là. Mais celle-ci Je ne te l'expliquerai pas avant que toi-même aies tenté de la
déchiffrer.
Communique cependant cela à tous nos amis ; ainsi soit-il !

Chapitre 481
Le Seigneur, en 1849, communique la Prophétie suivante : « Tous les États se
renouvelleront, et même la vieille Église passera dans une nouvelle ». Une
autre Prophétie concernant les peuples de cette époque.
5 mars 1849

Oh Seigneur ! Sur tout l'horizon politique on voit maintenant des choses absolument étranges.
D'une part il me semble que partout maintenant tout est poussé aux extrêmes, et que la tension des
peuples semble même avoir atteint un point culminant et je crois qu’en de nombreux endroits il
suffirait seulement d’une petite pression pour que toutes les cordes de la vie humaine et de la
patience doivent s'arracher en une seule fois, situation à la suite de quoi tout devrait nécessairement
aller sans dessus dessous. Mais d'autre part il semble aussi à nouveau, si on observe la chose avec
un peu plus de courage, que si tous les éléments politiques populaires et d'état, pour combien ils sont
maintenant encore agités, voudrait s’aplanir entièrement pacifiquement et se calmer comme les
vagues de la mer après une grande tempête. En résumé, les choses des hommes sont mises
maintenant d’une manière telle qu’en vérité même le penseur le plus objectif ne sait plus trouver où
tout ceci mènera et qu'est-ce qu’il en sera.
Oh Seigneur ! Toi qui sais tout, Tu m’as déjà annoncé de nombreuses fois en avance à moi et à Tes
autres amis et frères des choses qui ensuite se sont toujours confirmées à juste titre. Ceci nous a
beaucoup consolé et nous avons pu nous orienter ensuite si bien que, avec Ta Grâce et Ton Aide, il
ne nous est arrivé vraiment rien de mal.
Oh, sois encore cette fois aussi bienveillant et miséricordieux et offre-nous seulement quelques
signes, de sorte qu'avec Ta Grâce nous pourrons aller à la rencontre du futur avec plus de tranquillité !
Que Ta sainte Volonté soit faite toujours et dans l’éternité, et que seul Ton saint Nom soit sanctifié.
Amen.
1. Alors écris, mais seulement brièvement et pas beaucoup.
2. Paix à tous ceux qui sont de bonne volonté et se confient à Moi dans leur cœur ! Leurs pieux
désirs et leurs bons espoirs ne seront jamais détruits, parce que qui, dans ce temps d'épreuves et de
purification, ne s'est pas scandalisé de Moi et M'est resté fidèle dans son cœur, celui-ci doit être bénit
dans l’avenir de cents jusqu'à mille fois dans chaque bien de son cœur. En effet J'ouvrirai à Mes
disciples une Californie entièrement différente de celle inflexible de l'extrême Occident ; et mieux que
la Californie de l'éternel Orient Je veux en ouvrir une, qui devra les enrichir avec des trésors
impérissables !
3. Mais les rebelles et tous ceux qui ne veulent pas supporter Mes Visites et n'aspirent seulement
qu’à toute sorte de domination, ceux-ci auront à soutenir encore un feu très puissant.
4. Je vous le dis : « Dorénavant sur les pacifiques doit parvenir la vraie paix, mais sur les litigieux
et querelleurs doit parvenir la guerre et les persécutions et ils ne devront pas avoir de paix avant qu'ils
ne la désirent, qu’ils la veuillent et la cherchent d’une manière absolument sérieuse.
5. Tout le vieux passera avec ses mauvaises et sales formes. Tous les États se renouvelleront,
et même la vieille Église passera dans une nouvelle. Mais qui restera attaché au vieux, celui-ci
expérimentera sur lui le destin des hébreux déjà ici ou bien entièrement certainement dans l'Audelà ».
6. Je vous dis : « Dorénavant le « Ite, missa est » (allez en paix) ne portera pas et ne vaudra plus
beaucoup, mais plutôt : « Seigneur, ici tout est bien ! Fais-nous construire des cabanes : une pour Toi,
une pour Moïse et une pour Elie ! ». En effet maintenant on approche du temps de la transfiguration
de tout ce qui jusqu'à présent a été caché aux yeux des peuples.
Maintenant beaucoup sur la montagne spirituelle du Tabor doivent recevoir en vision des choses dont
ils n'avaient auparavant aucune idée, car la misère les poussera à cela, comprenez : la misère de
l'esprit !
7. Mais Je vous dis aussi ceci : vraiment ces peuples et ces États qui étaient les premiers et
voulaient le devenir, seront les derniers, vu qu’ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation, parce
qu'ils ne voulurent pas le reconnaître.
Mais ce qui jusqu'à présent était bas et méprisé, cela devra être élevé jusqu'au Soleil ; mais tout ce
qui jusqu'à présent s'appelait grand, prenez bien note, deviendra bientôt très petit.
8. La sagesse du monde subira un puissant naufrage ; mais en contrepartie la sagesse intérieure
du cœur sera élevée sur le trône de la Lumière.

9. Il suivra certainement encore une grande tempête, mais elle ne détruira pas, mais plutôt elle
aplanira et adoucira ce qui est encore maintenant agité. Cette tempête sera semblable aux herses, qui
aplanissent les sillions que la charrue tranchante ont creusés.
10. Aux pacifiques il viendra une juste paix et aux ennemis de la paix une vraie guerre, car
maintenant tout doit obtenir un nouveau vêtement et de nouvelles armes, parce que le vieux vêtement
est entièrement déchiré, et les vieilles armes sont devenues pleines de rouille.
Cela donc pour votre courage et pour votre règle. Amen ». Mais à cela vous dites tous : « Oh
Seigneur ! Oh Père !
Oui, oui, en Ton Nom, qui est Tout-puissant, amen, amen, amen ! ».

Chapitre 482
Le 15 Mars doit toujours être commémoré, car c'est le jour où le Seigneur a
commencé à dicter au mystique Jakob Lorber la monumentale Œuvre LA
NOUVELLE RÉVÉLATION, en donnant ainsi un grand Don qui, pour
l'humanité, pourra être soit une grande Grâce soit un grand Jugement.
Ensuite viendra un hiver tranquille et chaud suivi par la sécheresse et
aucune récolte. Sur le déchainement des peuples, des guerres et de Satan à
partir du 15 Mars 1840, qui sera suivi du printemps spirituel.
19 mars 1849
Un don particulier en mémoire du jour très important de Ma Descente spirituelle, à travers la Parole
et les Actes, au matin du quinzième jour du mois de Mars de l'an 1840.
1. Moi, le grand et toujours véridique et très fidèle Donateur de tous les bons dons et de la grande
Révélation des Cieux, vous dis et vous conseille de commémorer toujours ce jour ; en effet il a été
choisi par Moi expressément pour qu’en ce jour de grandes choses provenant de Moi soient données
aux peuples de la Terre – ce sera une grande Grâce ou bien un grand Jugement : une grande Grâce,
dans le cas où les hommes le méritent et s’en sont rendus dignes par leur juste conduite d'amour ; un
Jugement, dans le cas où les peuples se sont totalement éloignés de Moi et ne croient plus
entièrement et effectivement en quelque dieu et le refusent.
2. Au cours de ces neuf années – période dans laquelle il vous a été dit, montré et donné vraiment
beaucoup – très souvent, justement, Moi-même vous ai annoncé tout ce qui se passera ensuite. Et
maintenant vous avez eu la possibilité en grande abondance, et vous ne l'aurez plus à l’avenir, de
vous persuader que tout ce qui a été annoncé arrivera vite et exactement, et d’en déduire que Mes
Paroles sont sûrement d'un autre poids, par rapport aux paroles des myopes, et encore plus par
rapport à celles des hommes de ce monde entièrement aveugles, monde qui aujourd'hui œuvre
encore comme au temps de Sodome et Gomorrhe, mais demain déjà peut trouver sa ruine.
3. Mais puisque vous avez reconnu effectivement le poids puissant de Mes Paroles, et que vous
vous êtes persuadés de leur très pleine vérité, faites donc attention maintenant ainsi qu’à l'avenir, à ce
qui se passera encore.
4. Je vous dis – et vous pouvez déjà le savoir – que notre ennemi, Satan, a mis le pied sur les
champs du Soleil pour y être subordonné à l'obéissance ! Et même maintenant il obéit, mais son
obéissance est pire que son audace ; il est, certes, tranquille à l'extérieur, mais d'autant plus
méchamment actif dans son intérieur.

5. Lorsqu’il pouvait davantage se déplacer à l'extérieur selon son malin plaisir, il excitait les esprits
et il les éveillait au combat réciproque, ce qui risquait de détruire toute chose. Et vous voyez, les
esprits s'éveillaient, ils recouraient au feu et à l'épée, et commençaient à combattre comme de jeunes
lions. Alors Satan triomphait, car il considérait son œuvre comme réussie.
6. Mais en restant dans son projet de monter les esprits les uns contre les autres jusqu'à ce que
les hommes se soient détruits réciproquement jusqu'au dernier, dans la plus terrible haine réciproque,
et après les hommes, aussi les autres créatures que l'Infinité porte, alors Satan fut écarté de la Terre
[et porté] sur le Soleil et là il voulu continuer son œuvre maléfique sur une plus large base. Mais alors
il fut forcé à l'obéissance et à un constant calme, dans lesquels maintenant il se trouve encore
extérieurement.
7. Mais ce n’est pas du tout l’aspect de son intérieur. Là il est comme un feu ardent de flammes
incandescentes. Il veut vite, avec son calme, transférer le monde entier dans le calme des tombeaux.
Mais comme il voit que même dans les tombeaux la vie ne peut pas s'étouffer totalement, alors il
commence maintenant à ébranler l'engrenage de l'Ordre Primordial et, bien que n'abandonnant pas
son point d'observation extérieur même pas d'un centimètre, il veut faire sortir de ses gonds toute la
Création visible et la détruire jusqu'à la réduire en atomes.
8. Vous voyez, la manière dans laquelle est constitué maintenant l'esprit de Satan, se reflète aussi
dans la nature de toutes les choses. Le climat de l'hiver fut comme un printemps, car les esprits
mauvais de l'air se mirent dans un faux calme, semblable à celui de leur maître. Avec un tel calme ils
voulait procurer à la Terre une grande sécheresse et une complète perte de la récolte ; en effet par le
manque de froid de l'hiver chaque fruit aurait dû être forcé à la fleuraison, et ensuite, par la répression
nécessaire d'une soudaine insurrection des esprits mauvais de l'air, grâce à l’œuvre des esprits de la
paix, aurait dû surgir un froid intense qui aurait tout gelé, et suite à cela, évidemment, la plus grande
partie des fruits de la Terre habitée aurait été détruite ; mais regarde un peu, Satan a mal fait ses
comptes !
9. Avant que les fruits n’arrivent à leur fleuraison, J’envoyai en bas sur la Terre les plus forts esprits
de la paix en ces jours de l'hiver où la chaleur de la lumière solaire aurait déjà dû faire démarrer le
travail des esprits actifs dans les plantes. Et ces esprits de la paix capturèrent et capturent encore,
sans grâce ni égard, tous les mauvais esprits de l'air faussement calme, et ils les sollicitent à parcourir
opportunément la voie jugée du bon Ordre, afin qu’un jour puisse se lever pour eux la vraie liberté.
Donc même le climat actuel n'est pas un fléau, puisqu'il est une bonne bénédiction pour tous les fruits
de la Terre.
10. Mais de même que ce climat [tel qu’il est décrit] est pour ainsi dire un signe de ce que l'ennemi
de la vie s'était proposé de faire et se propose encore, en opposition avec ce qui provient de Moi, ainsi
ce temps [atmosphérique] de mars est un signe prophétique par rapport au temps politique
maintenant répandu presque sur toute la Terre.
11. Ce fut le 15 Mars que Je vous donnai Ma Grâce. Ce fut le 15 Mars que se soulevèrent presque
tous les peuples de la Terre, en étant incités par l'esprit du monde au mouvement d'agitation qui aurait
dû détruire tout, lequel esprit est l'ennemi de la vie. Mais alors J’envoyai contre lui les esprits de la
paix, rigides et beaucoup plus durs, avant que ne sortent les justes fleurs aux très nobles branches de
la vie. Donc maintenant il est apparu partout une espèce de raidissement avec des tempêtes ici et là,
et un temps politique avec un air très mauvais, comme s'il voulait tout détruire. Mais n'ayez pas
quelque peur pour cela !
12. En effet c’est un 15 Mars que vint à vous d'en haut et d’une manière semblable aux autres
frères, entièrement en secret, celui qui, maintenant, est en attente de renaître réellement. De nouveau
c’est un 15 Mars que seront chassés en vrac comme la balle tous les peuples et les grands de leurs
trônes. Et c’est de nouveau un 15 Mars que vint vraiment un refroidissement glacial, comme s'il avait

voulu ruiner toute les semailles de l'année précédente. Mais ne craignez pas cela ! En effet seul
l’aspect paraît ainsi, mais la réalité est entièrement différente. Il protège seulement la noble, et encore
non éclose, juste fleuraison de l'ordre, de la vie et de la vraie liberté de l'esprit.
13. Donc ne vous préoccupez pas de ce qui arrive maintenant ! Laissez sévir ce qui a été créé
pour la tempête, et laissez être soumis ceux qui sont enclins à l'esclavage.
14. Mais Moi Je vous dis : « le très clair éclair du nuage noir et le nuage passeront, mais l'éclair ne
retirera jamais plus sa lumière, mais continuera toujours à briller ! ». Vraiment comme cela, la vraie vie
entrera par effraction à l'improviste.
15. Mais de même que le 15 Mars n'est pas loin du printemps, car seulement sept jours le
séparent de lui, ainsi même le printemps spirituel ne sera pas loin de ce qui précède, c'est-à-dire le 15
Mars spirituel.
16. De cela soyez complètement certains et sûrs, car cela se produira ainsi et doit se produire
ainsi, amen. Cela Je le dis, Moi votre Seigneur, pour votre pleine consolation amen, amen, amen.

Chapitre 483
Un traité sur l'orgueil qui est cause de tous les maux. Le peuple doit se
défendre en cas d'invasion. L'imminent Retour du Seigneur doit être
précédé d'une purification de la Terre, commencée en 1849, à travers de
très grande souffrance qui tuera plus de la moitié de l'humanité. Les
célestes règles de vie pour mériter de voir le Seigneur et de se sauver de Sa
Justice imminente.
6 avril 1849
1. Qui a une lumière, celui-ci ne doit pas la mettre sous une table couverte d'une nappe, car elle
éclairerait en vain, vu que sa lueur éclaire insuffisamment seulement un peu la pointe des pieds des
inactifs assis à la table, chose qui ne sert à rien, de l'instant où toute la chambre est sombre, et que
ceux qui sont assis à table ne voient pas ce que y a sur la table ou ce qui les entoure ; mais plutôt que
chacun qui est capable même seulement d’un peu de lumière, mette sa petite lampe sur la table et la
laisse brûler et éclairer la table et la chambre. Et si de cette façon beaucoup de très petites lumières
brûlent sur la table et éclairent, alors il fait clair dans la chambre et très clair sur la table, de sorte que
chaque hôte qui entre s’étonnera et dira : « Hé, comme il fait clair ici, et comme cette lueur nous fait
plaisir maintenant, nous qui avons marché toute une longue nuit ! Oui, elle nous semble comme une
aurore ».
2. Puisque donc la lumière revigore si bien la vie et la réveille vraiment, même si elle est produite
d’une manière artificielle, c'est-à-dire par une raison suffisamment pure et un esprit purifié, combien
donc est-il plus que nécessaire que dans ce temps quiconque possédant même seulement une
quelconque petite lampe bonne et utilisable, maintenant la sorte, la nettoie bien, la pourvoie
abondamment d'huile et ensuite l'allume, la mette sur la table de la connaissance pure et elle brillera
pour tous ceux qui s'asseyent à cette table, et aussi à tous les hôtes qui se trouvent dans cette pièce
à côté.
3. Le cours de ces temps montre, de la manière la plus claire, ce qui se fait le plus rare maintenant,
c'est-à-dire la lumière. À quoi sert-il alors de prêcher l'amour, à quoi sert-il de prêcher l'observance

des Commandements de Dieu, si ceux auxquels on le prêche se trouvent dans les ténèbres et disent
au visage du prédicateur : « Tu parles de ce que tu as vu et éprouvé aussi peu que nous ! Que nous
dirais-tu si nous voulions te faire un sermon sur la lumière et sur les choses bien éclairées, et si nous
te demandions de nous accorder la plus grande foi dans tout ce que nous voulons t’expliquer, alors
que nous, ainsi que toi, n'avons jamais vu une lumière ni même des objets éclairés ?
4. Tu vois, tu nous répondrais la même chose et à la fin tu dirais : « Que débitez-vous disciples de
la nuit, vous voulez me faire croire des choses que vous n'avez jamais vues ni entendues ? Donc
apportez plutôt une lumière sur la table puis observez et indiquez exactement tout ce que vous voyez
et remarquez, alors je pourrai vous croire facilement ; en effet la lumière de vos lampes éclairera aussi
ma chambrette ». Tu vois, de la même manière tu dois d’abord allumer une lumière avant de prêcher,
alors nous aussi croirons qu’est vrai ce que tu veux nous faire croire maintenant en pleine nuit ».
5. Donc qu’il soit dit ici, non seulement à tous ceux qui sont d'une meilleure volonté et auxquels il
faut la Doctrine de la vraie vie, mais aussi à tous les enseignants qu’ils doivent tous nettoyer
maintenant leurs petites lampes et les pourvoir abondamment de bonne huile ; et lorsque les petites
lampes seront abondamment pourvues d'huile, il faut qu’elles soient aussi vite allumées et mises sur
la table hospitalière du droit discernement et de la droite connaissance. En effet on approche du jour
où la dernière grande Promesse sera accomplie !
6. Il a été écrit, de ce temps, comment il sera, et voyez, les phénomènes annoncés sont
maintenant présents en très pleine mesure ; qui peut ne pas les reconnaître ?
7. Mais si maintenant, sans aucune possibilité d'équivoque, les phénomènes déjà prophétisés sont
arrivés, qui peut douter encore qu’au-delà de cette heure n'arrive aussi vite ce grand jour qui
apportera avec lui encore une fois la très grande et dernière, et donc permanente Venue de Celui, au
sujet duquel les deux anges venus des Cieux, à la place où Il monta en haut dans Son Royaume,
affirmèrent à ceux qui Le regrettaient : « Pourquoi êtes-vous tristes maintenant en regardant vers
Celui qui est monté dans Son Royaume ? Consolez-vous et allez à la maison, car ce Jésus que
maintenant vous avez vu monter dans les Cieux de tous les cieux, un jour reviendra et descendra
comme maintenant Il est monté et jugera toutes les lignées de la Terre ! Bienheureux ceux qu’Il
trouvera justes ; ceux-ci seront Ses fils et Lui leur Seigneur et Père. Mais malheur par contre à tous
ceux qui sont obstinés dans quelque injustice ; en vérité, leur responsabilité deviendra une meule à
leur cou ! » (58)
8. Ce qu’ont annoncé ces deux anges de Dieu et ce que J'ai annoncé, Moi le Seigneur et Dieu
Même, sur le futur Retour du Christ, maintenant est arrivé à mûrissement et arrivera sous peu ; en
effet maintenant les préparatifs ont déjà été presque tous mis en œuvre. Le cœur des hommes a
maintenant l’aspect de ces temps avec leurs horribles phénomènes. Ils sont pleins de soif de pouvoir,
d'avarice, d’envie, de goinfrerie, d’ivresse et de prostitution, pleins de disputes, de litiges, de
médisances, pleins de hold-up, de guerre, d’homicide et d’épidémies de peste de toute sorte. La
discorde, le manque d'amour et une totale cruauté se sont emparés du cœur des hommes, et c’est
pour cela que maintenant une telle souffrance est venue sur la Terre, comme cette même Terre n'en a
jamais connue, ni ressentie ni éprouvée de semblable. Il est donc nécessaire qu'à ce temps de
tribulations il soit vite mis une fin, autrement même ceux qui jusqu'à présent ont été comptés parmi les
élus pourraient sombrer.
9. Mais avant que Moi, le Seigneur et Créateur de toute vie, Je puisse revenir, le sol de la Terre
doit être nettoyé très finement de toute mauvaise herbe ; et ce nettoyage se produit juste maintenant
dans tous les points de la Terre. Qui maintenant est conscient d'être malade dans son âme et ne
s’efforce pas de l’assainir, celui-ci ne tardera pas à tomber en ruine !
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10. Mais le temps de la purification ne durera pas plus de quatre semaines, car maintenant il y
aura des heures où il se passera plus qu’avant en un siècle.
Un terme plus long est établi de quatre mois ; car il y aura des jours qui compteront plus qu’un siècle
entier auparavant.
Un terme plus ample est établi encore de quatre trimestres, car en une semaine il se passera plus que
dans passé dans un siècle tout entier.
Et un terme plus ample encore de quatre ans et encore un peu de temps en plus est établi; car il y
aura des lunes (59) qui compteront plus que sept siècles dans le passé !
11. Mais ce temps est maintenant comme une aurore de ce jour qui viendra, soit le salut pour les
justes et pour tous ceux qui sont de cœur doux et bon et qui en Mon Nom veulent du bien pour leurs
frères et sœurs, soit par contre ce jour viendra aussi comme un voleur sur tous ceux qui ne s'occupent
pas de Moi et ont un cœur dur et orgueilleux, et qui se considèrent comme plus estimables que leurs
frères, en quoi que ce soit et pour un motif quelconque.
12. Qui parmi vous se croit meilleur que son frère en quoi que ce soit et pour quelque motif, dans
ce jour prochain sera vraiment très déçu ; en effet à partir de ce jour doit cesser toute différence
extérieure, et seront tenus en grand honneur seulement ceux qui maintenant à cause de Mon Nom
sont méprisés ou, même seulement pitoyablement considérés comme des personnes honnêtes, mais
qui peut-être pourraient aussi valoir quelque chose dans une société quelconque, alors vite ils sont
repoussés dans leurs insignifiantes limites. De telles personnes cependant dans ce jour émergeront
grandes et glorieuses, pendant que les actuels notables en quelque chose, seront considérés très
petits. Mais Mes élus brilleront plus que le soleil à midi !
13. Mais une aurore naturelle n'est pas l’indication d'une belle journée et d’un temps favorable, ne
dit-on pas en effet : « La rougeur du matin est la maladie du jour et la mort du soir ! » (60).
Mais il n’en sera pas ainsi pour l'aurore spirituelle, au contraire ce sera tout l’opposé ; en effet alors
que l'aurore naturelle revigore tous les cœurs, cette grande aurore spirituelle remplira au contraire
tous les cœurs d’une grande crainte et peur, car elle tirera sa couleur du sang en tant que grand
incendie du monde, il faut entendre par là des grandes et des petites guerres.
14. Mais alors que l'aurore naturelle est un signe défavorable pour le jour qui arrive, l'aurore
spirituelle par contre, aussi épouvantable qu’elle soit, sera à considérer et à retenir seulement comme
un précurseur très favorable du grand jour prochain du salut.
15. Tout cela Je l'ai ainsi disposé et maintenant Je le laisse arriver tout comme çà arrive. Mais qui
de vous veut Me barrer le pas et dire : « Seigneur ! Tu es un Dieu cruel, Tu éprouves du plaisir pour le
sang des nombreux tués et Tu agis comme un éternel tyran »
16. À celui-ci qu’il soit dit : « Le Maître n'est pas ici pour que Ses œuvres le jugent ; mais c’est
plutôt Lui qui les jugera droitement et à juste titre. Donc vous ne devez pas dire : « Tu vois, ce peuple
a raison et celui-là a tort ; et ceci ou cela sont des choses exécrables ou bien ces façons de procéder
sont bénies ».
Ainsi vous ne devez pas éprouver de joie ni de tristesse lorsque vous apprenez que tel ou tel parti a
vaincu ou bien a été pleinement vaincu. Vous ne devez surtout pas vous préoccuper si ce qui se
passe maintenant est juste ou injuste, en effet Je laisse tout ceci se passer comme çà se passe, et
pense être toutefois suffisamment Seigneur pour le faire, et Je suis sage à suffisance et Je suis bon à
suffisance !
17. Mais qui parmi vous veut maintenant penser et juger autrement, celui-ci donc doit aussi vouloir
être un Seigneur plus grand que Je le suis, et doit nécessairement être sage et meilleur que Moi. Mais
si quelqu'un croit l'être, même si telle n’est pas vraiment sa pensée, mais que le sont ses discours et
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ses actes, alors que celui-ci ordonne aussi aux éléments, prescrive aux étoiles leur cours, commande
aux vents, à la mer et au feu puissant à l'intérieur de la Terre, commande aux nuages et impose au
soleil et à la lune de servir mieux la Terre que comme parfois il se produit.
18. En effet qui se croit suffisamment sage pour accorder son jugement selon les mouvements des
libres êtres humains et dire avec une certaine ferme assurance : « La domination de l'Autriche est
maligne et mauvaise, ses guerres, ses victoires et ses lois sont une honte ; la Russie agit d’une
manière très mauvaise, seulement de la France et de l'Allemagne dépend le salut des peuples » – oh,
à celui-ci Je dis : « Bien, bien ! Puisque tu es aussi sage et en mesure de juger si à fond toutes les
actions, les lois, les mesures, les relations et les mouvements des différents peuples, chose qui même
pour les anges sages est plus difficile que de maintenir dans l'ordre le plus rigoureux un système
solaire entier, alors qu’un tel très compétent et très sage juge de tous les peuples se mette aussi à
guider le soleil et la lune ; qu’il élimine le fastidieux hiver et ferme même le trou d’où proviennent les
vents froids.
19. Mais s’il devait en résulter que le soleil en été soit toutefois un peu trop chaud, sa sagesse sera
certainement aussi en mesure de trouver un moyen pour enlever au soleil son excessive chaleur. Au
cas où l’accumulation trop considérable de glace polaire lui donnerait un peu de gêne, alors – il peut
certainement raviver le feu polaire souterrain, qui lui prêtera ses anciens services pour arranger cela !
20. Et si à la fin peut-être les faiblesses de l'âge ou d’autres maladies devaient être toutefois si
effrontées qu’elles s'insinuent dans le corps d'un tel sage des peuples, eh bien, pour lui çà devrait être
après tout vraiment une simple plaisanterie que de se rajeunir tout de suite et rendre sa chair
immortelle.
21. Mais si de tels sages juges des peuples devaient déclarer que la conduite et le soin de l'univers
est pour eux quelque chose d’irréalisable et qu’en comparaison la conduite des peuples libres serait
évidemment seulement quelque chose de très facile, alors ils devraient rentrer en rampant en toute
humilité dans leur peau coupable et dire : « Seigneur ! J'ai péché énormément devant Toi ; soit
clément et miséricordieux avec moi pauvre pécheur ! ». Mais alors ils trouveront aussi grâce et
miséricorde, et il leur sera donné une juste lumière qu'ils devront mettre sur la table de la droite
connaissance et quand ils la mettront, cette lumière leur permettra de reconnaître ensuite vite et
facilement si leurs jugements sur les différents peuples étaient justes ou injustes.
22. Je vous dis : « Ne vous mêlez en rien à tout cela et restez bien à la maison, pour que, lorsque
sous peu, Je viendrai parmi vous, Je vous trouve à la maison, vous conseille, vous fortifie et vous
accueille dans Mon nouveau Royaume que Je fonderai sur la Terre et dans toutes les étoiles !
23. Mais si Je ne vous trouvais pas à la maison, vous pourrez attribuer seulement à vous-même si
lors de Ma grande et ultime Venue vous n'avez aucune part ou si vous avez seulement une moindre
part ».
24. Je vous dis : « Moi seul suis le Seigneur de l'entière Infinité, et il n'y en a pas d’autre dans
l’éternité ! Ce que vous voyez, pensez, percevez, entendez et éprouvez, et encore infiniment
davantage, ce qui pour vous est caché, eh bien, tout ceci est exclusivement Mon œuvre ».
25. Réfléchissez – car ainsi dit le Seigneur Jehova Sabaoth : « Que pouvez-vous Me dire si Je
défends ce que vous méprisez ? Que voulez-vous Me dire si Je serre sur Mon Cœur une prostituée et
éloigne de Moi une pieuse bigote qui juge des coutumes et des péchés ? Que voulez-vous Me dire si
dans le futur Je M'arrêterais seulement chez des Zachée et tournais les épaules à tous les soi-disant
domestiques de Dieu ? Et que pourrez-vous Me dire en outre si dans le futur, comme il fut même au
début, Je chassais de Ma porte vos filles bien éduquées et qu’à leur place J'accueille les filles de la
rue les plus communes et que J’en fasse Mes pareilles ? »

26. Oui, en vérité, Je le dis à tout le monde : « Marthe, Madeleine, la femme adultère, la femme
samaritaine et une prostituée qui s’est unie charnellement dix mille fois, Me sera plus aimée que
toutes les filles éduquées dans le bien et très austèrement qui ne sont pas prostituées seulement
parce que cela serait un scandale devant le monde , et ce qu’en dirait alors le monde ? ! Si le monde
savait une chose semblable, alors il est certain que leur bonheur terrestre espéré partirait en fumée.
Oh, s'il s'agissait seulement de Moi, et si le monde n’était pas un tribunal valide aux yeux des
hommes, alors avec vos fils vous ne seriez pas, et de loin, aussi difficile que vous l’êtes maintenant ! »
27. Mais Je ne vous dis pas cela peut-être pour que vous pensiez qu’il est mal de donner aux
enfants une éducation raffinée et traditionnelle – oh non, Je ne veux pas du tout dire cela ; mais Je
veux dire que vous donnez à vos enfants une éducation raffinée et morale beaucoup plus à cause du
monde qu'à cause de Moi, et ainsi vous leur procurez une surestimation exagérée de leur soi-disant
meilleure valeur humaine, laquelle est une racine fondamentale de l’orgueil, qui est une abomination
devant Moi ! Et alors Je dois admettre ouvertement et clairement qu'une prostituée méprisée de tout le
monde et empestant de tous les péchés de la chair, M’est plus chère et de loin bienaimée que tout un
million de vos fils et filles éduqués d’une manière très raffinée et entièrement morale.
28. Avec ceci cependant, Je ne veux ne pas dire que la prostitution Me soit peut-être plus aimée
qu’une vertueuse et pure conduite de vie, puisque rien d'impur ne peut entrer dans Mon Royaume !
Mais Je dis que si avec une éducation raffinée et délicate des coutumes et de la religion étroitement
jointe en même temps à un orgueil qui dédaigne, et parfois même méprise l'homme d’humble
condition, alors M’est bien plus chère et bienaimée une prostituée – méprisée du haut en bas jusqu'à
la dernière pointe du pied et humiliée au dessous de tous les cloaques – que par contre vos fils
hautement considérés par le monde. De même Je préférai ce grand chenapan de publicain – qui vint
dans le Temple, où dans ce lieu consacré il se rendit très bien compte de sa vie ignoble et de ce fait
se dit en lui-même : « Non, après tout je suis une fripouille trop terrible pour ce lieu consacré ! Je ne
suis pas du tout digne d'élever mes yeux coupables là où les justes se réjouissent devant le
sanctuaire de Dieu ; donc il est juste que je quitte vite ce lieu au lieu de le profaner ! » – par rapport à
ce Pharisien extrêmement satisfait de lui, qui ne finissait jamais de louer et d’exalter Dieu pour l'avoir
fait ainsi très pur et sans défauts.
29. Je dis ici maintenant à tous, selon l’entière vérité, seulement ce qui peut rendre chaque homme
vraiment libre : « Devant Moi il y a fondamentalement seulement un unique péché au sens véritable,
qui est la mère de tous les autres péchés, et ce péché s'appelle : l’orgueil ! ».
30. Mais de l'orgueil est engendré ensuite d’autres choses qu’on peut appeler péchés – comme le
sont l'égoïsme, la soif de pouvoir, l'amour propre (61), l'envie, l'avarice, l'usure, la tromperie, le vol, le
hold-up, la colère, l’homicide, la paresse au juste travail, la douce oisiveté aux frais des travailleurs
dépourvus d'orgueil, le penchant pour la vie aisée et pour se donner des airs, la luxure de la chair, la
fornication, la prostitution, l'oubli de Dieu et enfin même un total athéisme, et avec cela la plus
complète désobéissance à toutes les lois, qu’elles soient d'origine divine ou seulement politique.
31. Observez très analytiquement en lui-même chacun de ces péchés capitaux énumérés, et vous
apercevrez qu’il y a à la base de chacun l’orgueil. Qui alors veut se défaire en une seule fois de tous
ses supposés mille péchés, celui-ci doit uniquement se libérer de son orgueil, de quelque genre qu’il
soit, ainsi il se libérera aussi de tous ses autres péchés. En effet beaucoup de péchés ne sont pas du
tout imaginables sans l'orgueil, et cela parce qu'il est l’unique base de ces péchés.
32. Par contre les péchés qu'ils sont commis sans orgueil ne sont pas des péchés, parce qu'ils ne
contiennent pas en soi la base du péché.
33. Mais supposons qu'il y ait quelqu'un qui, en général, fut juste et que personne ne puisse dire
de lui : « Tu vois, tu t'es rendu coupable de tels et tels péchés », – mais que de ce fait il s’en vante
61Amour exagéré de soi-même. [N.d.T.]

beaucoup et s'estime bien meilleur que ceux qui se reconnaissent comme étant de graves pécheurs.
En vérité, alors toute sa justice ne lui servirait à rien. En effet en se vantant ainsi de sa justice et de
son intégrité, il serait déjà victime de l'orgueil, et ainsi devant Moi il serait pire qu'un qui durant toute la
vie – mais naturellement sans quelque orgueil – aurait péché dans sa chair, ce qui est pour Moi un
grand péché, mais n'est pas absolument comparable au plus petit orgueil.
34. Donc que chacun laisse maintenant s'éclairer très intensément peu à peu cette aurore, et
recherche avec diligence et avec le plus grand soin dans les angles et dans les chambres ainsi
éclairées de sa vie, pour dénicher quelque part quelque chose qui pourrait avoir une ressemblance
quelconque avec l'orgueil. Si dans son intérieur il trouve quelque chose de semblable, alors qu’il
l'abhorre immédiatement et cherche vite de toutes ses forces de se libérer de son orgueil, pour
combien minime il puisse lui sembler être, autrement avec le temps il commencera à croître comme
une plante parasite à la branche, en général saine, d'un arbre fruitier, et ruinera spirituellement
l'homme habituellement noble, comme la plante parasite ruine l'arbre en général complètement sain.
35. L'orgueil, de quelque genre qu’il puisse être et d’où qu’il tire son origine, est pour l'âme et
l'esprit un air vénéneux et étouffant provenant de l'Enfer, au travers duquel en peu de temps toute vie
est contrainte de périr. Donc qu’il soit dit encore une fois pour la millième fois :
36. « Gardez-vous avant tout seulement de l’orgueil si vous voulez comparaitre justes et
justifiés devant Moi – et si vous voulez vous réjouir de Ma présence visible dans le grand jour
qui est en train de venir ! »
37. Mais si seulement un atome d'un quelconque orgueil reste en vous, alors vous entendrez dire
de Moi que Je suis venu sur la Terre de Mes amis ; mais lorsque vous crierez : « Seigneur ! Seigneur !
Viens aussi chez nous ! » – alors Je ne viendrai pas chez vous, parce que vous n'avez pas renoncé à
tout votre orgueil.
38. Vous savez beaucoup de choses que des millions de personnes ne peuvent imaginer, mais ce
n’est pas pour cela que vous êtes le moins du monde meilleur que ceux qui n’ont aucune idée de tout
ce que vous êtes sensé savoir, et parfois même avez véritablement vu. Mais si à votre savoir vous
unissez la juste humilité, alors évidemment ce profond savoir dans le champ des pures choses
spirituelles sera d'une utilité immensément grande.
39. Mais pour que chaque être humain puisse s'orienter et examiner son être entier, alors Je veux
donner dans ce but une indication spéciale, sur la base de laquelle on pourra apercevoir très
facilement sous quelles caractéristiques très ignobles l’orgueil s'attaque à l'homme et là continue à
proliférer.
40. Quelques personnes des deux sexes ont, pour ainsi dire, depuis la naissance, une chair plus
pudique et donc renoncent beaucoup plus facilement à toutes les envies sensuelles de la chair. Ces
personnes, cependant, habituellement ensuite ne triomphent pas sur elles-mêmes, mais plutôt
principalement sur leur prochain, sur ceux dont la nature n'est pas composée de substances
spécifiques aussi chastes.
Ces personnes, qui vivent plus facilement dans la chasteté, méprisent d'habitude ceux auxquels il en
coûte réellement une grande lutte pour se retenir des actions charnelles. Et même de telles personnes
souvent, aussi avec la meilleure volonté, ne peuvent pas mettre en pratique ce qui, pour les autres,
est une chose facile.
41. Si maintenant de telles personnes qui se retiennent facilement des actions charnelles prennent
à partie celles qui sont faibles sur ce point, qu’ils les injurient, et souvent les maudissent et leur
lancent l'Enfer sur le cou, en se prenant naturellement pour meilleures et plus infaillibles que leurs
plus faibles frères et sœurs, – alors de tels individus, qui sans mérite particulier sont charnellement
plus purs, sont déjà des victimes de l'orgueil et ainsi elles sont déjà de loin en elles-mêmes plus
pécheurs que leur faible prochain. En effet se croire être sur quelque chose d’important, supérieur,

meilleur et plus excellent que le prochain provient déjà de l'orgueil, et devant Moi c’est déjà être pire
que ce qu’un orgueilleux pourrait qualifier de mauvais dans une chose quelconque. En effet la
moindre sorte d'orgueil est déjà de loin pire que tout autre péché devant Moi.
42. En effet chaque péché, pris simplement en lui-même, est comme la pulpe d'une pomme ou
d'une prune ou d'une poire, qui de par lui-même n'est pas capable de se reproduire ni de se multiplier.
Mais l'orgueil est la graine, ou la fabuleuse boite de Pandore, de qui, comme de cette boite, peuvent
dériver tous les maux imaginables, et ensuite même se multiplier comme l’herbe sur la terre et le
sable dans la mer. En effet celui qui a une opinion trop bonne de lui-même dans un domaine
quelconque, celui-ci croit que les autres doivent aussi avoir la même opinion de lui.
43. Mais maintenant supposons le cas – qui malheureusement arrive trop souvent – que d’'autres
reconnaissent une telle excellence supérieure de leurs capacités et la louent beaucoup ; alors
l'excellent devient encore plus avide d’éloges. Bien vite il se donne du mal pour augmenter encore
davantage son excellence. S’il y réussit, il devient un vertueux, alors il voudra être déjà beaucoup plus
encensé. On répand sur lui des fleurs et des couronnes. Il se sent comme une espèce de dieu, à la fin
lui-même, pour ainsi dire, devient totalement rempli d'émerveillement sur lui. Mais si ensuite quelqu'un
peut-être quelque peu effronté lui dit : « Ami ! Tu te surestimes, il n'en est pas ainsi pour beaucoup de
ce que tu es et fais. Tu vois, certains adulateurs intéressés et des encenseurs t'ont enivré et confondu
avec leur croassement d'éloges entièrement vides et toi tu fus si déraisonnable que tu pris pour de l’or
coulé une brillante paillette sans valeur. Mais maintenant devient sobre et observe les yeux bien
ouverts ta présumée extraordinaire excellence, et trouveras que les neuf-dixièmes sont purement à
rejeter »
44. À un tel conseil très sage, alors l'excellent pique une colère et au conseiller très sage il fera un
reproche d’une manière telle que cela lui fera passer pour tous les temps le goût de venir vers lui
encore une fois avec un sage conseil. Et vous voyez que de cette manière l'orgueil continue à
proliférer et à consommer finalement tout l’esprit noble, alors qu’avec son amélioration et ses plus
exquis talents, il aurait pu agir au bénéfice de beaucoup de personnes douées plus faiblement.
45. Supposons quelqu'un qui a appris beaucoup et a pourvu son intelligence avec des sciences
très valables, ainsi que d'autres personnes non instruites dans la branche du savoir qui se comportent
envers lui comme de pures nullités, et si maintenant il venait à l'esprit d’un non instruit d’affirmer, en
comparaison du très instruit, que lui-même comprend quelque chose et que ce serait même une honte
si quelqu'un, qui pendant une vingtaine d'années n'a rien fait d’autre qu'étudier et s'être occupé de
sciences et ensuite encore de sciences, ne comprenait pas davantage qu'un qui n'en a eu ni les
possibilités économiques ni l'occasion, – oui, alors pour le soi-disant « docteur » ce serait le comble !
Il traiterait un tel pédant de rustre d’une manière très singulière et il lui ferait savoir si un tel rustre a le
droit de faire en face de lui des observations aussi impertinentes.
46. Vous voyez, cela est déjà de nouveau de l'orgueil qui de la part du soi-disant « docteur » attire,
au lieu d’une bénédiction, seulement une malédiction pour la pauvre humanité. Que de bien pourrait
causer un érudit humble, et combien seraient bénis tous les travaux qu'il accomplirait avec Moi au
bénéfice de la pauvre humanité ! Comme il serait vraiment apprécié, aimé et recherché !
47. Oui, moins il se ferait important, d'autant plus important le ferait les autres.
Par contre, l'orgueil, en tant que prétention de la plupart des érudits, sèche et brûle tout ce qui aurait
pu sortir d’eux de noble et bon, vu qu’eux, d’autant plus vieux et grands ils deviennent, d’autant plus
ils se rendent entièrement inaccessibles pour la pauvre et besogneuse humanité.
48. Ainsi aussi sont les choses pour la plupart des fonctionnaires publics, qui d'habitude donnent
un si grand poids à la dignité de leur charge, et qui souvent considèrent les autres hommes comme
subordonnés à eux et presque moins que rien. Cette supériorité de la charge de fonctionnaire, n’est
pas liée à la charge elle-même qui est quelque chose de bénéfique, mais elle est créée arbitrairement,

et elle n’est de nouveau également rien d'autre qu'un véritable orgueil, qui ne procure à la charge
jamais une bénédiction, mais plutôt toujours et entièrement nécessairement seulement une
malédiction. Qui peut ici se lever et dire qu'il n'en est pas ainsi ?
49. Le prêtre, qui devrait être un modèle d’humilité, se croit Ciel et Terre, il vise à l'or et à l'argent
pour porter son présumé prestige céleste à une splendeur devant laquelle même le soleil, si cela était
possible, devrait avoir une honte sans pareil.
50. Un maître ou un professeur de la jeunesse fait souvent de véritables études sur comment
pouvoir montrer vraiment tangiblement aux jeunes combien d'extraordinaire se cache en lui. En
général il lui importe moins que ses élèves puissent être convaincu de l'utilité de sa position, mais
plutôt qu’ils tremblent devant lui et devant l'autorité de sa charge de professeur.
51. Il est certainement vrai qu'avec quelques enfants il doit être employé un certain sérieux pour
les convaincre de l'utilité et de la nécessité de ce qu’ils doivent apprendre, et pour les remplir ainsi
d'amour pour les sujets à apprendre. Mais d'autre part il est aussi très vrai qu'un professeur qui sait
traiter ses élèves avec le juste amour désintéressé, obtient bien davantage d'eux qu'un qui poursuit
l'honneur et le prestige.
52. Je vous dis : « En toute chose ne cherchez jamais l'honneur du monde, parce qu'il est une
peste pour l'âme et l'esprit, et ses conséquences tôt ou tard ressortent en ravageant la Terre ».
53. Considérez les guerres actuelles dans lesquelles de nombreux milliers d'êtres humains doivent
se faire tuer au motif de l'honneur. Si les souverains, les commandants des armées et leurs peuples,
quelque soit leur nom, plutôt que l'orgueil servait la chère humilité céleste, – seraient-ils ou pourraientils jamais enflammer les peuples à une telle fureur réciproque ? En vérité, avec des peuples humbles
une guerre serait une très pure impossibilité !
54. Mais comme auprès de ces peuples plutôt que l'humilité a grandement crû seulement et
uniquement l'orgueil, suite à quoi le peuple se croit le meilleur, le plus prestigieux, le plus ancien, le
plus autorisé et peut-être d'autre chose encore, ainsi les guerres actuelles qui veulent tout ravager
sont une conséquence entièrement naturelle de l'actuelle grande culture de l'orgueil. En effet une
guerre est, en grand, ce qu’est, en petit, les soi-disant bagarres, qui d'habitude dérivent elles-mêmes
souvent d’aucune cause valable mais généralement seulement de l'honneur offensé. En effet si dans
une compagnie il arrive un voleur ou un escroc ou des bandits connus, la compagnie s’occupera de
tels dangereux individus sans quelque dispute ou excès sanguinaires. Elle les capturera en unissant
ses forces et les livrera à la justice ordinaire.
55. Si cependant dans une compagnie quelqu’un se brouille peut-être un peu trop avec un
fanfaron, alors très vite et immanquablement il y a un échange de mots offensants. À ceux-ci suivent
vite des menaces très sérieuses, et cela a comme conséquence entièrement naturelle d'exciter
l’orgueil, il s’en suit des coups de toutes sortes, sanguinaires et souvent même mortels. En effet à ce
stade chacun veut sauver son honneur avec le poing ou avec le bâton et provoque ainsi des inimitiés,
des soifs de vengeance et un tas de maux de toutes sortes pour longtemps dans une contrée, ou
souvent dans un pays entier.
56. Ah, c’est quelque chose de complètement différent si un ennemi extérieur quelconque, avide
ou enclin à attaquer, assaillait un pays pacifique ou habitent des personnes humbles et très tolérantes
entre elles, pour y chaparder un butin. Alors indubitablement les habitants d'un tel pays ou royaume
auraient le droit de recevoir un tel ignoble ennemi avec tout le sérieux et de le punir d’une manière
dure, mais dans une telle occasion Moi, le Seigneur du Ciel et de la Terre, voudrais alors vite Me
mettre aussi à leur tête ; et le méchant ennemi saurait alors très rapidement quelle récompense mérite
son action. Difficilement il pourrait un jour retrouver le courage de visiter un tel pays.

57. Mais malheureusement maintenant il n'en est pas ainsi. Un peuple veut être plus grand qu’un
autre, de même un royaume veut être plus grand et plus puissant qu’un autre.
58. L'allemand veut être le premier. Le slave réclame pour lui ce droit. Au français on ne peut plus
ne pas demander quelle nation sur la Terre doit être la première, la plus cultivée et première à tous les
égards. La russe évalue avec la référence la plus grande seulement lui-même ; tout le reste est pour
lui une bagatelle à peine digne de considération.
59. L'Anglais a déjà dépassé le sommet des degrés de la prétention des chinois et des Japonais.
En effet si les chinois et le Japonais estiment que leur royaume se trouve au centre de tous les
royaumes de la Terre, l'Anglais est de facto (dans les faits) pour ainsi dire le législateur et le
bénéficiaire des avantages de la Terre entière connue maintenant, et quoiqu’il ne soit pas
formellement déjà entièrement sur toute la Terre et dans tous ses royaumes, toutefois il s’imagine y
être. Et si quelque part il trouve des « violations » à son opinion, alors il emploiera certainement toute
sa force pour réaliser ce qui avait été en lui seulement un rêve grandiose.
60. L'américain considère les États européens à peine comme quelques gamins des rues qui
foulent le pavé d'une grande ville, dont ils n'ont évidemment jamais contribué à la construction même
pas avec un seul grain de sable, et les considèrent comme les nids des moineaux qu'on trouve ici et là
sur les arbres des boulevards. Il suffit simplement qu’ils s'approchent de la minuscule Europe de
seulement cent milles allemands avec une flotte américaine, et la flotte correspondante est déjà forcée
de couler.
61. L'africain croit en l’homme seulement si l’homme est riche, fort et donc aussi puissant. Tout le
reste n’est qu’animaux de somme semblable à l'homme et peut être vendu comme tout autre bétail.
62. Maintenant chacun peut se demander à lui-même, avec les présents rapports existants entre
un peuple et un autre, un royaume et un autre, un état et un autre, dans lesquels l'orgueil a provoqué
des divisions telles que la Terre n'en a pas connues depuis le Déluge, s'il eut encore été possible pour
Moi, le Seigneur du Ciel et de la Terre, de regarder avec calme encore plus longtemps de telles
abominations !
63. Le Seigneur dit : « Non, cela n'était plus possible ! L'orgueil des peuples a dépassé toute
mesure, et dans le plus haut Ciel est déjà montée la fumée de l'Enfer ! La Terre même Me prie pour
que J’extirpe finalement une bonne fois la maligne progéniture de Satan ». Et vous voyez, le temps
est arrivé ; il est maintenant dévoilé devant vos yeux : un peuple se soulève contre l'autre ; et si vous
demandez pourquoi – alors Je vous dis : « Par pur orgueil ! ».
64. En effet d'un besoin ou d'une nécessité il n'y avait pas trace d'aucune part, car si les hommes
s'étaient humiliés – naturellement tous sans exception, comme l’ont fait un temps les Ninivites – alors
tous auraient surabondance de tout. Mais puisque l'orgueil les a tous gonflés, comme un temps à
Jérusalem l'eau maudite gonflait ceux qui devait la boire en tant que preuve de leur faute ou de leur
innocence, mais qui en même temps étaient coupables, – ainsi donc il est aussi entièrement juste au
sens naturel que maintenant ils périssent tous de l'eau pestilentielle de leur orgueil !
65. En effet Je vous dis : « Ils sont finis les temps durant lesquels l'épée servait d’arbitre entre
honneur et déshonneur, comme entre vertu et vice, car l'épée ne fut jamais une arme de l'humilité,
mais plutôt toujours seulement de l'honneur et du prestige, comme malheureusement aussi, trop
souvent, d'une domination tyrannique.
66. Mais il ne devra à l'avenir plus en être ainsi ! Dans le futur seule l’humilité dominera les
peuples avec les armes de l'amour, c'est-à-dire sûrement seulement ces peuples qui seront trouvés
dignes de cette arme qui provient des Cieux. Les indignes par contre recevront dans ce temps déjà de
toute façon la paye qu'ils ont déjà depuis longtemps mérités. Je ferai arriver la victoire à la partie

meilleure et la plus juste, mais si ensuite elle pique une colère et s'enorgueillit, alors malheur aussi à
elle !
67. En effet il ne devra dorénavant plus être épargné personne qui possède en lui-même
seulement un brin d'orgueil comme ressort de son action.
Chaque action dans laquelle on pourra retrouver seulement un brin d'ambition, devra rester désormais
sans quelque bénédiction. Chaque action par contre qui est accomplie exclusivement pour son utilité
avec un esprit humble, celle-ci devra être bénie par Moi d'un bout à l'autre.
68. Dorénavant un ordre différent doit être introduit entre les hommes. Mais ceux qui ne
consentiront pas de tout cœur à cet ordre et en même temps laisseront affleurer en eux encore de
vieux doutes rouillés, à ceux-ci les très amères conséquences devront procurer très vite et plus qu’à
suffisance la connaissance pour savoir s'ils ont été au profit ou contre Mon Ordre.
69. Il se dit maintenant souvent : « Je voudrais bien faire ceci et cela, car pour moi ce serait la
même chose ; mais qu'en dirait le monde ? Celui-ci se ferait de la bile, celui-là commencerait à crier,
et ainsi le bon renom de ma famille en souffrirait un grand dommage ».
70. Moi, le Seigneur du Ciel et de la Terre, ne te dis pas autre chose que ceci : « Tout ce qui
s'appelle monde, est Enfer ! ».
71. Qu'est le bon renom de ta famille devant le monde ? Je veux te le dire et dois te le dire : « Tu
vois, aveugle idiot ! Le bon renom de ta famille est quand le monde dit : « Celle-ci est une bonne
maison » – c’est un témoignage de l'Enfer ». Le monde en effet est dans l’impossibilité d’approuver ce
qui ne lui plaît pas. Mais ce qui plaît au monde, tu le lis un peu dans Évangile quand il est dit de
quelque chose ce que vaut cette chose devant Dieu. N'a-t-il pas été écrit : « Tout ce qui est grand
devant le monde, est une abomination devant Dieu » ?
72. Mais si vous lisez cela avec des mots très clairs dans l’Ecriture, comment est-il possible que
quelqu'un qui est familier avec l’Ecriture puisse dire : « Je ferais bien sans quelque hésitation ceci ou
cela ; mais qu'en dirait le monde ? »
73. Mais Je vous dis maintenant dans ce temps : « Qui maintenant omettra de faire ceci ou cela de
bon à cause du monde, celui-ci fait aussi à cause du monde ce qui lui semble bon. Mais lorsque
ensuite il viendra chez Moi avec la bonne attestation du monde, alors Je lui dirai : « Qui t'a donné
cette bonne attestation, va chez lui et réclame-lui ta paye, puisque Mon Nom n'a pas été écrit sur cette
attestation ! Je ne te connais pas, puisque tu as fait ceci et cela à cause du monde, et n’as pas voulu
parcourir les voies de la vraie humilité chrétienne, les seules qui soient aimées de Moi. Tu as eu du
plaisir et ton ambition a été flattée, lorsque le monde te disait : « Tu vois, tu es un homme
d’honneur ! » Ainsi çà devrait aussi te faire plaisir que toi dans Mon Royaume tu arrives en vérité à un
honneur très exigu. ».
74. Avec cela cependant Je ne veux pas dire qu'on doive agir d’une manière telle que le monde te
montre du doigt et dise : « Tu vois, ceci est un homme mauvais ; c’est un fornicateur, un adultère, un
escroc, un menteur, un athée, il tient dans sa maison un très mauvais ordre et une très mauvaise
discipline, et c’est un chenapan et un fêtard ». Oh, ceci Je ne le demande pas dans l’éternité ! Mais Je
demande que ce qui est vraiment bon – et que le monde en dise ce qu'il veut – tu doives l'accomplir
sans la moindre crainte du monde. Et ceci parce que c’est bon et parce que Je le veux ainsi !
75. Si un couple de parents aisés a un fils qui est déjà adulte, et que ce fils, ayant obtenu un
emploi avec une rentrée considérable, veut prendre pour femme une fille pauvre par amour, parce que
la fille lui plaît, – mais que lorsqu’il annonce cela à ses parents, ces derniers commencent vite une
embrouille et disent leur fils : « Mais fils ! Quelle honte ! Que t'est-il venu à l'esprit, par amour du ciel !
Tu veux prendre pour femme une telle paysanne alors que tu descends d'une aussi bonne lignée ?
Réfléchis donc, elle n'a rien sinon ce visage de singe de paysanne ? Ses parents sont des gens très

ordinaires, grossiers, incultes, puant le fumier de bœuf et de vache. Et leur fille, c'est-à-dire une
prostituée depuis la naissance, n’aura certainement pas été instruite par ses parents bruts de fumier ?
Nous ne voudrions ne pas avoir à en dire plus quant à son instruction et son éventuelle tenue, – mais
considère ton rang et ensuite sa naissance ! Que t’est-t-il passé par la tête ? ! Nous serions forcés
d’avoir honte jusque dans la tombe ! Tu es un noble, et celle-là une très commune fille d’écurie ! ! »
76. Mais Je dirai à de tels parents : « Eternelle honte à vous ! Comment avez-vous pu, en tant
qu’hommes, être tombé aussi bas jusqu’à pouvoir oublier même pour un seul instant la grande valeur
de chaque homme ? Qui est cette fille de paysans, pour vous trop ordinaire, qui serait aussi indigne
de votre fils ? Voyez et entendez ! Elle est Ma fille, entièrement Ma véritable fille ; et pour vous cela
serait-elle trop imparfaite, trop ordinaire et trop insuffisante ? !
77. N'avez-vous jamais lu que, en premier lieu, Moi-même, l’éternel tout-puissant Créateur de tous
les Cieux et de tous les mondes, de tous les anges et les hommes, Je vins dans ce monde seulement
dans le vêtement de la plus grande bassesse, et enseignai aux hommes avec des mots vivants et
avec les plus claires actions, que, – s'ils veulent être Mes fils – comme Moi, ils doivent fuir le monde
avec toute sa grandeur et son faste, et ne doivent pas parcourir la voie large de l’éclat terrestre, qui
passe toujours, mais le sentier étroit de l'humilité qui mène à la vie éternelle ?
78. Et, en deuxième lieu, que tout ce qui est grand devant le monde est une abomination devant
Moi ? Que Je regarde seulement ce qui est petit et méprisé du monde, et que par contre Je M’éloigne
toujours de ce qui est grand ?
79. Si vous avez entendu cela et savez pourquoi Moi-même ai précédé tous Mes vrais fils pour
qu’ils puissent M'imiter fidèlement, alors dite-Moi maintenant pour quelle raison, l'unique valide devant
Moi le Seigneur de toute vie, n'avez pas permis que la pauvre paysanne devienne la femme de votre
fils ? Maintenant vous êtes muets et restez muets devant Moi, et vous ne savez rien répondre à Ma
question.
80. Eh bien, vu que vous ne savez rien Me répondre et que vous voyez vos tords qui crient au Ciel,
alors Moi Je ne veux certes pas vous juger et vous condamner comme vous avez jugé et condamné
Ma fille, mais pour chaque minute de votre vie terrestre vous devrez être retenus ici, dans le royaume
des esprits les plus pauvres, une année terrestre entière dans la plus grande bassesse. Et Ma fille,
que sur la Terre vous avez si profondément méprisée, pourra – si elle le veut – vous accueillir dans sa
demeure céleste. Seulement alors vous devrez connaître parfaitement, avec la plus profonde honte,
celle que sur la Terre vous avez trouvé aussi indigne pour votre fils, – et maintenant éloignez-vous de
Moi et allez dans le lieu qui est établi pour vous ! »
81. Je vous dis : « En vérité, en vérité, ainsi il en sera dans le dernier temps déjà ici, et
particulièrement dans l'Au-delà. Et ceux, qui dans le monde, tenaient ainsi beaucoup à leur soi-disant
bonne lignée, Me prieront et diront : « Seigneur ! Seigneur ! Cela nous ne le savions certes pas
comme nous le savons et le comprenons maintenant, car c'est nos propres parents qui nous ont
élevés et éduqués ainsi ; donc fait que la grâce prévale sur la justice. » Mais alors Je leur dirai : « Je
sais comment sont les choses en ce qui concerne l'éducation de votre cœur. Si c’était seulement par
votre faute que vous fûtes aussi dur et hautain, alors votre sort serait l'Enfer ; en effet cela provient de
l'orgueil et de la dureté du cœur ! Mais puisqu'une telle blâmable déformation de votre cœur n'est pas
entièrement de votre faute, alors vraiment par pure grâce il vous est destiné ce que Moi, votre Dieu et
Seigneur, ai prononcé sur vous. En effet pas avant que le dernier atome d'orgueil ait quitté vos cœurs,
vous ne pourrez parvenir à la contemplation de Ma Face. Et ainsi partez d’ici ! »
82. Je vous dis : « En vérité, en vérité, il en sera ainsi ! Chaque pécheur sera traité par Moi avec
plus d'égard qu'un qui même seulement une fois a montré dans une chose quelconque un orgueil
évident, mais ne l'a pas vite banni pour toujours de son cœur avec un vrai repentir et une très
profonde aversion. En effet comme déjà dit plusieurs fois :

83. Il y a seulement un péché qui mérite vraiment la condamnation, et celui-ci est l'orgueil.
84. En effet si vous aviez tant de péchés qu’il y a d’herbe sur la Terre et de sable sur les vastes
rivages de la mer, mais qu’en même temps vous n'ayez aucune trace d’orgueil, alors tous ces péchés
ne seraient pas du tout tels devant Moi ! Car là où il n'y a pas orgueil, là il y a l'amour qui renferme en
lui toute humilité ; or amour et humilité rayent toutes les erreurs et les péchés, pour autant qu’il y en
eut, – en effet amour et humilité tuent tous les péchés !
Mais si un seul atome d'orgueil se cache derrière les autres péchés que les hommes commettent
dans le temps de l'épreuve pour leur liberté, alors cet atome vivifie tous les péchés, oui, même les
plus petits. Et de tels esprits, un jour, comme même déjà ici, auront à combattre très violemment pour
se libérer même d'un seul atome d'orgueil.
85. Mais l'orgueil des hommes ne se fait remarquer en aucun lieu dans un degré aussi haut sinon
vraiment là lorsqu’on traite du pardon de l'offense au prestige de son rang.
86. Je pourrais vous montrer par exemple un million et ensuite un autre million entier de personnes
qui sont très dociles, affectueuses, charitables et pleines de justice. Et même, leur sens de la justice
arrive souvent à un point tel qu'elles considéreraient un grave délit de fraude de la part de quelqu'un
seulement pour la valeur d'une épingle ; mais en ce qui concerne l’honneur de leur rang, absolument
personne ne doit les attaquer – autrement c’en est fini !
87. Même si, par une espèce de magnanimité, ils pardonnent, pour ainsi dire entièrement et
absolument, à celui qui les a touchés dans leur honneur, il reste toutefois quelque chose qui
secrètement est imputé à celui qui les a touchés dans leur honneur. Et même si auparavant celui qui
les a touchés dans leur honneur avait été le meilleur ami de la famille et avait demandé même mille
fois pardon aux offensés dans leur honneur, malgré cela il ne sera jamais plus entièrement en mesure
de laver complètement cette tâche qu’il avait créée soit par insouciance ou même à cause d’une
précédente intime familiarité avec cette maison.
88. Vous voulez oublier totalement la chose et faire comme s'il ne s'était jamais rien passé, malgré
cela cependant dans le parler on s'exprimera plus brièvement. On n’attachera plus beaucoup
d'importance si l’ami ne vient plus à la maison même pendant longtemps, et on ne s’informera que
rarement sur ses conditions de santé et d’autres choses de ce genre.
89. Mais où est ici la raison d'un tel comportement ? Vous voyez, la faute en est seulement à trois
atomes d'orgueil, et ces trois atomes sont suffisants pour que Je ne puisse pas entrer dans de telles
personnes, même si elles sont pures pour le reste et de type très appréciable, tant que le dernier petit
atome d'orgueil ne s'éloigne pas de leurs cœurs.
90. Dans cela se trouve aussi la raison pour laquelle, spécialement dans ce temps, vraiment très
peu réussissent à Me voir et peuvent être instruits par Moi-même et éduqués pour devenir Mes fils.
91. Mais il y a aussi de bonnes maisons, ce qui équivaut à dire des familles aisées. Ces familles
font vraiment beaucoup de bien aux pauvres et ont un cœur vraiment plein de sympathie et de
compassion ; mais si ensuite par hasard un tel pauvre devait une fois offenser dans quelque chose
ses bienfaiteurs, eh bien, alors Moi-même Je ne sais pas comment il serait considéré auprès d'une
telle famille. Cela dépendrait réellement seulement du tempérament de l'offensé bienfaiteur si
l'offenseur s'en tirait seulement avec quelques reproches et avec la réduction du bien reçu, ou bien
même avec quelque rossée et avec la perte totale du bien reçu.
92. Mais il n’en serait vraiment pas du tout ainsi auprès de Moi, en ce qui concerne ces
bienfaiteurs, si à l'offenseur habituellement pas mauvais, mais seulement trop peu avisé, ils disaient à
cœur ouvert : « Cher ami ! Tu nous es très cher et nous sommes disposés à faire tout ce qui est dans
nos capacités. Mais toi-même soit bon avec nous, et dans le futur ne fais plus cela qui ne peut pas
nous être agréable. Cependant nous ne sommes pas du tout furieux avec toi pour cela. Au contraire,

Nous te considérerons toujours avec la même amitié, et tu peux nous compter parmi tes meilleurs, tes
plus sincères et tes plus de fidèles amis. Mais fais aussi avec nous ce qui est juste devant Dieu et
devant toutes les bonnes personnes ».
93. Vous voyez, si le pauvre, habituellement du reste de bon cœur, entend un aussi doux reproche
de ses bienfaiteurs, il sera touché et ému, et difficilement il causera de nouveau quelque chose de
désagréable à une telle famille. Et au cas où il se laisserait aller encore une fois à le faire, eh bien – la
famille ne doit pas du tout s’en occuper et doit penser combien facilement et souvent les hommes les
meilleurs peuvent se tromper devant Moi, et que malgré cela Je fais parvenir tous les bénéfices de la
vie intégralement à Mes ennemis comme à Mes amis. Pourquoi alors les hommes devraient-ils mettre
tout sur le pied ?
94. En vérité, qui de vous voudrait penser et agir ainsi, sûrement Je le fréquenterais chaque jour,
et Je lui ferais comme lui fait aux frères pauvres. Mais les personnes qui accablent les pauvres, si
ceux-ci parfois ont fait un passage au-delà de la limite de ce qui est dû, ils sont encore très loin de la
grâce pour que Je puisse Me trouver chez eux comme hôte, et ils auront encore à attendre longtemps
dans l'Au-delà avant que Je Me trouve auprès d'eux !
95. Mais outre cela il y a encore des personnes réellement très bonnes qui ont la fortune d'avoir en
don des fils vraiment bons et beaux. Sur ces fils, spécialement lorsqu’ils sont déjà adultes, on a donné
déjà une telle image qu’il est vraiment une idole. De tels fils alors, selon la forte prétention de leurs
parents, trouvent à peine dans quelque lieu leurs semblables. Si les parents, comme c’est très
souvent le cas, sont en outre très aisés, alors ils ont naturellement une très grande valeur.
96. Mais une telle surévaluation des fils n'est pas selon Mon Ordre et donc elle ne M'est pas le
moins du monde agréable. En effet le juste amour des parents pour leurs fils doit être comme une
juste lampe, et l'amour pour les fils pauvres d'autres parents pauvres doit être comme le feu d'un
grand incendie, alors ils pourront se réjouir de Mon éternelle complaisance et de Ma bénédiction. Mais
un amour comme celui qui vous a été montré ci-avant, M'est très désagréable, et même jamais Je ne
le bénirai, ni ici ni dans l’Au-delà.
97. Mais qui parmi vous les hommes a une charge, celui-ci ne doit pas en être imbu en tant
qu’homme, mais il doit assurer la charge avec humilité, fidèlement et consciencieusement, selon les
directives reçues, et obéir à ses chefs sans murmurer. Mais si les chefs de temps en temps devaient
lui demander quelque chose d'injuste qui serait même contraire à Mes Lois de l'Ordre, alors le
fonctionnaire, avec respect et amour, peut faire des objections fondées. S'ils lui prêtent attention, c’est
bien ; mais si par orgueil ils ne l’écoutent pas, alors le fonctionnaire doit agir selon la demande des
chefs – il sera sans faute devant Moi ; mais Moi et les chefs feront vite les comptes ensemble.
Cependant aucun fonctionnaire ne doit Me rendre sa charge tant que Je ne la lui enlève pas.
98. De même personne, sauf en cas évidemment très pressants, ne doit partir en retraite ; en effet
un retraité trop précoce est d'habitude soit quelqu’un qui méprise son service parce qu'il ne peut pas
atteindre une marche plus haute, ou bien c’est un esclave paresseux dans Ma vigne, qui évite le
travail et qui n’a pas à cœur le bien légitime de ses frères. De tels domestiques recevront une
mauvaise paye dans Mon nouveau Royaume.
99. Ne riez pas trop fort sur quelque bêtise des faibles, car dans un tel rire est caché votre orgueil,
et il attriste le cœur du moqué souvent plus qu'un reproche très sérieux. Ne soyez pas ainsi même
avec les amis des soi-disant faibles d'esprit avec des discours et des observations mordants, à la
suite de quoi certaines personnes sont effondrées. En effet même en cela il y a de nouveau de
l'orgueil, le mal fondamental de tous les maux.
100. Mais si vous voulez rendre ridicule les stupidités et les faiblesses des hommes, alors parlez
en général, mais n’en parlez jamais aux individus sauf entre quatre yeux. Et si cela ne sert à rien,
alors prenez seulement avec vous un ou deux, au maximum trois témoins ; et si même cela ne devait

de nouveau servir à rien, alors seulement la communauté peut en être informée. Mais que jamais
dans aucun reproche ne doit être critiquée la personne humaine, mais plutôt exclusivement la
stupidité, la faiblesse ou le péché, et cela d’une manière vraie, mais du reste de la façon la plus
délicate et la plus douce possible.
101. L’amour le plus complet et le respect continu de l'homme doit resplendir partout
comme un soleil.
102. Ne dites même pas : « Cette maison, ce terrain et ce patrimoine m’appartiennent. Dans ma
maison le seigneur c’est moi, et mon terrain je dois le gérer ». Vous voyez, dans de telles expressions
se cachent une grande portion d'orgueil ! En vérité, chez ceux qui pensent, parlent et agissent ainsi,
Je ne ferai jamais Mon entrée, puisqu'ils ne Me considèrent pas comme le Seigneur à qui uniquement
appartient toute chose de la manière la plus vraie et la plus parfaite, mais plutôt ils considèrent
seulement eux-mêmes comme seigneurs de leurs choses, prêtées par Moi seulement pour un temps
très bref. Oh, dans ceci il y a un grand orgueil, qui est l'unique génératrice de toutes les guerres en
petit comme en grand.
103. Dans Mon futur Royaume tout ceci devra être organisé d’une manière complètement
différente : en effet il n'y aura plus là quelque maître de maison ou propriétaire terrien, puisque là Je
serai Tout dans tout. Et le plus avantagé sera celui auprès de qui Je prendrai demeure !
104. Mais maintenant Je vous dis aussi qu'avant Ma Venue sur cette Terre seront extirpées,
avec la plus grande sévérité de jugement, encore beaucoup de mauvaises herbes et d’herbes
sèches, et toute sorte de broussailles inutilisables et improductives ; en effet là où il y a deux,
seulement un sera accepté et l'autre écarté – donc à la fin ce sera une énorme sélection audelà de la moitié.
105. Mais encore une fois Je vous mets en garde très sérieusement, pour que dans ce temps vous
ne preniez pas du tout parti ni à gauche ni à droite ! Qui en effet est appelé à la bataille, celui-ci
combat là où il est appelé, peut-être pas de son initiative, même traîtreusement, mais fidèlement par
l’initiative de celui qui l'a appelé à la bataille, – mais qui doit vaincre, et qui vaincra, cela est
uniquement dans Ma main !
106. Qu’aucun de vous dise : « Ce combat est bon et celui-là mauvais », parce qu'ainsi vous
combattriez traîtreusement, selon votre jugement pour celui qui doit avoir raison, mais plutôt que
votre demande soit de prier pour vos amis et vos ennemis ; ce qui va au-delà est péché ! En effet
avec de telles partialités vous attirez en vous l'orgueil sur le parti qui selon votre désir devrait vaincre,
et avec cet orgueil vous souhaitez ensuite à la partie adverse la ruine complète. Mais en même temps
demandez à votre cœur si ceux qui doivent succomber ne sont pas autant vos frères que ceux pour
qui vous souhaitez la victoire !
107. Mais comment un tel désir qui est plein d’une secrète soif de vengeance et de plaisir au mal
d'autrui, peut-il être compatible avec Ma Parole, où Moi-même enseignai expressément à tous les
hommes de prier pour ceux qui les haïssent, de bénir ceux qui les maudissent, et de faire du bien à
ceux qui leur veulent du mal ?
108. Donc qu’il soit dit encore une fois : « Laissez combattre ceux qui combattent ! Priez pour tous
et n'ayez jamais de joie pour la défaite ni de l'un ni de l'autre, ainsi vous ressemblerez à Mes anges au
Ciel, qui se couvrent la face lorsque leurs frères sur la Terre se tuent ; en effet les morts sont aussi
toutefois vos frères autant que les vainqueurs, à quelque partie qu’ils puissent appartenir ».
109. Mais souvenez-vous de ceci : cette aurore avant Ma Venue deviendra encore beaucoup plus
rouge qu’elle ne l’est maintenant ; et seulement à la fin de tous ces meurtres on comprendra que ni
l'une, ni l’autre partie qui combattent maintenant n’atteindra une véritable victoire, – puisque le juste
victorieux viendra après !

110. En effet où maintenant combat l'orgueil, là ensuite commencera à combattre l'humilité, et à
son épée, aucun sanguinaire n'échappera et aucun juge ne se préoccupera de construire son plus
grand prestige avec le sang d'inermes prisonniers. Qui combat sur le champ avec d’autres
combattants, à celui-ci ne doit pas être compté le sang des morts ; mais maudit soit celui qui tue des
prisonniers désarmés, et trois fois maudits ceux qui sont infanticides ! Leur sort devra être
épouvantable !
111. Moi, qui suis votre bon Père, Je vous ai déjà donné beaucoup, Je vous donne aussi
maintenant ce très important Message pour votre futur bien et votre futur salut. Observez-le fidèlement
et exactement, ainsi vous vous en trouverez très bien dans le temps et dans l’éternité. Si par contre
vous l'accueillerez seulement comme quelque chose d’habituel, comme déjà beaucoup d'autres
choses que Je vous ai données, auxquelles avec le temps vous vous êtes déjà pour ainsi dire
habituées, mais qu’entre temps cependant vous agissez toutefois selon vos vieilles habitudes et
usages, alors vous devrez attribuer seulement à vous-mêmes si vous avez seulement très peu part à
Mon Retour, ou même si vous n'en avez aucune part.
112. En effet ce qui est écrit ici au travers de Mon esclave, devra irrévocablement se réaliser.
113. Ce sera bon pour vous et pour n'importe qui, qui ne jettera pas au vent cela et aussi d’autres
semblables avertissements, – en vérité, dans sa maison Je ferai Mon entrée ici et là ! - mais ceux
qui donneront peu d’écoute et engageront peu de volonté, à cet avertissement et cet enseignement –
et à autres semblables dans beaucoup d'autres lieux –, verront leur maison prendre très vite un air
très désolé, triste et abandonné, – car lorsque Je viendrai, Je viendrai seulement vers ceux qui
sont vraiment Mien -, et Je les bénirai personnellement pour l'éternité !
114. Mais malheur à celui dont Mes pieds ne fouleront pas l'entrée de sa maison ; sa part sera et
restera seulement la triste et endeuillée aurore, mais les saints rayons du grand jour qui arrive
n'arriveront pas sur lui, amen. Cela le dis, Celui qui viendra ; amen, amen, amen !

Chapitre 484.
Sur les taxes qui les hébreux étaient obligés de payer aussi bien à Hérode
qu'à l'empereur. Correspondance entre ces obligations de paiement et
l'obligation que tous ont envers Dieu.
10 juin 1849
1. Lorsque les Pharisiens, à travers leurs domestiques et ceux que M’envoyaient Hérode dans le
temple, voulaient Me piéger avec toutes sortes de questions insidieuses de façon à trouver un motif
pour Me capturer, alors ces rusés apôtres Me demandèrent s'il était juste que les hébreux payent
l’impôt demandé par l'empereur de Rome, alors qu’ils devaient payer le même au locataire du pays,
Hérode, impôt difficilement justifiable, puisque l'empereur encaissait de toute façon d’Hérode l'impôt
entier du pays, chose pour laquelle il concédait ensuite à Hérode le droit de taxer le pays selon son
libre-arbitre et d'effectuer des exactions qui laissaient aux hébreux à peine le bâton de mendiant. Et
maintenant, en plus de cela, il arrivait encore que l'empereur réclame son impôt !
2. Donc maintenant il s'agissait justement du fait que Moi, en tant que Messie, établisse finalement
si on devait payer ou non à l'empereur cet impôt extraordinaire. La question était donc sérieusement
très insidieuse, puisque l'empereur, qui avait cédé à Hérode tous les droits en échange d'un gros loyer
de location, maintenant venait lui-même avec un impôt tributaire extraordinaire, mais certes légal.

3. À n'importe qui ne pouvait pas scruter tous les rapports qui existaient entre les hébreux, le
locataire Hérode et l'empereur comme Moi Je les scrutais, une juste réponse serait certainement
restée bloquée dans la gorge, pour ne pas mettre dans l’embarras l'une ou l'autre partie. Mais ceci ne
pouvait pas être le cas avec Moi, parce que Je connaissais trop clairement tous des rapports qui
existaient, pendant Mon temps terrestre, entre le peuple et l'empereur, aussi bien ceux qui étaient
secrets que ceux qui étaient exprimés entre le locataire, l'empereur et le peuple.
4. Le locataire Hérode, parmi ses nombreux droits, avait même celui de frapper de la monnaie
avec son nom et son image. L'argent alors, comme maintenant, était un moyen d'échange ; et tous les
hommes d'affaires, tous les marchands et cambiste employaient le même car c’était une « conditio
sine qua non » (quelque chose d'indispensable). Cependant pour venir en possession de ce moyen
d'échange, ils devaient l’acheter à la banque hérodienne en échange de métal brut ou bien en
échange d'autres espèces bonnes et nobles ; dans ce cas ils devenaient ensuite pour cinquante ans
de parfaits propriétaires de l'argent hérodien.
5. Chaque homme qui déposait ou d’une bonne caution ou bien avait un morceau de terre qu’il
cédait par écrit à la banque, pouvait obtenir de l'argent hérodien qu'il employait comme moyen
d'échange spécialement avec les grecs. Mais pour obtenir de l'argent de cette façon, il fallait payer
annuellement à Hérode, pour chaque cent pièces d’argents ou cent livres, dix pièces d’argents ou bien
dix livres comme intérêt, et avec l'engagement de devoir rembourser l'argent pris ainsi à titre de prêt
avant les cinquante ans ; et s’il avait été insolvable, eh bien, ou il restait un éternel débiteur (une
espèce d'esclave) et payait continuellement les intérêts, ou bien Hérode comme même ses héritiers
avaient le droit de vendre le terrain, le bétail, la femme et les fils de ce débiteur, chose qui n’arrivait
pas très rarement.
6. Mais que les hébreux, acceptent mal ces libéralités d’Hérode, cela on peut facilement l’imaginer,
comme même on peut imaginer que beaucoup d’entre eux devaient en ressortir terriblement
appauvris et beaucoup devenaient des esclaves mis en vente.
Mais cette infâme situation poussa ensuite vite les hébreux à demander si l'empereur prêtait de
l'argent en échange de caution et de cessions écrites, et combien prenait-il ensuite d'intérêt. Et la
réponse allait dans le sens que l'empereur prêtait aussi son argent à chaque sujet en échange d’une
caution ou d’une cession écrite, mais d'argent il n'en vendait pas, chose qui pour les cambistes n'était
pas vraiment réjouissante.
7. Mais l'empereur demandait, pour la monnaie noble frappé avec l'or et l'argent cinq pour cent
annuels, et pour la monnaie courante de cuivre et de bronze il demandait seulement de un à un et
demi pour cent.
8. La conséquence de cela était évidemment que le peuple se débarrassait selon ses possibilités
de la dette hérodienne et avec la médiation du procureur romain annulait même les contrats de prêt
hérodien en faveur de l'empereur et empruntait de l'argent à l'empereur de la manière décrite
précédemment en ayant la possibilité de le rendre, lorsqu’il le voulait et le pouvait.
9. Mais cela était une chose désespérément désagréable soit pour les Pharisiens qui s'occupaient
surtout d'échange, d'achat et de vente, soit même pour Hérode qui frappait la monnaie pour qu’elle
soit achetée, et ceci parce que leurs affaires naturellement devaient vite péricliter, depuis que l'argent
bien meilleur marché de l'empereur était en circulation entre les gens dans le pays.
10. A partir des circonstances que maintenant vous connaissez on peut déterminer la date de la
délicate question qui, pour Me mettre à l'épreuve, Me fut présentée par des Pharisiens et des
fonctionnaires d’Hérode à qui Je donnais la réponse.
11. Qui considère de plus près ces justes circonstances, trouvera vite même tout seul très
facilement ce qu'ils voulaient incontestablement obtenir de Moi avec cette question, selon leur opinion,
les deux parties étaient complètement d'accord, c'est-à-dire : que ou Je Me rangeais du coté du parti

impérial, et alors ils auraient dit : « Eh bien, alors tu n'es pas le Messie ! Parce que tu piétines avec les
pieds les droits des hébreux et tu intentes un procès en accord avec beaucoup d'infidèles contre ton
peuple. Selon Moïse, Samuel et David tu es coupable de mort ! ».
Mais si J'avais dit : « À l'empereur il ne revient aucun intérêt, mais tout revient à Hérode qui, chaque
année, rachète le peuple de Dieu aussi bien que les païens avec un impôt très lourd » – alors ils
M'auraient déclaré être un adversaire de l'empereur et ils M'auraient livré aux juges romains.
12. Mais Je Me fis montrer la monnaie de l'empereur sur laquelle étaient clairement visibles son
image et son signe, et leur demandai : « De qui est cette image et ce signe ? Est-il d’Hérode, dont
vous appelez la monnaie l'argent de Dieu, ou bien est-il de l'empereur qui a aussi le droit de prêter
son argent à ses sujets, spécialement si ce sont ses sujets qui le lui demandent ? ».
Leur réponse fut : « C’est l'image et le signe de l'empereur ! ».
13. Alors Je dis très facilement et naturellement selon le droit et l’équité : « Eh bien, alors donnez à
l'empereur ce qui est à lui ! » (ce qui signifie : « Donnez à l'empereur l'intérêt négocié pour son
argent ! »).
Et donnez aussi à celui qui vous a prêté l'argent de Dieu, de la banque de Dieu, ce qui lui est dû ! »
Ou bien en bref : « Donnez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu ! »
Et ainsi la question fut close et ils ne purent répliquer rien contre cela.
14. Mais d'autre part, de ceci il résulte clairement aussi ce qui est vraiment « de l'empereur » et ce
qui est de la même façon « de Dieu ».
15. Si les sujets ont stipulé avec l'empereur des obligations légales, que celles-ci soient vieilles de
mille ans ou bien d'un an, ils doivent les respecter.
De celles-ci sont exclues des rédactions coercitives qu'ils n'ont pour but aucun bien non démontrable
des sujets, mais seulement celui du puissant dictateur. Mais si dans une rédaction coercitive on peut
démontrer le bien des sujets et la bonne volonté du rédacteur qui tient le pouvoir, alors les sujets sont
obligés de reconnaître les rédactions comme légales et de les honorer fidèlement.
16. Ainsi sont aussi les choses avec les affaires de Dieu ; parmi celles-ci il faut non seulement
entendre l’obligation intérieure particulière d’amour envers Dieu, mais aussi celle envers tous les
hommes, qu’ils soient croyants, bienfaiteurs, maîtres, guides, esclaves ou domestiques de Dieu,
ensuite tous les domestiques et ensuite tous les ouvriers salariés, auxquels on est tous obligé de
donner ce qui leur revient, comme à l'empereur on doit donner ce qui lui est dû.
17. Toutes ces obligations privées sont des dettes effectives envers Dieu, de même que toutes les
obligations, où est marqué le nom de l'empereur sont appelés des dettes envers l'empereur et sont à
respecter.
18. Cela est donc le vrai sens extérieur politicien-moral de ce texte, qui cependant naturellement
en a aussi un intérieur, purement spirituel, qui toutefois n'est pas traité ici, mais sur une autre page
entièrement différente. Donc nous en parlerons encore une fois ! Cela vous l'annonce le premier et le
plus grand Politicien de tout le monde. Amen.

Chapitre 485.
Un petit écrit antichrétien, de 1849, inventé pour faire de l'argent.
20 juin 1849

Question de Jakob Lorber : 1) Sur une œuvre apparue à Lipsia près de Kollmann en 1849,
intitulée : « Révélation historiquement importante sur la mort de Jésus », selon un manuscrit d'un
contemporain de Jésus trouvé à Alexandrie, et 2) sur la réfutation de l'opuscule susmentionné imprimé
à Weimar du Dr. Wohlfarth de Kirchhasel.
1. Donc écris ! La première est une spéculation de libraires et de poètes, auxquels maintenant il
manque le fil pour imaginer quelque chose de captivant qui puissent à nouveau rendre un peu moins
vides leurs bourses devenues pas mal vides.
2. Et la seconde est le fruit du même contenu. Il n’y a pas quelque noyau à l'intérieur. Et celui qui
s’exclame et dit : « Seigneur, Seigneur ! », celui-ci Je ne le connais pas. Il est un Judas comme l'autre.
En effet tous les deux travaillent, trahissent et discutent pour de argent !
3. Le premier dit : « Frère B. ! Je vais envoyer maintenant dans le monde une petite spéculation
antichrétienne ; celle-ci sera achetée et lue avidement par des milliers de personnes. Mais toi ensuite
écris vite un éclairage contraire qui sera aussi acheté et lu aussi avidement. La vente nous rapportera
une somme rondelette, avec laquelle nous pourrons ensuite entreprendre quelque chose de plus
grand. Peut-être aurons-nous même plus d'éditions. Ensuite, petit frère, victoire ! Hourra ! Alors je te
dis que nous parlerons entièrement autrement avec les éditeurs ! »
4. Et B. dit ensuite entièrement satisfait pour la bonne idée de A : « Frère, l'idée est très bonne,
mais où prendras-tu la matière qui te permettra de faire croire au monde quelque chose
d’apparemment crédible ? »
5. A dit à B : « Ne te préoccupe absolument pas de cela ; tu sais bien que je suis une personne
assez rusée ! Regarde ici : au marché des antiquités j'ai acheté pour peu d'argent un Rousseau, un
Helvétius, un Dr. Strauss et tout Hegel. Le Dr. Barth et Hess tu les as. Qu'il m’arrive un accident si
avec ces auteurs on ne réussissait pas à sortir un petit opuscule antichrétien. Et regarde un peu ici,
j’ai déjà un parfait exercice ! »
6. B. maintenant s'est complètement tranquillisé et aide A. Et dès que l'œuvre de A est donnée à la
presse, alors A aide B. à élaborer l'éclairage contraire.
7. Tu vois, ainsi naissent certaines opérettes qui étonnent le monde, elles ne causent pas trop de
travail et de frais, et peuvent être vendues à un d’autant plus bon prix et sont donc aussi d'autant plus
alléchante.
8. Ainsi ont vu le jour tes deux « opérettes miraculeuses », et donc ni l'une ni l’autre ne servent à
quelque chose. En effet tout n’est que tromperie financière spéculative !
9. La première ne détournera pas un esprit même seulement quelque peu éveillé par Moi, car elle
est trop pauvre, stupide et superficielle. En effet chacun de Mes vrais disciples sait de quelle source
doit être puisée la très pleine Vérité et sous quelle forme se présente, d’une manière vivante et
contemplative, dans le cœur de chaque homme la preuve la plus irréfutable de Ma Divinité.
10. Mais qui n'est pas pour Moi au moyen de l'amour et au moyen des œuvres selon Ma Parole,
pour celui-ci il n'existe aussi aucune conviction, ni intérieurement ni à l'extérieur et ni pour ni contre.
En effet de tels hommes ressemblent à la poussière et aux nuages qui vont là où les tire le vent. Ils
n'ont aucune indépendance et donc aussi aucun jugement plus profond et plus sérieux sur les
événements de ce monde. Ils n'ont même pas un esprit et ils ne peuvent donc pas juger de quel esprit
n'importe quel produit est le fils. Pour cette raison ensuite ils acceptent même vite et facilement
quelque chose, si vraiment cela plaît à leurs sens. Mais dans peu de jours tout est à nouveau
évaporé. Et beaucoup savent à peine encore ce qu’il en est et ce qu’ils ont vraiment lu.
11. Pour cette raison, une réfutation est même entièrement superflue pour de tels hommes.

12. Ici maintenant tu as un vrai éclairage de tes deux livrets. Et je te pardonne une fatigue
ultérieure d'écrire quelque chose contre. En effet ces petits ennemis ne nous causent pas le moindre
dommage, au contraire ils sont plutôt utiles. Et donc laisse-les vivre ! Amen.

Chapitre 486.
Le Seigneur aime beaucoup la gamine Julie H. puisque elle-même L'aime
beaucoup, et Il lui donne des conseils pour qu'elle corrige ses défauts et
ainsi puisse L’aimer encore davantage. Sur l'amour qui sanctifie. Sur la façon
erronée que les femmes ont de se vêtir en 1849 et sur la cause des douleurs
rhumatismales.
26 juin 1849
1. Ecris aussi un petit Mot très gentil à notre petite, bienaimée Julie-Marthe H. ! En effet celle qui
nous veut du bien et nous aime, nous devons nous aussi l’aimer et lui vouloir beaucoup de bien.
2. Ma bienaimée Julie-Marthe ! Puisqu'aujourd'hui c’est pour toi un jour particulièrement important,
vu que c’est l'anniversaire de ta naissance dans le monde qui est encore comme un écho dans ton
souvenir, tu peux bien avoir une joie fondé pour avoir été accueillie en un tel jour, à travers Ma
Puissance de Ma Volonté d'Amour, dans le rang de Mes fils, donc dans le rang des fils de Dieu à
partir de la position obtuse des créatures jugées – ainsi Je veux Moi aussi, comme un vrai Père de la
Vie, ne pas diminuer ta juste joie, mais pour ton petit cœur qui M’est très cher Je veux seulement
l'augmenter de beaucoup, en te faisant parvenir avec cela l’assurance répétée, pour toi certainement
très chère, que tu es toujours Ma plus chère gamine qui croit en Moi aussi solidement dans son Cœur.
3. Je pense que Ma très chère gamine pourra être sûrement heureuse au-dessus de toute chose
avec Mon assurance ! En effet ils sont ultra-heureux pour l'éternité ceux qui ont été trouvés dignes
d'une telle assurance de Mon Cœur paternel.
Mais malheureusement seulement à peu il arrive une chose semblable !
4. Mais tu peux d'autant plus te réjouir de cela, puisque toi, Ma très chère gamine, tu as été
trouvée digne d'une telle sublime Grâce dans Mon Cœur.
5. Tu ne dois pas cependant t'imaginer qu'il t'arrive une Grâce semblable par quelque mérite de ta
part ! Mais uniquement Moi seul, sans ton mérite, Je veux tout ce bien pour toi, parce que toi-même tu
Me veux ainsi autant de bien et que même quelque fois tu es un peu tombée amoureuse de Moi, et
cela est vraiment une sanctification spéciale de ton petit cœur.
En effet comment un cœur pourrait-il ne pas M’aimer, Moi le Très saint ? !
Mais si un cœur M'aime parce que Je suis saint, comme serait-il possible que dans ce saint amour le
cœur amant puisse rester non saint ?
6. Donc même ton petit cœur est sanctifié jusqu'à la dernière fibre parce qu'il M'aime. Et à cause
de cela Je l'aime de nouveau d’une manière ultra-immense et fais couler toujours davantage en lui
Mon saint Amour et fais d’un tel petit cœur un vase de la Plénitude de Mon très saint Amour, lequel
Amour est saint, ultra-saint, ainsi le vase avec cela « n’est pas seulement sanctifié » mais il est luimême « saint ».En effet Moi, qui suis le seul Saint, ne peux pas demeurer dans le non saint, mais
seulement dans le saint !

7. Continue fidèlement, Ma très chère gamine, dans ton amour pour Moi, alors tu vivras vite un
second anniversaire très supérieur à celui de ton corps comme aujourd'hui.
8. Mais tu dois rejeter de toi beaucoup de choses vaines, comme par exemple ton amour pour le
nettoyage des chambres quelque fois un peu exagéré, l'appétit parfois trop fort pour une prise de
tabac à priser, ensuite le cercle dans la jupe et quelque fois des jupes trop amidonnées qui te donnent
un aspect d'être trop grosse, chose qui n'est ni belle ni morale.
9. Tu as des vêtements toujours à la mode très propre, gracieux et beau ! Mais les amidonner
exagérément n'est pas agréable, n'est pas moral et n'est même pas bien pour le corps, parce que les
habits amidonnés touchent trop peu la peau et ne peuvent pas en l’absence de contact causer aucune
friction bénéfique, mais d'autre part ils laissent passer aussi trop d'air rafraîchissant sur la peau pleine
de sueur qui ensuite renvoie en arrière souvent la sueur, et ici et là elle durcit dans les pores ce qui ne
permet pas la transpiration de la peau, d'où ensuite se lèvent facilement toute sorte de douleurs
rhumatismales.
10. Mets donc de coté ce qui est inutile et sans but ; alors ton âme aura plus de temps pour
travailler à la libération de l'esprit.
Tu dois surtout te défaire du marthissisme (62) quelque fois superflu, qui souvent te transporte dans
toute sorte de pensées préoccupantes et quelques chagrins – alors tu pourras suivre beaucoup plus
librement la vraie voie pour la vie éternelle qui doit être l'unique destination de chaque homme.
11. Donc tu ne dois pas t’inquiéter de rien et tu ne dois pas laisser s’élever des préoccupations
exagérées et tu dois mettre tous tes désirs dans Mon Cœur !
Alors Je pourrai te donner au plus vite tout ce qui ton cœur demande.
Mais seulement tu dois observer très volontiers et fidèlement ce que Moi maintenant Je t'ai conseillé !
12. Et maintenant, Ma chère gamine, accueilles dans ton petit cœur avec Mon Don de Vie aussi
Ma Bénédiction paternelle ! Cela te dira tout seul d’une manière très fidèle que tu es une très chère
gamine maintenant dans le temps, comme un jour dans l'éternité ! Amen. Cela te le dit ton vrai et
unique Père. Amen.

Chapitre 487
Comment guérir de la dépression causée par un soin méticuleux excessif lié
à l'honneur de sa position sociale.
17 juillet 1849

À une question de C.L.
1. La personne en question opprimée de la vie a été affaiblie dans ses nerfs les plus internes qui
font la liaison avec l'âme, suite au soin méticuleux trop exagéré lié à l'honneur de sa position sociale.
Ces nerfs, qui pour ainsi dire enveloppent l'âme et la protègent des impressions trop brutes de la part
du monde extérieur, ne peuvent maintenant plus lui offrir une protection complète, mais seulement
une partielle, à la suite de quoi elle est nécessairement touchée d’une manière trop violente en
provenance de l'extérieur, tantôt dans une relation de la vie, tantôt de nouveau dans une autre.

62Le grave défaut qu’avait Marthe, la sœur de Lazare, était qu’elle préférait vaquer aux affaires domestiques plutôt que de
converser avec Jésus, comme le faisait sa sœur Marie qui vite omettait tout pour se dédier totalement à Lui. [N.d.R.]

2. Un semblable contact trop peu abrité et trop peu amorti de ces nerfs, continue ensuite à vibrer
dans l'âme extrêmement excitable, souvent pendant des jours, et souvent même pendant des
semaines et des mois, et précisément avec la même forme de vibration avec laquelle il avait été
initialement excité. Cette vibration impacte ensuite aussi toutes les autres impressions normales, mais
naturellement plus faiblement, issues du monde extérieur, dans un Co-tremblement emmêlé et
indistinct, raison pour laquelle ensuite l'âme dans chacune de ses relations vitales, autrement
entièrement commandées dans tous ses rapports, est agitée presque exactement comme l'œil
lorsqu’il regarde au fond d'un eau, même très propre, dont la surface est sillonnée de toute sorte de
vagues dans toutes les directions.
3. Dans un tel cas l'œil aperçoit certes encore les objets sur le fond, mais il ne peut jamais en
déduire avec certitude ce que sont ces objets, puisque leur forme n’arrive pas à l'œil, qui les scrute
soigneusement, à cause de l’écrasement et de la distorsion des trop fortes et trop instables
diffractions des rayons lumineux. Souvent alors, à cause de la convexité de la surface supérieure du
miroir d'eau, un petit caillou devient un colosse ; et souvent, à cause de la concavité du miroir d'eau,
un rocher entier devient un amas informe grand à peine comme un poing.
4. Et tu vois, çà se passe exactement comme de la manière décrite dans une âme troublée. Dans
sa vibration, suite à l'impression qui l’a provoquée, un moucheron devient un monstre terrible grand
comme un mammouth, tandis qu'un éléphant se réduit souvent à la dimension d'un moucheron. De
telles personnes sont ensuite aussi d’éternels méticuleux. Si à leur veste il manque un bouton, il leur
semble comme si un corps céleste avait été rejeté de son orbite, alors que souvent ils remarquent à
peine l'écroulement d'une maison entière.
5. Un semblable mal psychophysique, qui est plus un mal physique qu’en réalité proprement
psychique, peut être guéri et ôté avec un remède naturel approprié. Des remèdes de ce genre
seraient par exemple une dispense du travail quotidien qui durait de cinq à six semaines, une
fréquentation de personnes sereines, la fréquente jouissance d’un air pur de montagne, des bains
ferrugineux et d’autres bains dans des eaux minérales contenant du fer, mais pas dans des eaux
sulfureuse. Même des bains de mer iraient bien. Manger et boire ce qui plaît. Un bon vin est toutefois
mieux que la bière, et un bouillon est mieux que du café, le café noir est le pire. En outre la
consommation d'une eau pure de haute montagne serait très recommandable, ainsi qu’en général le
séjour d’une durée de quelques semaines sur une alpe, ensemble avec de bons et sereins amis.
6. Lorsque l'âme de cette façon, pour le correct renforcement des nerfs qui l'entourent, parvient à
son calme naturel, alors on peut de nouveau influer facilement sur elle avec de bonnes et sages
paroles, ce qui maintenant serait presque une vaine fatigue. Mais surtout le souffrant en question
devrait se retenir le plus possible, pour une bonne période de temps, de rapport sexuel, ainsi sa
guérison se produira d'autant plus vite et plus facilement. Même l'emploi de l'onguent évangélique à
base d'huile et de vin (63) lui rendrait un bon service, et entretemps beaucoup, beaucoup de
mouvement à l'air libre et pur, spécialement après un orage.
7. Cela donc à Mon cher ami et frère pour qu'il en prenne bien note, qu’il se tranquillise et si
possible qu’il le mette en pratique sous Ma Bénédiction et Ma Protection. Amen.

63Voir “Don du Ciel”, vol.2, chap. 332, §.10. [N.d.R.]

Chapitre 488
En 1849, le Seigneur concède à l'humanité un terme très bref avant de
décréter le Jugement, qui se produira à travers le feu de la vengeance des
morts, c’est à dire ceux qui ont été tués et qui se trouvent encore dans les
tombes.
29 aout 1849
Oh Seigneur ! Maintenant, après beaucoup d'effusion de sang, nos affaires de guerre seraient sur
la fin, et c’est la raison pour laquelle nous espérons maintenant de nouveau la paix et ses avantages
spirituels et – pour autant que le permet le salut de nos âmes – même physiques. Nos espoirs sont-ils
fondés ? Ou bien tout ceci devrait-il peut-être être seulement un pauvre prélude à une plus grande et
épouvantable tragédie mondiale ? Ou bien la paix ressemblera-t-elle à celle qui existe en prison ou
même à celle de la tombe ? En bref, oh Seigneur ! Qu’est-ce qui nous attend ? A quoi devons-nous
nous attendre ? Dieu, Seigneur et Père ! Que Ton Nom soit sanctifié, et que soit faite seulement Ta
sainte Volonté !
1. Ecris ! Qui édifie sur Moi et se fie à Moi, à celui-là il ne devra être tordu pas même un cheveu, ni
spirituellement, ni physiquement. Mais tous ceux qui édifient sur leur puissance et se fient à leur
défense personnelle, qu’ils soient ce qu'ils veulent : hauts ou bas, rois ou mendiants, eh bien, ceux-ci
tomberont en ruine, et on dira : « Aujourd'hui à moi, demain à toi ! ». Ceux qui gisent dans la tombe se
lèveront et affligeront tous ceux qui les ont précipités dans la tombe ! Qui a des yeux, qu’il voie, et qui
a des oreilles, qu’il entende ! Cela sera une vraie résurrection des morts encore dans les tombes de
leur mort physique et spirituelle.
2. Mais malheur à tous ceux qui ont été la cause de leur mort ! Ils n'auront pas beaucoup à faire
avec le feu et l’épée, mais en contrepartie d'autant plus avec les diables laissés libres, et ils verront
alors comment ils s'arracheront de leurs griffes, sans Mon Aide. Au matin ils se lèveront et feront
comme il leur plaît, mais le soir on ne les reverra pas.
3. Qui sont donc les ennemis ? Tu vois, ce sont des hommes ! Et qui sont donc les amis ? Tu vois,
ce sont aussi les hommes purs. Les hommes doivent être comme frères et sœurs. Mais au contraire
ils font rage comme des panthères, hyènes, tigres et lions, et celui qui est plus fort se glorifie de la
défaite de ses frères qu’il a étranglés. Et des tombes montent jusqu’à Mes Cieux des vapeurs de
malédiction et de peste pour les vainqueurs, et des cris : « Vengeance, vengeance, vengeance et
rétorsion à tous ceux qui ont accompli un sacrilège contre le sang de leurs frères ! ».
4. Et à cela Je dis amen, car qui ne ramasse pas, ne combat pas et il ne vainc pas avec Moi, celuici disperse et tue et gagne sa propre ruine, comme depuis le début le fait l'Enfer.
Mais Je ne dis ni oui, ni non, puisque comme on fait son lit, ainsi aussi on dort.
5. Je donnai aux hommes une Loi, et celle-ci s'appelle : Amour !
Eux cependant rient, tuent et égorgent leurs frères à cause du monde. Donc le monde les jugera et la
Terre sous peu les engloutira ! En effet Je ne suis pas avec ceux qui ne sont pas avec Moi.
6. Qui prendra soin d’eux si Je les laisse aller ? Mais Moi et Ma Parole sommes une seule chose,
et le son de la Parole c’est Moi, et la Loi c’est Moi. Qui n'agit pas selon Ma Parole, celui-là agit contre
Moi et contre Ma Loi, qui est également Moi ! Puis-Je donc être avec celui qui est contre Moi dans la
profession de foi, dans la parole et dans l'action ?
7. Si J'avais commandé la guerre comme J'ai commandé l'amour, l'humilité et la vraie et simple
douceur de caractère, alors Je bénirais aussi son œuvre ; mais puisque la guerre ne fut jamais

commandée par Moi, sauf contre l'Enfer lorsqu’il menace Mon Sanctuaire, ainsi la guerre de Ma part
n'aura jamais dans l’éternité un motif pour se réjouir de Ma Bénédiction !
8. Donc personne ne doit se réjouir de la victoire, puisqu'aucune créature ne pourra être bénie
pour un tel motif ; en effet ce que l'épée a gagné, cela, et bien davantage encore, l'épée de nouveau
le consommera.
9. Que personne ne croie cependant que ceux qui pourrissent dans la tombe sont morts – oh non !
Ils vivent mille fois plus puissants que lorsque la tombe ne les avait pas encore engloutis ! Ceux qui
sont sur Terre peuvent avec l'épée et le feu tenir soumis les vers craintifs de la Terre ; mais ceux qui
sont dans les tombes vivent une vie de haine, de colère et d'éternelle vengeance, et ceux-ci aucune
force terrestre ne les retient et ne les enchaîne plus ! Seulement et uniquement Moi peux les retenir et
les dominer. Si cependant Je les laisse libres, devant quelle arme trembleront-ils encore et devant
quel feu déchirant se soumettront-ils ? Les seigneurs de la Terre rendent les honneurs à leurs armes
pour la victoire atteinte, et le soldat est maintenant le soutien et la gloire des trônes. De Moi par contre
il ne se rappelle que peu ou même rien du tout ! Eh bien, nous verrons, lorsque les morts combattront,
quel soutien les soldats donneront aux trônes sans Moi.
10. J'ai frappé maintenant durement tous les hommes ensemble avec leurs souverains, et chacun
aurait dû trouver dans cela le tangible avertissement à la vraie pénitence et à l'amélioration. Mais il
n'en est malheureusement pas ainsi, au contraire on fait encore comme on faisait auparavant. Le
grand et riche ne voit pas le pauvre et le laisse languir. Et avec Ma Parole déformée on veut jeter à
nouveau les peuples dans la prison de la nuit et de la mort !
11. Mais cette fois Je dis : « Seulement un terme très bref vous est encore concédé !
Ce sera bien pour vous, les hommes de la Terre, si vous l'utiliserez pour la vraie et vivante élévation
des cœurs des peuples, alors devra être étendu le voile de la réconciliation sur les très cruelles
œuvres de la guerre. Mais si les grands commencent à opprimer les petits dans l'esprit pour les avoir
d'autant plus facilement dans leurs mains, alors faites bien attention au feu de vengeance qui
commencera à se répandre sur la Terre entière depuis toutes les tombes !
Ce devra être ce vrai et même feu dont il a été écrit qu'avec la Terre il aura à soutenir un Jugement
universel ! (64)
12. Priez cependant, vous tous Mes fils, pour ne pas tomber en tentation, et pour que ceux qui
sortent des tombes ne puisse pas vous faire quelque dommage, au cas où ils seraient forcés de
renaître, car ceux qui marchent avec Moi trouveront près de Moi aussi la juste protection, amen.
Cela dit le Seigneur, le Véridique, amen, amen, amen.

Chapitre 489
Avertissements de phénomènes lumineux le 9, 13 et 27 novembre 1849.
1 octobre 1849
Rappelez-vous du 9, 13 et 27 novembre de cette année. Dans la nuit de ces jours il arrivera des
phénomènes singuliers et entretemps ceux qui les observeront devront recevoir un réconfort ; amen.
NB. Selon le journal du soir du quotidien de Graz du 22 novembre 1849 survint à Wels, le 15
novembre 1849 à 7 heures de soir, un météore lumineux qui, malgré un épais brouillard, diffusa une
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grande lueur comme un puissant incendie sur le paysage de ce lieu. Le 27 novembre 1849 il fit le soir
6 degrés de froid, et la lune avait un grand halo de nuages de brebis. Dans le soleil on put voir en
novembre 1849, jusqu'à 20 grandes taches solaires à la proximité du centre.

Chapitre 490
Le Seigneur maudit la peine de mort, surtout celle militaire, et maudit ceux
qui ont fait une telle loi et les juges qui l'appliquent. Sur l'épouvantable sort
dans l'Au-delà de ceux-ci. Un vrai chrétien ne peut pas condamner et tuer
sans pitié celui qui fait une faute contre lui.
13 octobre 1849
1. Mon cher ami et frère Ans. H. le diligent de la Parole ! Il ne M'est pas inconnu, Moi ton Frère, ton
Père et Seigneur qui t'aime beaucoup, que c’est aujourd'hui le jour de la fête de l'anniversaire de ton
corps, et Moi-même en éprouve une juste joie, parce que toi-même éprouves de la joie en Moi. Je
bénis toi et ta maison, et passerai la journée d'aujourd'hui particulièrement bien en ta compagnie et
dans ta maison. Même si les yeux de ta chair ne Me verront pas, ton cœur toutefois Me percevra très
bien, comme il M’a déjà perçu au matin de ce jour, puisque ce fut Moi-même aujourd'hui qui te
réveillais de ton sommeil.
2. Aujourd'hui ta maison est entourée de bons gardiens et à elle il arrive une grande fortune. Donc
sois ravi et serein, puisque là où Je suis, il ne doit pas glisser de larmes sauf des larmes de joie, et
cela est une bénédiction du cœur et est pour l'âme une rosée vivifiante de Mes Cieux.
3. Mais qu’est-ce qui M'attire donc aujourd'hui ainsi beaucoup à toi ? Tu vois, c’est ta vraie
compassion pour la misère des misérables, qui dans ce temps est grande. Mais crois-Moi : ceux qui
maintenant sont condamnés et fusillés et pendus, ne sont pas de loin des misérables comme ceux qui
les ont fait condamner, pendre et fusiller. Cependant ne te fâche pas pour ces misérables, puisque tu
vois, Je suis déjà sur leur cou. Leur très hautaine soif de vengeance les brûlera comme un feu
inextinguible, et ce Jugement personne ne le leur enlèvera.
4. Maudit soit celui qui tue ses frères, et maudit soit le juge qui condamne à mort son frère, et
maudit soit même ceux qui arbitrairement donnèrent et donne une loi selon laquelle des hommes
peuvent recevoir des hommes une condamnation à mort ! De tels législateurs et juges sont protégés
de l'épée par les seigneurs du monde, mais personne ne pourra certes les protéger de Ma Loi, qui
reste dans l’éternité, et de Mon Épée !
5. Ma Loi s'appelle : Amour même envers les ennemis !
J'interdis tout jugement et maudis ceux qui maudissent, et condamne ceux qui condamnent, et ne fais
pas quelque exception, sauf pour ceux qui, à cause de leur trop bas niveau d'éducation, ne savent
pas ce qu'ils font.
6. Ces lois sont aujourd'hui encore les mêmes pour les empereurs et les rois, comme pour tout
autre homme. Qui commet une faute contre elles, est condamné, parce que lui-même a condamné de
sa propre autorité. Et Ma sentence durera dans l’éternité et jamais plus elle ne sera changée, – et
ainsi tu peux regarder toujours vers Moi en toute tranquillité de ton cœur et en même temps tu peux
penser en toi-même que ce que ton cœur qui M’est fidèle ressent dans toutes ces abominations, Je le
ressens aussi. Et donc sur ces souverains et sur tous leurs juges et exécuteurs de leur volonté
absolument privés de cœur, s'abattra aussi au plus vite de toutes les étoiles un dur Jugement !

7. Vois comment eux maintenant, pour protéger et pour conserver leur gloire mondaine,
proclament partout l'état de assiège, absolument mauvais, inhumain et maudit par Moi jusqu'au plus
profond Enfer, et ils ne veulent pas le révoquer tant que n'aura pas été vengé leur grandeur offensée
avec des milliers de sacrifices de sang, – ainsi aujourd'hui, en ton jour d'anniversaire, Je déclare sur
eux un éternel état de siège, auquel difficilement il suivra jamais une amnistie !
8. Le ciel et tous les mondes peuvent passer, mais Mes Paroles et les hommes jamais dans
l’éternité !
9. Ils ne le feront pas longtemps, parce que les vainqueurs ne peuvent mettre aucun terme et
aucune mesure à leur soif de vengeance et ils se fatiguent terriblement dans leur désordre. Ainsi cela
devra même arriver plus vite sur eux, qu'il faut de temps pour demander : « Où ils sont ? » – et ils ne
seront plus.
10. Regarde les Turcs, ces anciens fanatiques ! Ils sont cependant des hommes – et donc chacun
d’eux est pour Moi plus cher que dix mille de tels chrétiens. Regarde les froids Russes, éprouvent-ils
de la pitié pour les vaincus ! Regarde les Chinois et les Japonais, ils sont tolérants, et sévères et pour
eux d’une manière juste, et la vengeance leur est étrangère. La générosité est une tournure principale
de leur caractère, et pour cela bien qu’ils soient des semi-païens, ils Me sont mille fois plus chers que
de tels chrétiens !
11. En vérité Je te dis : « Qui déclare qu’un tel homme a « des sentiments chrétiens », celui-ci
commet maintenant un gros péché contre le Saint-Esprit ! En effet comment peut avoir des sentiments
chrétiens, ou peut-être être lui même un chrétien, quelqu’un qui condamne et tue sans quelque pitié
ses frères qui ont péché contre lui ? ! » Qu'il soit un empereur, un roi ou un mendiant, cela est égal
devant Moi, puisque tous, sans distinction sont de condition terrestre, J'ai donné seulement une Loi
sans la moindre exception ; qui ne la respecte pas, celui-ci est déjà jugé par Ma Parole éternelle en
lui-même.
12. Laisse-les aussi donc faire rage et s'acharner ; Je te dis : « En vérité, en vérité, ils auront vite
fini de s'acharner et de faire rage, et dans l'Au-delà les attend un sort que Je ne voudrais pas te
décrire dans aucune scène spirituelle par mon serviteur faible et pauvre au sens terrestre ! ». Mais ne
pense certes pas que c’est Moi qui leur ai préparé un tel sort – oh, ceci Je ne le fais jamais ! Mais euxmêmes se le sont construit et se le sont préparé avec leurs actions. Ma loi d'Amour ils s’en moquent ;
que leur reste-t-il ensuite sinon le jugement et la condamnation ? Ce qu'ils veulent et font, cela ils
devront aussi le recevoir.
13. Cette fidèle et ouverte déclaration de Ma très personnelle bouche accepte-la, Mon cher ami et
frère, comme un bon don – et qu’elle te tienne à cœur, ainsi tu te sentiras plus léger dans ton âme ; en
effet Je ne dors pas et vois toutes les abominations ! Les bons doivent être bénis, amen ; et que Ma
bénédiction aille sur toi amen, amen, amen.

Chapitre 491.
Thème : 1850
5 novembre 1849
(Ici ne sont donnés que les vers finaux)

Mais combien est étrange ce que mon regard voit
dans un lieu sinistre proche, entouré de nuages gris?
Était-ce ici peut-être déjà la fin du flux du temps ?
Oh non, cela ne peut pas être, car, là, je vois des hommes !
Les uns, très proche de moi, étaient joyeux et ravis ;
les autres restaient sombres, certains couraient.
La fin enflammée du flux du temps n'est pas ici,
je vois au contraire plein de mouvement ici comme là.
Mais écoute ! J’entends comme l'écho de sons lointains ! Ah, ah !
L'écho arrive ici du nord ténébreux.
Et certes si majestueux ! Non, non, la fin n'est pas ici ;
nul royaume des morts, aucune harmonie là !
C’est seulement le détroit de Panama du flux du temps
dont les deux parties du Détroit offre un rempart sûr.
Le feu de la marée qui apparait ici et là,
ne provoque pas la fin des temps ni ici ni là.
Le flux si rapide de la lave de la terre de feu
ne détruit pas les vastes rivages du port sûr ;
et ainsi également la domination des temps ici reste,
comme la Création de Dieu dans les espaces plus lointains !

Chapitre 492
Phénomènes lumineux dans le ciel de Graz, en Autriche, en 1849.
11 novembre 1849
Dans la nuit du 9 novembre 1849 du Schlossberg, entre 8 heures et 10 heures, Jakob Lorber vit
beaucoup de phénomènes lumineux très fugaces dans le ciel. À sa question sur la signification de ces
phénomènes il obtint la réponse intérieure suivante :
1. Ces phénomènes, comme encore ceux futurs, ont une signification énormément importante pour
l'humanité de la Terre et ainsi du point de vue spirituelle ils sont beaucoup plus mémorables que du
point de vue naturel. Mais Je te donnerai l'explication seulement lorsque tu les auras observés tous,
donc aussi ceux du 13 et 27 jusqu'au 28 de ce mois. Entre temps cependant contente-toi seulement
du fait qu'ils annoncent des choses énormément importantes et extraordinaires ainsi que sont
énormément importante et extraordinaire leur influence sur la Nature de la Terre même, que
cependant les scientifiques de cette Terre ne seront pas, encore pour longtemps, en mesure
d'évaluer.
2. Dans la Nature cependant, comme il t'est déjà connu, tous ces phénomènes lumineux existants
dans l'atmosphère plus haute de la Terre proviennent du Soleil, certains d’entre eux se déplacent avec
la plus grande vitesse. Leur voyage depuis le Soleil jusqu'à l'atmosphère terrestre dure souvent à
peine de 20 à 30 minutes. Leur différente direction a une base spirituelle et très peu en conformité
avec la Nature.
3. Cela comme introduction, l'explication détaillée viendra plus tard.

Chapitre 493
Les guerres proviennent de l'oppression corporelle et spirituelle des
peuples et du fait qu’ils sont tenus dans la plus basse pauvreté. Chacun peut
sauver sa vie dans les guerres et dans toute autre situation de mort en
s'agrippant au Seigneur.
8 mars 1850 à Jahring
1. Les hommes se sont organisés maintenant depuis longtemps dans un mauvais ordre social, qui
en lui-même n’est que trop clairement caractérisé par le système injuste des castes. Mais l'humanité a
perçu et s'aperçoit que sa valeur n'était pas dans le niveau des castes, qui furent créées par les
régnants, mais seulement dans la formation de ses forces intérieures spirituelles. Et pour cela
l'humanité commença à murmurer contre les grands et les régnants ; mais les grands et les régnants
ne voulurent pas comprendre ces justes récriminations et bouchèrent avec violence la bouche à tout
ceux qui s'étaient avancé trop ouvertement ou à trop haute voix avec ses récriminations. Ce
despotique procédé des grands et des régnants, l'humanité l'appelait oppression spirituelle, et était
très énervée pour un tel arbitraire des grands et des régnants.
2. Puisque l'humanité avec ses récriminations ne progressait pas et voyait que les grands et
régnants ne s’en occupaient pas du tout, alors l'humanité commença à se plaindre à haute voix et
maudit de mille façons les actes arbitraires sans scrupules des grands et des régnants. Mais ceux-ci
avaient bouché leurs oreilles avec leurs nombreux soldats et ne s'en occupèrent pas. Alors l'humanité
devint furieuse, elle alla courageusement, en méprisant la mort, devant les grands et les régnants et
demanda d’une voix puissante le juste et ancien droit héréditaire. Alors les grands et plus encore les
régnants tremblèrent tant qu'ils proposèrent comme principe d'opprimer l'humanité jusqu'au sang et de
l'abrutir par tous les moyens avec lesquels ils pouvaient attribuer même seulement un quelconque but
général apparent.
3. Quelques grands et régnant se débarrassèrent de leurs peuples avec de vaines promesses, et
ceux-ci s’en contentèrent partiellement. D’autre encore ne voulurent rien promettre, et la conséquence
fut qu'ils furent chassés par le peuple de leurs trônes dorés de dominateurs et jusqu'à aujourd'hui
doivent encore vivre sur un sol étranger. Mais maintenant c’est le tour de ces grands et régnants qui
ont fait à leurs peuples toutes sortes de promesses pour les calmer, mais jusqu'à présent personne ne
s’est acquitté de ce qu’ils avaient promis lorsqu’ils étaient assiégés.
4. Maintenant partout le peuple recommence à demander et dit : « Qu'est-ce encore cela ? Ils nous
ont promis blanc, et maintenant nous voyons que partout, plutôt que le blanc, il nous est donné le noir.
Il est vrai qu'ils nous ont exemptés du gênant système des castes, mais en contrepartie ils veulent
nous infliger partout des chaînes d'esclaves. Ils nous donnent la liberté de religion sans religion. Ainsi
aussi ils nous donnent une quantité de fonctionnaires haut placés et bien rétribués, mais une loi sage
ne suit pas, et ce qui arrive est formulé comme un oracle de Delphes qui peut s'utiliser autant d’une
manière que d’une autre ».
5. Le gouvernement est constitué maintenant d'un empereur qui n'a pas encore trouvé la pierre
philosophale, ou bien d'un roi, d'un duc ou d'un prince. Ces têtes couronnées choisissent ensuite
rarement des ministres comme ils doivent être, mais plutôt uniquement sur la base de leur faveur
selon le vieux proverbe « la bienveillance du régnant fait ministre un philistin ».
Et alors souvent un forgeron devient ministre de la corporation des couturiers, quoique ce métier lui

soit entièrement étranger, et un artisan du cuir devient ministre des boulangers, un cordonnier ministre
des bijoutiers, un politicien ministre de la justice et un avocat devient ministre dans la branche de la
politique, et ainsi presque tous, chacun dans quelque chose de différent de sa spécialité. Mais avec
cela on en arrive ensuite à un inévitable mécontentement général, parce que dans une semblable
Constitution on ne peut pas éviter de faire les plus grossières bêtises, dont l’exécution est presque
aussi inévitable que si des aveugles voulaient donner à un voyant une leçon sur le mélange des
couleurs et sur leurs effets relatifs.
6. Tant que de tels maîtres ne deviennent pas récalcitrants et permettent même que ceux qui
voient comptent pour quelque chose, alors l'affaire réussit encore à se dénouer, comme lorsque
quelqu'un dort dans un lit qui est plein de puces et de punaises. Mais lorsqu’ensuite les maîtres
deviennent des récalcitrants et affirment, en en faisant une question de vie ou de mort, que désormais
et jusqu’à dorénavant le blanc est noir et le noir blanc, et que le pauvre n'est pas pauvre et que le
riche n'est pas riche, et autres semblables évidentes absurdités, – alors avec un tel gouvernement
tous autant qu’ils sont, de A à Z, deviennent mécontents, et finalement audacieux, féroces et
infernaux.
7. Mais quelles conséquences doivent s’en suivre, déjà dans un temps très bref, s'il n’est pas
remédié en premier à un tel empêchement, chacun peut le calculer très facilement sur les doigts. Des
insurrections, des hostilités de toutes sortes entre les grands et les petits, les hold-up, les assassinats
et homicides deviennent de jour en jour de plus en plus communs ; le manque de scrupules ne peut
que prendre le dessus ; la propriété des nantis est toujours plus mise en danger.
8. Les puissances extérieures viendront à apprendre de telles mauvaises conditions d'un État aussi
déraisonnablement dirigé, et sauront finalement trop bien utiliser sa faiblesse vraiment en leur faveur.
Et lorsqu’il s’y attendra vraiment le moins, tout ira sans dessus dessous, et personne ne pourra
conseiller un autre et dire : « Fais ceci ou cela, et çà ira mieux ».
9. Donc vous les quelques-uns qui tenez encore à Moi, dans le futur agrippez-vous à moi encore
plus fortement avec l'amour pour le prochain, avec des mots et des actes en accord avec Ma Parole,
ainsi vous devrez être préservé de tout dommage dans le temps et dans l'éternité. Et là où des milliers
de milliers perdront, vous gagnerez, et là où la noire mort fera sa récolte, vous devrez être épargné, et
là où l'épée fera rage et les projectiles siffleront, vous parviendrez à sauver votre peau.
10. Cependant vous tous devez observer cela fidèlement et vous montrer dignes de Ma
complaisance, – alors Ma protection devra aussi être présente en plénitude amen. En Mon Nom
amen, amen, amen.

Chapitre 494
Sur les causes des graves conditions du gouvernement autrichien en 1850 et
ses correspondances avec la chaleur étouffante et le calme qui précède un
ouragan désastreux.
25 mai 1850
1. Ecris car Je connais ton désir. Avant les grands orages l'air devient d'habitude calme au
maximum, mais en même temps lourd d’une manière accablante. Seulement ici et là le pèlerin
scrutateur remarque de petites sautes de vent, de forme tourbillonnante peu visibles, sur la route
pleine d’une fastidieuse poussière. Bien qu'occupé à regarder ces jeux aériens il avance, tout en

dégoulinant de sueur, presque entièrement insouciant de la poussière, puisqu'on ne peut pas encore
parler d'une tempête, vu qu’on n'aperçoit aucun nuage lourd dans le ciel.
2. Mais regarde là, d'une minute à l'autre l’air devient plus calme et plus lourd. Un bruit de tonnerre
arrive tout à coup à l'oreille du pèlerin, et lorsqu’il s’y attend le moins, un très puissant ouragan s’abat
sur ses épaules et éradique déjà des chênes très lourds et joue avec eux dans les couches hautes de
l'air comme le fait la brise du soir avec les légers filaments des fleurs dans les derniers rayons du soir
du soleil couchant.
3. Le pèlerin s'effraye d’une manière indiciblement forte et commence à trembler de peur et a une
grande anxiété. Il veut fuir, et cherche anxieusement avec ses yeux fatigués un lieu solide, mais il est
trop tard !
4. Tout d'abord il n'a pas fait grand cas des petits jeux du vent ; maintenant ils ont crû tout à coup
en devenant un très puissant ouragan qui fait de grands dégâts. Il n’y a plus aucune possibilité de lui
échapper ou bien de pouvoir l'arrêter, parce que son passage est trop puissant et trop rapide.
5. « Le pèlerin » représente les hommes du monde et principalement les guides du soi-disant
timon de l'État ; ils marchent sur leurs systèmes pleins de poussière, en ne s'occupant pas des voix
qu'ici et là se font entendre en les mettant en garde. Mais en peu de temps ces voix s'unissent pour
devenir des cris de masse terribles, et pour les pèlerins c’est la fin.
6. Ce qui maintenant [1850] arrive sur la Terre dans le soi-disant horizon politique, ressemble aux
jeux des tourbillons du vent décrits auparavant. Ceux-ci n’ont en eux-mêmes aucune signification ;
mais attention ! Vite ils prendront un caractère entièrement différent ; mais alors malheur à tous les
durs et à tous les pèlerins insensibles quant à l’improvise ils deviendront la proie de l'ouragan !
7. Je te le dis : « Jusqu'à présent il ne vous a pas encore été nécessaire de fuir, mais maintenant
cela se produira dans peu de temps comme on le lit plusieurs fois dans les Évangiles ». Comprends
bien cela ! Je fais certes mettre à l'épreuve Mes fils, mais Je ne les fais jamais languir et désespérer
amen. Ceci le dit le Seigneur amen, amen, amen !

Chapitre 495
Explication d’un rêve, dans lequel Jean Baptiste correspond à la conscience.
Comment réveiller et rendre actif Jean Baptiste, ou la conscience, que
chacun a en lui.
19 septembre 1850
Dans la nuit du 17 au 18 septembre 1850, moi, Anselme Hüttenbrenner, ai rêvé d’une manière
vivante d'une chapelle, dans laquelle au premier plan, en haut, était suspendu l'Enfant Jésus, entouré
d'angelots et Il regardait en bas d’une manière amicale vers beaucoup d'angelots qui regardaient en
haut vers l'Enfant Jésus avec une expression bienheureuse. Tout à coup toutes ces merveilleuses
statues de pierre blanche, que j'admirais comme des œuvres d'art au-delà de toute mesure,
commencèrent à bouger et à s'agiter. Et un ange qui se trouvait au fond dans le milieu cria fort : « Je
suis Jean Baptiste ! » Alors je dis à un ami debout près de moi : « Tu vois, ici avons un vrai miracle
devant nous ! ». À ce point je me réveillais avec regret parce que le miracle malheureusement avait
été seulement un rêve.

1. Mon cher Anselme H. – le diligent de la Parole ! Ton rêve hier de la belle chapelle, si tu veux le
comprendre, n'est pas d’une signification vraiment considérable en ce qui te concerne, ni pour le
monde, pour ce temps et, à la fin, pour l'entière humanité.
2. La chapelle représente l'homme extérieur dans sa position religieuse.
3. Comme la chapelle à l'intérieur est décorée avec toute sorte de statues de belles formes qui
représentent l'image de différents esprits d'hommes bienheureux, et au sommet il y a Mon Image –
mais naturellement tout est mort – de la même manière se trouvent dans l'homme religieux toute sorte
d'enseignements et de concepts révélés. L'homme religieux certes croit en eux et admire leur
magnificence – mais puisqu'il ne les accueille pas dans sa vie, alors ils restent comme les statues, qui
ont l'apparence d'un beau blanc resplendissant et contenant de la lumière, mais qui toutefois sont
mortes.
4. Chaque homme cependant a une conscience qui lui a été concédée par Moi et qui est
représentée par Jean Baptiste. Alors que tous les autres concepts, enseignements et caractéristiques
dans l'homme dorment comme s’ils étaient morts, la conscience devient éveillée en premier et elle
s'annonce comme telle !
5. De cette façon se réveillent ensuite souvent aussi tous les autres enseignements,
avertissements, et concepts et caractéristiques. Si maintenant l'homme religieux y fait attention, il fait
pénitence et s'améliore, alors vite tout devient vivant dans la chapelle.
6. Mais si l'homme ne le fait pas et laisse que le Jean réveillé reste là tranquille, alors Jean
redevient à nouveau une statue, et tout dans la chapelle est ensuite de nouveau complètement mort !
7. Et ceci vaut, comme déjà dit auparavant, partout dans le monde, pour ce temps, pour toi,
comme pour chacun ! Jean est partout dans la maison, et précisément au plus profond, dans la partie
religieuse de l'esprit de chaque homme.
8. Qui tourne activement, même seulement dans une certaine mesure, son attention sur ce Jean, à
celui-ci ce Jean sera d’une très grande utilité. Mais qui laisse devenir vivant de Jean sans le voir ni
l'écouter, mais écoute seulement les choses gaies et joyeuses de ce monde, à celui-ci la chapelle de
sa maison ne portera aucun fruit de la vie.
9. Cela en bref est la juste signification de ta vision ! Observe-le, alors tu vivras ! Amen.

Chapitre 496.
Question de Jakob Lorber en ce qui concerne la Venue spirituelle du
Seigneur sur le col Reinerkogel, près de Graz, en Autriche,
le 5 octobre 1850.
(Au temps de la rédaction de l'Œuvre sur l'Au-delà « Robert Blum »)

4 octobre 1850 à 16h 30
Seigneur ! Toi le meilleur Père ! Je voudrais aller sur le sommet de la colline qu'aujourd'hui Tu vas
visiter, pour T’apercevoir là (106) ; cependant je suis rempli d’une grande peur, car ce lieu me semble
trop saint, vu que je suis un pécheur ! Que dois-je faire ?

1. Pas aujourd'hui ! Tu comprends, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a une grande quantité
d'esprits impurs ; il doit d'abord être débarrassé de ceux-ci. Mais demain autour de 17. 30 heure tu
pourras venir et qui encore veut venir avec toi ; alors Moi-même Je vous bénirai personnellement. Le
lieu Je te le montrerai là-haut.
2. Mais aujourd'hui viens Me rencontrer comme toujours seulement dans ton cœur et accueille-Moi
ainsi, et Je le préférerai au fait que tu te sois trouvé aujourd'hui sur la montagne à Mon Arrivée.
3. Observez cependant cette colline maintenant de loin et faites attention à tout ! Vous pourrez déjà
vous apercevoir lorsque J'arriverai. Ma Bénédiction par avance à tous ceux qui Me reconnaissent,
M’aiment et observent Ma Loi d'Amour ; amen !
4. (Maintenant Je Me trouve près du Strassengel.)

Chapitre 497.
Le 5 octobre 1850, vers 19 heures, le Seigneur descendit spirituellement sur
la colline Reinerkogel, près de Graz, en Autriche, en posant là Ses Pieds. Sur
les divers êtres spirituels qui arrivèrent dans un tel lieu en cette
circonstance.
5 octobre 1850
Ce qui arriva de mémorable dans les deux jours mentionnés dans la Communication précédente,
le 4 et 5 octobre 1850, au Reinerkogel près de Graz, nous l’apprenons dans la dictée à Jakob Lorber
qui décrit en même temps comment est guidé Robert Blum dans l'Au-delà (107)

1. (Le Seigneur)… Après ces événements nous continuons avec diverses discussions et arrivons
ponctuellement à six heures du soir le 4 Octobre 1850, dans le lieu préétabli ; c’était le moment où
vous, Mes amis, vous vous trouviez au Schlossberg. De là vous avez pu percevoir d’une manière très
sensible Mon arrivée par toutes sortes de signes sous la forme de petites étoiles, puis avec une
sensation fortifiante, avec la paix dans la nature, avec la position respectueuse des nuages comme
aussi avec l’éclairage bienveillant du même col.
2. À Mon arrivée, une multitude d'esprits de toutes sortes ont bientôt commencé à se presser sur le
col. Parmi eux il y en avait beaucoup d’un type absolument malin, mais ils furent poussés rapidement
vers le soir. L'obscurcissement de la montagne Plabutsch avec des vapeurs noires informa même vos
sens de ceci. En effet, Satan lui-même ère parmi cette racaille. Aux pieds du col se rassemblèrent des
êtres meilleurs et ils demandèrent une amélioration de leur destin. Lorsque ceci leur fut concédé, ils
s’en allèrent en remerciant.
3. Après ceci, vint de la montagne Schöckel toute une légion d'esprits qui appartenait encore pour
beaucoup au règne de la nature. Vous pouviez apercevoir très clairement leur arrivée avec une lueur
rouge du côté droit vers les sept heures. Ceux-ci demandèrent avec impétuosité la libération du
fatigant service en montagne, chose qui leur fut en partie concédée. Et ils furent satisfaits, chose que
vous avez pu déduire avec la disparition de cette lueur.
4. Ensuite arriva de partout en ce lieu une multitude d'esprits qui demandèrent la bénédiction de
cette région. Ceci leur fut aussi concédé avant la septième heure. Vous avez reçu vous aussi cette

bénédiction et vous avez pu très bien le remarquer grâce à l’inondation de lumière aux couleurs de
l'arc-en-ciel sur la région plane.
5. L'ami. H.W. a même vu la présence de beaucoup de monarques sous forme d’étoiles qui se
trouvaient au sud du col. Toi, Mon domestique, tu as vu à l’est tout en haut une lueur blanche. C’était
Moi entre les quatre qui ont préparé le logement et les trois apôtres.
6. La nuit a été rendue tranquille car une quantité d'esprits mécontents a été renvoyée. Ils sont
allés se reposer, ce qui pour vous a eu comme conséquence que la nuit fut sereine comme aussi le
pur matin d'aujourd'hui et comme il en sera le jour suivant. Certes il y aura toujours des nuages ;
ceux-ci sont des esprits qui veulent encore davantage que ce qu'ils ont déjà reçu, mais leur amour est
encore faible, donc aussi leur gain ne sera pas très riche.
7. Aujourd'hui 5 octobre vers neuf heures et demie, un groupe d'esprits forts est venu à travers les
airs, il M'a rendu hommage, louange et gloire et il M'a édifié rapidement une sublime demeure.
8. Leur chef a dit : « Il n'est pas bien de permettre que le Seigneur des Magnificences soit sur le
sol souillé de la Terre »
9. Cependant Je leur ai dit : « Laissez votre zèle ! Je sais pourquoi J'agis ainsi et touche
maintenant la Terre avec Mes pieds. Enlevez cette tente ! Si Je voulais une demeure, elle serait déjà
prête dignement pour Moi. Edifiez-Moi plutôt une vraie demeure dans vos cœurs ; ce sera celle-ci que
Je prendrai ensuite comme habitation….

Chapitre 498.
Jakob Lorber et ses amis dans l'enceinte spirituelle de la sainte Compagnie.
Lorber écrivit ce que lui dictait le Seigneur à travers un ange en Son Nom.
6 octobre 1850
(Robert Blum demande au Seigneur :) « Oh Père très affectueux, il ne peut en être autrement ;
mais qu'est-ce que nous voulaient, hier soir, les douze qui sont venus hors de la ville vers cinq heures
et demie ? Je les connais bien, et précisément celui qui a apporté avec lui le pain et le vin en Ton
Nom. Il est un de Tes fragiles petits domestiques terrestres et écrit ce que Tu lui dictes en lui en le
mettant dans la plume à travers un ange en Ton Nom ; mais les autres m'étaient complètement
inconnus »
6. Je dis : « C’étaient quelques-uns des amis(65) qu’il a dans cette ville, c’est pour ces amis surtout
que par amour nous avons fait ce bref séjour à Vienne. Tu vois, ceux-ci M'aiment et ont une foi solide,
même s’ils ne Me voient pas. Si Je M’étais montré, ils auraient vite laissé leur vie physique près de la
montagne par amour pour Moi ; mais ceci ne doit pas se produire, parce qu'ils doivent s’occuper de
nombreux travaux en Mon Nom sur la Terre. Je les aime et les laisserai sur la Terre pour leur
perfectionnement pendant encore longtemps.
7. Ils révéleront sous peu nos actions au monde. Beaucoup trouveront leur salut dans cela ; mais
beaucoup d’authentiques fils du monde se mettront très en colère à cause de cela, et de ce fait ils
tomberont en ruine soit naturellement soit moralement ; et ceux-ci dans futur ne trouveront plus
aucune lumière directement des Cieux d’aucune façon….

65I nomi dei dodici sono: Jakob Lorber, Andrea Hüttenbrenner, Anselmo Hüttenbrenner, ed i suoi sei figli: Guglielmina, Giulia,
Alessandrina, Angelica, Pietro e Felice. Poi Celestino Hüttenbrenner e le due donne: Matilde E. ed Eleonora J. [Nota tedesca]

Chapitre 499
Le Seigneur déteste les habituels anniversaires terrestres, mais Il aime
beaucoup ceux faits en se tournant vers Lui et en le remerciant. Anselme H.
se trouve à mi-chemin sur la route spirituelle, puisque désire ardemment
sexuellement les belles fillettes. Qui se conforme au Seigneur ne doit pas
craindre les temps dans lesquels il viendra de grandes misères, souffrances,
guerres, faim et peste. Boire du vin et de la bière mélangés ensemble fait
mal au corps et à l'âme.
14 octobre 1850
1. Mon cher ami A.H. – le diligent de la Parole ! L'anniversaire de la chair, comme tu l’as fêté hier,
a seulement cette valeur quelconque qui pour un homme est l’anniversaire. Chaque suivant trois-centsoixante-cinquième jour est seulement un souvenir, et comme tel, il a seulement cette signification, si
l'homme dans un tel jour se rappelle d’une manière reconnaissante du jour où il a pris envers Moi
dans son cœur et en Mon Nom, de bons et solides résolutions pour disposer sa vie future toujours
davantage selon Ma Volonté et selon Mon Ordre et qu’il Me demande pour cela la force et l'aide que
Je ne refuserai certainement pas à quelqu’un qui m'implore, même seulement dans une certaine
mesure, avec le sérieux de la vie.
2. Qui fête ainsi le jour du souvenir de sa naissance terrestre, celui-ci fait bien et a conféré à un tel
jour une valeur réelle à Ma Présence. Tout le reste, comme : les souhaits, les cadeaux et d’autres
choses semblables sont entièrement sans valeur devant Moi, au contraire parfois même contraires à
Ma Complaisance, spécialement dans ces hommes qui les tiennent en haute estime et qui croient que
cela est bien mieux lors un semblable jour que lors d’un autre.
3. Maintenant avec toi, Mon ami, cela n'est certainement pas le cas. Et il M'est cher que tu ne
considères pas ton anniversaire autrement que le fait d’être devenu plus vieux d'un an.
4. Certainement il Me serait très cher si tu avais aussi déjà un parfait anniversaire spirituel ! Mais
pour cela maintenant tu es encore un peu faible. Si dans le monde il n'y avait pas de belles fillettes, tu
aurais déjà depuis longtemps un parfait anniversaire spirituel ; mais à cause des belles filles d'Eve tu
continues à rester toujours à moitié mondain.
5. Puisque donc tu n'as pas un entier, mais seulement un demi-anniversaire spirituel, alors Je te
fais de toute façon des souhaits par ce moyen. En effet le moyen spirituel est mieux que mille moyens
terrestres.
6. Mais aspire maintenant à arriver vite à un anniversaire spirituel complet ! Cela te donnera tout ce
dont a soif la meilleure partie de ton âme.
7. Tu vois, maintenant [1850] viendront des temps dans lesquels domineront une grande misère et
de la souffrance, et viendront guerre, faim et peste. Mais ceux qui se conforment à Moi et que
J'appelle les Miens, ceux-ci n'ont rien à craindre de tout cela. En effet là où agit Ma Bénédiction, la
fureur de l'Enfer ne peut pas répandre la graine de la peste de quelque espèce et son haleine
vénéneuse ne peut jamais ruiner les arbrisseaux que J'ai plantés.
8. Mais les arbres du monde et tous les préparatifs que le monde a érigé jusqu'à présent pour sa
présumée tranquillité et insouciance, subiront dans peu de temps le plus grand naufrage. Les

seigneurs de la Terre devront reconnaître que c’est toujours et encore Moi le Seigneur et Je ferai
échouer tous leurs plans !
9. Tu comprends cela ! Mais ne t'effraye pas de cela ! En effet toi aussi tu appartiens à Ma
pépinière. Et Mon feu peut seulement te vivifier, te rendre toujours plus bienheureux et ne pas te tuer
comme ceux qui Me mettent lâchement de coté, qui veulent dominer par eux-mêmes et donner des
lois à Mes fils qu'ils n'ont pas créés et auquel ils n'ont donné aucune vie. Malheur à ceux-ci lorsque
Mon Feu les saisira ! Ce sera un temps pénible pour eux !
10. Maintenant tu es bénit ! Vis avec modération ! Ne bois pas du vin mélangé avec de la bière,
mais un bon vin seulement ; alors tu préserveras ta chair des maladies et ton âme de ton désir
charnel ardent pour le sexe. Cela Je te le dis en tant que ton plus grand Ami. Amen.

Chapitre 500
Sur la cause principale des préparatifs de guerre, à la fin de 1850, entre
l’Autriche, la Suisse, la Sardaigne, la France, la Russie, l’Allemagne et la
Prusse.
2 décembre 1850
Comment, quand, qui, pourquoi, maintenant, demain, après-demain ?
1. Je vois ce que tu voudrais savoir de Moi : Comment, quand, qui, pourquoi, maintenant, demain,
après-demain ?
Mais aujourd'hui Je ne suis pas disposé à t'annoncer précisément tout ce qui émergera à la fin de tous
ces préparatifs qui d’une manière certaine ont l'odeur d'une très sanglante guerre. Mais Je veux te
donner quelques signes surtout pour tes et Mes amis, pour que vous puissiez ensuite être en mesure
de comprendre, si vous avez des oreilles pour entendre et des yeux pour voir.
2. Demande-le aux millions [de personnes] pleines de mécontentement dans leurs cœurs ! Elles ne
prient pas et ne bénissent pas, mais en contrepartie d'autant plus elles jurent. Seulement en Suisse
elles prient, elles sentent l’odeur du brûlé et ont déjà en secret trois cent quarante quatre mille
(344.000) hommes vigilants prêts pour la guerre ; mais les gouvernements en ont à peine une vague
connaissance. La Sardaigne et la France cependant prient moins, mais cependant ils ne jurent pas
excessivement. Même la Sardaigne a déjà au-delà de deux cent mille hommes secrètement prêts à
combattre, – et la France aussi vraiment entièrement dans secret a préparé six cent mille hommes
pour qu'ils se tiennent prêts à combattre. Dans quel but doit servir un semblable armement ?
3. Comment l'Autriche, la Russie et l'Allemagne entière s'arment, et particulièrement et
complètement la Prusse, cela vous le savez déjà. Mais pourquoi s'arment-ils ? L'Autriche ne craint pas
la Prusse, et la Prusse ne craint pas l'Autriche ; toutes les deux cependant ensemble avec la Russie
craignent les démocrates qui augmentent en grande quantité de jour en jour, et dont les foyers sont
considérés être la Suisse, la France et la Sardaigne.
4. Qui a des oreilles, qu’il écoute, et regarde avec des yeux ouverts ! Mais tout cela est une œuvre
du dragon qui veut détruire tout ce qui ne veut pas jurer et se mettre sous son drapeau.
5. Les jours sombres actuels vous disent aussi comment maintenant sont les choses. On maudit la
Vérité des Cieux et on fuit et on interdit la Lumière ; mais en contrepartie on est avare et on se

préoccupe pour les trésors dédiés aux mites et à la rouille. Oh, oh, ces fruits récolteront vite leur
bénédiction pour le plus désagréable mûrissement !
6. Je ne le voulais pas, mais J'ai dû donner un coup de pied à la Terre avec Mes Pieds, et cela
deviendra un Jugement, parce qu'elle n'a pas fait attention à Mon coup de pied.
7. Malheur à tous ceux qui se conforment au monde ; ils feront une mauvaise récolte. Mais
bienheureux ceux qui se conforment à Moi – en vérité, leur récolte sera bénit comme encore jamais
personne ne fut bénit depuis le début du monde ! En effet maintenant la différence entre Mes fils et les
noirs fils du monde et de l'Enfer doit devenir plus claire.
8. Mais Je ne vous dis pas comment, quand, qui, mais plutôt qui a des oreilles, écoute, et regarde
avec des yeux ouverts, et il trouvera. Sur Rome cependant ce sera lisible avec une écriture claire.
Mes domestiques en Angleterre seront les scribes.
9. Je vous le dis : « Ces nuages sombres ne passeront pas, jusqu'à ce que vienne une violente
tempête d'en haut. Mais Celui qui domine les eaux de la Terre, a déjà inséré le levier dans la grande
écluse. Lorsque vous entendrez un tonnerre lointain dans la nuit, le levier aura fait son service ».
Gardez cela à l’esprit, cela vous le dit votre Père des Cieux amen !

Chapitre 501
C’est une bonne chose que d’aider spontanément l'État lorsqu’il se trouve en
difficultés économiques.
6 décembre 1850
1. Ne murmurez pas pour les nombreux et amers faits et expériences que maintenant vous avez
subis, quoique moins avec votre peau, que plutôt seulement avec votre esprit. Je vous dis que de tout
cela est la faute de la dureté des hommes. Si les hommes étaient tendres, dociles et charitables, il n'y
aurait alors aucun renchérissement des prix, aucune pénurie de vivres et sûrement aucune discorde
dans le monde. Mais du fait qu’un usurier engendre dix usuriers, dix usuriers en engendrent cents,
cent usuriers en engendrent mille et mille usuriers en engendrent dix mille, ainsi aussi un homme
charitable entraîne avec lui des hommes charitables, toujours par multiples de dix.
2. Pourquoi mangez-vous avec des cuillères d'argent ? L'État autrichien a maintenant [1850]
besoin de ce métal. Portez-le à l'État et vous lui ferez beaucoup de bien, et à vous plus encore. Ce qui
est fait librement vous donne joie et honneur. Si par contre vous êtes forcés à quelque chose, alors
cela vous donnera beaucoup de chagrins, de mauvaises humeurs, de préoccupations et de rancunes,
et en même temps il y aura beaucoup de malédictions. À la malédiction cependant ne suit jamais une
bénédiction, mais toujours seulement une malédiction encore pire.
3. Vous vous préoccupez certes de vos fils et dites : « Ne pouvons-nous pas et ne devons-nous
pas limiter nos fils à cause de l'État » – mais comment ce sera ensuite, quand l'État poussé par la
nécessité sera forcé de limiter très fortement vous et vos fils ? Faites donc de sorte que beaucoup se
fassent en avant louablement avec le bon exemple, et vite apparaitra une quantité d'imitateurs dans
tous les pays, et vous aurez l'honneur d'avoir fait quelque chose de grand et de bon pour le bien de
tous dans l'État. Si vous le voulez, faites ainsi ; ma Bénédiction ne manquera pas amen.

Chapitre 502
Sur la différence entre « appelés » et « élus ». Sur venue du Règne de Dieu
des mille ans sur la Terre, qui est exclusivement spirituelle, laquelle peut
apparaitre plus vite sur cette Terre en divulguant à beaucoup de personnes
la Parole de Dieu communiqué à Lorber.

27 décembre 1850
Une lettre de Jakob Lorber au Dr. Zimpel qui était pour l'instant à Merano, et contenait, en plus de
quelques mots de Lorber, les Paroles suivantes du Seigneur :
1. Cher ami et frère ! Ne sois pas étonné par le fait que Je te distingue ainsi ! En effet tu sais déjà
que dans la Bonne Nouvelle il est dit : « Beaucoup sont appelés, mais seulement peu sont élus ».
2. Les appelés sont des fils du monde, mais s'ils suivent l'appel, ils peuvent devenir Mes chers fils
et filles.
Mais le peu d'élus sont Mes frères et ils ne sont pas de cette Terre ni en ce qui concerne l'âme ni
encore moins en ce qui concerne l'esprit, mais ils sont plutôt d’où Je suis Moi-même.
3. Tu es d’où Je suis, et tu es donc aussi un vrai frère de Mon Cœur. Mais de ceci tu ne dois pas
du tout te vanter ! En effet tu vois, Moi-même suis certes humble de tout Cœur ! Comment ne
devraient pas l'être alors Mes chers frères ?
4. Ce que Je te donne, est pour toi la Vie de la vie. Et tu vivras éternellement, et le détachement de
ta chair jamais tu ne le sentiras ni le goûteras. En effet Mes frères sont libres ! Librement ils choisirent
Ma Lumière, par leur grand amour envers Moi, en empruntant le dur chemin de la chair. Et de
nouveau librement ils déposeront leur chair et iront habiter leurs anciens et toutefois éternellement
nouveaux châteaux dans Mon éternelle Jérusalem et là ils régneront avec Moi sur l’Infinité.
5. Mais tu ne doit pas demander trop sur le début du « Règne des Mille ans sur Terre » ! En effet
un tel Règne serait certainement un règne de Dieu avec un faste extérieur !
Mais un vrai Règne de Dieu ne pourra jamais être dans la matière, mais seulement et uniquement
dans l'esprit.
Et ainsi le « Règne de Dieu des Mille ans » ne vient pas avec une quelque visibilité extérieure, mais
vient, très silencieusement et sans faste, dans les cœurs des hommes qui sont de bonne volonté.
6. Ne demande même pas : « Quand et comment ? ».
En effet le venue d’un tel « Millénaire du règne de Dieu » est éternelle, et toujours aussi la pleine
renaissance de l'esprit humain.
7. « Le dragon enchaîné » indique que les envies de la chair sont dominées.
Et la brève, unique et « dernière libération » du dragon est le définitif abandon de la chair, qui pour
certains esprits est toutefois toujours comme de laisser une habitation dont on s'est servie pendant
beaucoup de temps.
8. Mais la matière (66) pour un Règne général de Dieu sur la Terre dans le cœur des hommes, tu
l'as maintenant déjà disponible abondamment dans tes mains (67). Fait qu’elle arrive vite dans les
66Les matériaux de construction
67La Nouvelle Révélation

mains de beaucoup, et tu apercevras en cela le vrai « Millénaire du Règne de Dieu sur la Terre » !
Amen.
9. Tu as par avance Ma Grâce et Ma Bénédiction, et ensuite la Bénédiction de millions de
personnes heureuses, retire de ces heureux principes plein de Grâce et de la Sagesse ! Amen.

Chapitre 503.
Venue de la Lumière originelle dans le monde.
2 aout 1951
Avec la Communication suivante commencent les Révélations étendues sur le magistère triennal
de Jésus, dites « le grand Évangile de Jean ». Elles continuèrent presque quotidiennement pour se
conclure le 19 Juillet 1864.
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était près de Dieu, et Dieu était le Verbe.
(Jean, chap. 1.1)
1. Ces versets sont la source d'erreurs et de confusions nombreuses ; les pires adversaires de
Dieu se servent de ce texte de multiples façons pour contester Ma divinité, eux qui rejettent toute
divinité. Nous n'allons pas reprendre ici toutes leurs ruses, cela ne créerait que plus de confusion :
essayons plutôt de mettre en lumière cette lumière, à la lumière de la lumière qui combattra et
supprimera ces erreurs.
2. L'incompréhension de ce texte tient principalement à l'insuffisance de traductions correctes de la
langue originale en langue moderne. S'il en est ainsi, c'est que l'esprit d'un tel texte n'en a été que
mieux sauvegardé, sinon depuis longtemps, sa dimension la plus sacrée serait déjà dévoilée, au
grand malheur de la terre entière. Seule l'enveloppe extérieure du texte a pu être touchée, alors que le
sanctuaire vivant central n'a pu être profané.
3. Le temps est venu d'en donner le sens profond véritable à tous ceux qui en sont dignes, mais il
en coûtera à tous ceux qui en sont indignes, car Je ne tolèrerai ni n'accepterai jamais que l'on se rit de
Moi.
4. Ceci dit, que suive ici une explication. Seul est à prendre ici le sens spirituel intérieur, et non pas
le sens le plus profond qui serait d'une dimension céleste. Ce sens-là serait par trop sacré, et porterait
préjudice à ceux qui ne vivent pas selon la parole de l'Evangile. Il est cependant facile de trouver le
simple sens spirituel intérieur avec la juste traduction correspondante. C'est ce que nous allons
démontrer.
5. L'expression «Au commencement» est incorrecte et voile le sens profond, car elle semble
contester et mettre en doute l'existence éternelle de Dieu, comme l'ont déjà fait certains sages de
l'Antiquité qui ont inspiré les athées d'aujourd'hui. Mais avec le texte exact, il sera facile d'en dévoiler
très précisément le sens profond.
6. La traduction exacte devrait être : «A l'origine, ou, le fondement originel de toute chose, était la
lumière» (la grande et sainte pensée créatrice, l'idée essentielle). Cette lumière était non seulement
en Dieu, mais elle était par Dieu. Ce qui signifie que la lumière, non seulement émanait
essentiellement de Dieu, n'était donc pas seulement en Dieu, mais aussi près de Dieu, et environnait
en quelque sorte l'être divin originel. De cette considération, il résulte déjà le fondement de
l'incarnation divine du Fils de l'homme, comme l'éclaircira entièrement le texte suivant.

7. Qu'était donc, ou qui était donc à proprement parler cette lumière, cette grande idée, cette très
sainte idée fondamentale de tout être à venir parfaitement libre ? Ce ne pouvait être que Dieu Luimême. Car en Dieu, de Dieu et par Dieu, seul Dieu pouvait représenter Son essence éternelle et
parfaite. C'est pourquoi le texte dit :
8. «En Dieu était la lumière, la lumière compénétrait et environnait Dieu, et Dieu Lui-même était la
lumière».
Le Verbe était près de Dieu.
(Jean, chap. 1.2)
9. Ce premier verset ainsi expliqué, chacun peut le comprendre et le second se comprend de luimême, c'est-à-dire que le verbe susmentionné ou la lumière, ou la grande idée créatrice n'est pas
issue de l'essence divine originelle, mais est de toute éternité une avec Dieu et pareille à Dieu Luimême, de sorte qu'elle ne comporte en soi aucun devenir, ce qui explique pourquoi il est dit : «Au
commencement, ou à l'origine, toute existence et tout être à venir était par Dieu, en Dieu, de Dieu, soit
Dieu Lui-même de part en part.»

Tout a été fait par Lui, et sans de Lui rien n’aurait été fait de ce qui fut fait.
(Jean, chap. 1.3)
10. Ce verset fait allusion, de manière évidente, à la définition du premier verset de la «parole» ou
de la «lumière», origine de toute existence ou de tout être à venir parfaitement existant, mais non
encore manifestement exprimé.
11. Par conséquent, ce troisième verset sous sa forme réelle signifie : tout être tire son origine de
cet être primordial qui est en lui-même de part en part l'origine éternelle de son propre être. La
lumière, la parole et la volonté de cet être se sont dégagées de sa propre lumière; son idée créatrice
originelle est partie d'elle-même, pour se manifester sous une forme visible. Dans toute l'étendue
infinie, rien n'est apparu et n'a pris forme visible sans être issu de cette origine même et sans être
passé par ce même processus.
12. De la compréhension de ces trois versets découle celle du quatrième.

En Lui était la Vie, et la Vie était la Lumière des hommes
(Jean, chap. 1.4)
13. Il est facile de comprendre que l'être originel de toute existence, la lumière de toute lumière, la
pensée originelle de toute pensée et de toute idée, la forme primordiale en tant qu'origine
fondamentale de toute forme ne pouvait être dépourvue de forme et ne pouvait être chose morte, la
mort étant le parfait contraire du fondement même de l'être. Ainsi en cette parole, ou en cette lumière,
ou cette grande pensée de Dieu en Dieu, et à l'origine de Dieu Lui-même, il y avait la vie la plus
parfaite. Dieu était donc en Lui-même et par Lui-même, de part en part, le fondement le plus absolu et
le plus éternel et le plus parfait de toute vie, cette lumière ou cette vie appelant tout être à la vie, et
cette lumière ou cette vie étant la lumière, étant la vie même en tout être, et en tout homme issu de
Lui. Ces êtres et ces hommes ont été faits à la parfaite image de la lumière originelle qui est la
condition première de leur existence, leur lumière et leur vie étant parfaitement semblables à cet être
primordial éternel.
14. Mais comme la vie originelle divine est, et doit être parfaitement libre, sans quoi elle ne serait
pas la vie, et que la vie de tous les êtres créés est et doit être semblable à la vie originelle, sans quoi
la vie et la non-vie ne pourraient être, il en résulte clairement, de toute évidence, qu'il ne peut être
donné aux êtres créés, aux hommes, qu'une vie parfaitement libre, ressentie comme étant
parfaitement libre, sans conclure pour autant que cette vie procède d'eux-mêmes, mais qu'elle a bel et
bien été rendue possible par la toute puissante volonté de Dieu.

15. Tout être créé devant avoir la perception que la vie et l'être sont et doivent être à la parfaite
image de Dieu sans lequel ils n'auraient ni vie, ni existence.
16. Mais si nous considérons les choses de plus près, il s'avère que deux sentiments se retrouvent
nécessairement dans tous les êtres créés, soit, d'une part, le sentiment d'avoir en soi la ressemblance
divine ou la lumière divine originelle, et, d'autre part, conséquemment à cette lumière, le sentiment
d'un devenir progressif par la volonté primordiale du Créateur.
17. Le premier sentiment situe la créature dans une ressemblance absolue avec le Créateur, de
sorte que la créature se croit issue d'elle-même, parfaitement indépendante et sans lien aucun avec
quelque origine primordiale éternelle, qu'elle croit contenir et posséder par elle-même. Le second
sentiment qui découle nécessairement du premier, est la conscience d'être issue de cette propre
origine primordiale et de s'être manifestée librement dans le temps, tout en se considérant très
dépendante de cette origine primordiale.
18. Ce sentiment d'humiliation change la première attitude d'orgueil en sentiment d'humilité, ce qui
est infiniment nécessaire, comme il le sera démontré ultérieurement.
19. Le sentiment d'orgueil combat puissamment ce sentiment d'abaissement qu'il veut réprimer.
20. De ce combat surgit la rancœur et finalement la haine à l'égard de cette origine primordiale de
tout être et le refus de se voir abaissé par ce sentiment de dépendance ; c'est ainsi que ce sentiment
d'orgueil se raidit et s'assombrit. Au lieu de la lumière primordiale, c'est alors la nuit et les ténèbres
dans cette créature et cette nuit et ces ténèbres ne reconnaissant plus guère en elles la lumière
primordiale, elles l'en éloignent aveuglément.

Et la Lumière brilla dans les ténèbres, et les ténèbres ne le comprirent pas.
(Jean, chap. 1.5)
21. Cette lumière primordiale peut bien briller dans une telle nuit, mais cette nuit issue de la
lumière qu'elle ne peut plus voir, ne peut plus reconnaître la lumière qui vient à elle pour la rétablir
dans cette véritable lumière primordiale.
22. C'est ainsi que Je suis venu comme l'éternel Être originel de toute existence et comme la
lumière primordiale de toute lumière et de toute vie dans le monde des ténèbres, pour tous ceux qui
sont issus de Moi mais qui ne M'ont pas reconnu dans la nuit de leur débile sentiment d'orgueil.
23. Le cinquième verset montre comment Je suis venu en tant que Celui que Je suis de toute
éternité selon Mes dimensions et proportions primordiales, en ce monde que J'ai créé et engendré et
comment il ne peut Me reconnaître comme le propre fondement de son être.
24. En tant qu'origine de toute existence, Je n'avais qu'à voir de Mon éternelle toute lumière
primordiale, comment ce sentiment de supériorité qui est la lumière primordiale en l'homme s'était
affaibli de plus en plus au cours de ce combat continuel et que cette lumière de vie était devenue de
plus en plus sombre et ténébreuse au point que si Je venais aux hommes dans les belles proportions
que Je leur avais données, ils allaient nécessairement être incapables de Me reconnaître, pour la
plupart du moins, d'autant que Je venais à eux inopinément comme un pur «Deus ex machina»( 68)
sous une forme humaine inattendue ; Je n'avais alors qu'à M'en prendre à Moi-même s'il était
impossible aux hommes de reconnaître Ma venue inattendue ! ...
25. Certes, Je l'avais prévu de toute éternité. Aussi J'ai fait annoncer fidèlement aux hommes Ma
venue avec précision par des milliers de voyants que J'ai suscités et qui, dans la lutte, n'avaient pas
perdu la lumière. Quand Ma venue s'est réellement opérée, je L'ai fait suivre de prodiges et J'ai fait
surgir un homme en qui demeurait une âme de haute spiritualité qui put annoncer aux hommes Ma
venue et Ma présence sur terre.

68Expression latine qui se réfère aux anciennes représentations théâtrales, dans lequel un dieu païen était fait apparaître tout
à coup avec l'aide d'un instrument. [N.d.T.]

Chapitre 504
La vérité sur les séances de spiritisme (69) avec le déplacement de la table.
Le Seigneur invite les personnes mûres et spirituelles, douées de facultés
médiumniques, ou bien d'une forte force vitale, à faire des séances de
spiritisme, puisqu’elles sont un pont entre le monde sensible et le monde
spirituel au moyen duquel on peut obtenir des informations spirituelles et
prophétiques. Seuls les renés en esprit fournissent des informations
spirituelles crédibles, mais le peuple ne doit pas faire de séances de
spiritisme, autrement il est endommagé. Sur la différence entre les
personnes à forte et à insuffisante attraction sexuelle. Sur les facultés
sensorielles de certaines personnes et des chiens.
24 février 1854

1. Que ce soit la force l'âme qui réussit à obtenir différents effets prodigieux, et ceci en donnant
uniquement à travers la volonté un mouvement quelconque aux membres matériels de l'animal et de
l'homme, dans un organe du corps bien portant ou même s’il était mort, ou bien que ce soit les
particules de force vitale de l'âme bienheureuse de vivre qui sont dirigées, par un conducteur
quelconque approprié, dans un autre objet hors du corps humain, même si un tel objet était
franchement mort, et là devenir actives comme si elles étaient libres quoique d’une manière un peu
gauche au sens naturel – parce qu'un tel objet grossièrement matériel manque de l'organisme adapté
que possède par contre un corps bien organisé pour les différentes activités vitales –, cela au fond est
toutefois presque la même chose, et on ne peut par conséquent pas encore, et de loin, parler d'une
influence purement spirituelle.

2. Par conséquent un objet sera mis dans une certaine activité gauche d'autant plus intensément,
qu’il y a plus d’âmes humaines vitales qui – s’étant unis dans une chaîne – communiquent à cet objet
la surabondance de leur force vitale qu’elles ont absorbée en elles-mêmes de la Nature. Mais si pour
former la chaîne il y a des âmes humaines qui, suite à leur mode de vie intempérant, ne possèdent
pas quelque surabondance de force vitale animique ou magnétique, alors dans l'objet en question il
ne s'insère aucune force vitale transmise ou rendue très active, ou bien une force extrêmement faible.
Pour cette raison les enfants, dont les âmes – compte tenu de leur corps souvent très faible –
possèdent une grande quantité de fluide vital surabondant, obtiennent souvent les effets les plus
stupéfiants, et cela souvent en un temps très bref, à la différence des hommes très forts selon le
corps.

3. La cause de ce phénomène est très simplement dans ceci : dans les personnes fortes en ce qui
concerne le corps, les soi-disant forces vitales surabondantes de l'âme sont immédiatement
employées pour fortifier le corps. Cela est la raison pour laquelle les Hercules, dans leur sphère
d'intelligence, lorsqu’ils se trouvent à une bifurcation se cassent très souvent la tête sur quoi faire,
tandis que des personnes au corps faible, dont l’âme emploie ses forces vitales surabondantes
seulement pour développer ses forces spirituelles, ont, pour la plus grande partie, une claire
intelligence dans l'une ou dans l'autre sphère.

4. Que des telles personnes, spécialement du sexe féminin et de préférence jeunes, lorsque l'âme
n'a pas encore commencé à employer trop ses forces vitales surabondantes qui gisent en elle-même
69Dans le contenu du Message qui suit des amis de l'entourage de Jakob Lorber avaient posé des questions sur les séances
de spiritisme et par la suite ils reçurent par Lorber la présente réponse du Seigneur. [Remarque allemande]

pour la formation de sa sphère d'intelligence, réussissent toujours à produire les phénomènes les plus
surprenants, dans les expériences de déplacements de table qui sont maintenant expliqués, il ne sera
pas difficile de comprendre qu’elle en est la base compte tenu de ce qui a été dit jusqu'à présent. Et
cela d'autant plus facilement si l’on veut de façon cohérente accepter le fait que dans chaque
personne a lieu de façon continue, à tout instant, une émission ou mieux une émanation de sa force
vitale surabondante. Avec cela se forme, à l'extérieur de la personne, une sphère vitale odicomagnétique, sans laquelle aucune personne ne pourrait attirer à elle, depuis l'air qui l'entoure, les
particules vitales, lesquelles particules sont transportées, à travers l'éther des nerfs, vers les parties
constitutives de l'âme et vers les parties dédiées au rassasiement vital, en tant qu’aliment substantiel,
pour ainsi dire naturel, de la véritable âme.

5. Au moyen de cette enceinte d'éther vital animique qui entoure chacun à l'extérieur, les
personnes, comme même les animaux, s'attirent – ou bien se repoussent, selon que l'émission d'éther
vital d'une âme correspond ou non avec celle d'une autre âme.
6. De la qualité de cet éther vital, comme Je l'ai montré, qui forme la sphère vitale extérieure d'une
personne, dépend aussi généralement l'amour sexuel. Il se passe donc aussi plus souvent et plus
facilement qu'un homme tombe amoureux d'une femme que vice versa, parce que justement la
femme conserve autour d'elle une enceinte d'éther vital extérieur plus grande et plus vigoureuse que
l'homme, qui utilise plus fréquemment sa surabondance d'éther vital pour la formation vitale intérieure
de son intelligence, et donc ne peut maintenir à l’extérieur que seulement une enceinte d'éther vital à
peine suffisante et rarement surabondante.
7. Si cependant une femme devient très instruite et cultivée, elle sera en mesure d'offrir aussi
moins d'attraction, parce que son enceinte extérieure d'éther vital devient plus insuffisante du fait que
son enceinte intérieure, comme celle de l’homme, doit se laisser employer pour la nourriture intérieure
de l’intelligence de son âme.
8. De la même façon un homme qui se dédie peu ou ne se dédie pas du tout aux choses
spirituelles, conservera autour de lui une vigoureuse enceinte d'éther vital extérieur, et ainsi il attirera
à lui le sexe féminin, par l'amour sexuel, beaucoup plus intensément qu'un homme spirituel. Et tout
cela est l'effet de la surabondance d'éther vital d'une âme humaine, surabondance qui forme dans la
personne, naturellement sans son intervention particulière, une enceinte plus forte ou plus faible
d'éther vital extérieur.
9. Mais souvent lorsque les hommes, qui ont fait beaucoup pour la formation intérieure de
l’intelligence de leur âme et ainsi ont involontairement mis de côté le renforcement de leur corps,
arrivent à un âge avancé où, suite à un certain amour de la commodité, ils ne font plus rien de
particulier pour le développement ultérieur de leur âme, alors il se forme de nouveau en eux une forte
enceinte d'éther vital extérieur, au moyen de laquelle ils possèdent alors beaucoup de capacités pour
influer au sens psycho-électromagnétique(70) spécialement sur la femme, et la femme peut être
amenée, en la touchant, au soi-disant sommeil magnétique. Mais l'homme est de ce fait
nécessairement excité à l'amour sexuel et à la fin devient amoureux jusqu’aux oreilles, spécialement
si, en restant d’une manière fréquente et durable dans l'enceinte d'éther vital extérieur féminin, il a trop
amalgamé son enceinte étherique vitale extérieure avec celle féminine.
10. Si un tel homme dans une telle période se retirait le plus possible, à la fin son enceinte
étherique vitale extérieure serait puissamment augmentée et attirerait très fortement l'âme, comme un
terrain bien fertilisé attire le germe pour la formation du futur fruit vital, et l’étincelle de Dieu – Atma,
Esprit – qui git dans l'âme, deviendrait libre dans âme et pleine d'énergie divine. Et avec cela serait
alors atteint la renaissance dans l'Esprit pour la vie éternelle de l'âme de l'homme.

70Terme adopté par le baron K. Von Reichenbach pour indiquer l'énergie qu'il retenait et qui se dégageait du corps humain et
particulièrement des doigts. [N.d.T.]

Seulement ainsi l’homme(71) deviendrait un homme parfait, et la Nature entière mettrait tout à sa
disposition et à sa pleine jouissance, sans aucune possibilité de dommage de quelque sorte pour tout
son être. Mais cet avantage infiniment grand de toute la vie, ces hommes ne le considèrent pas. Ils
préfèrent s'enivrer complètement avec leur éther vital extérieur, ils le font pour ainsi dire exploser et
avec cela ils laissent se détériorer leur Atma.
11. Ici donc il est démontré clairement pourquoi dans l'homme se forme en continu à l'extérieur une
enceinte d'éther vital extérieure ou « psycho-étherique ». Depuis cette enceinte l'âme prend sa
nourriture « substantielle » pour le corps animique. Et lorsque dans le corps charnel le corps animique
est complètement développé et vitalement vigoureux, seulement alors l'ultérieur développement vital
passe à l'esprit. En effet dans la grande Création de Dieu il ne se produit nulle part de saut, mais
toujours une chose engendre l'autre en succession, et l'une provient de l'autre.
12. L'homme commence à devenir et à croître du germe de la graine dans le corps maternel.
Lorsque, passé le temps régulier, est accompli toutes les conditions, l'homme est alors dénoué des
lacets de son monde étroit de formation et accouché dans le grand monde extérieur. Tout de suite
pour lui changent aussi toutes les précédentes conditions vitales. L'homme commence à prendre la
nourriture du monde extérieur, et cela doublement : pour la croissance et la prospérité du corps et de
la vie naturelle nécessaire pour l'emploi du corps lui-même, à travers l'estomac – et pour la croissance
et la prospérité de l'âme, à travers tous les organes des sens qui se trouvent dans le corps, lesquels
prennent la nourriture qui leur convient depuis l'enceinte vitale extérieure ou « psycho-étherique ».
13. Au début évidemment la plus grande partie de la nourriture est employée pour la croissance du
corps et de sa vie naturelle, qui a son siège « électromagnétique » principalement dans le cœur de
chair, et dure tant que la petite batterie vitale ou « électromagnétique » a la juste et suffisante
nourriture. Une fois que le corps est formé, seulement alors l'âme devient plus librement active et elle
emploie l'enceinte étherique vitale extérieure pour sa libre formation.
14. Si maintenant l'âme ne tombe pas dans une certaine paresseuse avidité de plaisirs, mais
travaille très activement à sa formation intérieure, alors elle vivifie en elle-même le germe de l'Atma, et
celui-ci croît alors rapidement, et en vient enfin à naître dans l'âme même et accueille ensuite en luimême l'âme entière et devient une seule chose avec elle. L'âme ainsi anoblie et déifiée agit ensuite en
retour sur le corps, elle anoblit ses parties vitales étherique et les fait sienne, ce qui est donc une vraie
résurrection de la chair.
15. Un tel corps qui, à l'exception de ses parties matérielles absolument plus grossières, est déjà
complètement immortel avec l'âme, anoblit et déifie ensuite aussi l'enceinte d'éther vital qui entoure
chaque être humain à l'extérieur, et de ce fait cette enceinte devient ensuite vie intelligente et elle
s'étend, comme les fils d'une araignée, dans toutes les directions avec une perception
intellectuellement vivante.
16. Au moyen de cette enceinte vitale l'âme peut alors, pour ainsi dire, s'étendre intellectuellement
à de plus vastes distances et percevoir, entendre et même voir jusqu’aux espaces les plus lointains de
la Création qui lui étaient cachés.
17. Les personnes qui mènent encore une vie naturelle très simple et dans lesquelles la susdite
enceinte vitale extérieure, pour des raisons entièrement naturelles, a obtenu une grande étendue,
perçoivent l'approche d'un ennemi quelconque à de nombreux milles de distance, ainsi même ils
perçoivent une tempête imminente et, par expérience, ils peuvent établir le jour et l'heure où elle
arrivera. Ainsi même les animaux, spécialement les chiens, ont une sensitivité extraordinairement
forte dans leurs organes olfactifs, pour lesquels ils reconnaissent avec certitude l'enceinte vitale
extérieure de leur patron à une distance de plusieurs heures de chemin de leur patron, ils en suivent
la trace principale et ainsi en toute certitude ils retrouvent leur patron.

71Au sens d'être humain. En allemand « der Mensch » il signifie aussi bien le mâle que la femelle. [N.d.T.]

18. Les chiens écossais possèdent la plus forte sensitivité et donc se sont eux qui se prêtent le
mieux à être utilisés pour le sauvetage des personnes. On pourrait en outre employer ces chiens pour
établir si leur patron défunt est réellement ou seulement apparemment mort. Si un tel chien poursuit
jusqu'à la tombe son défunt patron, alors l'âme du patron n'est pas encore complètement hors du
corps, et le défunt peut être considéré à raison en mort apparente. Si par contre un tel chien ne
s'occupe plus du tout de son patron, alors celui-ci selon le corps est réellement mort.
19. Avec cette brève exposition des relations de la force vitale nous avons retiré aussi une petite
idée des causes des phénomènes de mutation de la vie, aussi maintenant on n'aura pas de difficultés
particulières à comprendre le fondement de certains phénomènes et événements qui, pour l'homme
inexpert et non informé dans le domaine de la sphère transcendantale des forces naturelles
grossières et des forces vitales plus mûres qui agissent unifiées et apparaissent comme l’œuvre de
fantômes et d'esprits.
20. Comme déjà dit rapidement au début, le soi-disant déplacement de la table peut être et est
effectué seulement par la force réunie de plusieurs personnes pourvues d'une intense force étherique
vitale extérieure – qui communiquent cette force à un objet quelconque – d’une manière aussi
infaillible comme l’est l’effet, de nombreuses fois vérifié, des étincelles électriques accumulées dans
une batterie de Leides, qui se dégagent presque sans effet du simple conducteur. A la différence que
le fluide électrique bien connu est encore force naturelle entièrement grossière, quoique se déplaçant
dans la sphère transcendantale ; tandis que par contre la force vitale extérieure ou « psychoélectromagnétique » est une force qui a été purifiée, et donc déjà pourvue d'une intelligence
consciente d’elle-même.
21. La sphère intelligente de la force vitale extérieure concentrée dans un objet d'une chaîne
humaine augmente en puissance entièrement naturellement lorsque la chaîne comporte plus de
personnes dont la sphère vitale extérieure, pour les raisons déjà connues, est très forte et intense.
22. Si dans la chaîne il se trouvait aussi un rené en Esprit, les manifestations intelligentes, comme
le seraient les soi-disant coups sur la table ou l'écriture de la table, apparaitraient d’une manière à
l'apparence extrêmement prodigieuse.
Cela parce que les rayons vitaux extérieurs, qui courent presque infiniment loin dans toutes les
directions imaginables, peuvent se procurer des informations rapides sur toutes les distances
d'espace et de temps et les répercuter en réponse dans l'instant à une question déterminée, de la
manière demandée et dans le but prévu.
23. Qu'en de telles circonstances il puisse être fourni aussi des informations plus ou moins
crédibles du monde spirituel, ceci ne peut pas être du tout contesté. Mais pour que ces informations
méritent une pleine foi, elles doivent provenir de la force vitale extérieure unifiée de personnes renées
spirituellement au moins pour moitié. En effet une force vitale extérieure ou psychoélectromagnétique, si intense qu’elle soit, si elle n'est pas purifiée et anoblie de l'Atma, est encore loin
d'avoir la capacité de scruter quelque chose dans les très subtiles et pures sphères vitales spirituelles
et de communiquer au demandeur, en toute vérité, ce qui a été perçu. Dans de tel cas soit il ne vient
aucune réponse – ou bien tout au plus une réponse provenant de la sphère encore très matérielle des
esprits naturels, qui peuvent sonner aujourd'hui d’une manière et demain d’une autre, parce que là
chaque personne a formé autour d'elle une sphère vitale extérieure différente de celle d'une autre
personne, selon la nature de son amour et de tout son sensoriel (72) vital.
24. De telles personnes, encore fortement naturelles, de temps en temps réussissent à obtenir
souvent à partir du domaine de la matière grossière des explications surprenantes, toutefois en ce qui
concerne le monde spirituel ne faudrait pas leur prêter quelque foi, parce que leur sensoriel vital

72sensoriel = l'ensemble des fonctions sensorielles. [N.d.T.]

extérieur, en étant lui-même encore plus matériel que spirituel, peut seulement tâter et observer la
matière grossière qui lui est égale, mais pas l'élément intime, purement spirituel, de la sphère vitale
des purs esprits.
25. Une semblable initiative, réalisée par des personnes renées au moins presque pleinement
dans l'Esprit, peut fournir évidemment des résultats entièrement purs et crédibles dans la sphère
purement spirituelle. Mais dans de tel cas les êtres qui vivent déjà dans le pur monde spirituel – anges
et démons – pourraient être évoqués et poussés à parler, ceci est totalement faux et ne se peut pas et
ne doit pas arriver en vertu de l'immuable Ordre divin.
26. Avec cela le phénomène, qui semble très prodigieux en ces temps, du déplacement des tables,
de l'écriture et des coups, est expliqué en ce qui concerne le pourquoi, le comment et en quoi il
consiste. Toute autre explication n'a par contre pas de fondement et n’est souvent vrai pas même d'un
mot. Kerner et Ennemoser sont cependant ceux qui se sont approchés le plus de la vérité.
27. Maintenant cependant se pose la question si, en premier lieu, il est conseillable d’entreprendre
des expériences sur les soi-disant déplacements de table, l’écriture de la table ou des coups, et en
deuxième lieu si l'humanité y gagne quelque chose pour sa formation spirituelle.
28. À cela est donnée la réponse suivante bien qu’un peu étendue.
29. L'astronomie est certainement une science très louable, considérée et exercée du juste point
de vue, et elle est utile à tous les hommes, quoique la majeure partie d'entre eux n'en aient pas
quelque connaissance. En effet presque toute personne en jambe se procure un quelconque
calendrier lunaire et il en tire ce qui lui sert. Mais lorsque se présente un éclipse de Lune ou de Soleil,
ou le passage de quelque comète, ou pour savoir de combien une planète est distante de la Terre et
combien elle est grande, combien elle a de lune, et des centaines de calculs plus approfondis, ces
choses importent peu à l'humanité ou même rien du tout. Les hommes en entendent parler ou lisent
de tels calculs et, en ce qui concerne ces indications, ils croient fidèlement aux experts astronomes
parce qu'ils savent que les calculs se sont toujours révélés précis et justes presque jusqu'au détail – à
l'exception des prévisions météo, qui cependant pour un tel motif ne sont pas du tout crues par la
classe populaire un peu plus instruite.
30. Mais qu'en serait-il à la fin des hommes et de la chère Terre, si tous les hommes se donnaient
à l'astronomie, laissaient la charrue et la bêche et voulaient s'occuper seulement et exclusivement des
difficiles calculs de l'astronomie plus élevée ! ?
31. Chacun aperçoit ici à première vue que la confiance de millions de personnes dans un unique
astronome capable et avec de vastes connaissances dans sa matière, vaut un million de fois plus que
si chaque homme était lui-même un astronome pleinement formé. Et même, ici la pure science à la fin
en récolterait nécessairement même des dommages, parce qu'on devrait sans autre supposer que,
avec le temps, beaucoup d'astronomes pourraient en venir à se disputer entre eux, et avec cela alors
la haute science procurerait sûrement de loin beaucoup plus de dommages que d’avantages. Et ainsi
sont à peu près aussi les choses en ce qui concerne les expériences en question.
32. Cela devrait être accomplis seulement par des personnes aptes et très expertes dans la
dynamique transcendantale, auxquelles pourraient se joindre des profanes de nature meilleur tout au
plus comme témoins. En effet si ces personnes qui sont profanes font de telles expériences même
dans la plus approfondie sphère scientifique, il n'en peut jamais sortir quelque chose de bénéfique au
vrai bénéfice de l'humanité, puisqu'un âne met au monde seulement de nouveau un âne, et un singe
un singe.
33. Même si les experts avec ces expériences découvrent de grandes et profondes vérités
spirituelles, qu’ils n’avaient presque jamais suspectées, le monde aveugle pourrait y puiser beaucoup
de lumière, mais ces vérités sont vite moquées et les expérimentateurs sont jugés totalement

inexperts dans toute sphère des sciences supérieures, et celles-là sont déclarées nulles, parce que
compte tenu de la forme de l'expérimentation ils n'ont pas pu s'en assurer par eux-mêmes. Et ainsi
alors la meilleure question devient souillée de la manière la plus écœurante dès sa naissance, et
ensuite c’est seulement avec beaucoup de difficulté qu’elle peut s'élever à sa digne pureté.
34. Donc impliquer tout le monde dans de telles profondes questions n'est jamais aussi souhaitable
que certaines personnes le soutiennent.
35. Les anciens Romains, bien que païens, avaient à cet égard un bon dicton qui sonnait ainsi :
« Quod licet Jovi, pas licet bovi » (Ce qui est permis à Jupiter ne l’est pas au bœuf). Et ce concept
devrait être aussi vrai pour les hommes. Chacun devrait être bon dans sa sphère ; ce qu’il est, il
devrait l'être entièrement, afin de justifier la confiance qui lui est exprimée.
36. Ainsi un homme devient une nécessité indispensable à l'autre, de sorte qu’il existe avec cela
entre les hommes un réciproque éclairage continu. Mais ici, dans la sphère de connaissance
transcendantale intérieure concernant les manifestations de force vitale ou « psychoélectromagnétique », qui pour l'intelligence du peuple commun est très difficile à comprendre ou ne
l’est généralement pas du tout, si un quelconque cordonnier veut expérimenter, et ensuite avec la
plénitude de son incapacité de comprendre veut porter sur la question un quelconque ridicule
jugement et veut en tirer des conclusions, alors la bonne question, pour autant qu’elle puisse être
importante en elle-même, est clairement qu'on doit y perdre énormément, et à la fin tomber
complètement dans le ridicule – surtout si une telle question est aussi considérée comme une ridicule
absurdité par des écrivains à la journée qui prétendent être érudits, dans leurs arbitraires écrits
anthologiques privés d'esprit et de toute vérité, qui sont ceux qui, pour la plupart, sont lus maintenant
[1854] dans le monde.
37. À la question suivante, est-ce que les expériences en question peuvent être de quelque utilité
au monde, on peut répondre seulement par non pour la généralité des hommes, parce que de telles
expériences – avant être dûment examinées à fond par des experts – sont en partie tournées en
ridicule et considérées sans valeur par la désinformation de la populace, et à la fin elles en viennent
en partie même à être diabolisées par la stupidité des gens.
38. Maintenant ont été commandées dans le commerce des milliers de soi-disant tables
prophétiques à usage personnel, et n'importe qui, qui peut débourser trente florins s'en achète une,
ensuite il fait des expériences et pose à la table des questions sur des choses et lui fait des demandes
dont les réponses lui sont connues avec une bonne probabilité.
39. Si celui qui pose les questions est une personne habile dans les tours de magie, alors il guide
la table sans se faire apercevoir d’une manière telle que lui, au moyen de crayons situés dans le pied
de la table, doive écrire sur la feuille au dessous, naturellement d’une manière un peu gauche,
nécessairement la même réponse que le magnétiseur (73) « de table » a pensé. Et si maintenant,
comme d'habitude, deux magnétiseurs ont mis leurs mains sur la table, la guide habituellement plus
fort, et le table écrit alors ce qui veut le magnétiseur plus fort. Si une troisième personne demande
quelque chose de secret, sur lequel le magnétiseur plus fort n'a aucune idée même pas approximative
de la vérité, alors nécessairement ou il ne vient en lumière vraiment aucune réponse, ou bien il vient
une réponse extrêmement bête et loin de la vérité comme une étoile fixe, pour lequel celui qui a posé
la question, et qui, peut-être, était déjà à moitié prêt pour croire, est totalement dégoûté et repousse
toute l’affaire comme quelque chose de ridicule.
40. Il est de même également idiot de transformer des enfants en expérimentateurs. Même si ici
l'expérience prend un tout autre caractère, elle ne sera absolument pas appropriée comme
enseignement. En effet même si les enfants mettent en mouvement la table au moyen de la véritable
« psycho-dynamique », – qui peut se présenter ensuite pour expliquer suffisamment l'étrange

73De nos jours « médium ». [N.d.R.]

phénomène ? Les enfants expérimentateurs sûrement pas, et ceux qui regardent non plus. Et les
observateurs et les expérimentateurs ne savent pas quels poissons prendre, et abandonnent à la fin
l'expérience encore plus insatisfaits que ceux qui un soir, avec un verre de vin plein, ont été
complètement convaincus d’une manière païenne par un prestidigitateur très habile.
41. Ceux qui sont des experts dans les sciences sérieuses sauront évidemment, même avec un
prestidigitateur aussi habile, qu'en penser. Ils rient et s'amusent pour la réussite d’une telle tromperie
apparemment inoffensive. Mais les profanes, qui sont la majorité, retiennent que le prestidigitateur est
un magicien ou pour le moins un homme qui exécute ses expériences en union avec des forces
secrètes en employant la plus incroyable vitesse.
42. Mais qu’est-ce qu'en gagnent les deux parties ? Rien ! En effet l'érudit sait très bien que tout
ceci est réalisé d’une manière entièrement naturelle, mais la vérité reste pour lui toutefois plus ou
moins une énigme. Mais le profane de toute façon ne voit pas le bois à cause de la quantité d'arbres,
et dans la nuit de son intelligence il échange une souche d'arbre pour un fantôme ou pour un ours. Et
ainsi à la fin tous les deux – l’érudit et le profane – ont admiré le prestidigitateur, quoique animés de
différentes raisons, mais personne n'a appris quelque chose de lui.
43. C’est exactement ainsi que sont les choses en ce qui concerne nos expériences présentes
avec la table. Si elles sont exécutées par des personnes habiles qui ont une prédisposition pour les
tours de magie, alors ceux qui regardent sont émerveillés tant que le prestidigitateur n'a pas commis
une bévue avec sa table prophétique. Si par contre lesdites expériences sont exécutés par des
enfants avec une force vitale extérieure fortement psychique, ou même par d'autres personnes qui
possèdent un fort sensoriel extérieur, alors, malgré la réussite de l'expérience, à la fin toutefois il n'y a
avec elles aucune personne compétente en la matière qui sache y mettre dans une juste lumière et
voir la cause de la prodigieuse réussite. Et alors aussi bien les érudits que les profanes s'éloignent de
l'expérience, bien que réussie, avec le même gain : en effet les deux parties ont appris avec elle peu
ou même entièrement rien.
44. Alors à la fin le profane demande à l'érudit : « Eh bien, qu'en dis-tu ? ». L'érudit hausse les
épaules et, s'il est intelligent, il ne dit vraiment rien, parce qu'il ne peut rien dire rien d'approprié. Le
profane cependant pense alors que l'érudit, au moins dans cette affaire, est un sot, et à la fin se croit
être lui-même plus intelligent que l'érudit qui ne lui a donné aucune réponse, et dans sa simplicité il
croit comprendre la chose en attribuant la réussite de l'expérience à l'influence d'invisibles démons.
45. Je pense que comme on le dit ceux qui ont lu cela avec un peu plus d'attention qu’il ne l’aurait
peut-être fait avec un vieux roman sur le prince Piripinchio, peuvent être en mesure de toucher avec la
main que dans cette sérieuse affaire l’expérience doive en général être accompagnée de
conséquences absolument mauvaises, soit pour le corps pour certains, soit presque pour tous pour
l’âme et l’esprit.
46. En effet ce que l'homme ne comprend pas, il doit le laisser au moins tant qu’il ne s'est pas
procuré sur la chose les connaissances suffisantes. Autrement il doit nécessairement lui arriver
comme à un paysan qui irait dans une pharmacie avec la première recette venue, écrite dans un latin
abrégé, souvent à peine lisible, et qui se propose de préparer une médecine pour le client malade en
mélangeant divers ingrédients, chose qui entrainerait difficilement un bon résultat. Mais quelle utilité
aurait ensuite pour le malade un tel médicament, préparé avec le contenu des premières fioles qui se
sont trouvées à portée, il est à espérer que cela puisse se comprendre facilement.
47. Mais de même que seul le pharmacien bien informé sait quel type de médecine on doit
préparer au malade sur la base de l'ordonnance qui lui est présentée, ainsi même dans cette question
d'une importance très particulière, et au moyen duquel maintenant il doit être réalisé un pont entre le
monde sensible et le monde spirituel, aucun profane ne doit avoir dans l’idée d'effectuer des
expériences par simple stupide curiosité avide de prodiges, car les éléments fondamentaux lui sont

encore plus étrangers qu'à un astronome une comète qui deviendra visible peut-être seulement dans
des milliers d'années de cette Terre.
48. Par contre des personnes compétentes et sérieusement animées de la meilleure volonté
assoiffées de vérité et de lumière, devront exécuter les expériences avec beaucoup de soin et ne pas
s'arrêter tant que ne s’est pas ouvert en elles non seulement le hall, mais aussi tout le temple de la
lumière, pour pouvoir compter, lors d’expérimentations ultérieures, chaque fois sur des résultats sûrs
et sur la plénitude de la vérité – pour le bien de l'humanité. Alors avec cela ils procureront aussi à tout
le monde, spirituellement et même physiquement, un incalculable bénéfice.
49. En effet maintenant, latents dans la matière apparemment morte, il y a encore des forces
entièrement prodigieuses, qui ne peuvent être portées à la connaissance du monde que seulement de
cette façon et d’aucune autre.
50. Cependant cela doit être fait avec un grand sérieux !
À quoi sert aussi tout ce que Je dicte et fait écrire ? Les hommes l'observeront-ils ? Oh, à peine pour
sûr, car lorsqu’on veut la nuit dans une chambre, alors on ferme les volets et les rayons du soleil
peuvent tomber aussi puissamment qu’ils le veulent sur les murs extérieurs de la maison et sur les
volets impénétrablement clos, et alors dans la chambre il fera sombre, et les souris et les rats y
peuvent tendres leur repas. Si l'homme est seulement intéressé par le manger nocturne du bout des
dents et le grignotement, alors ils ont parfaitement raison de se tenir loin des chambres la vraie
lumière du jour, puisque dans la nuit de l'âme ils commettent plus facilement et avec une conscience
beaucoup plus tranquille un péché mortel après l'autre, qu’ils ne le feraient en plein jour en présence
des hommes.
51. Mais que cela serve, à la fin, à tout le monde ! ? Les hommes se multiplient et mille nouveaux
besoins avec eux. Question : « Les moyens adaptés pourront jamais être découvert dans les
chambres complètement sombres et étudiés pour leur utilisation ultérieure ? ». Je pense que très
difficilement ce pourrait être le cas.
52. Donc cherchez, lorsque de semblables phénomènes émergent du domaine de la sphère vitale
entre les hommes, à les examiner à fond, dans les chambres bien éclairées, avec la juste lumière de
compréhension, et enquêtez avec diligence sur leur vraie raison, ainsi en dérivera vite une grande
bénédiction pour tous les hommes de cette Terre. Mais devant certains animaux pleins de saletés, ne
doivent pas être données des perles en tant que nourriture commune.
53. Mais celui qui enquête, doit enquêter avec esprit et calme et ne pas retourner en arrière dans
sa boue, mais doit rester dans l'esprit et avoir le juste courage. Qui omet cela, reste dans sa flaque
mondaine et s’y baigne selon son plaisir ; mais il ne tend pas la main à ce qui est de l'esprit !
54. En effet ce qui est spirituel doit être traité autrement qu'un champ sur lequel croît toute seule
toute sorte de mauvaise herbe pour les vers qui en sont de grands amateurs. Qui a mis la main à la
charrue et en même temps tourne toujours les yeux en arrière, plutôt que devant où va la charrue,
celui-ci – dit l'Évangile – n'est pas approprié pour le Royaume de Dieu.
55. Mais la vérité est, dans toutes les choses, le vrai Royaume de Dieu, qui rend libre l'esprit de
l'homme. Donc on doit chercher sérieusement ce Royaume avant toutes choses ; qui par contre le fuit,
à la fin devra attribuer seulement à lui-même s’il devient la proie de l'éternelle mort.
56. Que personne donc ne repousse un quelconque phénomène qui tire son origine du domaine
de la force vitale, mais qu’il se laisse instruire sur le sujet par des personnes compétentes, autrement
il est un ennemi de la vie de son âme, sans savoir qui et comment elle est. Mais, comme Je l'ai dit, qui
n'est pas lui-même un élément de la lumière, qu’il ne touche pas la lumière, autrement il se brûlera
énormément.

57. Je pense que, compte tenu de tout ce que J’ai dicté, une personne vraiment spirituelle
s'orientera facilement ; à un sot cependant il faut même omettre de lire ce qui a été dit, puisque de
cela il ne deviendra pas le moins du monde plus intelligent ou meilleur. Que le cordonnier reste à son
outil en forme de pied et le paysan à sa charrue, et ne veuille pas être un auteur de calendriers des
prévisions météo.
58. C’est une question d’un peu de sagesse.

Chapitre 505
« Dictons » ou « Devises » de la vraie sagesse de vie pour éliminer les
angoisses et devenir tranquille. Qui s'exerce toujours davantage dans
l'amour pour le Seigneur et pour le prochain, obtiendra beaucoup de choses
plus vite qu’il ne l’imagine.
2 juillet 1855
1. Au cher jeune fils, Je lui envoie dire de réfléchir bien et souvent, avec un cœur vraiment serein,
sur les dictons suivants de la vraie sagesse de vie, ainsi ses angoisses qui serrent son cœur
l'abandonneront vite pour toujours. Oui, qu’il apprenne peu à peu les dictons suivants même par cœur,
pour les avoir toujours sous la main lorsqu’il en a besoin.
2. Les dictons sonnent ainsi :
1
Mon Fils, ne te tracasse pas à cause de tes diverses préoccupations, car des diverses choses que
tu te proposes de faire, tu ne tireras pas beaucoup. Quoique tu cherches frénétiquement, toutefois tu
n’obtiens rien, et quoique tu fasses des rapiéçages ici et là, toutefois tu n’en viens pas à bout.
2
On s'essouffle lorsqu’on poursuit la richesse (matérielle ou scientifique, c’est la même), et avec
cela on s’entrave seulement soi-même. Au contraire, quelqu'un qui aurait bien besoin d'aide et qui, en
outre, est faible et pauvre, agit avec calme ; alors celui-ci Dieu le regarde avec clémence et l'aide à
sortir de la misère et le porte aux honneurs, de sorte qu’ensuite beaucoup s'étonnent de lui.
3
Tout vient de Dieu, le bonheur et même le malheur, vie et mort, pauvreté et richesse.
4
Sois pieux, Dieu donne des biens qui restent, et ce qu’Il offre reste toujours.
5
Quelqu'un est avare et épargne et ainsi il devient même riche, et pense avoir accumulé quelque
chose devant lui et dit : « Maintenant Je veux mener une belle vie et veux manger et boire mes
biens ! » – cependant il ne sait pas que son heure est proche, où il devra mourir et laisser tout aux
autres et constater qu’il a travaillé pour rien.

6
Reste dans la Parole de Dieu et exerce-toi en elle et ne lâche pas ta profession, et ne te laisse pas
fourvoyer lorsque tu vois les fils du monde aspirer à toutes sortes de biens.
7
Confie-toi seulement en Dieu et reste dans ta condition, car il est très facile pour Dieu d’enrichir un
pauvre, spirituellement ou matériellement.
8
Dieu bénit toujours les biens des pieux, et lorsque vient le temps opportun ils prospèrent.
9
Ne dis pas : « De quoi aurais-je besoin, et qu'est-ce que j'aurai entretemps ? ». Ainsi ne dis même
pas : « J'ai à suffisance – qu'est-ce qui peut me manquer ? »
10
Lorsque tout va bien, réfléchis que facilement tout peut aller de nouveau mal ; et si tout va mal,
réfléchis que tout peut aller de nouveau bien, tu ne deviendras ainsi jamais irrespectueux et jamais
peureux. En effet le Seigneur peut facilement récompenser chacun, déjà dans cette vie, ou bien, mais
dans ce cas avec une absolue certitude, dans l'autre vie au-delà de la tombe, selon comment un
homme l'a mérité.
11
N’arrive-t-il pas qu'une heure sombre fasse oublier toutes les joies passées ? Chaque homme
comprendra parfaitement, mais seulement à la mort du corps, comment et pourquoi il a vécu dans le
monde.
Donc ne te vante pas ni toi ni quelqu'un autre avant la fin, puisque seulement alors tout sera
clairement montré à chacun qui il était et comment il a employé son temps.
Et ses descendants pourront en transmettre quelque chose soit pour l'éloge soit pour le blâme du
monde.
3. Sur tous ces dictons, bons et très sages, réfléchis, Mon fils, avec un cœur vraiment diligent et
toujours joyeux, tu n'auras ainsi jamais plus à te plaindre d'une quelconque heure d'angoisse. Et ce
que tu fais de bien à quelqu'un en Mon Nom, Je t’en dédommagerai mille fois ici et dans l'Au-delà.
4. Tu vois, tu as parfois une légère tendance à rechercher une renommée terrestre, et cette
tendance est pour toi ton ennemi et parfois ton tourment. Omet cela, puisque si Je veux, Je peux te
rendre célèbre en une nuit de sorte que tout le monde parle de toi. Mais à quoi cela te servirait-il si Je
n'en avais pas plaisir ?
5. Exerce-toi donc seulement et toujours davantage dans l'amour pour Moi, ton Père éternellement
grand et saint, en t'engageant dans l'amour du prochain selon tes forces et en étant en même temps
d'esprit joyeux, ainsi Je te donnerai même tout le reste avant que tu ne t’en aperçoives.
6. Cependant ne calcule même pas l’heure où cela se produira, mais aie confiance et dis-toi que
Je calcule toujours parfaitement pour toi et prend soin de toi sans interruption, alors tu seras joyeux et
tu attendras facilement chaque chose.
7. Cela donc, Mon cher fils, pour ta pleine tranquillité Amen.

Chapitre 506
L'unique chose nécessaire dans la vie : « Aimer Dieu sur chaque chose et le
prochain comme soi-même » ; à qui fera cela le Seigneur se manifestera et le
guidera en toute sagesse. Comment atteindre ce but suprême.
1856 au début de l’année
Un Mot du Seigneur à Jean Busch, dans une lettre de Jakob Lorber envoyée durant l'année 1856.
1. Tout ce qui est en trop ne te sert à rien, que ce soit le spirituel ou le matériel, car, quelqu'un qui
sait beaucoup ou a beaucoup, c’est la même chose ; s'il n'en fait pas parfaitement un juste emploi,
l'âme continue de toute façon à rester pauvre.
2. Il est suffisant qu'il M'aime sur toute chose et aime son prochain comme lui-même, puisqu'à
celui-ci Je viendrai et Me manifesterai Moi-même.
Alors, au moyen de la grande Lumière de Mon Esprit qui est devenu une chose seule avec son âme, il
sera guidé en toute sagesse, et alors il contemplera et reconnaîtra des choses qui, jusqu'à présent, ne
sont jamais venues à l’esprit d’aucun savant du monde.
3. Dans ce temps cela est certainement difficile, parce que les personnes, à cause de la luxure de
la chair que ce soient les femmes ou les hommes, sont abîmés déjà dans le giron maternel dans leur
cerveau, et avec cela plus tard aussi dans la formation précisément réglée des autres organes
physiques vitaux.
4. Toute personne doit s’efforcer dans l'amour pour Moi, et dans celui de l'amour pour le prochain,
d’une manière beaucoup plus active et avec la plus grande chaleur vitale, il doit se mortifier beaucoup
sur de nombreux points de la vie et être en tout extrêmement patient et parfaitement humble. Ainsi
l'âme, avec l'aide de Mon Esprit, dresse d'abord l'organisme corporel pour l’ordre nécessaire, et
seulement après il est apte à accueillir parfaitement en lui la lumière de Grâce de Mon Esprit, et
seulement alors il est en mesure d'entrer dans la vraie Sagesse, où ensuite il lui devient limpide et
clair tout ce qui auparavant était cachée dans une parfaite obscurité nocturne.
5. (Ajouté par Jakob Lorber :) Ces quelques Mots de la bouche du Seigneur donnés à toi [Jean
Busch], cher ami estimé, t’apporterons certainement beaucoup de courage, mais en même temps te
donneront la convaincante assurance que – dans ce temps extrêmement corrompu et très matérialiste
et extrêmement dépourvu d'amour dans lequel seule l'intelligence la plus extérieure, la plus
grossièrement matérielle, a le bâton de commandement de tout le savoir – le Royaume de Dieu
nécessite une grande violence (force de volonté d'amour), et se l’approprie seulement celui qui l'attire
à lui avec violence. La violence cependant ne consiste pas dans la pure foi, mais principalement
seulement dans le vrai et vivant amour pour le Seigneur et pour le prochain.
Observe cela, et très vite tu te trouveras, de toi-même et en toi-même, dans la même Lumière dans
laquelle je me trouve maintenant déjà depuis environ 16 années.

Chapitre 507
Persévérance et patience apportent beaucoup de bonheur. Les grandes
choses ont besoin d'un grand espace. Le Seigneur enregistre tout dans Son
grand Livre et il n'abandonne jamais celui qui le cherche avec amour.
27 avril 1856
A l’ami et pour l'ami L.C.
1. Persévérance et patience dans toutes les choses aident une personne à obtenir beaucoup de
bonheur.
2. Lorsqu’il fait nuit, tu ne peux pas t'imaginer le jour ; mais lorsqu’il fait jour, alors il est facile
d’oublier la nuit. Les grandes choses nécessitent un grand espace, et une histoire du monde dure plus
longtemps qu'une pauvre comédie théâtrale. Ainsi même chaque début est difficile et une chaussure
nouvelle comprime le pied toujours plus qu'une chaussure vieille et déformée de partout.
3. Mes amis doivent aussi toujours accepter sans regret de prendre sur leurs épaules un éclat de
Ma Croix au moins pendant une courte période, pour que plus facilement et plus vite ils deviennent
forts en Mon Nom. Au temps juste Je leur enlève ensuite déjà de nouveau le petit fardeau, et alors ils
peuvent exulter à pleins poumons dans Mon Esprit.
4. Tu M’as fait du bien au travers de Mon serviteur, cela est enregistré dans Mon grand Livre et tu
seras récompensé spirituellement et même matériellement. Et donc sois serein et heureux, puisque
Je n’abandonne jamais ceux qui Me cherchent avec amour Amen.

Chapitre 508
Qui cherche le Royaume de l'Amour de Dieu aura sur la Terre tout ce qui lui
est nécessaire. Sur la démangeaison [sexuelle] de la chair et comment la
guérir.
11 aout 1856
1. Ecris donc pour Mon ami et pour ton ami L.C., car ce que Je promets, Je M’en acquitte.
2. Qui cherche avant tout le Royaume de Mon Amour, qui est un vrai Règne de Dieu sur la Terre,
ne doit pas se préoccuper si et comment lui arriveront les nécessaires biens de ce monde d'épreuve
de la vie, puisque Je pourvois déjà à tout. Au temps juste arrivera tout à coup ce dont a besoin un fils
que J’aime.
3. Mets toutes tes préoccupations avec pleine confiance sur Mes épaules et tiens fermement à
Mon Nom et à Mon Commandement de l'amour, toi Mon jeune ami, Mon fils, le reste Je le ferai.
4. Ce que tu as fait de bien à quelqu'un en Mon Nom, te sera rendu cent fois ici et mille fois un jour
dans l'Au-delà dans Mon Royaume.
5. Lorsque ta chair parfois te démange, alors sois heureux et pense que Moi J’en suis la cause et
qu’ainsi Je t'indique que Je rends ton corps très sain, et que dans tes veines commence à glisser

beaucoup de santé. Lave-toi le soir avec de l’eau froide avant d'aller dormir et ne pas t’étend pas sur
le dos – et pense que Moi-même Je mets en ordre ta chair, ainsi [ton] impulsion diminuera vite.
6. Je te le dis. Amen.

Chapitre 509
Qui vraiment connaît et aime le Seigneur ne devrait pas avoir de mauvaises
humeurs, de doutes, de mélancolies et de tristesses, mais il devrait être
toujours serein en Son Nom. Dans les volumes du « Grand Évangile de Jean »
il y a des Révélations que le Seigneur n'a pas encore communiquées aux
archanges.
17 septembre 1856
1. Communique avec de ces quelques lignes au jeune ami C. ce que Je lui envoie dire très
sincèrement et que maintenant Moi-même dis : « Repousse tout ce qui te met en garde depuis le
temps de l'enfance sur la manière dont tu pourrais M’offenser avec quelque péché, à la fin même avec
les soi-disant pensées coupables, qui souvent viennent spontanément et de la même manière s’en
vont à nouveau.
2. Je n'ai jamais compilé un registre des péchés à la manière d'Ignace de Loyola et qu'ai-Je
imposé aux hommes pour la plus rigoureuse observance ?
Seul l'amour pour Dieu et autant pour le prochain est commandé par Moi, et tout ce qui est en
contradiction avec cela est interdit. Cela cependant ne peut rendre personne de mauvaise humeur,
mais seulement complètement heureux.
3. Je ne créai certes aucun homme pour pouvoir déverser Ma Colère sur lui, mais pour dire à tous :
« Venez tous à Moi, vous qui êtes de quelque façon fatigués et oppressés, parce que Je veux vous
revigorer tous ! »
4. Rappelle-toi avec diligence seulement de ceci et abandonne même la dernière étincelle de tes
pensées de péchés mortels romains, et tu ne tomberas plus dans aucune mélancolie, mais tu seras
toujours parfaitement serein. Qui vraiment Me connaît et M'aime, celui-ci ne peut en vérité devenir
jamais trop tristes même dans les instants terrestres les plus amers, car déjà beaucoup d'épreuves
très évidentes devront l’avoir convaincu que celui qui est dans son amour, qui est vrai en mode
constante et vivant, et s'est tourné vers Moi pour n'importe quelle chose vraiment bonne et utile pour
lui, Je ne l'ai encore jamais laissé insatisfait et non bénit. Au moins toi, vu que Je t'aime
particulièrement, en connaissant très bien ton cœur et en sachant très bien ce que toi-même
maintenant, avec tes moyens financiers certes un peu limités, tu as fait à Moi au travers de Mon
serviteur et aux autres pauvres par pur amour pour Moi, chose dont Je te dédommagerai entièrement
de multiples façons – déjà ici dans le temps et d’autre part un jour, dans Mon Royaume et dans Ma
Maison, d’une manière absolument indescriptible.
5. Tous tes doutes tu les trouveras de toute façon certainement résolus dans le « Grand Évangile
de Jean », il suffit que tu le lises bien avec diligence, parce que là Je communique de toute façon à
vous tous qui êtes Mes jeunes fils, et donc Mes plus chers, ce que Je n’avais pas encore communiqué
même pas aux archanges – sauf à Raphaël, qui plus tard a accepté aussi de s'incarner.

6. Sois serein en Mon Nom, puisque Moi, ton vrai Père plein d'Amour, le veux ainsi pour toi, et ne
craints pas les péchés romains. Amen ».

Chapitre 510
Explication du « Père et du Fils », ou bien « Amour et Sagesse ». Seulement à
travers l'amour pour le Fils on peut arriver à dieu-père-Amour, ou bien à
l’Entité divine personnelle qui est dans le Fils. Agis toujours d’une manière
juste qui écoute son cœur, à condition cependant qu’un tel cœur soit remplit
d'amour pour le Seigneur.
Nouvelle année 1857
1. Ceux qui Me cherchent, sont ceux qui sont attirés par le Père, parce que dans l’Ecriture il est
dit : « Vous tous devez être instruit par Dieu ; qui n'apprend pas de Dieu, celui-ci n'arrive pas à la
Lumière, et personne n'arrive à Moi, au Fils, si le Père ne l'attire pas ! »
2. Selon la compréhension de ce temps cela signifie : « Personne ne peut arriver à la vraie
Lumière intérieure de la Vie, qui est égale au Fils, sans un vrai amour actif qui est ce que tu appelles
Père ».
3. L'Amour est donc le Père, et la Sagesse est le Fils. Mais puisque dans le Fils l'Amour est la
véritable Essence de Dieu, sans lequel il n'existerait aucun Feu vital, aucune Flamme, donc aussi
aucune Lumière et aucune divine Sagesse de Vie, ainsi vraiment en Moi – le Fils – est unie aussi
uniquement l’Entité divine personnelle, à laquelle personne ne peut arriver de quelque façon au
travers de quelqu’un d’autre que seulement à travers l'amour pour Moi. Cependant l'amour pour Moi
doit être actif selon la force et la capacité de chacun, donc de même l'amour pour le prochain et pour
le besogneux est égal à l'amour pour Moi. Qui dit qu'il M'aime sur toute chose, celui-ci aime aussi
activement le prochain plus que lui-même, il l'aide – et précisément par amour pour Moi – à sortir de la
nécessité.
4. Mais si tu as un tel amour pour Moi, alors tu as aussi Mon Amour en toi, sur lequel tu peux
mettre des montagnes de foi, et il t'arrivera sûrement ce que tu veux et désires en toi de Mon Amour.
En effet aucun autre pouvoir dans l’éternité ne peut entraver le Pouvoir de Mon Amour, parce que
chacun est en rapport avec lui comme le rien avec l'Infinité.
5. Tu ne dois même pas chercher si pour Moi ce que tu fais d’une manière ou bien d’une autre
serait juste et agréable, mais Mon Amour te le dira dans ton vrai cœur. En effet celui dont le cœur est
rempli d'amour pour Moi, comment celui-ci pourrait-il agir sinon à juste titre, vu que personne ne peut
certainement pas agir contre son amour et contre la volonté reconnaissable de l'amour ? !
6. Qui est plein d'amour mondain, agira aussi selon lui ; et qui est rempli de Mon Amour, celui-là
agira conformément à lui, et dans ceci il peut se tromper aussi peu que l'aiguille de l'aimant peut
jamais indiquer autre chose que la région du Nord, parce qu'elle est justement attirée par le Pole
Nord.
7. Toi, Mon fils, sois donc tranquille ! Tant que tu ressens en toi avec sécurité Mon Amour, vraiment
parce que tu Me cherches et M'aimes, alors Je serai ta très fidèle étoile polaire de la vie.

8. Donc ce que te dit ton cœur, s'il est rempli de Mon vrai Amour actif, comment cela pourrait-il être
faux ! Tu ne dois pas douter dans ton âme de la réussite. Mais examine-toi d'abord aussi pour voir si
ton cœur M'aime complètement selon Ma Parole dans l'Évangile ! Cherche à suivre totalement ce que
Je donnai comme Commandement de l'Amour à tous les hommes, et aie en pleine mesure tout Mon
Amour ; Amen ! Cela le dis, ton Amour, à toi ; Amen.

Chapitre 511
Un véritable traité pour comprendre les correspondances entre le monde
naturel et celui spirituel (74). Sur la vrai signification des pensées, des
pressentiments, des sensations, des rêves et des événements réels qui
arrivent dans la vie quotidienne, et qui influent sur les âmes des personnes,
pour les assister, avec l’aide des esprits supérieurs et protecteurs de l'Audelà. Sur les esprits naturels.
20 avril 1858
1. Dans ce temps il est un peu difficile – même pour quelqu'un qui serait bien expert dans toutes
les sciences possibles – d’énoncer une théorie avec laquelle puisse être complètement éclairci le
concept de « correspondance ». En effet la « science des correspondances », un temps vraiment très
élevée chez les anciens et même considérée comme sacrée, s’est complètement perdue, de même
que la lecture des hiéroglyphes et de l'écriture cunéiforme.
2. Je veux donc examiner la chose avec vous, cependant non pas avec une théorie toujours aussi
difficile à comprendre, mais très simplement avec quelques exemples facilement compréhensibles, et
la théorie se laissera trouver facilement toute seule.
3. Il est dit dans une Dictée : « Cherchez des correspondances faciles à trouver et résolvez-les
avec vos jugements (instinctifs) ! » Maintenant voyez-vous, cela se produit ainsi : Quelqu'un d’entre
vous, tandis qu'il repose dans son salon ou pendant qu'il marche dans quelque place en plein air avec
ou sans occupations, a tout à coup une pensée, comme s’il s'approchait d’une grande montagne qui,
au-delà de la moitié de sa hauteur est épaisse de bois et aux pieds est entourée de toutes sortes de
broussailles. Bien au-dessus du bois, cependant, il aperçoit toutefois des fermes de montagnards, des
champs et des prés, et seulement bien au-dessus de celles-ci il aperçoit de puissants et raides
sommets et pointes rocheuses ; alors il étudie et cherche bientôt quelque part un bon accès possible
à travers les broussailles et à travers le bois épais.
4. Vite il fait tout le tour de la montagne avec sa pensée, mais il ne trouve nulle part un accès
quelconque, alors mentalement il devient de très mauvaise humeur et vite il laisse se perdre toute
cette pensée, quoique celle-ci affleure encore partiellement, comme la lumière d'une lampe qui s'éteint
lorsque l'huile est déjà à la dernière goutte. Vous voyez maintenant ! Cette pensée ou plutôt cette très
vive invention de la pensée, a été mise pour ainsi dire dans son âme par un esprit supérieur de l'Audelà. Mais qu’éprouve avec cela l'âme ? Sûrement une espèce de malaise, entièrement semblable à
ce qu'on éprouve avec une intention importante, mais liée à un tas de difficultés difficilement
surmontables. Et vraiment cette désagréable sensation accablante est déjà certainement un jugement
instinctif qui ne peut être résolu qu’avec la correspondance qu’on peut trouver facilement et vite ainsi :
74Cet enseignement fait par le Seigneur fut précédé d'une communication d'un être supérieur spirituel L., Haiela, à Jakob
Lorber.

5. Une entreprise commerciale d'une entité quelconque ressemble à une grande montagne vue
dans la pensée, dont la vaste base est couverte de broussailles de toute sorte, presque
impénétrables, et dont le dos est couvert de bois très épais. La vaste base de bois d'allumage
correspond à la grande difficulté initiale de l'entreprise, et les broussailles correspondent à ses très
nombreuses et aiguës préoccupations. L'épais bois correspond à la perspective très limitée des
avantages dans l'entreprise et au fait qu’il faudra une grande et longue fatigue, et tenir bon, pour
arriver à une perspective claire et avantageuse dans l'entreprise.
6. Et même si ensuite on y arrive, après beaucoup de fatigues et beaucoup d'efforts, ceux-ci se
révèlent seulement peu en correspondance par rapport aux fermes des montagnards, aux maigres
champs et aux prés.
À la fin il y a encore de très raides murs rocheux, sommets et pointes, et ceux-ci correspondent à
nouveau à la véritable impossibilité de monter plus haut pour obtenir des perspectives plus
importantes et plus avantageuses, parce que l'obtention des perspectives avantageuses, bien que
très fatigantes (coûteuses), comme l’a montré l'image de la pensée, était déjà par elle-même
seulement entièrement insuffisante.
7. Que pourrait-on dire maintenant à un esprit supérieur pèlerin avec cette image de la pensée ?
Cela apparaitra maintenant vite à l’examen d’un esprit extérieur et ordonné, et la conclusion sonnera
très brièvement ainsi : Laisse aller l'entreprise que tu as dans la tête, puisque tu n’en obtiendras que
peu de gain, et à la fin de grands frais et beaucoup de fatigues et de préoccupations et tu devras te
contenter seulement d'avantages très maigres, avec lesquels tu ne pourras pas te procurer quelque
accroissement ultérieur de gain.
8. Du point de vue spirituel, cependant, la susdite pure proposition de l'intelligence sonnera ainsi :
Tu vois, âme préoccupée seulement par le gain terrestre, ainsi le monde paye ses domestiques et les
sers !
9. Maintenant, avec cette image chacun pourra se faire lui-même facilement une règle pour un
discernement sûrement plus clair de ce qu'est pour lui un jugement instinctif de l'esprit – provenant du
cœur et du cerveau –, de ce qu'est une correspondance et de comment elle doit être expliquée pour
résoudre le jugement de l'esprit. Mais cette semaine, à une autre occasion, Je te donnerai encore de
tels exemples, avec lesquels ensuite chacun pourra déjà puiser sa lumière presque pour tous les cas
possibles. Ma Bénédiction et Ma Paix soient avec vous Amen.

22 avril 1858 (suite)
10. Ecris donc encore d'autres exemples pour compléter la compréhension des correspondances.
11. Quelqu'un marche de jour ou de nuit sur une route quelconque, avec un état d'esprit
absolument naturel et le moins possible agité. Tout à coup il heurte avec son pied contre quelque
chose qui git sur la route et devient ainsi déjà plus agité. L'objet qui gisait sur la route consistait en un
morceau de bois qu'un ouvrier quelconque avait jeté et avait ensuite laissé à terre avec indifférence,
ce qui pour notre question n'a pas quelque signification.
12. Notre pèlerin poursuit son chemin, et lorsqu’il est à nouveau libéré de son agitation précédente,
sort un chien qui, bien qu’étant resté de quelque façon en arrière, poursuivait maintenant ses maîtres.
Bien que ce second événement ait été en lui-même entièrement innocent, toutefois il avait fait une
impression déjà plus forte sur notre pèlerin, puisqu'il pensait en lui-même : « Si le chien avait été peutêtre furieux, combien facilement il aurait pu me faire de très grave dommages ! ».

13. Dorénavant notre pèlerin devient plus vigilant et il regarde soigneusement partout autour, et il
arrive maintenant sans autres empêchements, entièrement sain et sauf, à son but où il a à conclure
une affaire.
14. Maintenant, qu’est-ce qu’il y aurait à remarquer, pour notre voyageur d'affaires, de ces deux
événements et de ses rencontres, avec les correspondances ? Ou bien qu'a voulu lui dire avec cela
un esprit supérieur de l'Au-delà ?
15. Regardons maintenant le jugement instinctif de l'esprit. Comment est ce jugement ou qu’est-ce
qu’il exprime ? [Eh bien, il exprime] une espèce de tendance un peu entremêlée d’irritation et de peur.
Maintenant à cela on peut trouver certainement tout de suite la correspondance probante
incontestablement la plus juste, et elle s'appelle : prudence et vigilance. Et qu’est-ce qu’en dit donc le
critère de l'esprit extérieur ? Rien d’autre que : Sur la route et dans une affaire on ne peut jamais être
assez prudent et vigilant à chaque pas !
16. Maintenant, si on a compris cela, on a déjà aussi pleinement compris le langage d'un esprit
réprobateur, qui pourrait alors sonner ainsi : La personne avec laquelle tu veux conclure une affaire,
ressemble à la route (celle-ci est alors la correspondance principale) que tu as parcourue pour
conclure l'affaire.
Cette personne te mettra d’abord dans l'esprit d'être un avantage pour toi, ce qui te surprendra et te
détournera de ton attitude tranquille, – mais sois prudent et n’en tiens pas quelque compte, car
l'avantage indiqué est semblable à la pièce de bois [heurté avec le pied] sur la route ! Avec un peu
d'intelligence tu le comprendras vite.
17. Puis ensuite cette personne commencera aussi à te montrer avec beaucoup d'éloquence le
désavantage qui viendra pour toi si tu ne conclus pas l'affaire avec elle, – mais même dans ceci il n'y
a rien de vrai. Son éloquence n'est rien d'autre que celle d’un chien qui est fidèle seulement à son
maître et lui court derrière ; certes cela te surprend beaucoup, mais en pensant un peu tu es vite forcé
de découvrir que le danger exposé est entièrement inexistant, et que tu dois procéder avec
circonspection et vigilance dans la conclusion de l'affaire.
18. Mais la correspondance purement spirituelle est : Veillez et priez pour ne pas tomber dans la
tentation et dans son mauvais pouvoir.
19. Je vous ai montré ici la juste correspondance, comme langage d'un pur esprit de l'Au-delà,
dans une simple rencontre naturelle absolument pas voyante, pour que chacun de vous puisse en
déduire comment les purs esprits bons, même dans les rencontres les plus insignifiantes sur la route
de la vie, se préoccupent toujours du bien de l'homme et parle avec les hommes au moyen des
correspondances, de préférence si les personnes les comprennent au moins un peu, quoique
seulement d’une façon très vague et instinctive.
20. Si cependant de cette manière la chose ne fonctionne pas du tout, ils agissent sur les pensées
et sur les sentiments qui dérivent des pensées, comme dans le cas que Je vous ai montré hier.
Maintenant, si même de cette façon les choses ne progressent pas, alors ils essayent de persuader
les personnes qui leur sont confiées par des rêves et même avec d’autres signes par exemple en
éveillant en eux des pressentiments.
21. Mais même ceux-ci, sont seulement rarement à prendre « comme ils se présentent » et pour
« ce qu'ils représentent ». Seulement dans des cas exceptionnels et extrêmement urgents ils ont une
signification naturelle représentée totalement dans l'image perçue, et alors ils se confirment ainsi en
fait sans correspondance. Par contre dans les cas moins urgents, beaucoup de rêves et de
pressentiments ainsi que certains signes plutôt spectraux sont compréhensibles par l'esprit humain
extérieur seulement par des correspondances, comme la plupart des Livres de l'Ancien et même du
Nouveau Testament.

22. Prenons encore le cas d’un rêve d'un genre entièrement modeste. Quelqu’un rêve de se
trouver dans une grande ville, il ne la connaît pas bien, il marche de haut en bas par les voies étroites
et il ne réussit pas à trouver ce qu'il cherche. Tout est méconnu et absurde, et les voies n'ont pas de
fin, et souvent elles deviennent si serrés qu'il ne peut plus du tout passer. Suite à sa recherche
continuelle et à sa course de haut en bas dans les ruelles et à leurs fastidieux rétrécissements, l'âme
s’effraye et éveille ensuite vite l'esprit des nerfs, et ensuite par ce dernier même le corps, et cherche
maintenant à le tenir éveillé pour ne pas arriver encore une fois, dans le sommeil, dans la fastidieuse
ville. Qu'a voulu dire avec cela à l'âme un sage esprit de l'Au-delà ?
23. Examinons le jugement de l'esprit. C’est : une sensation d’accablement angoissant croissant et
de répugnance. Quel est la correspondance résolutive facile à trouver ? (Je dis facile à trouver, parce
qu'elle a déjà pris racine dans le premier jugement instinctif de l'esprit). Eh bien, la correspondance
est : l’horreur d'une situation confuse qui comprime le libre sentiment de la vie et de la connaissance.
24. Maintenant on ajoute l'esprit extérieur et on trouve maintenant vite, dans une telle ville, la
représentation fidèle de tout le va-et-vient mondain matériel, au travers duquel la libre activité
spirituelle de l'âme, malgré toutes ses recherches, ne réussit à trouver à aucun prix ce qui lui est
particulier et familial et se trouve en danger d'être déglutie dans la matière, chose qui est indiquée par
les ruelles qui deviennent toujours plus étroites.
25. Que dit donc avec cela à l'âme un sage esprit de l'Au-delà ? [Il dit ceci :] « Dans le remueménage du monde et dans la confusion de ses rétrécissements et de ses ruelles, tu ne trouves pas ta
véritable patrie et sa paix ! » – et la suite de cette phrase est celle-ci : Donc ne te rend pas dans les
séduisants dangers de ce monde ; car une fois que tu es dans ses labyrinthes, il est difficile que tu
puisses jamais retrouver complètement ta route.
26. Mais dans un sens entièrement spirituel la chose sonne ainsi : Fuis le monde et cherche
seulement ce qu'il est de l'esprit !
27. Vous voyez, ainsi au début vous pourrez commencer à parler – partout et à chaque occasion et
dans chaque événement – avec le monde spirituel de l'espèce la plus pure. Même si cela au début va
d’une manière un peu tordue et que vous ayez du mal, avec le temps et avec un diligent exercice
chacun peut arriver à une grande adresse, et même à la vision des esprits et à une correspondance
verbale avec eux et même avec Moi-même. Mais Je vous donnerai encore d'autres exemples
semblables importants. Maintenant Ma Bénédiction à vous Mes fils. Amen.
23 avril 1858 (suite)
28. Donc encore quelques exemples de correspondance, pour une plus claire compréhension des
correspondances entre le monde naturel et le monde spirituel.
29. Soyez maintenant bien attentifs à ce qui va être dit ! Il y a des hommes dans le monde qui
souvent, face aux choses et aux phénomènes les plus insignifiants, ont une certaine indestructible
peur, une répugnance et, sûrement aussi une antipathie plus ou moins grande. L’un s'agite
fiévreusement lorsqu’il entend certains sons finement stridents, un autre lorsqu’il touche une surface
rude, un troisième ne peut pas supporter certains bruissements comme peut-être celui du papier, un
quatrième devient de mauvaise humeur lorsque quelqu'un marche derrière lui ou bien lorsqu’il est
suivi par un véhicule, et il y a une quantité de personnes qui ont très grande répugnance envers
certains animaux, spécialement envers les reptiles, de même certaines personnes ne peuvent pas
supporter la physionomie d'autres personnes, parce que de telles physionomies leur sont
désagréables et souvent insupportables.
30. Toutes ces antipathies quelqu’en soit le genre envers diverses choses et phénomènes, ne sont
au fond que des jugements instinctifs de l'esprit, qui sont toujours tenus éveillés par un soi-disant
esprit protecteur de l'Au-delà. Si les hommes savaient analyser de tels jugements au moyen des

correspondances et ensuite, en les examinant ultérieurement, s’ils savaient les étendre pour arriver à
des correspondances plus spirituelles, alors ils commenceraient à comprendre vite très bien, dans
toutes les directions, en premier lieu qui les a piqué avec de telles sensations et ce que veulent dire et
montrer avec elles leurs esprits protecteurs. Et en deuxième lieu ils reconnaîtraient bien en euxmêmes aussi les remèdes contre de telles gênes de l'esprit et pourraient s’en libérer. Mais sans cela,
un esprit protecteur supérieur est ensuite continuellement obligé de maintenir dans l'âme une
sensation désagréable, pour que l'âme se tienne toujours loin de ce qui pourrait endommager en
partie son corps et en partie cependant aussi elle-même.
31. La véritable raison cependant est dans ceci : La disposition des esprits naturels de la matière
du corps est justement telle qu'elle a une inclinaison cachée vraiment pour ces choses et ces
phénomènes qui porteraient vite au corps un dommage sensible, même seulement avec un contact un
peu plus intense. Donc alors l'esprit pourvoit pour que l'âme ait une permanente antipathie pour de
telles faiblesses de son corps et de son esprit des nerfs, et donc qu’elle s’éloigne vite de telles choses
et phénomènes à les contrecarre, et se protège des principaux effets nuisibles et échappe aux autres
dangers qui pourraient facilement se lever.
32. Mais maintenant nous allons observer un peu un de ces phénomènes avec la longue-vue
spirituelle des correspondances et voir ce qu'il en sortira !
33. Prenons par exemple un homme qui ne peut pas supporter derrière lui une voiture (75) en
mouvement et même pas une personne qui marche derrière lui. Son âme ressent toujours un malaise
avec un peu de peur et parfois même un frémissement d’irritation. Dans le corps d'un tel homme
demeurent des esprits naturels dont la tendance est polaire-anti-positive, donc insidieuse (76) et pour
ainsi dire malicieuse. De telles caractéristiques des esprits naturels du corps, naturellement
entièrement sans faute, se communiquent ensuite, par l'affection des nerfs, d'abord à l'esprit des
nerfs, et par eux elles entre dans une relation sensible avec l'âme.
34. Si maintenant un tel homme marche sur une route et que derrière lui arrive une voiture,
quoiqu’encore à une certaine distance, ou bien si une personne d’un pas plutôt rapide s’approche
derrière de lui, avec cela les esprits naturels du corps insidieux, semblables quant à leurs
caractéristiques, sont excités suite à l'impulsion à l'assimilation, et à travers eux sont ensuite excités
aussi les nerfs et leur éther vital ou esprit. L'âme remarque vite cela, vite elle réagit et pousse son
corps dans une partie sans danger, et même elle attend jusqu'à ce que tout ce qui est insidieux,
voiture ou piéton, soit passé et avec cela tout le malaise en vient à disparaitre.
35. Avec cela il serait maintenant exposé la raison, en partie naturelle et en partie transcendantalenaturelle, du phénomène vital en question. Mais comment cela est-il en rapport avec les
correspondances ?
36. Le jugement de l'esprit sur cela est : malaise, peur, irritation. Qu’est-ce qui lui correspond à
l'opposé ? Naturellement ce qui l'aide, lui donne de la protection et tranquillise à nouveau l'esprit, et
cela, selon le jugement de l'esprit extérieur, consiste dans ceci : Tout d'abord, à cause de ses
faiblesses, à se couvrir les épaules dans un lieu sûr ; ensuite de vérifier ce que c’est et de regarder
courageusement face à face le danger, et enfin d’attendre très patiemment que le danger soit passé.
37. Quelle conclusion maintenant en résulte-t-il enfin comme correspondance ? [La voici :] il ne
faut jamais être confiant lorsqu’on a des ennemis sur le dos, bien qu’ils soient de peu d’importance !
Tourne le visage vers l'ennemi, mets toi au sûr et aie du courage et de la patience, ainsi tu
remporteras la victoire sur tous tes malins ennemis.

75Il faut entendre une voiture à des chevaux comme en service en 1858. [N.d.T.]

76Dictionnaire de 1830 : « tendant au guet-apens ». [N.d.R.]

38. En outre on en tirer aussi ici une correspondance morale, et celle-ci est : Il vaut mieux dix
ennemis face à soi qu'un malin sur le dos – et un loup féroce en qualité d'agneau est plus dangereux
qu'un vrai loup dans sa peau de loup.
39. Avec cela tout a maintenant été illustré le plus clairement possible, sauf que nous aurions
seulement un cas encore à discuter, à savoir celui des pressentiments et des signes un peu
inquiétants. Même cela pourra se montrer mieux avec un bref exemple plutôt qu’avec une théorie pour
combien approfondie.
40. À quelqu'un il vient d'un trait une sensation de peur, il le ressent bien mais ne réussit pas à en
trouver la cause. Il se sent comme abandonné ou bien comme quelqu'un qui apprend qu'un des siens
amène des amis à l’improviste, sans pouvoir de quelque façon les congédier comme s’il avait dû
entreprendre un long voyage. Si la sensation est de ce type, alors il faut se tourner, en le questionnant
avec un affectueux sérieux, vers l'esprit protecteur sûrement présent, et faire attention, dans les cas
extraordinaires, au premier nom prononcé clairement, ou bien sûrement à une autre image qui se
présente tout à coup à la pensée. Avec elle on procède de la manière décrite auparavant, et dans un
cas extraordinaire il sera prononcé clairement, sans correspondance, par un esprit protecteur de l'Audelà, le nom d'un parent proche ou d'un bon ami souffrant ou même mort. Ou bien l'ami ou le parent
frappé d'une quelconque lourde adversité terrestre sera très facilement reconnaissable par les
correspondances de l'esprit qui lui sont très semblables.
41. D'habitude cependant de tels indices apparaissent dans les rêves, où alors ils sont encore plus
faciles à résoudre.
42. Certainement que quelque chose s’est produit sur la Terre, au dépend de l'un ou de l'autre
homme, chose qui a une signification plus profonde qui aboutit dans le spirituel, ou même une
signification entièrement purement spirituelle. Elle peut se trouver au moyen des correspondances,
quoique parfois au début pas avec une complète sécurité, mais toujours d’une manière approximative.
Cependant il n'est pas du tout nécessaire qu'on doive trouver la correspondance vraiment sur tout.
Seulement dans des occasions très particulières, on peut s'exercer dans cette première école
préparatoire de la relation avec les esprits.
43. Une fois que ce premier niveau a été à peu près compris et bien exercé, seulement alors vient
un second niveau, et enfin aussi un troisième qui est le plus grand niveau, pour lequel on doit trouver,
avec quelque fatigue, tout seul aussi le mode d’emploi – ou bien Moi-même Je le donnerai comme
maintenant, et la plupart du temps Je le mettrai déjà dans le cœur de chacun.
44. Mais si quelqu'un n'avait pas de temps en temps les idées complètement claires, qu’il ne
s'effraye pas pour cela, car cela viendra avec le temps ; mais entretemps à chacun de Mes chers amis
et fils est ouverte la libre voie à Mon Cœur. Ma Bénédiction et Ma Grâce avec vous. Amen.

Chapitre 512
L'examen des enfants dans le Temple de Jérusalem : il s’agit de la première
Communication du Seigneur en ce qui concerne le livre « Trois jours au
Temple ».
Début de l’écriture 1859

Avec la Communication suivante commencent les Révélations sur la conversation durant les trois
jours de l'enfant Jésus âgé de douze ans avec les prêtres et scribes dans le temple de Jérusalem,
mises ensemble dans l’écrit « Trois jours au temple »
Chapitre 1
1. Selon l'usage prescrit par la loi, les Juifs avaient la coutume de faire passer un examen à tous
les enfants du Royaume, âgés de douze ans révolus. A cet effet, ils devaient se rendre au Temple où
les anciens, les pharisiens et les docteurs de la loi les interrogeaient pour s'assurer de la
connaissance qu'ils devaient acquérir de Dieu et des Prophètes.
2. Il fallait s'acquitter d'une modique somme pour être admis à cet examen, et ceux qui le
désiraient, contre une autre petite taxe, pouvaient se procurer une sorte de diplôme écrit. Les enfants
qui s'étaient particulièrement distingués à tous points de vue pouvaient alors être admis dans les
écoles du Temple et en devenir un jour les serviteurs.
3. L'accès aux écoles était facilité à ceux dont les parents pouvaient prouver leur appartenance à la
branche de Lévi. Mais les parents qui n'en avaient pas la preuve, devaient acheter la filiation de Lévi
et faire de très importantes offrandes au Temple s'ils voulaient que leurs enfants soient admis.
4. Les filles étaient dispensées de cette épreuve, sauf si, pressées par leurs parents, pour l'amour
de Dieu, elles voulaient aussi être examinées. Elles étaient alors soigneusement interrogées par les
mères-anciennes du Temple, dans un bâtiment à part, et elles recevaient également un diplôme
attestant leurs connaissances et leurs qualités. Ces filles avaient la possibilité d'épouser prêtres ou
lévites.
5. L'épreuve des garçons et à fortiori celle des filles étaient de fort courte durée. Il ne s'agissait que
de quelques questions fondamentales immuables que chaque Juif connaissait par cœur dès son plus
jeune âge !
6. Ces réponses étaient perpétuellement rabâchées aux enfants de sorte que l'examinateur avait à
peine posé sa question que l'enfant était prêt à répondre.
7. Le candidat ne subissait pas plus de dix questions et il est clair qu'un tel examen ne durait pas
plus d'une minute, d'autant qu'il était abrégé si le garçon répondait rapidement sans bévue.
8. L'examen passé, le garçon recevait une petite fiche avec laquelle il se rendait, en compagnie de
ses parents, à la caisse où il s'était déjà acquitté des droits d'inscription et où, contre une nouvelle
contribution, il obtenait sur présentation de sa fiche le diplôme du Temple. Les enfants de famille
pauvre devaient présenter un certificat d'indigence «signum-paupertatis» sans lequel ils ne pouvaient
être admis gratuitement à l'examen.
9. Cet examen avait lieu à Pâques ou à la fête des tabernacles, et durait généralement de cinq à
six jours. Quelques jours auparavant, des serviteurs du Temple étaient envoyés dans les auberges
pour évaluer le nombre des candidats.
10. Et là encore, moyennant une petite somme, on pouvait s'assurer de passer parmi les premiers,
tandis que ceux qui ne payaient rien, passaient les derniers, et étaient interrogés sans grand soin,
n'ayant guère de chance d'obtenir le diplôme en question. On le leur promettait bien, mais cette
promesse n'était quasiment jamais tenue.
11. Il arrivait parfois de voir les examinateurs pâlir d'anxiété devant des garçons pleins de talent et
d'intelligence, posant à leur tour des questions et demandant des explications sur tel ou tel passage
des Prophètes, car ces examinateurs ne connaissaient guère l'Écriture et les Prophètes et ils ne
pouvaient répondre qu'à leurs propres questions, tant le reste était vague pour eux.
12. Quelques anciens et quelques docteurs de la loi siégeaient dans le jury. Ils n'interrogeaient
pas, mais écoutaient seulement, et ne manifestaient leur intérêt qu'exceptionnellement lorsqu'ils
jugeaient que le candidat en valait la peine. Ils sortaient alors de leur mutisme pour blâmer le garçon
qui s'était permis de faire perdre du temps à ses examinateurs en les mettant dans l'embarras !

13. Le garçon qui ne se laissait pas intimider et qui persévérait dans son intention d'en savoir
davantage devait attendre jusqu'au soir qu'on admette, par crainte du qu'en-dira-t-on et non par amour
de la vérité, de répondre à ses questions critiques.
14. Et le moment venu, de mauvaise grâce, on allait chercher le garçon qui devait réitérer ses
questions auxquelles un ancien ou un des docteurs de la loi lui donnait une réponse aussi confuse
que possible pour le mystifier, ce qui ne lui apprenait rien. Le peuple muet d'admiration se frappait
alors la poitrine croyant aveuglément et stupidement que la profondeur insondable de l'Esprit de Dieu
s'était exprimée par la bouche des anciens et des docteurs de la loi, et reprochait au garçon son
audacieuse arrogance.

Chapitre 513
La Bénédiction du Seigneur à Lorber et à ses collaborateurs pour le nouvel
an 1862.
31 décembre 1861
1. Ecris donc ! Pour conclure l'année Je vous donne, à vous qui tenez encore à Moi et croyez en
Moi, une petite étincelle de ce qu’apportera l'année prochaine.
2. La chose la meilleure est que vous tous qui tenez à Mon Nom devez toujours vous attendre à
recevoir Mon Amour et Ma Grâce. Mais qui a cela, ne regarde pas le monde, quant à ce qu'il fait ou
veut faire, puisque Moi seul suis vraiment le Seigneur, tous les destins des hommes, grands ou petits,
riches ou pauvres, puissants ou impuissants, sont dans Ma main et en Mon pouvoir.
3. Le nuage dont maintenant il sort de nouveau l'éclair qui éclaire tout, du levant au couchant, en
agissant partout sans repos, est immobile au firmament de l'esprit et l'ancienne superstition
babylonienne, avec ses mensonges et ses tromperies sera précipité incessamment dans l'abîme. Il
doit mener les gouvernantes au point que, à travers les difficultés, ils en viennent aussi à être éclairés,
et à n’être ensuite plus en mesure de donner de protection au règne des ténèbres, du jugement et de
la mort ? Donc supportez encore un très bref temps de difficulté ! Dans peu de lunes (mois) tout aura
l'air complètement différent ; ne vous en effrayez pas.
4. Pensez seulement que Je laisse arriver tout cela, de même que la journée d'aujourd'hui qui ne
vous plaît pas, mais qui, en même temps, est pleine de bénédiction pour cette Terre. Pour le dire en
bref, qui se trouve dans Ma Lumière, celui-ci n'a pas à se préoccuper !
5. Mais maintenant Je veux visiter, et Je le ferai, l'orgueil et [en même temps] la mauvaise
arrogance d’une manière à laquelle personne n'a encore pensé, – ils devront se ruiner tout seul avec
les augmentations du prix comme l'ancienne prostituée de Babel, puisque tous les deux sont des fils
d'un unique et même esprit et doivent se ruiner tout seul eux-mêmes.
6. Vous tous cependant, qui êtes fatigués et chargés de toutes sortes de peurs inutiles, venez à
Moi chargés d'amour dans le cœur, et Je vous revigorerai tous ! Recevez avec ce Mot Ma Bénédiction
pour l'an prochain et encore pour plus longtemps et pour l'éternité Amen. Cela Je le dis à vous.

Chapitre 514.
Brève explication de quatre versets de l'évangéliste Jean.
10 mai 1862
Réponse à une question de Jean Busch.
1. Jean 8.31
Je dis aux Juifs qui croyaient en Moi : « Si vous restez dans Ma Doctrine (et non Discours (77)) – non
seulement en la conservant en mémoire, mais en agissant en conformité avec elle –, seulement alors
vous êtes Mes vrais disciples et ainsi vous reconnaîtrez que Mes Paroles proviennent de la bouche de
Dieu, et sont en elles-mêmes l'éternelle et vivante Vérité, qui vraiment vous rendra libre de la nuit de
chaque doute ».
2. Jean 11.25 et 26
Lorsque les disciples et autres croyants Me demandèrent : « Quand, après la mort du corps,
renaîtrons-nous de nouveau à la vie ? ». Je dis : « Comment pouvez-vous Me demander cela encore
une fois ? Je suis la Résurrection et la Vie éternelle ! Qui croit dans Moi dans l'action, celui-ci est déjà
rené en Moi et, en ce qui concerne l'âme, il continuera à vivre même si, en ce qui concerne le corps, il
mourait mille fois, si cela était possible ; en effet qui maintenant vit et croit en Moi dans l'action, celuilà ne mourra jamais plus (c'est-à-dire en ce qui concerne l'âme) ».
3. Jean 14.6
Moi seul Je suis (à travers Ma Doctrine), la Vérité et la Vie, le trouvera en lui-même n'importe qui, qui
croit en Moi d’une manière vivante dans chaque action, et ainsi même il vient à Moi dans le cœur ;
mais qui vient à Moi ainsi, celui-ci vient au Père qui demeure en Moi et est une seule chose avec Moi.
Qui, par contre, ne vient pas à Moi de la manière que J'ai dit, celui-ci ne vient sûrement pas au Père,
qui est l'éternel Amour.
4. Jean 14.23
Lorsqu’on Me demanda comment on pouvait mettre facilement en pratique Ma Parole, c'est-à-dire Ma
Doctrine, alors Je dis : « Qui M'aime plus que toute chose au monde et aime le prochain comme luimême, celui-ci observe vraiment Ma Parole, et le Père, l'Amour en Moi, l’aimera ! Et ainsi Nous – le
Père qui est l’Amour en Moi, et Moi qui suis l’éternelle Sagesse (ou bien le Fils), et le Saint-Esprit qui
est l’éternelle et infinie Puissance et Force de Ma Volonté – nous viendrons à lui et nous prendrons
demeure près de lui, et alors il sera parfait, comme le Père au Ciel, qui est Mon Cœur, est parfait ».
Ainsi il faut entendre cela.

77Le mot « Discours » (Rede) se trouvait dans la version de la Bible allemande en service aux temps de Lorber. [N.d.T.]

Chapitre 515
Le « père est l'Amour » et le « Fils est la Lumière ». École de vie de l'Amour.
Ceux qui sur cette Terre dégénèrent dans l'égoïsme et dans l'amour de soimême, en se précipitant au dessous du règne animal, subiront d’indicibles
souffrances dans l'Au-delà, ils deviendront ensuite de la matière dure, ils
seront divisés en beaucoup de parties et deviendront de nouveaux des
hommes ou des créatures qui seront posés ou sur cette Terre ou sur un
autre monde matériel ; dans l'année 1864 il y avait des êtres humains de ce
genre qui avaient vécu déjà sept fois sur cette Terre.
9 mars 1864
1. Sans Amour il n'y a pas de vie, et sans Lumière il n'y a pas de vérité ! Chaque effet qu’un
observateur attentif découvre dans une sphère quelconque de l'existence et dans un règne
quelconque de la Nature, provient de l'Amour et de la Lumière.
2. Le vrai Amour, qu'il est appelé la Vie, est cette éternelle Chaleur provenant du divin Centre que
Moi, le Seigneur, désigne avec l'expression de « Père ». De ce « Père », suite à la Chaleur vitale
éternellement égale, sort dans toute l'Infinité la Lumière, qui est Moi-même (en tant que « Fils »).
3. Qui donc accueille activement la Lumière, qui consiste dans Ma Doctrine, celui accueille aussi
l'Amour ou bien la Vie du Père. S'il a accueilli cet Amour, alors il a aussi réveillé en lui l'Esprit divin
pour la vie éternelle – tout est l’effet du vrai Amour et de la vraie Lumière !
4. Il y a cependant, auprès de l'unique vraie Lumière qui jaillit du vrai Amour, spécialement sur
votre Terre matérielle, une quantité innombrable de sortes d'amour et de lumière, qui les réalisent
certes aussi les produisent, mais ces produits sont aussi passagers que ces types d'amour et de
lumière, et laissent toujours derrière eux des conséquences plus ou moins mauvaises. Et cela se
produit particulièrement souvent lorsqu’ils dégénèrent dans l'égoïsme et dans l'amour de soi-même, et
leur présumée lumière, sous l’aspect spirituel, devient la plus authentique et épaisse obscurité,
puisque de telles personnes se précipitent ensuite au dessous du règne animal et, souvent en arrivent
au point de penser que certains animaux sont plus sages qu'eux-mêmes.
5. Et à cet égard ils n'ont pas tord ! En vérité leur situation, au moins pour la partie la meilleure
d’eux-mêmes, n'est pas différente de celle de Balaam, le faux prophète de la Nature, qui dut se faire
instruire par son âne sur comment étaient les choses spirituelles. Des hommes de ce genre n'ont pas
du tout d’amour, et donc même pas de vie ni de lumière, et ils ne savent pas qu’ils ont une âme et que
celle-ci est immortelle.
6. Ces nombreux hommes qui, spécialement dans ce temps, se sont poussés le plus possible dans
un tel amour du monde et d’eux-mêmes, et avec cela dans l'obscurité de la vie, recommenceront dans
l'Au-delà vraiment depuis ce point et deviendront, selon les circonstances, toujours plus mauvais et
plus matériels. Et de même qu’il est vrai que Je suis le Seigneur qui dit ceci, ils s’enfonceront à
nouveau dans la mort de la matière, c'est-à-dire au moyen d'un processus indiciblement douloureux,
et cela pour très longtemps, jusqu'à ce qu’ils deviennent de nouveau de la dure et rigide matière, enfin
ils seront divisés dans beaucoup de parties et, après de longues durée, ils deviendront de nouveaux
des hommes ou des créatures placées ou sur cette Terre, ou sur un autre monde matériel. Auprès
d’eux en effet mille années terrestres seront comme un bref jour.

7. Celui qui, en vertu de la libre volonté qui lui est inhérente, ne veut pas se subordonner à Ma
Volonté révélée à tous les hommes, ne sera pas perdu pour cela, cependant il doit s'attendre à une
grande « correction » et de longue durée.
8. Actuellement il y a des hommes qui vivent déjà pour septième fois sur cette Terre et maintenant,
au cours de cette septième fois, ils vont mieux. Mais ils auront à traverser encore quelques mondes
matériels avec un léger vêtement corporel, avant d’être accueillis dans une sphère purement
spirituelle que vous pouvez appeler « Paradis inférieur », au dessus duquel il y a encore beaucoup de
marches avant d'arriver au vrai Royaume des Cieux, dans lequel prévalent l'Amour du Père, la
Lumière du Fils et la Force de l'éternel Esprit, qui vivifient de part en part chaque esprit en tant
qu’ange.
9. Donc réfléchissez bien à Mes Paroles ! Reconnaissez et aimez Moi en tant que Dieu, le
Seigneur, au-dessus de toute chose de cette façon, c'est-à-dire en M’aimant de tout votre possible et
votre prochain plus que vous-même – ainsi alors vous aurez déjà en vous le vrai Amour qui est la
vraie Vie, et la vraie Lumière qui est l’éternelle Vérité pour le temps et pour l'éternité, et ainsi selon
l'esprit déjà ici vous serez là où Je suis ! Ainsi en effet Je reste certainement près de vous jusqu'à la
fin du monde !
10. Ceci vous le dit, Celui que vous pouvez bien reconnaître à Son Langage et au Sens de ce
dernier ! Amen.

Chapitre 516.
Explication de textes difficiles de l’Ecriture.
17 mars 1864
1
1) Le constructeur « peu sage » et celui « sage »(78) ;
2) Les graves avertissements du Seigneur, dans l'année 1864, en ce qui concerne l'Église ;
3) Sur la différence entre les vrais apôtres de Jésus et les faux prêtres de cette époque.

1. Ecris un Petit mot très important, dans lequel Je vous expliquerai plus en détail beaucoup
d'autres choses sur ce qu'en Mon Temps J'ai enseigné aux apôtres.
2. Ils ne vous sont pas méconnus les textes de l’Ecriture où sont cités deux hommes, dont un, que
nous allons donner le nom de « peu sage », qui avait construit sa maison dans la vallée sur un terrain
sablonneux ; l'autre par contre chercha une solide roche, et nous allons lui donner le nom de « sage
».
3. Lorsque cependant l'homme « peu sage » vit que le « sage » avait construit sa maison sur une
roche, alors il lui dit : « N'aurais-tu pas pu construire avec des coûts moindres dans la vallée, plutôt
que là-haut sur la roche, où tu dus d'abord t'ouvrir une route avec fatigue et y apporter les matériaux
de construction avec certaines difficultés ? Tu vois comme ma maison s'élève magnifiquement là dans

78Les Communications de l'année 1864 ne furent pas écrites personnellement par Jakob Lorber, qui durant cette période était
malade, mais ce que lui révélait intérieurement la Voix de Dieu il le dictait à Antonia Grossheim de Graz (Autriche) et à une
seconde écrivaine, dont le nom est resté inconnu. En partie elles furent écrites aussi par le pharmacien de Graz Léopold
Cantily, lui aussi un ami fidèle de Jakob Lorber jusqu'au terme de la vie terrestre de ce dernier, en aout 1864.

la vallée et comme il est facile d’aller et venir chez elle ! Ta maison par contre est sur la roche comme
un nid d'aigle et tu as des difficultés quand tu veux y aller et venir »
4. Mais l'homme « sage » dit : « Attend seulement un peu ; peut-être que tu ne me décrieras pas
aussi vite d’avoir construit ma maison sur une solide roche ! ».
5. Et vous voyez, après peu de temps se leva un vent impétueux, qui se transforma vite dans un
ouragan inquiétant, et en plus arriva un puissant orage qui détruisit la belle maison dans la vallée dont
le « peu sage » s’était beaucoup vanté, et lui, pour sauver sa vie, dut chercher refuge chez son voisin
sur la roche.
6. Maintenant il comprenait bien pourquoi son sage ami avait bien fait de construire sa maison sur
la roche, et lui qui auparavant avait été peu sage, décida ensuite ne plus jamais construire une maison
dans une vallée sablonneuse.
7. Et maintenant Je demande : « Que signifie fondamentalement cette image ? ».
8. En effet de la manière dont elle est expliquée c'est-à-dire à avantage les ecclésiastiques de
toutes les sectes connues – à l'exception de quelques-unes qui suivent l'enseignement de
Swedenborg et d'autres de ses prédécesseurs réveillés dans l'esprit – il n'y a pas une miette de vérité,
et une explication ressemble à l'autre comme un poing ressemble à l'œil.
9. « Comment donc ? » vous demanderez. Parce que Je dis que chaque secte l'explique (le texte)
pas selon la vérité qui provient de Moi, mais plutôt, comme beaucoup d'autres choses, vraiment à leur
avantage.
10. Mais Je dis : « Toutes les sectes, ensemble à leurs disciples, appartiennent à la catégorie de
l'homme « peu sage » qui avait construit sa maison sur le sable dans la vallée. Et seulement et
uniquement celui qui construit sur Moi et sur Ma pure Doctrine, et fait et agit selon elle, appartient à la
catégorie des rares « sages » qui édifièrent leur maison sur la roche. Et lorsque arrivèrent les
tempêtes du temps, sa maison resta solidement érigée ; mais cette maison, et de nombreuses
maisons qui étaient dans la vallée sur le sable, furent balayées par les flots ».
11. Mais comment doit être fait l'homme qui construit sa maison sur la roche ? Eh bien, celui-ci ne
doit pas être du tout naïf et superstitieux, mais il doit chercher en tout seulement la Vérité, qui seule
peut le rendre libre et bien éclairé.
12. Eh bien, quelqu'un demandera, comment peut-on faire cela ?
13. La réponse est également dans Ma Doctrine que J'ai donné à Mes apôtres, et très brièvement
elle sonne ainsi :
14. A celui qui croit en Moi, vit et agit selon Ma Doctrine, Je viendrai Moi-même et Je Me révélerai
à lui de la manière la plus fidèle, vraiment comme maintenant à vous.
15. Qu’en cela consiste l'unique critère de la Vérité de Ma Doctrine, ceci vous l'avez maintenant
devant vous-même, en mode plus que tangible, dans beaucoup d’exemples vivants. C’est pour cela
en effet que Je dis aussi à Mes apôtres, lorsqu’eux-mêmes n'avaient pas bien compris ce qu’ils
devaient retenir :
16. Si vous croyez en Moi agissez selon Ma Doctrine, seulement alors vous reconnaitrez
pleinement en vous que les Paroles que Je vous ai dites ne sont pas des paroles d'homme, mais des
Paroles de Dieu.
17. Et de nouveau, Je dis à Mes apôtres : non seulement vous, mais chaque homme qui veut
vraiment venir à Moi, doit être instruit par Dieu ; en effet qui n'est pas attiré par le Père, c'est-à-dire par

l'éternel Amour en Moi, ne vient pas à Moi - ou bien, dit avec d’autres mots plus compréhensibles pour
vous : Qui n'est pas attiré par le vrai amour pour la Vérité et pour la Lumière, et persiste très
confortablement dans sa paresse et sa somnolence, et se jette le plus possible dans les bras du
monde de tous les plaisirs et de toutes les distractions, [eh bien, selon vous,] celui-ci arrivera-t-il
quelque fois à la Lumière de la Vérité ?
18. Je vous dis que celui-ci arrivera à la Lumière de la Vérité aussi peu qu’un étudiant paresseux –
qui accomplit ses études pour la plus grande partie dans les auberges, dans les cafés, sur les pistes
de danse et dans les chambres des prostituées payantes – deviendra un grand astronome, parce que
pour le devenir il faut un très grand engagement depuis la jeunesse et une grande quantité de
renoncements de chaque type. Pourtant avec le grand amour pour une science aussi noble et difficile,
l'étudiant engagé est arrivé avec le temps à calculer des choses dont l’homme profane du monde ne
peut pas ne pas rêver. Et alors cela équivaut de nouveau à dire :
19. Qui n'est pas attiré par le Père, ne vient pas au Fils, puisque le Fils est certainement la Lumière
qui sort de la Flamme et du Feu de l'Amour, autrement dit du Père.
20. Allez cependant dans la plupart des soi-disant sectes chrétiennes, et observez particulièrement
leurs ecclésiastiques, et demandez leur : « Quel amour vous a attiré à vôtre Vérité présumée que
vous prêchez ? ». Et sur leurs faces et sur leurs ventres vous trouverez écrit : « La disposition
temporelle la meilleure possible, et les tables bien dressées d’une manière plus qu'épicurienne, avec
toutes les délicatesses préparées au mieux que l'on puisse trouver dans n'importe quel lieu de la
chère Terre » ; et combien plus en haut puissent se hisser de tels ecclésiastiques, d'autant plus
épicurienne devient aussi leur vertu, et avec cela aussi leur égoïsme et leurs soif de pouvoir.
21. Ce sont ceux-là qui voudraient être les successeurs de Mes apôtres et disciples, en ne se
conformant pas à ce que J'ai dicté à Mes apôtres et disciples, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se
préoccuper, pour le jour suivant, de ce qu'ils auront à manger et à boire, et avec quoi ils seraient
vêtus, mais de chercher seulement Mon Royaume et sa Justice ; et que tout le reste dont ils auraient
eu nécessité leur aurait été donné en plus.
22. Lorsque J'envoyai Mes disciples, Je leur dis : « Vous ne devez pas posséder et porter deux
tuniques, ni avoir cousu dans vos vêtements des sacs pour y introduire toute sorte de choses qui vous
auraient été offertes ; vous ne devez pas porter de bâtons pour vous défendre ; en effet si vous
M'avez, de toute façon vous êtes pourvus de tout pour cette Terre et pour l'Au-delà ».
23. Seraient-ils peut-être satisfaits de cette disposition même dans le temps actuel, les prêtres qui
mènent leur activité de représentation divine sous diverses prétentions, et exécutent pour de l’argent
des œuvres apparemment méritantes devant Dieu pour lesquelles ils n'ont pas un brin de foi ? Se
contenteront-ils d'une tunique sans sacs alors qu’ils vont en tournée avec des vêtements garnis d'or et
mettent le plus grand zèle à aveugler le peuple avec leur splendeur ?
24. Un évêque actuel (1864), qu'il veut être un successeur d'un quelconque apôtre, s’en va-t-il
peut-être en tournée sans bâton ? Oh, rien du tout ! Eh bien, vous vendez un bâton semblable, et
vous pouvez pourvoir une famille pauvre pour beaucoup de temps. Un pays entier pourrait se pourvoir
de tout de la meilleure manière pendant bien des années s'il pouvait s'approprier la valeur d'une seule
tiare papale et de beaucoup de chapeaux de cardinaux ; en effet un tiare semblable, consistant en
très pur or et avec les plus grosses et coûteuses pierres précieuses, comme des diamants, des rubis,
des émeraudes et de grandes perles, devrait avoir à peu près la valeur d’autant de million que Je
comptais d’Apôtres, et un chapeau de cardinal coûte huit mille dollars ! Ne serait-ce pas là une
somme très respectable pour un pauvre pays ?
25. Mais laissez-les à leur soi-disant Église triomphante ; eux, toutefois, n'ont pas édifié leurs
maisons et temples sur la roche, et il y a à la porte une grande tempête qui leur montrera combien ils

furent sages ! Mais lorsque viendra la tempête, alors il y aura beaucoup de plaintes et de grincements
de dents, et alors on pourra bien dire :
26. Malheur à tous ceux qui voudront fuir et chercher à s'établir sur de solides roches, car alors qui
n'aura pas fait comme tous ceux-ci, à celui-ci sera enlevé même ce qu’il avait, et il ne parviendra pas
à la Lumière, mais il sera jeté dehors dans les ténèbres les plus extrêmes de Ma tempête – de Ma
puissante tempête, et là alors il y aura encore plus de plaintes et grincements de dents ; ou bien, dit
avec d’autres mots, il y aura encore plus de persécutions et des malédictions réciproques. En effet les
croyants dupés tomberont sur leurs fournisseurs de Ciel et ils ne les traiteront pas du tout mieux qu’un
ennemi enragé traite son adversaire ; en effet le dupé accepte la duperie seulement tant qu’il est
encore trop aveugle pour ne pas voir la duperie, mais une fois qu’il s’en est aperçu, alors malheur au
traître !
27. Et ces « Malheurs ! » sont maintenant directement à la porte ! ! Des tireurs d'élite il y en a déjà
un grand nombre, et ils ne manqueront pas leur cible. Je retiens que les textes que J’ai cités au début,
tirés de Ma Parole, seront maintenant suffisamment clairs.

2.
Le Seigneur n'avait pas dit : « Soyez obéissants aux Autorités qu’elles soient bonnes ou
mauvaises », mais il avait dit textuellement : « Soyez obéissants aux Autorités qu’elles soient
douces ou sévères, et soyez obéissants tant qu’elles sont en possession de l'Esprit de Vérité
qui provient de Moi ».

1. Le texte dont vous parliez hier entre vous, selon lequel on doit obéir à chaque autorité, qu’elle
soit bonne ou mauvaise, car elle n'aurait pas quelque pouvoir s'il ne lui avait pas été donné d'en haut,
– ce texte est assez juste de par lui-même, mais il a été omis une apposition (79) que J'ai dite dans une
certaine occasion, de même qu’elle a été omise dans l'apôtre Paul. L'apposition sonne ainsi : « Tant
qu’elles sont en possession de l'Esprit de la Vérité, qui provient de Moi, et qui agit intérieurement dans
les autorités ».
2. Si vous reconnaissez que cela n'est plus le cas, alors il est temps de tourner le dos de la
manière la plus décidée à des telles autorités qui ne sont plus inspirées d'en haut. Si en effet il n'en
était pas ainsi, alors Je devrais aussi avoir dit avec sérieux : « Soyez soumis et obéissants à tous les
diables ! ». Ceci toutefois vous ne vous l'attendez certainement pas de Moi, car J’ai dit par contre
expressément que vous devez examiner tout et tendre seulement vers ce qui est bon et vrai.
3. Mais dans le texte en question, qui, comme Je l'ai déjà fait observer, est mal traduit, il faut
remarquer surtout le fait qu'au lieu d'autorité bonne ou mauvaise, on doit dire douce ou sévère. Et si
maintenant vous savez cela, alors vous comprendrez bien que Je n'ai pas dit que vous deviez obéir
aussi aux diables. Si vous suivez clairement cette indication, alors vous comprendrez bien qu'une
absurdité ainsi grossière n'est jamais sortie de Ma bouche et n’en sortira jamais.
4. Si quelqu'un de vous trouve encore dans l'Écriture quelque chose qui n'est pas en harmonie
avec la raison pure, mets-toi en avant avec un tel texte et sur lui il te sera donnée la Lumière ; Amen.

79Phrase additionnelle. [N.d.T.]

Chapitre 517
Questions sur les apparentes contradictions dans les différents Évangiles
(80)
17 mars 1864
I
Matthieu 1.25
« Et il ne la connut pas, jusqu'à ce qu’elle accoucha de son premier fils ; et son nom était Jésus. »
/Luc 2.7
Matthieu 13.55
« N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques et
José et Simon et Jude ? » /Luc 4.22
Matthieu 13.56
« Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui vient-il donc tout cela ? »
Ces passages donnèrent naissance à la supposition que Marie ait eu plusieurs enfants.
II
Matthieu 12.42
« La reine du Midi paraîtra dans le Jugement universel de cette génération et elle le condamnera… »
Matthieu 13.49
« Ainsi il en ira aussi à la fin du monde… »
Matthieu 16.27
« Car il arrivera que le Fils de l'homme viendra dans la gloire du Père avec ses anges… »
Matthieu 19.28
« Mais Jésus leur dit… : Même vous vous serez assis sur douze trônes pour juger les douze tribus
d'Israël. » /Matthieu 25.30-34
Ces passages donnèrent naissance à la supposition qu’il y aurait un Dernier Jour et un Jugement
[universel].
III
Matthieu 4.1
« Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » /Marc 1.2-11 ; Marc
1.12-13 ; Luc 4.2-13
IV
Matthieu 5.39
« Mais Je vous dis de ne pas vous opposer au mal ; au contraire si quelqu'un vous donne une gifle sur
la joue droite, tendez-lui aussi l'autre. »
Verset 40

80Les citations, ici traduites du texte lorberien, sont tirées d'une édition de la Bible en langue allemande en service aux temps
de Lorber.

« Et si quelqu'un veut se disputer avec toi et te prendre la tunique, donne-lui aussi ton manteau. »
/Luc 6.29
Matthieu 10.34
« Ne croyiez pas que Je sois venu apporter la paix sur la Terre. Je ne suis pas venu apporter la paix,
mais plutôt l'épée. »
Verset 35
« Car Je suis venu opposer l'homme contre son père et la fille contre sa mère et la belle-fille contre
son beau-père. »
Verset 36
« Et les ennemis de l'homme seront les membres de sa propre maison. »
Matthieu 10.16
« Voici, Je vous envoie comme des moutons au milieu des loups ; donc soyez rusés comme les
serpents et sans la fausseté comme les colombes. »
Verset 17
Gardez vous cependant des hommes… » /Luc 12.51-53
Presque à la lettre ce sont des contradictions et elles ne sont ainsi pas applicables à la vie
humaine. Avec cela en effet, d'un coté, serait légitimée la violence du fort, et le moins fort deviendrait
esclave, le hautain deviendrait encore plus arrogeant et il serait donné une plus vaste base à chaque
injustice. D’un autre côté par contre de nouveau il est fait référence au combat et de nouveau il est
préconisé l'interdiction de se défendre comme un mouton confronté avec ses ennemis.
V
Matthieu 12.40
« … ainsi le Fils de l'homme (comme Jonas dans le ventre de la baleine) sera trois jours et trois nuits
à l'intérieur de la Terre. »
Matthieu 17.23
« … et le troisième jour il renaîtra… » /Matthieu 20.19 ; Luc 13.32 ; Matthieu 26.61 ; Jean 2,19.21
Matthieu 27.63
« Je veux renaître après trois jours. »
Matthieu 28.1
« Mais au soir du samedi, qui commence le matin du premier jour de la semaine après le samedi,
vinrent Marie Madeleine et l'autre Marie pour visiter la tombe. » /Marc 16,1.2 ; Luc 24,1.6 ; Jean 20.1
Matthieu 28.2
« Et tu vois, il y eut un grand tremblement de terre… »
Matthieu 28.6
« Il n'est pas ici… »
Matthieu 10.34
« … et le troisième jour il ressuscitera. »
Marc 16.6
« Il est ressuscité et il n'est pas ici. »
Luc 23,44.45.46
Ces versets cités concernent l'heure de la mort par rapport à l'instant de sa Résurrection

Jean 19.31
Déposition de la Croix.
Comment doit-on accorder ici le moment de la mort avec la Résurrection, selon les différents
versets ? Le cadavre du Seigneur resta-t-il trois jours dans la tombe, comme souvent on le pense, ou
bien, si la déposition dans la tombe selon notre supposition se produisit de vendredi, la Résurrection
a-t-elle eu lieu le dimanche matin, donc le troisième jour ?
VI
Matthieu 12.40
« En effet si Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine. »
Quel poisson était celui-ci ? Ou bien le poisson est-il seulement l'expression d'une correspondance
spirituelle ?
Matthieu 22,11.12
« Alors le roi entra et observa les hôtes, et là il vit un homme qui ne portait pas un vêtement de
noces… »
Marc 14.51
« Et il y avait un jeune homme qui le suivait, il était vêtu avec un drap sur la peau nue ; et les soldats
le saisirent. »
Verset 52
« Mais il laissa aller le drap et fuit chez lui nu. »
Qui est le jeune homme, et pourquoi seulement Marc le mentionne ?

Chapitre 518
Le Seigneur explique les apparentes contradictions dans les différents
Évangiles énumérées dans la précédente Révélation.
18 mars 1864
I. La vérité sur l'évangéliste Matthieu et sur son Évangile non fiable.
1. En ce qui concerne la première question, à cet égard il a déjà été donné une petite explication
dans le véritable « Grand Evangile de Jean ». Toutefois, pour rendre encore beaucoup plus claire une
telle question, vous devez savoir que l'évangéliste Matthieu fut accueilli par Moi seulement lorsque,
dans Mon voyage à Kis, Je le rencontrai dans une station intermédiaire entre Capharnaüm et Kis,
alors qu'il se trouvait comme péager au service des Romains ; motif pour lequel il M'a été fait même le
reproche que Je fréquentais des péagers (81) et des pécheurs.
2. Mais puisque ce Matthieu qui était habile avec la plume ne voulait plus se séparer de Moi, alors
il fut accueilli par Moi comme écrivain, mais seulement plutôt pour les faits, tandis que Mon Jean
devait mettre par écrit la Parole que J'enseignais. Et Matthieu de temps en temps écrivait pour luimême des parties moins spirituelles de Mes enseignements et de Mes sermons, toutefois il les faisait

81Percepteurs de la taxe de péage qu'un temps un étranger devait payer pour entrer dans un Pays. Appelés aussi
« publicains ». [N.d.R.]

toujours corriger à l'occasion par Jean, car Matthieu avait une bonne mémoire pour les faits, mais
faible pour la Doctrine.
3. De Ma situation familiale, tant qu’il pérégrinait avec Moi, il savait très peu, et ce qu'il savait lui
avait été dit à l'occasion par Jacques, Simon et Jean. Toutefois il ne l'écrivit pas sur le moment, mais il
l'écrivit seulement quelques années après Ma Résurrection, lorsqu’il fut choisi comme apôtre à la
place de Judas Iscariote.
4. Ce même apôtre – en qualité d'évangéliste – avait compilé son Évangile avec beaucoup de soin
et de précision, et avec lui il fit ensuite son voyage dans les régions sud-orientales de l'Asie.
5. Mais après, à Jérusalem, en Galilée, en Samarie, ensuite à Tyr et à Sidon, sont apparus cinq
Matthieu, et chacun écrivit un « Évangile de Matthieu » ; parmi ceux-ci celui apparu à Sidon était
encore incontestablement le plus acceptable de tous.
6. Les autres quatre furent repoussés comme totalement apocryphes durant le grand Concile de
Nicée – car ils n’étaient aucunement en accord avec le premier et même pas entre eux – et celui de
Sidon fut maintenu comme le plus vraisemblablement authentique. Et ainsi même celui-ci est en partie
apocryphe, quoique l'écrivain se soit donné tout le soin imaginable pour décrire la chose de la manière
la plus vraie possible.
7. Il écrivit même effectivement – en dehors de celui-ci – quatorze Évangiles, selon comment la
chose lui était présentée donc connue par ceux qui se présentaient comme témoins oculaires. De ces
quatorze il en écrivit ensuite un quinzième, qui de l’avis de beaucoup de personnes compétentes fut
déclaré plus juste et plus vrai.
8. Et ce pseudo-Matthieu, qui effectivement s'appelait le Rabbas, est le véritable auteur de l'actuel
Évangile de Matthieu.
9. Le vrai Évangile de Matthieu par contre se trouve encore de nos jours (1864) dans un grand
recueil de livres et d'écrits dans une grande ville montagneuse de l'Indochine. Ce recueil de livres et
d'écrits est le plus grand et le plus abondant de toute Terre après qu’eut brûlé celui d'Alexandrie ; il
consiste en plusieurs millions d'exemplaires de livres et écrits de toutes sortes. Mais un tel recueil
n’est accessible malheureusement que seulement par les hauts prêtres, qui sont sous la coupe du
chef-prêtre de Brahma. Seuls les Birmans en possèdent une copie, cependant très abrégée.
10. Vous voudriez aussi savoir ce qu’a fait l'apôtre Matthieu dans ces Pays de l'Inde.
11. Là il a été très bien traité, cependant il pouvait communiquer sa Doctrine seulement aux prêtres
et à aucun autre homme. Toutefois durant les années de sa vieillesse, guidé par Mon Esprit, il trouva
une occasion pour fuir auprès des Birmans, et il leur enseigna toutes sortes de sagesse, et il écrivit
ensuite pour eux le bref Évangile déjà mentionné auparavant.
12. Dans certaines traditions meilleures cet apôtre et d’autres qui lui ressemblent sont appelés
« les apôtres de l'Inde ».
13. De cela vous pourrez facilement déduire comment sont les choses en ce qui concerne
l'Évangile de Matthieu que vous connaissez, ainsi que ce qu’il en est en ce qui concerne le chapitre 13
cité, où il y a la question : « N'étais-Je pas le fils du charpentier Joseph, Ma mère ne s’appelle-t-elle
pas Marie et Mes frères : Jacques, Joseph, Simon, Jude et Joël », et – « ses sœurs ne sont-elles pas
toutes parmi nous ? D'où lui vient donc tout ceci ? »
14. Pour comprendre cela il faut savoir ce qu'il a été déjà mentionné dans « (le Grand Evangile de)
Jean », à savoir qu'une fois Je vins à Nazareth, là J'enseignai dans la synagogue et accomplis
beaucoup de signes. Et lorsque même Mes apôtres et disciples commencèrent à s'indigner, Je leur

dis : « En aucun lieu un prophète est moins considéré que dans sa patrie ». Je quittai Nazareth et Je
n'y revins plus ensuite.
15. Mais en ce qui concerne Mes soi-disant frères et sœurs, ils étaient oui des fils de Joseph, de
son premier mariage, mais pas des fils de Marie, dont J'étais le fils unique et non le premier fils.
16. En ce qui concerne par contre les sœurs, elles n’étaient pas des filles de Joseph, mais des
filles de parents pauvres, et étaient appelées des sœurs car elles vivaient et agissaient totalement
selon les sentiments et la volonté de Joseph, comme aussi de Marie.
17. Trois de ces frères Me suivirent, et précisément Jacques, Simon et Joël ; deux par contre
restèrent à la maison et continuèrent le métier de Joseph, et ils soignèrent Marie jusqu'à ce que Je la
confie à Jean pour qu'il continue à en prendre soin.
18. Les mêmes apparentes contradictions vous les trouverez aussi dans l'Évangile de Luc, puisque
cet évangéliste écrivit l'Évangile seulement plus de cinquante ans après Moi, et également aussi les
Actes des apôtres. Son Évangile est aussi un recueil de ce qu’il réussit à obtenir avec une recherche
diligente d'informations sur Moi et sur les apôtres.
19. Tout ce qu’il avait écrit, il l'a envoyé à son ami bien connu Théophile à Athènes, lequel
Théophile écrivit ensuite à son tour un Évangile, issu de l'Évangile de Luc enrichit de quelque ajouts,
mais de temps en temps il y mêla aussi quelques inexactitudes d’où résultèrent quelques
contradictions, spécialement dans le sens naturel pris à la lettre – en particulier Mon apparence ultratyrannique dans le soi-disant « Jugement universel ». Il ne le confronta pas du tout avec l'Évangile
court de Jean, qui est encore le plus exact en particulier sur son éclairage spirituel – et sur cela et sur
beaucoup d'autres choses nous en parlerons dans la dictée prochaine. Et ainsi pour aujourd'hui çà va
bien ainsi. Amen.

Chapitre 519.
II. La vérité sur le Jugement universel.
Les Écrits sur le Jugement universel furent manipulés par deux pseudoévangélistes, après le Concile de Nicée et enfin ils furent exploités par
l'Église. Sur l'abomination du pape qui se fait appeler « Saint Père », sur les
fragments de bois et sur les clous de la Croix qui sont tous faux, sur Pierre
apôtre qui n'a jamais vu Rome, sur la fausse tunique de Jésus montrée à
Trêve en Allemagne, sur les faux os des trois rois Mages, etc le Seigneur
conseille de se conformer surtout à l'Évangile de Jean, ensuite à celui de
Marc, mais pas à ceux de Matthieu et de Luc.

19 mars 1864
1. Je vous ai déjà dit hier que dans Évangile de Matthieu (le Rabbas), et plus encore dans
l’évangéliste Luc, il est fait mention d’une façon vaste et détaillée de l’extraordinaire « Jugement
universel », et que sous beaucoup d'aspects ce fut vraiment la faute de ce Jugement universel – et çà
l’est encore – si beaucoup d'hommes se sont éloigné entièrement de Ma Doctrine, et se sont construit
des doctrines à partir de la pure raison, selon leurs facultés intellectuelles, et sur la base de ces

doctrines ils ont instruit les autres, ils ont agi et ont vécu par eux-mêmes, et ils ne voulurent pas
entendre ni en savoir plus en ce qui concerne la doctrine et les prophètes du Jour de la Terreur.
2. En effet ils disaient, et certes pas à tord : « Comment un Dieu éternel et infiniment sage, dont les
créatures grandes et petites ont été créées visiblement et sensiblement seulement par amour, peut-Il
avoir appelé à l'existence vraiment le plus grand nombre des hommes seulement et uniquement pour
les tourmenter et les torturer dans l’éternité, après leur entrée dans l'Au-delà ? Comment peut-Il faire
cela après une brève vie sur un monde matériel, qui de toute façon n'est qu'un ensemble de mort et
de misère, suite aux manquements qu'ils ont commis dans le monde, lorsqu’ils étaient dans leur
corps ? ».
3. Je vous dis qu'une chose semblable ne serait possible même pas au plus grand et méchant
tyran du monde. En effet l'histoire des temps originels n'est sûrement pas inconnu à certains d’entre
vous, de même comment dans les temps anciens, suivants et actuels, les trop grands tyrans à la fin
ont commencé à avoir peur d’eux-mêmes, et beaucoup d'entre eux ont fui sans autre raison sinon par
une peur toujours croissante d’eux-mêmes, et ils trouvèrent habituellement même leur ruine dans telle
fuite.
4. Ici toutefois Je peux ajouter, au sujet de cette lie de la méchanceté humaine, qu'après un certain
temps de leur domination tyrannique ils furent possédés de démons toujours plus mauvais ou non
fermentés (82),et ils durent leur servir comme instruments pour étancher la soif démoniaque de
vengeance que ces démons nourrissaient contre un peuple.
5. Si ces tyrans, qui aux yeux du monde ont vraiment accumulé atrocités sur atrocités, ont dût pour
cela être condamnés à l'enfer pour l'éternité, alors leur juge serait aussi certainement un tyran mille
fois plus grand qu’ils ne l’ont été eux-mêmes. Comment Celui-ci, qui était Moi-même, aurait-Il donc pu
dans les immenses douleurs de Son corps, prier le Père en Lui, Lui, l'éternel Amour en Lui, pour tous
ceux qui L'avaient crucifié et fait crucifier, de leur pardonner vu qu’ils ne savaient pas ce qu'ils
faisaient ? !
6. En effet les Pharisiens – en commençant par le grand prêtre Caïphe – jusqu'aux soldats qui ont
attaché Mon corps à la Croix, vraiment personne ne savait à qui ils avaient à faire exactement avec
Moi. En effet les Pharisiens, malgré toutes Mes actions et tous Mes enseignements, Me prenaient en
premier lieu pour un magicien important de l'école des Esséniens, qu’ils haïssaient plus que tout, et en
deuxième lieu ils Me prenaient pour un instigateur des Hébreux, [et précisément] quelqu’un qui
préparait une occasion aux Romains pour que ceux-ci interdisent aux Hébreux toute liberté et, à la fin,
même leur culte religieux. Donc plus grands étaient les signes que J’accomplissais, d'autant plus
augmentaient Mes ennemis bien connus de vous.
7. En ce qui concerne par contre les soldats, ceux-ci étaient en grande partie des soldats Romains
enrôlés hâtivement comme mercenaires de toutes les nations de l'Empire Romain, et ils étaient
d'autant plus aimés et désirables pour les Romains qu’ils se montraient cruels et sans cœurs dans les
batailles et même dans les petites exécutions. En effet un soldat romain très sensible aurait été une
vraie absurdité pour le sens guerrier des romains. De cela il résulte inévitablement que les
mercenaires romains communs savaient ce qu'ils faisaient encore moins que Mes implacables
ennemis bien connus.
8. Et ici on pourrait de nouveau se demander si, selon Ma divine Sagesse, il aurait été réellement
juste et équitable de condamner à l'Enfer pour l'éternité tous ceux-ci, pour ce qui M'ont fait, et de les
jeter dans un éternel martyr, tourment et peine.
9. Le voleur de gauche, qui comme il est connu Me railla sur la Croix, l'ai-Je peut-être damné pour
cela ? Cela en vérité n'a été écrit nulle part. Mais à l'autre voleur, qui Me reconnut comme Juste et
tourna au voleur de gauche un bon reproche pour son sarcasme, Je donnai en échange l'assurance

82Qui ont refusé de passer à travers le processus de purification. [Remarque allemande]

que ce même jour il serait auprès de Moi dans le Paradis, quoiqu’il dut mourir sur la croix pour
brigandage et assassinat.
10. Où est alors ce Jour du Jugement universel si épouvantablement décrit, dans lequel peut-être
à peine un décillionième des hommes arriveraient au Ciel, tous les autres par contre en l'Enfer pour
l'éternité ? !
11. Comment aurais-Je pu avoir prêché un tel jour de terreur, Moi, qui dans le Temple, écrivit la
faute de la femme adultère sur le sable, et une autre fois, en présence d’une nombreuse assistance
de pécheurs, où Je M’exclamai à voix haute : « Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et oppressés,
Je veux tous vous revigorer ! »
12. De nouveau Je dis une autre fois, lorsqu’un scribe qui professait une demi-foi en Moi, Me
demanda : « Maître ! Je reconnais que Tu enseignes d’une manière juste et équitable, et on ne peut
rien objecter à ce que Tu enseignes ; toutefois Tu dis, dans Ton enseignement, que, qui croit en Toi et
agit selon Ta Parole, celui-là aura la vie éternelle – même au cas où il mourait, si cela était possible,
pour la centième fois dans ce monde ! Mais maintenant considères les peuples et les hommes qui sur
cette Terre, dans deux mille ans et plus, n'auront sûrement pas entendu parler de Toi et de Ta
Doctrine ! Eh bien, comment pourront-ils croire en Toi et comment pourront-ils vivre selon Ta Parole ?
En outre, ces hommes, dont le nombre est presque illimité, seront-ils tous condamnés à la mort
éternelle parce qu'ils n'auront pas pu croire en Toi ni observer Tes Paroles ? ».
13. Vu que ce scribe Me posa cette question lors d’une occasion où il faisait nuit, alors Je lui
indiquai en haut avec deux doigts le firmament parsemé d'étoiles, en lui disant : « Regarde là-haut,
cela est la Maison de Mon Père ! Et dans cette Maison il y a une infiniment grande diversité de
demeures. Qui n'a pas pu Me connaitre ici, ni entendre Ma Parole vivante, pour celui-ci on trouvera
aussi, dans cette grande Maison, une occasion pour atteindre le but de sa vie éternelle ! Donc ne te
préoccupe pas pour ceux qui maintenant, et même beaucoup plus tard, ne pourront rien entendre de
Moi, car le Père les connaît tous, et aucun d'eux n’a été appelés à exister, par Son Amour et Sa
Sagesse, pour une éternelle chute, mais tous seulement pour une éternelle Résurrection ! Et ainsi tu
M'as posé une question piège en apparence, mais malgré cela vaine.
14. Ai-Je peut-être damné le mauvais administrateur, ce que plus ou moins vous êtes au fond tous,
pour sa mauvaise administration, parce qu’il a trompé son maître, mais en même temps en faisant
une bonne action envers les débiteurs du patron, et cela d'autant plus qu'il savait bien que son maître
l'aurait licencié de son service ? Je ne vous dis pas : « Ne devenez pas semblables à un tel
administrateur », mais plutôt – « faites comme il a fait, et ceux auxquels vous aurez fait de bonnes
actions spirituelles et corporelles pour le compte de Mon Nom, un jour vous accueilleront dans leurs
demeures célestes ! ».
15. D'où donc provient, avec un tel enseignement, le terrible futur Jour du Jugement universel,
dans lequel par erreur des deux post-évangélistes que vous connaissez désormais – le Rabbas au
lieu de Matthieu et Théophile au lieu de Luc – ont annoncées certaines choses contraires à Mon
Amour et à Ma Sagesse ?
16. La plupart de ces ajouts horribles se sont produit seulement après le grand concile de Nicée –
soit de la part de hauts évêques grecs, mais plus encore de la part de ceux romains. Ceux-ci en effet
ont mis toute leur énergie pour donner un aspect des plus enflammés au Jugement universel, au
Purgatoire et à l'Enfer, en partie à partir du Tartare païen, et en partie de l'ancien Shéol hébreu. Et ils
ont fait de Moi, dans une unique Personne, à la fois Eos, Minos et Rhadamanthe, qui jugeaient dans
l'Au-delà les âmes des défunts. Et par conséquent Je devrais juger, damner et chasser en l'Enfer pour
l'éternité, d’une manière absolument inexorable et impitoyable, tous ceux qui ne se conformaient pas
aux dispositions et aux ordres du soi-disant « Saint Père » à Rome.

17. Avec cela Je pense vous d'avoir dit à suffisance que ni Moi, ni quelque autre de Mes
authentiques évangélistes sommes – et ne pouvons l'être – les inventeurs et les enseignants de tout
cela. En effet Je ne peux évidemment pas affirmer que Moi le Même qu’aujourd'hui Je suis l’Amour
suprême et la Miséricorde, et demain un assoiffé de vengeance, de la plus inexorable cruauté et
pourvu d’un éternel désir ardent de punir et martyriser Mes fils à cause de leurs manquements, pour
lequel souvent au bout du compte ils n'ont proprement même pas la centième partie de faute.
18. En effet Je ne suis certainement pas venu pour rendre ce qui était perdu encore plus perdu,
mais plutôt pour le chercher avec amour et le rapporter à la lumière pour qu'il ne soit pas perdu.
Comme Médecin Je vins dans le monde certainement seulement pour les malades et pas pour les
sains. Aurais-Je peut-être dû rendre les malades encore plus malades qu’ils ne l'étaient déjà ? Cela
irait bien avec la doctrine et la mentalité des Pharisiens, et spécialement avec les nombreux soi-disant
« saints pères » de Rome. Mais selon Mon Intention cela ne va pas, vu que Moi-même en tant
qu’homme Je ne Me laissais appeler des autres hommes même pas « bon Maître » ; en effet Je
disais : « Comment se fait-il que vous M'appeliez bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Ainsi
aussi vous ne devez pas appeler personne « Père » sinon votre Père au Ciel. Et personne n'est saint,
sinon seulement et uniquement Dieu ! »
19. Que doit-on donc penser de quelqu’un qui veut être le représentant de Dieu sur la Terre, et qui
se fait donner le titre de « Saint Père » et de « Sa Sainteté » ? Et que doit-on penser du Jugement
universel et du Jugement particulier qui le précède, ainsi que du Purgatoire et de l'Enfer, toutes
choses qui proviennent en grande partie de lui ? !
20. Je vous dis que doit-on penser aussi de tout ceci, comme de sa sainteté, des éminences qui lui
sont subordonnées, du trône de Pierre à Rome, ville que Pierre n'a jamais vue, et des fragments de
cette Croix sur laquelle Je fus crucifié ? D'elle, pour des raisons très sages, on ne trouve pas trace sur
toute la Terre, la croix est aussi peu authentique qu’est peu d'authentique Ma tunique qui fut montrée
de nombreuses fois à Trêves en Allemagne, ou bien les os des Trois Rois Mages à Cologne, ou les
trois clous en fer à Milan. En effet dans toutes les églises romaines et grecques il y en a une grande
quantité, qu'avec elle on pourrait produire un chemin de fer long presque d’un mille.
21. Le reste vous pouvez bien vous l’imaginer est du même acabit et il n’est pas nécessaire que Je
vous en dise davantage. Que jusqu'à présent on ait déjà trouvé plus de trois authentiques têtes de
Jean Baptiste, est plus ou moins connu, de même que dans la grotte de Ma naissance soit encore
trouvé continuellement du lait pétrifié de Ma mère Marie, et qu’il soit vendu pour de l’argent aux pieux
pèlerins, auprès de nombreuses autres reliques sacrées.
22. Tenez-vous en donc seulement à l'évangéliste Jean, car cet Évangile, ainsi que son
Apocalypse, sont écrits de sa main. En ce qui concerne par contre les autres deux évangélistes
Matthieu et Luc, Je vous ai déjà montré comment sont les choses en ce qui concerne ces deux et
leurs Évangiles. Après Jean, celui qui est encore le plus à prendre en considération est Marc, car ce
qu’il rapporte très brièvement, il l'a puisé généralement dans les écrits et les enseignements de
l'apôtre Paul.
23. Et ainsi nous terminerons le point sur le terrifiant Jour du Jugement Universel qui devrait venir
à la fin de tous les temps Amen.

Chapitre 520
III. La vérité en ce qui concerne les quarante jours de Jésus dans le désert.
Sur les prodigieuses grottes d'Alta India qui ont le pouvoir de « nourrir les
pauvres pendant des mois et guérir les malades ». Le choix important de
l'homme-dieu-Jésus fut celui de traverser et pénétrer Même la Matière, et
ainsi chaque créature peut arriver, en suivant son exemple, à la très pleine
liberté et à l'indépendance. Pourquoi le Seigneur permet que Sa Doctrine
soit manipulée et pourquoi préfère-t-Il attendre plutôt que prévoir d’une
manière définitive. L'homme ne dérive pas du singe.
20 mars 1864
1. Continuation de l'explication de ces versets qui, déjà depuis longtemps, ont été une pierre
d’achoppement pour tous les érudits et même pour beaucoup de théosophes de l'espèce la meilleure.
2. Ces versets, que l’on trouve en quantité spécialement dans les Évangiles de Matthieu et de Luc,
font partie de ceux-là dans lesquels on dit que Je fus mené par l'Esprit dans le désert, et que là Je
jeûnai pendant quarante jours entiers et quarante nuits, et enfin Je Me laissai tenter trois fois par le
diable, parce que maintenant J'avais très faim.
3. Sous l’aspect naturel ce récit est naturellement vraiment un absolu non-sens, puisque comme
pur homme personne ne peut rester aussi longtemps sans nourriture ni boisson, vu que le quart d’un
tel temps serait suffisant à chaque homme pour qu’il perde sa vie physique. En outre chacun se
rendra certainement compte si dans un désert réel on peut trouver, même dans un cas d'extrême
nécessité, quelque chose à manger et à boire ! On devrait se contenter tout au plus de mousse sèche
qui aurait poussée ici et là, d'arbustes desséchés, de chardons et d’autres choses semblables, et
marcher pendant des heures avant de trouver une eau pourrie pour calmer sa soif.
4. De ceci il en résulte que, sous l’aspect naturel, un jeûne semblable peut exister tout au plus
seulement chez ces animaux qui tombent en léthargie l'hiver, mais jamais pour les hommes, dont
aucun ne peut conserver la vie physique plus que huit jours sans nourriture et boisson.
5. Mais par certains zélotes il sera fait ici cette objection : « Je n'étais pas seulement un pur
homme, mais en même temps aussi Dieu, et la Divinité en Moi aurait pu maintenir en vie parfaitement
Mon corps pendant quarante jours et nuits sans nourriture et boisson ». Mais Je dis : « Si cela avait
été le cas, alors Je n'aurais pas jeûné, car seule la nourriture naturelle, l’unique prescrite par Dieu, a
la force de nourrir et conserver le corps humain. Ce n'est donc pas la même chose si quelqu'un est
nourri, conservé et fortifié par la Force et la Puissance divine directement ou indirectement !
6. En Asie, et précisément dans les nombreuses grottes de la Haute Inde, il y a encore aujourd'hui
un air particulier, avec lequel un homme peut passer de nombreuses semaines sans nourriture ni
boisson, et pour cette raison de telles grottes sont même appelées « grottes de la vie ». Elles ont une
émanation si fortifiante et nourrissante, qu’elle nourrit et conserve l'organisme du corps humain autant
qu’une maigre nourriture et une dose de boisson.
7. Ces grottes, comme aussi le terrain environnant sur une bonne distance autour d’elles, étaient
présumées et sont encore en partie présumées sacrées, et servent à de nombreux pauvres qui y
viennent en pèlerinage pour y séjourner souvent pendant des mois ; en effet en premier lieu dans ces
grottes les pauvres sont nourris, et spécialement les malades sont fortifiés d’une singulière manière,
et avec cela assainis. Lorsque les grottes qui se trouvent là souvent ne sont pas suffisantes, alors
dans le susdit terrain sont creusées des fosses dans lesquelles sont mis les malades et les affamés,

certains dans une espèce de cercueil perforé, la plupart cependant tout nus, avec seulement la tête
enveloppée dans une crème, et ils sont recouverts avec environ 1 pied (31.6 cm) de terre. Dans un
semblable trou ceux-ci ne peuvent pas résister de nombreuses semaines, mais après, comme fortifiés
par un fluide magnétique et guéris de leurs multiples maladies, ils peuvent se rendre dans leur patrie –
naturellement après s’être délesté de quelque petite offrande aux prêtres qui surveillent ces grottes et
ces fosses ! Et en deuxième lieu ces pèlerins nourris et guéris, en tant que témoins vivants d’un tel
prodige qu'ils savent décrire avec des couleurs très vives, attirent très facilement beaucoup
d'étrangers, et ceux-ci, chargés des plus grands trésors, vont en pèlerinage à ces grottes si
prodigieuses et délivrent aux prêtres locaux, pour les preuves produites devant eux, des sommes
considérables en or et en argent.
8. Seulement maintenant se pose la question : « D'où donc ces grottes et le terrain qui les entoure
prennent-ils un semblable élément nourrissant ?
La réponse ne sera sûrement pas difficile à comprendre pour un chercheur scientifique.
9. Le Haut Tibet possède les chaînes de montagnes les plus étendues formées des montagnes les
plus hautes de toute la surface terrestre. Ces nombreux très hauts sommets de montagnes et de
glaciers, attirent à eux continuellement la plus forte portion de fluide électromagnétique, provenant
pour la plus grande part du Pole Nord, et qu’il échange avec le Pole Sud. Ce fluide électromagnétique
provenant du Nord (puisque positif) se lie, spécialement dans des parties situées déjà plus au Sud de
ce grandiose ballaste, avec le fluide négatif qui afflue du Sud, et vraiment là se forme la substance
vitale très particulière, qui souvent est si puissante que des branches coupées des arbres, mises en
terre, ne sèchent pas du tout, mais continuent à verdir et jettent de nouvelles racines dans le terrain et
deviennent à leur tour des arbres. Pour cette raison dans ces zones, même à des hauteurs de 14.000
pieds (4424 m) au dessus du niveau de la mer, on trouve une végétation luxuriante d’herbe et de
buissons, comme dans aucune autre partie de toute la surface de la Terre.
10. J'ai cité cet exemple pour vous montrer que dans la profonde et haute Asie Indienne, où à des
hauteurs de 5.000 à 8.000 pieds (de 1580 à 2528 m) au dessus du niveau de la mer sont cultivés les
plus luxuriants vignobles, on pourrait certainement jeûner pendant quarante jours et nuits. Mais dans
un désert, par exemple de la pierreuse Arabie, et particulièrement dans le désert africain du Sahara, si
quelqu’un essaie de jeûner quarante jours et nuits, Je lui garantis que dans ce temps il devient déjà
une parfaite momie.
11. Dans la zone de la Galilée, comme même de Canaan et de Samarie, en Mon temps il n'y avait
que des déserts dans lequel pour se rassasier il aurait été nécessaire de faire du pain avec des
pierres. Et Moi, en tant que Dieu et Homme, comme Je l'ai déjà dit, n'en aurais pas eu besoin pour Me
soutenir, parce que si dans cette période J'avais consommé de la nourriture naturelle, aussi maigre
qu’elle soit, alors selon le concept des Zélotes Je n'aurais pas jeûné, – et si Je M'étais fait soutenir et
fortifier d’une manière miraculeuse par la Divinité en Moi, alors J'aurais jeûné aussi peu que les
pèlerins dans les grottes du Haut Tibet décrites auparavant. Et donc Mon jeûne décrit dans le vrai
pseudo-Matthieu, ainsi que beaucoup d'autres choses, est un passage totalement mal compris, de
même que le récit littéral de la tentation du diable à la fin de ce jeûne, tentation que Moi pour une
raison quelconque aurais fait venir sur Moi, – et en vérité, même avec toute Mon infinie Sagesse, Je
ne saurais pas pour quelle raison.
12. Qui est en effet le diable ou Satan ? Eh bien, c’est la matière morte et les esprits liés à elle par
un jugement, souvent pour un temps de très longue durée, esprits qui ne sont plus rigides et plus
jugés nulle part ailleurs que vraiment dans un désert, dans lequel il y a toujours le maximum de mort
et le minimum de vie.
13. Si donc le diable ou Satan est cela, et que Moi-même de toute éternité suis l’Amour suprême et
la suprême Sagesse – pour quel motif aurais-Je dû Me faire tenter par Satan de cette manière pour
laquelle un homme qui a seulement quelques pensées un peu lucides ne peut pas ne pas se frapper

immédiatement la tête ? Même sans son conseil J'aurais pu Me procurer du pain et de la boisson pour
en nourrir Ma Personne physique, vu que plus tard Je fus souvent en mesure de rassasier plusieurs
fois plusieurs milliers de personnes avec très peu de pains, et au cours de Mes pérégrinations de
pourvoir les garde-manger vides des croyants pauvres avec du pain, de la farine et d’autres choses
semblables, et de remplir de vin les outres vides dans leurs caves.
14. Et pourquoi aurais-Je dû Me faire mettre par le tentateur sur les pinacles du Temple de
Jérusalem ? À cet effet aurait pu convenir certainement n'importe quel haut mur rocheux, où J'aurais
pu être ni vu ni observé par les très nombreuses personnes qui étaient toujours autour du Temple. Si
réellement Je M'étais trouvé sur un pinacle saillant du Temple, une ou plusieurs personnes M'auraient
sûrement demandé comment J’y étais monté et ce que Je faisais et cherchais là-haut, et de cette
place ils ne M'auraient pas laissé revenir en marchant dans le désert ; et en commençant par
Jérusalem le fait aurait été signalé et ultérieurement propagé.
15. À la fin le diable désire être adoré, [et il le demande] sur le sommet d'une haute montagne dont
l'évangéliste n'indique pas le nom – vraisemblablement pour la simple raison que lui, étant de Sidon,
connaissait trop peu l'intérieur de la Galilée ou de Canaan, et donc il choisit une montagne
quelconque dont le nom n'était pas connu, sur lequel, Moi, le Propriétaire de l'Infinité entière, aurais dû
être droit debout [pour adorer le diable] en échange de la donation des royaumes de cette Terre, qui
pris dans tout leur ensemble sont pour Moi une complète nullité ; après quoi, et seulement alors, Je lui
aurais donné le Consilium abeundi (conseil de s’en aller).
16. Dans le récit du vrai évangéliste Matthieu, ce qui est dit dans l'Évangile est totalement faussé
et mal compris, oui J’ai bien fait quelque chose [de significatif], mais ce n'est pas le moins du monde
quelque chose de matériel.
17. En tant qu’Homme Je Me suis réellement éloigné de la maison de Joseph pendant quarante
jours, et suis allé près du lieu où Jean Baptiste tenait ses sermons de pénitence, maintenant ici et
maintenant là, dans la zone du Jourdain ; et dans Ma nature humaine Je Me suis préparé pour ce que
peu après J’ai effectivement entrepris.
Qu’en tant qu’Homme dans cette circonstance Je vivais très sobrement, cela se comprend tout seul,
vu qu’étant un charpentier Je n'avais certainement jamais été un fêtard.
18. Avec Mon Eprit Je pénétrais non seulement toute cette Terre, mais aussi l'entière infinie
Création matérielle. Afin d'évaluer quelle était la manière la plus rapide et la plus facile pour obtenir à
tous les esprits emprisonnés dans la matière la pleine libération de leur « moi » et la complète
indépendance de leur être entier habituel, J'ai entrepris de faire cet examen dans l'union de Mon corps
avec Mon Eprit. Et vous voyez, en Moi-même, se présentait trois parfaites possibilités :
19. La première consistait en ceci : Dissoudre en un instant toute la Création matérielle et donner
aux esprits retenus prisonniers en elle une existence de créatures, dans laquelle ils pourraient Me
reconnaitre, mais toutefois ne jamais devenir pleinement semblables à Moi.
20. La deuxième : Les laisser encore pour quelques temps dans la matière, et ensuite les faire
renaître sans un processus graduel ; ensuite les subdiviser en associations déterminées et les laisser
continuer ainsi leur existence. Mais dans un tel cas, ainsi configurés et qualifiés dans leurs
associations, doués d’une bonne intelligence, ils auraient pus facilement tomber du haut du pinacle de
leur connaissance, et alors de nouveau il ne Me serait pas resté d'autre chose à faire que de les
emprisonner nécessairement une deuxième fois dans une matière plus dense.
21. Comme troisième chose il se présentait aussi la possibilité de réveiller en une seule fois tous
les esprits prisonniers et de les mettre au niveau des grands esprits primordiaux crées, mais séparés.
Mais cela signifiait les laisser à la merci de l'orgueil primordial, et ainsi de l'unique fils perdu en il en
serait dérivé d’innombrables éons, qui très difficilement auraient trouvé la vraie route du retour. Et
cette grande idée resta donc mise de côté par Moi comme inadéquate, et il ne restait donc que celle

déjà adoptée et valide pour toutes l'éternité, à savoir que Moi-même, dans Ma pleine Divinité, traverse
et pénètre la Matière, avec laquelle chaque créature peut devenir semblable à Moi, et arriver à sa très
pleine liberté et indépendance.
22. Et vous voyez, en cela consista spirituellement Mon jeûne dans le récit trop matériel de
l'évangéliste sur la tentation du diable sur Ma Personne.
23. Ainsi doit être comprise, en vérité et dans son ensemble une telle question évangélique. Qui
par contre la comprend selon la représentation matérielle, celui-ci devra en attendre l'explication et la
compréhension juste dans le grand Au-delà ; et de telles personnes qui auront à l’attendre il y en a
vraiment beaucoup, sans que ce soit de leur faute. Donc cela ne leur sera pas imputé comme un mal,
mais plutôt de telles personnes se feront une opinion meilleure dans un état plus éclairé de l'âme. En
effet comment pourrait-on imputer aux hommes totalement aveugles un mal dont ils n'ont pas la
moindre implication ?
24. Ici se posent naturellement deux questions auxquelles il est facile répondre.
25. La première : « Pourquoi Moi, l’omniscient et tout-puissant Dieu et Seigneur, ai-Je permis que
Ma Parole pure, donnée aux apôtres et aussi à beaucoup d'autres personnes, ait été transmise par
elles et par autant d'évangélistes, souvent de la manière la plus déformée ? Et pourquoi aussi peu de
soins furent apportés par Moi pour contrecarrer cela ? ».
26. Cette question équivaut à chercher pourquoi, Moi, sur cette Terre n'ai pas fait croître seulement
du froment, du grain, de l’orge et de nobles arbres fruitiers sur le sol de la Terre. Je crois que cette
question n'a pas besoin d'une réponse plus précise, vu que déjà depuis longtemps les hommes, avec
leurs recherches, ont fait l’expérience qu'il n'y a sur toute la Terre aucune herbe mauvaise avec
laquelle, par un juste emploi, on ne puisse pas préparer quelque chose de bénéfique et de salutaire.
Les pharmaciens et les médecins sauront vraiment sûrement comprendre au mieux qu'avec le pur
froment, le grain et l'orge on ne peut pas guérir une fièvre, ni éliminer une éruption cutanée, ni calmer
un mal de ventre !
27. Comme on le voit ici, tout a son utilité et son but, ainsi même les nombreux hommes qui ont
des convictions erronées et superstitieuses ont sur cette Terre une utilité et un but. Si en effet tous
étaient vite éclairés, semblables à l’archange Raphaël, déjà lorsqu’ils viennent au monde, bien
qu’encore grevés de leurs corps paresseux, alors aucun homme se donnerait de la peine pour
réfléchir sur quelque chose, ni ne se préoccuperait de chercher et de trouver la pure vérité. Vite il
surgirait alors une léthargie générale, dans laquelle aucun homme ne pourrait faire quelque chose de
bien ou de mal à un autre. Ainsi par contre les personnes douées d'une intelligence plus claire que les
vrais sots sont vraiment poussées à s'opposer à la stupidité et aux ténèbres, et elles le font avec
d'autant plus de zèle et d’énergie, que plus de stupidité et de ténèbres menacent de se propager. Et
après elles éprouvent une grande joie si avec leur zèle elles ont apporté à une quantité d'aveugles
bêtes un peu de Lumière.
28. Et à cet effet alors sont aussi appropriés les Évangiles qui présentent des contradictions dans
le sens matériel, ou bien dans la lettre. Ils renferment toutefois Mon pur Eprit, que n'importe qui est
seulement un peu éclairé peut déjà découvrir.
29. Mais en ce qui concerne la soi-disant humanité commune qui, tels les enfants dans leur
aveugle simplicité, peut prendre un bouton de laiton pour un duché entier, elle n'en est pas
endommagée, puisque vous savez certainement que dans la Maison de Mon Père il y a de très
nombreuses demeures et des écoles dans lesquelles de telles âmes, ici spirituellement appauvries,
peuvent arriver à une juste Lumière et même y arriveront. Et c’est la même raison pour laquelle J'ai de
la patience avec les soi-disant vicaires de Dieu sur cette Terre, privés d'esprit, déraisonnables et
insensés. Cependant ici chaque chose a toutefois son temps et sa durée. Ce qui aujourd'hui encore

fleurit et subsiste, déjà demain peut sécher et disparaître !
Cela serait la réponse à la première question.
30. La seconde question cependant consiste dans ceci : « Comment ai-Je pu, Moi, la suprême
Sagesse dans l'éternité, tenir avec Moi-même pour ainsi dire un Conseil, en recherchant en Moimême de quelle mille et une manières tous les esprits liés dans la matière pourraient atteindre de la
manière la plus opportune leur liberté et leur indépendance ? ».
31. Eh bien, à cette question évidemment il semble plus difficile de répondre qu’à la première. Et
toutefois Je dis : « Bien qu’étant l'Être éternellement et de beaucoup le plus sage, n'aurais-Je pas dû
Moi aussi quelque fois, sur des questions de très grande importance relatives à la Création,
M’accorder le plaisir de Me consulter un peu avec Mon Amour intérieur, pour savoir si cette chose ou
une autre était la meilleure et la plus opportune ? Une semblable consultation est pour Moi une
augmentation de Béatitude, comme elle l’est aussi pour tous les esprits angéliques extrêmement
sages, semblables à Moi, dans toute l'Infinité ! Si déjà à un homme de cette Terre bon et sage, une
réflexion plus approfondie sur un sujet de grande importance procure un grand plaisir qui le rend
bienheureux, pourquoi alors devrais-Je – Moi le Créateur originel de toutes les innombrables pensées
et désirs dans les hommes et dans les anges, – Me priver totalement du plaisir de penser
divinement ?
32. J'aurais pu tout prévoir sur la Terre de manière telle que les fruits, qui deviennent mûrs
seulement peu à peu, tombent à terre déjà mûrs comme la pluie, la grêle et la neige, comme ce fut le
cas un temps avec la manne pour les Israélites dans le désert, ou au moins que les fruits sur les
arbres et sur les buissons deviennent mûrs d'un jour à l'autre. Mais Je pense que, vraiment selon Ma
Délibération, tout sur la Terre est prévue au mieux comme cela est prévu. Et les hommes à la fin
éprouvent une joie aussi grande pour un arbre en fleur, que pour un arbre fruitier portant déjà des
fruits mûrs.
33. Des questions de ce genre que, ici et là avec le temps, un quelconque très sage érudit
pourraient soulever, ressemblent pas mal à cette question absurde des anciens sages du monde qui
soulevèrent la très importante question : « La Divinité a-t-elle créé d'abord : l'œuf ou la poule ? En
effet sans œuf ne peuvent pas venir au monde ni un coq, ni une poule, mais sans la poule et un coq il
ne pourrait pas être mis au monde un œuf fécondé !
Mais Je dis ici : « Pour la naissance du Soleil central – ou des autres Soleils ou d'une Terre, a-t-il été
nécessaire un œuf préliminaire ? ». Qui donc peut faire sortir tout seul ces grandes choses, à Celui-ci
il sera permis, de par la haute érudition des hommes de ce monde, d'appeler à l'existence en premier
ou les œufs, ou bien les poules avec le coq.
34. Même le premier couple humain n'eut pas besoin d'un œuf pour exister. L'homme, ainsi que
toutes les autres créatures, furent posés par Moi vite et parfait dans le monde matériel, et précisément
avec l'immédiate attribution de la faculté de pouvoir successivement procréer, lequel acte est
beaucoup plus naturel par rapport à l’éventualité où J'aurais déposé sur la Terre d'abord seulement
tous les œufs, qui auraient été ensuite couvés selon chaque espèce de créatures à travers la chaleur
du soleil.
35. Avec ceci Je pense que vous verrez clair même au sujet de la seconde question ; et ainsi rien
de plus sur Mon jeûne de quarante jours et nuits, et sur Ma tentation dans le désert de la part du
diable. C’est bien ainsi et donc maintenant prochainement de nouveau un autre texte des Évangiles
qui ne s'accorde pas avec la pure intelligence et la pure raison. Amen.
(22 Mars 1864)
36. Une annotation. En ce qui concerne l'épisode, qui parle dans l'Évangile, de la tentation du
diable dans le désert, sur le pinacle du Temple et sur le sommet d'une haute montagne, il est utile de
savoir aussi ce qui suit maintenant pour l'entière connaissance de cette affaire mystérieuse partout

dans le monde, qui cependant ne doit pas être considérée comme s’étant produite dans le monde
naturel, mais plutôt exclusivement dans celui spirituel.
37. Dans ce temps des quarante jours de préparation à Mon Magistère, Je permis que soit un jour
soit un autre puissent s’approcher de Moi toutes sortes d'âmes de personnes trépassées, bonnes et
même mauvaises, et qu'elles puissent Me présenter leurs demandes.
38. Alors, vers la fin, vint donc vers Moi une âme de l'antiquité. Elle avait été dans le passé un
souverain très malin et mauvais, et il Me tourna les paroles connues qui sont écrits dans l'Évangile, et
il Me posa, justement en Esprit, les trois remarques citées.
39. Donc Je dis à cette âme encore très pauvre qui, un temps avait marché et agi comme homme
sur la Terre : « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de chaque Parole qui provient de la
bouche de Dieu ».
Et sur le pinacle du Temple, mais seulement en Esprit : « Tu dois servir seulement Dieu et pas Le
tenter comme, l'homme, a été tenté un temps dans le monde »
Et sur le sommet de la montagne, où l'esprit de ce roi mauvais promit de céder tous les royaumes sur
lesquels il avait un temps exercé sa domination si Je lui avais rendu une vénération divine, alors Je lui
répondis de s’éloigner de Moi.
En effet l'esprit ou l'âme de ce roi était entièrement semblable à l'esprit ou à l'âme du roi babylonien
Nabuchodonosor (83), lequel exigeait de son peuple sous peine mort ce qu’il promulguait en son nom.
Son nom signifiait : « Il n'y a pas quelque dieu sauf moi ! Vous me devez adorer et vénérer
extrêmement comme votre dieu avec de précieuses offrandes ».
Qu'à Nabuchodonosor Je donnai un Consilium abeundi (conseil de s’en aller) aussi singulier, cela
vous devez seulement aller le chercher et le lire dans l’Ecriture.
40. Un semblable homme ou esprit ne mérite rien de mieux que l’adage Satanique (Vade retro,
Satana) – c'est-à-dire de ne paraître jamais plus à Mon coté sous cette forme.
41. Que cette brève annotation puisse servir encore comme explication et rectification en ce qui
concerne Mon jeûne de quarante jours et nuits dans le désert, et à l'affaire de la tentation diabolique.
Et maintenant vous pouvez passer à une autre contradiction évangélique. Je la corrigerai.

521. Chapitre
IV. Gifle et manteau.
Jésus n'avait jamais dit la phrase : « Si quelqu'un te donne une gifle, tendslui l'autre joue », et donc, à travers cette Révélation, Il communique la
phrase originale dite en ce temps. Sur la façon d'écrire des temps anciens
qui était celle des scribes ou des docteurs de l’Ecriture.
21 mars 1864
1. En ce qui concerne le chapitre 5 verset 39 (Matthieu), où il est dit que [les disciples] ne doivent
pas s'opposer au mal, mais qu’au contraire si quelqu'un donnait une gifle à l’un d'eux, celui-ci ne doit
pas se venger avec une autre gifle, et au verset 40 : « Si quelqu'un veut se disputer avec toi pour ton
vêtement, donne lui plutôt en plus aussi ton manteau », eh bien, en ce qui concerne cela il faut faire
observer ce qui suit :

83Dans le texte original : Nebukadnezar. [N.d.T.]

2. Si quelqu'un sait penser d’une manière même seulement un peu plus clair, il comprendra
certainement à première vue que cette chose dite par Moi ne doit pas trouver et ne peut trouver
application même pas de loin au sens matériel, parce que J'ai dit cela dans une circonstance dans
laquelle il M’avait été demandé si avec Mon pur sermon d'amour étaient abolies les dispositions de
Moïse. Mais Je dis : « Je n'abolis même pas un iota de la Loi de Moïse, et Je M’en acquitte dans la
mesure où elle contient en elle-même l'amour. Il est bien vrai qu'aux anciens il a été dit à travers
Moïse : « Œil pour œil et dent pour dent, et qui tue quelqu’un, doit être à son tour puni de mort ». Mais
entre vous, Mes disciples, ce devra être différent ! »
3. Et alors J'ai pris l'exemple de la gifle et de la dispute sur la légitime possession du vêtement.
Cette chose évidemment n'a pas été mise par écrit entièrement correctement, et bien moins ensuite
avec la traduction suivante de la langue juive dans la grecque, et dans celle romaine, et seulement
longtemps après, de ces trois langues citées dans celle allemande (84), et au temps de la traduction le
vocabulaire était encore très pauvre et pour certaines expressions présentes dans les trois langues il
n'y avait pas un mot approprié pour l'exprimer de la manière juste.
4. Et donc ces versets doivent sonner plus exactement ainsi : « Si tu es entré en dispute avec un
frère ou un voisin pour une petite affaire, et si ton opposant cherche impétueusement à te
frapper, alors tu ne dois pas devenir encore plus impétueux, mais tends-lui amicalement la
main et accorde toi avec lui en paix, pour qu'il règne de nouveau entre vous une vieille
amitié ! »
5. Avec cela donc il n’est pas énoncé le mot gifle. Vraiment avec cela J'aurais concédé au plus fort
le droit d’asservir son frère ou voisin plus faible, chaque fois qu’il lui eût plu, non seulement avec une,
mais avec deux gifles. Et c’est aussi ainsi que sont les choses en ce qui concerne la querelle pour le
vêtement. Mais pour comprendre plus exactement une telle querelle dont le motif est le vêtement, il
faut avoir une connaissance au moins partiellement des usages domestiques et des coutumes des
Hébreux.
6. Depuis le temps ancien il y avait entre eux cet usage et coutume : Si quelqu'un, dans une
période où il n'avait habituellement pas d'argent et même pas d’animaux domestiques à vendre, avait
toutefois besoin d’un vêtement ou d'un manteau ou des deux pièces d'habillement, alors celui-ci allait
chez l'un ou l'autre couturier de sa communauté ou de sa localité, il lui exposait sa situation et
établissait avec lui le terme de paiement.
7. Maintenant cependant il arrivait très souvent que quelqu'un ne puisse pas honorer le terme de
paiement, ou bien très souvent même ne le voulait pas. Et le producteur du vêtement et du manteau
était alors obligé, mais avec un petit intérêt, d’attendre encore jusqu'à une prochaine voire même –
une seconde – oui, même jusqu'à une troisième et dernière date, et jusqu’à ce que ce troisième et
dernier terme de paiement soit finalement passé. Après le troisième terme le producteur du vêtement
et du manteau avait le droit d'exiger ce qu’il avait négocié avec celui auquel il avait fourni le manteau
et le vêtement ; et alors devant un juge souvent la dispute s’envenimait. Le fournisseur du vêtement
voulait son dû ; le possesseur du vêtement et du manteau cependant alléguait toutes sortes de
raisons pour lesquelles, même après avoir passé le troisième terme, il ne pouvait pas satisfaire son
créancier.
8. Pour ce cas il existait chez les Hébreux une loi pour laquelle, en cas d'une réelle incapacité de
payer, la communauté était obligée à dédommager le fournisseur de l'habillement pour le maintenir
ainsi en mesure de continuer son occupation. En contrepartie elle avait cependant le droit de se
venger par la suite sur l'habitant de la communauté incapable de payer, au cas où elle s'apercevait
que celui-ci aurait pu payer, ce que cependant parmi dix de ces débiteurs à peine un ne voulait en
passer par là, et même cet un savait porter devant la communauté toutes sortes de raisons pour
justifier son incapacité de payer permanente.
84la langue dans laquelle le Seigneur dictait à Lorber. [N.d.T.]

9. De cette façon dans une telle communauté on arrivait souvent à des controverses qui duraient
des années, et une fois Je fus questionné sur ce qu'était la chose juste à faire pour affronter de telles
maladies. Et c’est justement alors que Je dis : « Le moyen le meilleur et le plus efficace consiste
d'abord à être parfaitement honnête et loyal selon la Loi de Moïse, sur la base de laquelle personne
ne doit désirer ou prétendre ce qui appartient à son prochain. Mais étant donné qu'il s'agit d’une
querelle concernant un vêtement, voici ce qui est préférable pour le débiteur et pour le créancier : « Il
vaut mieux lui laisser une ou deux fois son vêtement – et à la fin ajouter même le manteau – plutôt
que d’impliquer toute la communauté dans de nombreuses controverses inutiles et contradictoires ».
10. Maintenant, qui sait ceci, ne peut absolument pas Me donner tord parce que Je lui ai donné ce
conseil, dans le but qu’ensuite soit maintenu la paix et à la concorde entre eux. Mais l'évangéliste, vu
que pour lui, écrire était déjà devenu un peu ennuyeux, a voulu rapporter cette chose avec le moins
de mots possibles pour s'épargner du temps et de la peine, car écrire en ce temps n’était pas aussi
rapide qu’aujourd'hui, mais seulement très laborieux et lent. Et pour une page de ce type,
qu'actuellement un écrivain même seulement moyennement habile écrit en 20 – 30 minutes, le
Rabbas à Sidon (85), ou Luc à Jérusalem ou à un Théophile à Athènes, à Corinthe ou bien à Syracuse
où il s'arrêtait souvent temporairement, il fallait, avec beaucoup d’application, pour le moins huit jours.
En effet il devait graver les caractères avec un stylet de fer sur de dures dalles expressément
préparées, ou bien il devait précisément peindre les caractères sur un parchemin avec un délicat
pinceau de peintre.
11. Pour un peintre ou un écrivain au pinceau, ou dans le cas d’un expert, l'écriture des caractères
alphabétiques était évidemment un peu plus rapide qu'avec le vieux stylet, mais pas énormément. Et
cela fut ensuite aussi la raison pour laquelle les écrivains de Mon temps s'exprimaient aussi
brièvement. Et le Rabbas, avant avoir mis devant lui sur le parchemin son dernier Évangile, c'est-àdire quinzième, il lui fallut pour un tel travail presque vingt-cinq ans, pourtant il le fit d’une manière très
diligente et alerte. Qu'alors de tels écrivains s'expriment le plus brièvement possible, en ne
mentionnant seulement les Mots principaux et omettent les choses secondaires [utiles] pour
l'explication des concepts principaux, cela vous sera maintenant bien compréhensible.
12. Mais quelqu'un ici demandera très facilement : « Moïse et même les autres prophètes des
temps anciens ont écrit des livres étendus ; combien de temps a-t-il donc fallu à Moïse pour écrire
seulement les cinq Livres connus, sans parler du sixième et septième Livre avec son considérable
appendice prophétique ? ».
13. À cela alors Je vous dis que, selon l’écriture d’alors, tous les Livres écrits par lui, dans leur
globalité, ne constituaient pas plus que l’Évangile que Jean a fait sur Moi, parce que Moïse écrivait
encore dans l'écriture hiéroglyphique égyptienne bien connue par lui. Et seulement au temps des
Juges, qui étaient encore très experts dans cette écriture ainsi que dans ses correspondances
[symboliques], les Livres de Moïse furent rapportés, avec les lettres de l’hébreu ancien, sur
parchemin, que dans l'ancienne ville du Caire ils savaient bien préparer.
14. Mais même cette écriture était incompréhensible à la plupart des hébreux vivants de Mon
temps, parce que n’apparaissaient pas les voyelles entre les consonnes (86) ; et on se trouva forcé
d’en faire une nouvelle copie, à laquelle les soi-disant anciens docteurs de l’Ecriture [ou les scribes]
participèrent pendant plus de deux cents ans. Le nom docteur de l’Ecriture ne provient donc pas du
fait qu’il comprenait le juste sens de l’Ecriture, sujet sur lequel la plupart des scribes ensemble avec
les Pharisiens étaient les plus authentiques imbéciles, mais parce qu'ils savaient lire l'ancienne
Écriture dépourvue de voyelles du temps des Juges. Donc vous ne devrez pas être étonné du fait
qu’entre de tels docteurs de l’Ecriture il y avait toujours une bataille verbale sans intérêt à cause de
leur complète cécité. Avec cela sont illustrés d’une manière suffisamment compréhensible les susdits
deux textes douteux.
85Auteur de l'Évangile de Matthieu.
86Comme c’est encore le cas dans la langue slave, qui du reste a aussi quelque affinité avec la langue des origines.

522. Chapitre
Jésus n'a jamais dit la phrase : « Je suis venu seulement pour faire s'insurger
l'homme contre son père, la fille contre sa mère et la belle-fille contre son
beau-père », et donc, à travers cette Révélation, Il communique la phrase
originale dite en ce temps.
22 mars 1864
1. Mais maintenant on en vient au chapitre 10 avec les versets 34, 35, 36 (Matthieu), où il est dit :
2. « Vous ne devez pas vous imaginer que Je suis venu pour répandre la paix sur la Terre. Je ne
suis pas venu vous donner la paix de ce monde, mais plutôt l'épée pour la bataille.
En effet Je suis venu seulement pour faire s'insurger l'homme contre son père, la fille contre sa mère
et la belle-fille contre son beau-père.
Et les ennemis de l'homme seront ceux qui habiteront vraiment dans sa maison ».
3. Qui prend à la lettre ces trois versets, qui en outre sont traduits très imparfaitement, entre
inévitablement dans un labyrinthe d'erreurs, dont il ne peut sortir même pas avec la lumière du soleil
central primordial. En effet, il résulte de ce qui précède, que J'enseigne et demande d’avoir tous les
comportements imaginables pour que les hommes soient conciliants, calmes et gentils entre eux ; et
même Moïse enseigne dans son quatrième Commandement, de Ma bouche : « Honore et respecte et
aime ton père et ta mère, pour que tu vives longtemps et que tu sois bien sur la Terre ».
4. Comment aurais-Je pu alors, M’ériger en opposition avec tout ceci, et énoncer une doctrine sur
la base de laquelle le fils avec son père, la fille avec sa mère, la belle-fille avec son beau-père, etc.
auraient dû vivre ensemble en discorde continue, avec l'épée au poing, en outre dans une même
maison ! ?
5. Pour comprendre ces textes, qui, à juste titre, à l’origine ont été donnés par Moi, et pour les
concilier avec Ma Doctrine, il faut d'abord savoir en quelle occasion Je les ai exprimés, et comment Je
les ai exprimés pour en donner une juste traduction.
6. L'occasion fut lorsque Moi, dans une localité de la Galilée, J’enseignai au peuple les devoirs
auxquels ils étaient tenus envers Dieu et envers eux-mêmes réciproquement. Et Je leur dis : « Je ne
vous enseigne rien d’autre sinon ce que Mon Père depuis l'éternité M'a enseigné. De Lui vous dites
qu'il est votre Père, mais Vous ne le reconnaissez pas et Vous ne l'avez jamais reconnu. Si en effet
Vous le connaissiez, vous Me connaîtriez aussi, car c’est le Père qui M'a envoyé à vous ! »
7. Ils dirent : « Fais-tu cela de toi même ? (87). Ne sommes-nous pas des fils d'Abraham, et Dieu ne
dit-Il pas à Abraham que tous ceux qui descendrons de lui, sont Ses fils ? »
8. Mais alors Je M'échauffai et dis : « Oui, vous devriez être des fils de Dieu, sur la base de la
descendance d'Abraham ; mais vous ne l'êtes plus déjà depuis longtemps, votre père est Satan, votre
mère est légion de tous les diables, et votre beau-père de votre belle-fille est votre presque
incommensurable cécité, paresse et malveillance. Et ceux-là sont les ennemis des hommes et sont
aussi vos colocataires ! Et qui de vous veut de nouveau parvenir à la vraie progéniture de Dieu, que

87« Qui crois-tu donc être ? … ». [N.d.T.]

celui-ci prenne l'épée de la vérité que Je vous dis, et combatte contre ses colocataires jusqu'à ce qu’il
les ait vaincus ».
9. Alors évidemment le groupe de Pharisiens et de scribes demanda comment Je pouvais oser leur
déclarer qu’ils étaient des fils de Satan, des fils de tous les diables et de leur cécité, de leur paresse et
de leur malveillance, alors que tous, ce qui était prouvé, descendaient de la tribu de Levi !
10. Mais Je dis : « Selon la chair certainement, mais selon l'esprit vous n'êtes pas, comme Levi,
d'en haut, d'où Moi-même Je proviens, mais plutôt d’en bas. C’est pour cela donc que vous Me
méconnaissez, vous Me haïssez et vous Me persécutez ».
11. De ce que J'ai dit résultera évidement pour chacun, et spécialement à un expert valable et bien
connaisseur de Ecriture juive, que ces trois versets qui vous ont frappé dans le chapitre 10, écrits à
Sidon par le pseudo-évangéliste Matthieu, ou mieux comme déjà dit par le Rabbas, Je les ai exprimés
justement seulement à l'occasion que Je vous ai un peu fait connaître, et textuellement de la manière
dans laquelle maintenant Je vous les ai rapportées. En effet ceux existant dans la traduction de
l'évangéliste, et que vous avez remarqués comme entièrement en contradiction avec Mon Esprit, on
comprend tout seul qu'ils annuleraient directement Mon Enseignement principal de l'amour du
prochain, comme même la Loi de Moïse.
12. Qui parmi vous tous, s'il possède seulement un brin de foi en Moi et en Ma Doctrine, peut
s'attendre à ce que Moi, aujourd'hui recommande vivement à tous les hommes, de la manière la plus
solennelle, d'aimer et reconnaître Dieu en toute chose, et le prochain comme soi-même, et que
demain J’arrive avec un autre Commandement et dise : « Haïssez-vous et persécutez-vous
mutuellement autant que possible avec l'épée au poing » ?
Je pense qu'un maître semblable, provenant du règne des Barbares, vous vous trouveriez
évidemment dans l’obligation de le mener dans une solide structure de sécurité, puisqu'un maître de
ce genre devrait être évidemment dans un asile.
13. Et puisque Je vous ai expliqué aussi ces textes dans leur juste et vrai Esprit, vous
comprendrez après tout qu'avec cela Je ne contredis pas le moins du monde Ma divine Sagesse et
donc que Je ne suis pas un fou comme l'ont déjà déclaré beaucoup d'écrivains du temps nouveau ;
chose qui, toutefois, ne Me remplit pas de colère contre eux, au contraire Je leur pardonne parce
qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Et donc, sur ces versets douteux, tout est bien maintenant.
Amen.

523. Chapitre
Le Seigneur donne une explication plus détaillée du verset : « Soyez rusés
comme les serpents, mais sans fausseté comme les colombes ». Sur le
prodigieux transport des douze apôtres à travers l'air. Prendre soin du
début de la diffusion de la Doctrine dans le monde.
22 mars 1864
1. Ecris : En ce qui concerne les versets 16 et 17 du chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu, dans
l'œuvre « Jean » (88) dictée par Moi cela a déjà été dit non seulement une fois, mais de nombreuses
fois. Malgré cela Je veux vous en donner une explication plus détaillée.
88Il faut entendre « le Grand Évangile de Jean ». [N.d.R.]

2. Je le dis déjà aux apôtres, lorsque pour la première fois Je les ai envoyés pour Me précéder, et
cela déjà dans Ma première année de Magistère, période où les hommes en général savaient encore
peu sur Moi. En Galilée oui ils savaient ici et là, en Samarie aussi, mais dans la zone de Jérusalem on
savait encore peu de Moi, et même ceux qui savait quelque chose, par peur des Pharisiens, le tenait
pour eux de la manière la plus secrète possible. Et c’est pour cela que Je dis aux apôtres que
J'envoyai pour un temps court Me précéder :
3. « Voyez, Je vous envoie maintenant comme des moutons au milieu des loups ; donc soyez
rusés comme les serpents, mais toutefois en même temps sans fausseté comme les colombes.
Gardez-vous de certains de ces hommes mondains haut placés, puisque ce sont ceux-là qui
chercheront à vous ruiner là où c’est possible. Si vous arrivez dans une ville où vous rencontrerez des
hommes de ce genre, ne restez pas, mais repartez vite de cette ville et même secouez la poussière
de vos pieds. Si en effet, comme vous le savez, ils Me persécutent, Moi le Seigneur, combien plus ils
vous le feront ; s'ils Me donnent le titre de Satan, ils ne vous salueront pas comme des anges de Dieu.
4. Lorsque Je vous enverrai pour la deuxième fois, dans le monde entier, vous aurez à souffrir
toutes les persécutions possibles par amour de Mon Nom, et vous serez livrés aux tribunaux.
Toutefois n'ayez jamais peur de ceux qui peuvent, oui, tuer le corps, mais qui ne peuvent pas faire
quelque dommage à l'âme. Et lorsque vous serez interrogés dans les tribunaux, ne craignez alors pas
ce que vous devrez répondre, car vous sera mise sur la langue une réponse contre laquelle les juges
ne seront en mesure de rien objecter.
5. Mais Je dis que Ma Parole sera bien loin d’être arrivée à tous les hommes, au moment où Moi,
Je viendrai de nouveau parmi vous et jugerai les peuples qui se sont toujours employé à s'opposer à
Moi et à vous avec hostilité ».
6. Avec cela la prophétie est tournée en premier lieu vers la chute de Jérusalem, et pour des temps
plus lointains vers toutes les formes de paganisme de la prostituée de Babel.
7. Ici les disciples et plus précisément les apôtres, un peu intimidés, Me demandèrent, si même
déjà cette fois ils seraient traînés devant les tribunaux de toutes sortes par les hommes puissants. Et
Je leur dis : « Cette fois vous aurez peu à faire avec les ennemis de la Lumière. Mais lorsqu’un jour
J’aurai laissé corporellement cette Terre, alors vous aurez beaucoup à supporter par amour de Mon
Nom, et précisément de la part des hébreux et de leurs prêtres.
8. Toutefois pensez toujours que Je ne vous laisserai jamais seuls, et même d'abord Je vous
donnerai la force et le pouvoir de vous défendre de la manière la plus énergique, en cas d’extrême
nécessité, contre Mes et vos ennemis. Et les loups parmi lesquels Je vous enverrai, comme Je vous
envoie aussi maintenant, ne pourront que peu ou rien vous faire de mal si vraiment en Mon Nom vous
êtes rusés comme les serpents, mais toutefois en même temps sans fausseté comme les colombes.
9. Vous marcherez sur des serpents, des scorpions et des salamandres, et ceux-ci ne pourront pas
vous nuire, et si on vous donne à boire du poison, cela n'aura aucun effet.
Cela pour votre consolation !
Ayez toujours confiance en Moi et ainsi Moi aussi Je ne vous abandonnerai jamais, mais Je resterai
auprès de vous en Esprit avec tout Mon Amour, Ma Sagesse, Ma Puissance et Ma Force, chose qui
pour vous sera la plus grande et la plus efficace aide contre tout ennemi de quelque genre qu’il soit. ».
10. Après quoi Mes apôtres partirent deux par deux dans différentes directions et prêchèrent Mon
Nom et que le Royaume de Dieu était arrivé auprès des hommes.
Dans la zone de Jérusalem cependant ils ne vinrent pas, mais plutôt par contre dans les zones de
Sidon, Tyr et Jappé, en Galilée, et certains d'entre eux poussèrent même jusqu’en Syrie.
11. Mais cette mission voulue par Moi ne dura pas très longtemps.
Lorsque Moi, dans Mes marches solitaires, J’arrivai à Kis de Kisjonah, et là après quelques jours

passés en compagnie de Mon ami et de beaucoup des membres de sa famille et de domestiques Je
montai sur une montagne plutôt haute, alors Je fis apporter, par Mes domestiques invisibles et de la
manière prodigieuse connue à travers l'air, sur cette montagne où Je Me trouvais, tous Mes douze
apôtres envoyés en mission et Je Me fis raconter par eux beaucoup de choses. Et vous voyez, ils Me
racontèrent que tout s’était bien passé, sauf seulement dans une localité où ils avaient rencontré un
garçon possédé par de mauvais esprits qui n'avaient pas obéi à leur sommation.
12. Ils se plaignirent aussi de ce Jean de Samarie déjà connu de vous, qui de son initiative prêchait
en Mon Nom Ma Doctrine qu’il avait entendue en Samarie, et en Mon Nom accomplissait même des
miracles ; et Je leur demandai ensuite s'il était pour Moi ou contre Moi. Et ils dirent : « Pour Toi ! ». Et
alors Je dis : « Laissez-le donc agir tranquillement ».
13. Ce Jean est celui-là même qui plus tard à Damas prêchait Ma Parole en Mon Nom avec une
telle efficacité qu’il convertit, dans cette grande ville mondaine, plusieurs milliers de personnes. Et
Paul – précédemment Saül – alors qu'il était encore au service des Pharisiens, trouva nécessaire de
se rendre à Damas avec une troupe, pour persécuter là les chrétiens de la manière la plus cruelle.
14. Mais alors Moi-même Je Me suis opposé à lui et, comme il vous est connu, Je l'ai tellement
transformé que déjà après deux jours il devint un de Mes apôtres les plus enflammés, et à cet égard il
participa à la diffusion de Ma Doctrine, et précisément parmi les païens, d’une manière majeure et
plus décisive que tous les autres douze apôtres et leurs nombreux disciples. Ceux-ci se rendirent
dans les nombreux royaumes connus de la Terre, mais ils obtinrent peu, même dans la grande région
des Hébreux, où douze années après Ils fondèrent des communautés, comme à Laodicée, à Sardes,
à Tyr, Smyrne, et d’autre encore. Mais ces communautés déjà en peu de temps s'éloignèrent si bien
des principes fondamentaux de Ma Doctrine, qu'ensuite Je dus nécessairement présenter la plupart
d'entre eux comme complètement répréhensibles, par Jean dans son Apocalypse.
15. Pierre même, alors qu’il était encore à Jérusalem, où il se tenait habituellement, spécialement
dans la maison de Lazare ou dans la maison de Nicodème ou dans celle de Joseph d'Arimatie, se
trouva forcé de réunir vraiment à Jérusalem un soi-disant Concile, où il écrivit à ces communautés ce
qu’elles devaient rigoureusement observer en partie encore comme hébreux et en partie comme
chrétiens – lequel Concile a été rapporté très brièvement par l'évangéliste Luc et porta peu de fruits, –
à la suite de quoi, lors d’une rencontre, Paul fit à Pierre des reproches très sévères, puisque ce
dernier avec les hébreux voulait être encore parfaitement un juif et attribuait une valeur trop grande
aux préceptes que J'avais aboli, et il alourdissait la conscience des hébreux qui croyaient en Moi, –
cependant lorsqu’il se trouvait tout seul parmi les païens, alors il dénigrait les coutumes et traditions
des Hébreux abolis par Moi et prenait leur parti.
16. Pour cette raison Moi-même ensuite invitai Pierre à se rendre chez le commandant romain
Corneille. Celui-ci en effet le désirait parce qu'il était baptisé en Mon Nom, ainsi que toute sa famille,
pour qu'ils fussent ainsi rendus capables de venir à Moi avec Mon Esprit à l'œuvre en eux.
17. Pierre y alla, et lorsqu’il arriva près de la maison de Corneille, qui se trouvait au centre d'un
grand jardin, il lui vint une grande faim et il Me pria de bien vouloir le fortifier aussi dans le corps pour
la tâche qui l'attendait. Et vous voyez, J'envoyai a Pierre visiblement un ange du Ciel qu'il lui apporta,
enveloppés dans une nappe blanche, de la nourriture dont la consommation était interdite aux
Hébreux. Pierre dit alors, en voyant la nourriture : « Seigneur ! Cela est une nourriture impure interdite
aux Hébreux, comment puis-Je la prendre ? ».
Mais Je lui dis : « Ce que J'ai purifié, est pur même pour les Hébreux ; donc mange-la, et ensuite va
faire ce dont tu es chargé ! ».
18. Pierre consomma alors la nourriture impure et alla ensuite chez Corneille, où de nouveau il
devint un peu contrarié envers Moi, parce que Moi-même entretemps J'avais donné le Baptême à
Corneille et à sa famille, et Pierre les trouva tous en possession du Saint-Esprit.

Chapitre 524
V. Sur le temps de la Résurrection du Seigneur.
Seul le vrai et juste Évangile est celui de Jean, le préféré de Dieu. Sur les
causes de la manipulation de la Doctrine, laquelle Doctrine, en 1864, sera
encore entachée de mensonge, mais elle vaincra toujours. Sur la fin des
institutions ecclésiastiques.
22 mars 1864
Sur le pourquoi on doute en ce qui concerne le temps de Ma Résurrection, que ce qui suit serve
d’explication pleinement valide pour vous.
1. Tout d'abord J'avais déjà dit auparavant de nombreuses fois à Mes apôtres et disciples, que le
troisième jour – et non pas après qu'il se serait complètement passé trois jours – Je ressusciterai par
Mon vrai Pouvoir, car J'avais aussi le Pouvoir de laisser volontairement la vie du corps s’en aller de
Moi, pour que chaque créature puisse arriver à la béatitude.
2. En ce qui concerne les différences dans l'indication des évangélistes, elles sont fondées toutes
sur la même base sur laquelle se fondent les autres contradictions qui vous ont déjà été expliquées.
Seul ce que dit Jean est parfaitement juste.
3. Il serait aussi parfaitement juste même ce qu’ont dit les autres évangélistes et apôtres sur cette
circonstance ; cependant en ce qui concerne l'authentique Évangile de Matthieu, vous savez déjà
comment sont les choses.
4. Le pseudo-évangéliste Matthieu était certainement un homme entièrement honnête et un
chercheur de la vérité, et était extrêmement zélé dans ses enquêtes sur la vérité de ce qui était arrivé
environ vingt ans auparavant, lorsqu’il commença à composer et écrire son Évangile. En ce temps
dans tout le Pays des Hébreux ne se trouvait plus aucun de Mes apôtres, bien qu’il ne manquait pas
particulièrement d’autres témoins pour une telle période.
5. Mais comme habituellement cela se produit en de semblables circonstances, de très
nombreuses personnes, de toutes les localités que J'avais visité, racontaient des choses différentes
sur Moi ; d'habitude cependant seulement ce qu’ils avaient vu, entendu et expérimenté de Moi dans
leurs localités. Et ainsi il est donc compréhensible que pour le Rabbas, comme aussi pour beaucoup
d'autres évangélistes, même avec les plus honnêtes intentions il était impossible de se faire une
opinion complètement claire sur tout ce qui avait été fait et enseigné par Moi et qui M'avait été offert.
6. Oui, ici certains demanderont : « Pourquoi n’ai-Je jamais éclairé Moi-même plus clairement de
tels hommes, pour qu'ensuite ils eussent été en mesure de mettre sur parchemin seulement la
parfaite et pure vérité ? ».
7. Mais Je dis qu'avec les personnes entièrement honnêtes qui avaient cette aspiration, cette
illumination ne leur a jamais manqué. Mais plus tard ce que le monde, déjà devenu très égoïste, a fait
de telles traditions honnêtes, cela ne dépend pas de Moi, puisque chaque homme a sa volonté
parfaitement libre. Mais que Je ne l'aie jamais fait manquer de discernement, cela vous le montrent –
pour ainsi dire déjà à partir de Mon temps – tous les grands et petits conciles auxquels était confié la
tâche, à travers Mon Esprit, de séparer la Vérité du mensonge qui s’y était insinué, et de le rejeter à la

face à toute la Communauté. Quoique cependant la mauvaise herbe proliférât partout parmi le grain,
toutefois elle ne réussit pas à l'extirper complètement. Et il se produit même dans ce temps, comme ici
et même dans d’autres lieux, des purifications très puissantes, et l'ennemi de la vérité ne sera plus en
mesure de faire rien contre d'eux.
8. Donc Je construis maintenant de grandes digues contre chaque marée de mensonge et établis
le vrai rocher de Pierre, que les portes de l'Enfer ne pourront pas vaincre.
9. Il y aura encore beaucoup de disputes et de combats parmi les hommes sur cette Terre, dans
lesquels le mensonge sera continuellement pire, et cela jusqu'à ce que pour tout un chariot de foin,
formé entièrement de mauvaise herbe, aucun homme n’offrira même pas un centime. Et chacun
trouvera sa plus grande joie dans les rayons de la vraie Lumière des Cieux.
10. En ce qui concerne en outre l'explication spirituelle sur Ma Résurrection, cette explication a
déjà été donnée par Moi depuis longtemps, ainsi que sur la manière dans laquelle chaque homme doit
entendre et retenir la Trinité. En ce qui concerne le réveil de Lazare, de cela J'en parlerai au cours
d'ultérieures Communications dans l'Évangile de Jean, ainsi que de beaucoup d'autres choses.
11. Il est vrai qu'une certaine partie des érudits soutiennent maintenant la thèse que l'Évangile de
Jean n'a pas été écrite de sa main. Mais Moi Je dis qu'il a été écrit de sa main. Certes, tant qu’il venait
en tournée avec Moi comme apôtre, il écrivait seulement des fragments, en notant les choses dignes
d'être rappelé. Mais dans son soi-disant exil dans l'île de Patmos – qui pour lui cependant n'était pas
du tout un exil, puisqu'avec cette proscription un romain droit et puissant l'avait seulement soustrait à
la fureur vexatoire des hébreux – dans la forteresse du grec Cado, déjà connu de vous dans l'Évangile
de Jean, qui vivait temporairement lui-même à Jéricho, il put mettre incontestablement dans le juste
ordre son Évangile, au coté de Marie, et avec elle il annonça pour les descendants seulement ce qui
était nécessaires pour leur béatitude. De tout le reste par contre il dit, à la fin, que J'avais fait et avais
enseigné encore de très nombreuses choses qui n'avaient pas été écrites dans ce Livre, et que si
quelqu'un les avait écrites dans des livres, le monde ne les aurait pas comprises. Et avec cette
observation fondée il conclue son Évangile – presque vraiment dans le temps dans lequel Jérusalem
était détruite par les Romains. Après quoi Jean vécut encore beaucoup de temps et mit sur parchemin
ses visions avec le titre d'« Apocalypse de Jean ».
12. A cette occasion de nombreuses fois il fut aidé dans l'écriture par un ami affectionné au-delà de
toute mesure, parce qu'en ce temps il avait déjà un âge de plus de cent ans. Son ami s'appelait aussi
Jean, nom qui cependant lui avait été donné par Jean à l’occasion au cours de laquelle l'évangéliste le
baptisa et répandit sur lui Mon Esprit. En effet de naissance cet ami de Jean était un grec et n’avait
naturellement pas du tout ce nom, ce qui pour nous n’a que peu ou même aucune importance, parce
qu'il n'avait aucune célébrité historique quoiqu’il appartenait à la servitude du grec Cado.
13. Qui aurait le temps et des possibilités économiques, pourrait vérifier encore aujourd'hui (1864)
la véracité du séjour de Jean dans le sud de cette péninsule grecque-asiatique.
Cette péninsule en période de haute marée apparaît presque totalement comme une parfaite île, en
étant reliée à la terre ferme de l'Asie seulement par d'une langue de terre extrêmement étroite bordée
de falaise.
14. Et ainsi maintenant nous savons même comment sont les choses, selon la vérité, en ce qui
concerne Jean ; il est, il était et reste Mon préféré, et qui vit et agit selon son Évangile, celui-ci sera de
Ma part retenu [préféré] comme lui.
15. Si pour vous il se trouve ou si on devait trouver dans les Évangiles encore quelque chose
d’apparemment contradictoire, alors adressez-vous pour cela à Moi, et Je vous l'expliquerai comme
Je vous l’ai expliqué maintenant affectueusement et volontiers. Je pense cependant que vous ne
trouverez plus beaucoup de choses scandaleuses ; en effet beaucoup ont déjà été expliqué dans le

« Jean », et ce qui est surtout scandaleux pour tous les érudits de ce monde Je peux vous l'expliquer
maintenant.
16. Dans ce temps (1864) Je laisse encore invectiver sur Moi des érudits mondains très singuliers.
Je vous le fais remarquer pour que vous n'ayez pas à vous scandaliser pour leurs écrits lorsqu’ils
vous arriveront sous les yeux. En effet Je permets cela pour donner sa part à la prêtraille païenne. En
effet quand leur Salvator mundi (Sauveur du monde) sera détruit, qu’en sera-t-il ensuite pour euxmêmes et leurs institutions ecclésiastiques ? À la fin rien plus que des croque-morts payant ; et pour
ceux-ci alors il y a le dicton : « Laissez le mort être enterré par les morts, vous qui vivez par contre
suivez-Moi ! ». Amen.

Chapitre 525
« Le règne des Mille Ans » : sa signification et sa correspondance.
Christ doit être l'unique vraie valeur intérieure de la vie de tous les
hommes.
26 mars 1864
1. "En tant que seul vrai Christ, J'ai œuvré pour que les hommes puissent reconnaître et atteindre
la vraie vie intérieure. Et ce sera un vrai roc que les pouvoirs de l'enfer ne surmonteront pas : Je serai
la pierre angulaire que beaucoup de constructeurs ont jetée ici ou là. Le malheur adviendra à celui qui
offensera cette pierre angulaire, il sera brisé en pièces comme une fiole fragile. Celui sur qui la pierre
angulaire tombera sera écrasé en poussières et en cendres! Et c'est ainsi que viendra Mon Règne
des mille ans qui a été mal compris jusqu'à maintenant.
2. Celui qui examine soigneusement les antiques chiffres arabes, par voie d'analogie, verra dans
leur configuration quelque chose d'autre que le millier d'unités dans le nombre "mille".
3. Le chiffre "un" dans le nombre 1000 Me représente dans Ma personnalité humaine et les trois
zéros après le "un" Me représentent dans l'ampleur de Ma Trinité Divine. Ainsi, l'expression "Un millier
d'Années" signifie que le nombre 1000 Me représente dans l'ampleur de Ma Divinité, celle-ci étant
représentée en conséquence.
4. Mais le mot "année" dénote le temps pendant lequel Je resterai le premier à la direction, jusqu'à
la fin, guidant et menant les nations de cette terre, en partie par Moi-même et en partie par beaucoup
de Mes domestiques nouvellement éveillés. Ils (les hommes de cette période ainsi bénie) devront
aussi passer une épreuve pour leur liberté de vie, de même qu'ils ont maintenant une bataille dure
avec le matérialisme. Mais après avoir réchappé à cette bataille, ils seront habillés avec le Vêtement
d'Immortalité. Vous vivez donc dans la Grande Période Transitoire.
5. Heureux est celui qui accepte ces choses avec foi dans son cœur sans être fâché par les
nombreuses diableries commises dans ce monde. Elles ne dureront pas longtemps, car J'y couperai
court pour Mes Élus qui Me loueront alors et se réjouiront. Je ne jetterai pas les dirigeants justes de
leurs trônes, mais les remplirai de Mon Esprit, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger, ainsi
que Je l'ai prophétisé aux hommes pendant Ma vie terrestre, tout cela sera accompli."
6. Mais Je serai à la grande porte d'entrée pour la vie éternelle et à tous Je crierai : « Vous tous
venez à Moi, vous qui êtes fatigués et opprimés, Je veux tous vous revigorer ; le joug que Je vous ai
imposé deviens à l'avenir très doux, et Mon chargement très léger ! ».
Cela Je vous le communique et Je vous le fais savoir ici, en tant que votre cher Seigneur et Père.
Amen.

Chapitre 526
L'actuelle position des lieux en Palestine, qui sont cités dans l'Évangile de
Jean et dans l'ancien Testament, ne sont plus les originaux du temps de
Jésus.
29 mars 1864
Écrivain : Léopold Cantily.
1. Puisque tu M'as demandé déjà quelques fois si les noms des lieux et même leur position sont
identifiables avec ceux indiqués par les quelques guides de voyages et producteurs de papiers
géographiques, et précisément dans le livret vert (89) que tu lis justement chaque jour pendant un peu
de temps, – alors Je dois vite te faire remarquer qu’on ne trouve presque plus un lieu que Mes pieds
et ceux de Mes apôtres ont foulé de Mon temps, et cela dans tout le Pays des Hébreux – quel que
soient maintenant les noms des lieux et des localités. En effet beaucoup de lieux ont été tellement
ravagés par tant de païens qui pénétrèrent successivement dans ces terres, que maintenant personne
ne peut plus dire même pas de loin : « Tu vois, cela est le lieu où le Seigneur a enseigné et a fait ceci
et cela en présence de Ses apôtres ».
2. Un unique lieu – Bethleem – se trouve encore presqu’à peu près dans la même place, et au-delà
de la vallée, sur une montagne, il y a le château de David que J'ai décrit, et dont on trouve encore
seulement ici et là quelques pierres délaissées. En ce temps [1864] à la place il y a un couvent avec
une église, dont les habitants à la soutane brune sont très experts dans la distribution aux pieux
pèlerins, en échange d'argent, de toutes sortes de reliques.
3. En ce qui concerne la position de Jérusalem, elle est à considérer comme vraie pas plus que
pour un huitième, par rapport à la place où il y avait un temps le grand Jérusalem. De la localité de
Béthanie il n'est plus possible de trouver la moindre trace. Sur la Montagne des Oliviers il y a encore
une petite habitation avec quelques ruines qui s’appellent maintenant Béthanie. En Mon temps
l'habitation et l'auberge appartenant à Lazare, sur la Montagne des Oliviers, étaient appelés par
quelques hébreux « Petite Béthanie ». Cette localité cependant auparavant avait pour nom Betphage.
Ainsi même d'Emmaüs près de Jérusalem il n’y a plus à présent quelque trace.
4. Combien grandement est changé la position de Jérusalem, le montre le fait que maintenant la
Montagne des Oliviers – qui maintenant a aussi un aspect complètement différent de ce qu’elle avait
alors – se trouve maintenant presque totalement à l’est de la nouvelle Jérusalem turque, alors que
l’ancienne Jérusalem se trouvait en grande partie plus à l’est qu'à l’ouest de la Montagne des Oliviers.
5. Beaucoup de temps après Moi un empereur romain oriental, du nom de Justinien I, a donné aux
Hébreux la permission, et même l'ordre, de réédifier Jérusalem ensemble avec le Temple, dont ils
auraient sûrement trouvé encore les pierres des fondations, comme elles étaient de Mon temps. Alors
partout un grand nombre d’hébreux très aisés se rendirent, avec beaucoup de constructeurs et
d’ouvriers, sur la place du précédent Jérusalem, et là voulurent commencer à tout reconstruire partout
où ils trouvaient les traces sûres du Jérusalem d'un temps. Toutefois ils furent mis en garde par un
pieux homme vivant dans cette zone, qui vivait selon l'enseignement de l'apôtre Philippe et prêchait
l'Évangile, à ne pas persister dans leur intention, car, s'ils n'avaient pas écouté ses paroles, selon la
prédiction du prophète ils auraient sûrement encouru quelque grande maladie.
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6. Mais ils se moquèrent de ce prophète et commencèrent à creuser dans tous les lieux où ils
trouvaient des traces de l’ancienne Jérusalem et à ôter les décombres. Et tu vois, une demi-journée
de travail ne se passa pas, qu’il se fit un tremblement de terre d'une intensité énorme, et peu après de
l'intérieur de la Terre fit irruption, sur toute la place de l’ancienne Jérusalem, un feu violent de type
volcanique qui détruisit vraiment la partie la plus importante de l’ancienne Jérusalem, et cela à un
point tel qu’en vérité aucune pierre ni roche quelconque ne resta intact. Les pierres et les roches
furent broyées et réduites en une espèce de gravier qui s’écoula à plusieurs heures de distance [de
marche] de cette place. Ce site se présente encore jusqu'à aujourd'hui comme un désert, et donc
personne ne peut supposer qu’à cette place un temps se trouvait l’ancienne Jérusalem. À l'occasion
du jaillissement de ce feu de type volcanique furent exterminés plusieurs milliers d'hommes au travail.
7. Ce prodige fut porté à la connaissance de l'empereur à Rome par ceux qui furent sauvés par
une fuite rapide, et ils jurèrent que cela s'était passé exactement ainsi. L'empereur crut à ce prodige,
mais après deux ans il voulut toutefois ériger sur cette place un grandiose monument pour indiquer
avec lui aux descendants à quelle place se trouvait un temps le grand Jérusalem.
8. De nouveau vinrent des constructeurs et des sculpteurs dans le lieu de Jérusalem et ils
commencèrent à se choisir une place qui était la plus appropriée pour un semblable monument. Ils
trouvèrent une telle place et commencèrent à creuser les fondations.
Mais pour eux cela n’alla pas mieux que pour les précédents ; en effet vite s’éleva à nouveau un feu
de l'intérieur de la Terre qui en blessa beaucoup ; mais ceux qui eurent le temps de prendre la fuite
s’en tirèrent sans dommage, et ensuite il ne fut plus pris quelque initiative pour reconstruire l’ancienne
Jérusalem.
9. Seulement après plus que six cents ans vinrent les Sarrazins des alentours de Bagdad dans
cette région, et ce qu'ils trouvèrent sur leur chemin, des anciennes villes et des anciens bourgs, tout
fut détruit. Même les anciennes villes qui, ici et là, avaient été encore épargnées par les Romains,
durent se transformer en ruines. Et le site de Jérusalem n’était alors plus rien d’autre qu’une
montagne sur laquelle plus tard – mais entièrement faussement – il fut donné le nom de Sion, la tour
d'une ancienne forteresse romaine et une chapelle construite en bois, que déjà dans ce temps,
également d’une manière entièrement fausse, était indiqué comme étant la place de Mon ancienne
tombe, et on la vénérait et on la vénère encore aujourd'hui, et avec cela on maintient des centaines de
milliers de pèlerins dans la plus profonde superstition.
10. Les Sarrazins ont construit plus tard, à l’ouest de la Montagne des Oliviers, une ville
complètement nouvelle avec le nom de Jérusalem. Dans ce temps même la susdite chapelle pris un
aspect spacieux et meilleur. Dans cette chapelle les pieux pèlerins, épris par tant de dévotion, tous les
ans s’opposaient pour de saintes raisons avec leurs matraques et bâtons ; souvent jusqu'au point où
ensuite, sur la place extérieure autour de la chapelle, l’aspect général n'était pas différent de celui d'un
champ de bataille. Et cela se passait habituellement suite au fait que chaque secte interdisait aux
autres de vénérer le Christ qu'elle vénère comme Dieu. En effet les grecs ne veulent pas entendre ni
rien savoir de celui romain-catholique, et vice versa. Et autant il y a de sectes, autant il y a d’ennemis
qui s'opposent, et dans leur zèle pour la foi ils se seraient anéantis entièrement si, en ces occasions,
les soldats turcs n’avaient pas maintenu le calme et l'ordre. Ceux-ci le firent parce que de tels
spectacles faisaient glisser quelque pourboire aussi dans leurs poches.
11. Ainsi il y a aujourd'hui [1864] la brouille dans les « lieux saints ». Et puisque J’avais
certainement prévu ceci, ainsi même J’ai laissé tomber en ruine, spécialement en Galilée là où J'ai
passé le plus de temps de Ma vie terrestre, tous les lieux nommés dans les Évangiles ; et cela à un
point tel qu’ils ne pourront maintenant jamais plus être retrouvés par aucun géographe, pour combien
il soit versé dans la Bible.
12. Dans la seule ville de Tibériade sur la Mer de Galilée il y a encore quelques restes, mais de
tous les autres lieux qui de Mon temps se trouvaient sur les rivages de la Mer de Galilée il n’y a plus

aucune trace. En outre la Mer de Galilée même s'est retiré partout, à tel point que maintenant la
surface de l'eau est réduite d’un bon tiers par rapport à Mon temps.
13. Du lieu de Ma résidence, Nazareth, il n'y a également plus trace ; seulement dans une vallée à
l’Ouest de la Mer de Galilée, actuellement éloigné d’elle de quelques heures [de marche], on trouve
un village turc très pauvre, qui est à la foi âpre au gain et que des chrétiens locaux et même turcs,
indique et désigne comme Ma vraie résidence d'un temps.
14. Même au lieu qui est faussement indiqué comme étant Ma maison d’alors, maintenant on
trouve une église avec un petit couvent, dans laquelle le clergé local expose aussi toutes sortes de
reliques de l'atelier du charpentier Joseph, mais toutefois cela trouve peu de crédibilité auprès de la
plupart des sectes, parce que chaque secte prétend être elle-même en possession de ces reliques,
spécialement les catholiques, lesquels donnent à entendre que toutes les reliques de la maison de
Joseph se trouvent à Rome dans la Chapelle Sixtine, où elles auraient été apportées par des anges à
travers l'air. Les autres sectes ont de toute façon moins de foi en de semblables reliques, et ainsi
aujourd'hui Nazareth fait seulement très peu affaires avec ses objets sacrés.
15. Sur la cote de la Mer Méditerranée, Jappé est encore le lieu le mieux conservé ; Tyr et Sidon
sont de parfaites ruines, ainsi que Sardes et Laodicée. Au lieu de ces anciennes villes mondaines on
trouve actuellement seulement de très pauvres cabanes de pêcheurs. Dans les ruines demeurent
divers animaux sauvages, le chacal et la hyène ne font pas là de rares apparitions, et les pauvres
pêcheurs doivent toujours prendre leurs poissons armés jusqu'aux dents.
16. De toutes les villes que J’ai visitées, spécialement dans la dernière année de Mon Magistère, il
y a, sur la côte orientale de la Mer de Galilée et de la Vallée du Jourdain, seulement quelques ruines
habitables de temps en temps par des bédouins. Et cela parce qu’elles avaient été construites avec
des anciennes et dures pierres de basalte, qui déjà de Mon temps avaient un âge presque de deux
mille ans, et qui, pour la plupart, étaient habitées de romains et de grecs.
17. Ainsi aussi dans la haute Syrie on trouve encore quelques lieux visités par Moi ; seulement les
hommes ne les ont pas pris en considération, en premier lieu parce qu'ils sont trop loin pour eux, et en
deuxième lieu parce que dans les actuels quatre Évangiles il n'en apparaît pas du tout le nom.
18. Et avec cela tu peux être parfaitement tranquille en ce qui concerne les lieux nommés par Moi
dans toute la Palestine, puisque Je les ai complètement rayés de l'existence vraiment parce que J'en
avais déjà prévu l'idolâtrie, et Je les ai rayés au point que dans ce temps présent il n’y en a plus
aucune trace même seulement approximative.
19. La dénomination la plus correcte est encore celle de la vallée du Cédron, le long de la route
caravanière qui un temps menait de Damas à Tyr et à Sidon, en passant par Capharnaüm. Mais cette
vallée, qu'un temps on trouvait très voisine de la Mer de Galilée, se trouve maintenant au moins à trois
ou quatre heures [de marche] loin de lui, et est une steppe sablonneuse totalement stérile.
20. Également sont les choses en ce qui concerne la baie d'Ebal et la vallée d'Ebal, où dans le
passé on pouvait trouver le bourg de Génésareth ; maintenant il y a des désert de sable plutôt étendu
et éloigné de presque deux heures de marche de la Mer de Galilée.
De Mon temps cette mer avait là un déversoir, et aux temps des Cananéens c’était le déversoir
principal du Jourdain, et là où maintenant le Jourdain s'écoule, dans ce temps ancien c’était
seulement un ruisseau. Dans les temps suivants cette ancienne vallée du Jourdain fut tellement
sujette à des déplacements, à des dépôts et à des évolutions du sol, que dans cette zone très visitée
dans le temps actuel, il ne pourrait venir à l’esprit d’aucun voyageur et explorateur même pas de loin
qu’en ce temps là, à cette place le Jourdain avait son lit. De Mon temps cette vallée était encore plutôt
libre, et un bras du Jourdain passait à travers la vallée ; mais à cause des grands tremblements de
terre et des évolutions du sol après chacun d’eux la trace en a été perdue.

21. Mais avec ces évolutions du sol, surtout dans la zone de la Mer de Galilée, c'est-à-dire le
bassin de cette même mer, la vallée a subi en certains points un enfoncement de plus de 200 klafter
(380 m) de profondeur, et ainsi donc le lac, en ce qui concerne sa surface, est devenu plus petit, et le
Jourdain dut se procurer son déversoir principal là où les évolutions du sol lui avaient ouvert une autre
porte. Environ mille ans après, l'entière vallée du Jordanien jusqu'à son débouché dans la Mer Morte
se sera enfoncée dans l'ensemble d’environ 100 pieds (31.6 m), et ainsi aussi la Mer Morte, et on ne
peut maintenant pas arriver facilement sur les rivages plans de cette mer. Maintenant il est tout
constellé de rochers très hauts et raides, c’est ainsi que seulement en très peu de points on arrive à
observer cette mer sans vie, qui a environ trois fois l'étendue du Bodensee (90).
22. Ce que Je t'ai dicte maintenant sur le sujet est la vérité ; tout le reste est pour la plus grande
partie invention et conjecture humaine. Du reste dans l'Évangile de Jean que Je t'ai dicté, il n’est de
peu ou d’aucune importance comment s’appelait les lieux où Je Me trouvais ; toute l'importance est
par contre dans la Doctrine de Vie et dans la Vérité qui y est contenue.
23. Il y a maintenant encore beaucoup de fous qui se disputent sur où se trouvait l'ancien Paradis
d'un temps, et d’où Adam fut chassé en « linea recta » (ligne droite), et dans quel pays Caïn tua Abel
et où ensuite il fuit, et où plus tard s’est installé Adam. On trouve des indications si différentes qu’un
esprit qui recherche la perfection pourrait être fourvoyé ; toutefois cela est une dispute qui n’a pas plus
de valeur qu'une rosette de laine de mouton ! Ce qu’on doit retenir sur le sujet, selon la vérité, se
trouve dans Mon « Gouvernement de la Famille de Dieu », comme même partiellement dans
« Jean ». Tout le reste est sans valeur, parce qu’en ce temps la Terre avait un air et une disposition
entièrement différents, qui après les temps de Noé furent considérablement bouleversés. Et si on
voulait établir sur la base de l'actuel aspect de la Terre la position des demeures des premiers
patriarches, avec une telle désignation on ferait un trou dans l'eau, puisqu'en ces temps l'actuelle
Sibérie, spécialement vers l’est, ainsi que l'Asie Centrale jusqu'aux frontières de la Chine, était une
terre extrêmement bénie et fertile.
24. Observez-les aujourd'hui, et vous trouverez partout le plus évident contraire. La Sibérie n'a
presque rien d’autre à montrer que de l'éternelle neige et de l'éternelle glace, et l'Asie centrale, un
temps si bénie, l'évitent maintenant même les bêtes les plus sauvages et les plus féroces, car il ne s’y
trouve rien d’autre que du sable et des pierres. Pour cette raison les sujets russes exilés en Sibérie
sont même dans l’impossibilité de prendre la fuite et rejoindre, au-delà de cette vaste étendue de
désert, au moins les contreforts et les marcottes de la grande chaîne de montagnes tibétaine. En effet
ces déserts de l'Asie Centrale sont pour la plupart aussi terribles que le grand désert du Sahara en
Afrique.
25. De cela cependant il résulte que cette Terre, généralement à cause de l'arrogance des
hommes, a subi un grand changement, et maintenant certes aucun géologue, serait-il cent fois plus
expert qu’Alexandre Humboldt, en viendrait à bout. Mais ce qui, à chacun, il est nécessaire de savoir
et de comprendre pour une meilleure compréhension des Livres de Moïse, Je te l'ai dicté dans la
plume depuis déjà vingt ans, et maintenant Je fais la même chose avec « Jean » en ce qui concerne
les lieux dans la région où J'ai vécu et enseigné. Tout le reste et d’autres choses sont entièrement
vains et, dit en d’autres mots, ce n'est pas la peine de parler pour ne rien dire.
26. Avec Mes informations, toi et tous les autres croyants vous pouvez être parfaitement satisfait.
Que le soi-disant rusé mondain pleine d'intelligence, par contre, se rassasie aussi en léchant la
poussière des anciennes ruines, mais cela lui sera de peu d'avantage, parce qu’il y trouvera bien peu
de substance nourrissante.
27. Mais Moi, Je reste le Seigneur et change Terre à Ma discrétion et selon Ma Sagesse, parce
que de tels très sages intellectuels, qui veulent même entendre l’herbe croître, et il y en a déjà
certains qui ont entendu ronfler les plantes tandis qu'elles prenaient leur souffle, qu’ils assèchent aussi
90Lac de Constance.

la vallée d'un fleuve jusqu'à son fond, et ils y trouveront beaucoup de nourriture pour leur intelligence !
Mais sûrement ils éviteront de le faire et se contenteront plutôt de lécher les humides murs de pierre.
Là ensuite chaque homme peut crier à des tels supers érudits : « Amis ! Seulement là où pendent
quelques gouttes de rosée vous arriverez avec vos langues. Vous cependant, en tenant dans votre
main un bâton miraculeux ne ferez pas jaillir, comme le prophète Moïse, de l'intérieur de la dure roche
une source abondante avec laquelle [un temps] des millions d'hommes et d'animaux purent étancher
leur soif ardente ».
28. Mais Je reste encore et toujours le bâton miraculeux de Moïse – et jamais ne le sera la vaine
intelligence, avide de renommée et égoïste, d'un docteur de toute la sagesse mondaine, ayant passé
des licences dans les hautes universités.
29. Cela pour tranquilliser tous ceux qui croient en Moi, M'aiment sur chaque chose et aiment leur
prochain comme eux-mêmes.
30. Cela Je le dis de nouveau, Moi, votre Père, Seigneur et Maître ; Amen.

527. Chapitre
La conformation de la Terre d'abord et après le déluge de Noé. Sur la cause
du déluge qui ne fut pas « universel » mais « partiel », qui se produisit sur le
territoire asiatique, et sur la conséquente extinction de diverses espèces
d'animaux, comme par exemple le mammouth. Sur les hommes
préadamites, ou bien les homme-animaux, vivants à l'époque de Caïn et
celle des singes.
30 mars 1864
1. Pour que vous puissiez plus facilement comprendre et porter au plus près de votre
compréhension la conformation et la constitution de la Terre, il est d'abord nécessaire de vous poser
devant les yeux, comme dans une image, les principales chaînes de montagnes comme elles étaient
alors, tant en l'Asie, qu’en Europe et en Afrique, parce que beaucoup d’entre elles qui existaient en ce
temps ne sont plus accessibles dans le temps présent. En partie parce qu’elles furent réduites en
morceaux et balayées à l'occasion du retrait de la mer, et leurs anciennes dorsales de liaison sont
maintenant profondément enterrés sous les alluvions fluviales des vallées ; et les torrents et les
fleuves qui existent actuellement doivent ici et là s'insinuer à force pour passer au-delà des détroits et
franchir les montagnes rongées par eux. Par contre en ce qui concerne les hautes montagnes,–
exception faite pour quelques-unes – celles-ci ont subi de tels changements dans leur configuration
d'un temps, à cause de l'influence de divers phénomènes atmosphériques, au point que, si un homme
ayant vécu sur la Terre il y a seulement mille ans, ne pourrait pas les reconnaître très facilement
comme étant les mêmes s'il était transféré avec sa connaissance d’alors dans une région qu'il a
habité il y a mille ans. Il suffit d'examiner un peu les galets de pierre d'une vallée, même large
seulement d’une heures de marche, dans lequel glisse un torrent, en observant les galets de pierre en
commençant depuis les sources du torrent jusqu'à son débouché dans quelque mer, et considérer la
masse qui s’y trouve déposée jusqu'à une profondeur de quatre cents klafter (760 m), masse qui s'est
détachée à cause de l'eau provenant de la région de la haute montagne et qui s'est déposée dans
une semblable vallée, et on pourra comprendre facilement que des montagnes, même après deux ou
trois mille ans, avaient une toute autre configuration par rapport à maintenant.

2. Il était nécessaire de faire précéder ceci pour que vous compreniez avec plus de facilité quelle
était la situation en ce qui concerne les montagnes de la période pré-noacite.
3. Nous commencerons par l'Europe septentrionale, ensuite nous passerons partiellement à l'Asie,
ensuite aux parties méridionales de l'Europe et enfin à l'Afrique.
4. Depuis les montagnes, qui s'étendent à travers la Suède et la Norvège, partaient, à l'extrême
Nord, une chaîne vigoureuse de montagnes qui s'étendait jusqu'aux montagnes de l’Oural qu’elle
rejoignait dans une direction toujours ascendante et qui avait à la base une ampleur de cents, et
même jusqu'à deux cents milles allemandes (de 742 à 1484 km). Cette chaîne de montagnes
cependant arrivait jusqu’aux actuelles montagnes du Danemark, de là et plus au-delà encore, après
cette chaîne de montagnes qui de nos jours divise encore plus ou moins partiellement l'Europe plane
occidentale de l'actuelle Europe allemande montagneuse, jusqu'à la Suisse, de telle manière que les
montagnes de la Suisse s’enchaînaient avec celles de l’Oural, et cela, à travers l'Asie centrale, avec le
haut Tibet. Cela faisait donc comme une couronne ininterrompue de montagnes, dont même les
parties les plus basses arrivaient de toute façon à une hauteur de cinq à six mille pieds (de 1580 à
1896 m) au dessus du niveau de la mer ; seulement de telles montagnes n’étaient pas partout d'une
consistance également solide, et donc, à l'occasion de la fluctuation de la Mer Méditerranée qu'on doit
encore décrire et qui dans ce temps n’était pas du tout en communication avec la mer principale, elles
durent se casser en deux à cause des flots et furent balayées dans diverses directions.
5. A cette époque il existait deux Mer Méditerranée principales.
6. La septentrionale consistait en cet immense bassin qui, en partant de l'actuelle Mer Noire, en
partie se joignait avec la Mer Baltique du temps présent à travers toute la Russie européenne et tous
les pays plans limitrophes, et en partie occupait même les plaines de l'actuelle Turquie européenne
jusqu'aux soi-disant Portes de fer d'aujourd'hui (91), et à l'occasion de violentes tempêtes elle arrivait à
baigner avec ses énormes vagues même les gorges jusqu'à Belgrade et à Semlino. Cela était donc la
Mer Méditerranée septentrionale.
7. Cette Mer Méditerranée, qui n'était d’aucune manière en communication avec l'autre, est ce qui
encore aujourd'hui porte le nom de « Mer Méditerranée ». Cette mer était reliée avec les autres mers
du monde aussi peu que le fut un temps la « Mer Noire » ; sa superficie cependant dans son
ensemble n'était pas moins grande que celle de la précédemment nommée « Mer Noire » c'est-à-dire
la « Septentrionale ». Dans les alentours du Fleuve d'aujourd'hui [la mer] s'étendaient, moyennant une
vallée large et longue, en Croatie et de là, elle se subdivisait en diverses ramifications, en suivant le lit
de la Sava, et pénétrait jusqu'à la Carnie et de là elle arrivait jusqu'aux zones où commencent les
hautes montagnes de la Carnie. Une autre partie recouvrait l'actuel royaume vénitien et ainsi aussi la
Lombardie ainsi que quelques parties orientales de la France, elle pénétrait dans l'Afrique à travers la
vallée du Nil jusqu'aux cataractes et recouvrait même l’actuel grand désert de sable.
8. En effet depuis cette partie de l'Asie s'étendait une chaîne de montagnes très haute, dont,
encore aujourd'hui, il existe des traces très considérables. Cette chaîne de montagnes, en partant des
régions du nord-est de l'Afrique, s’étendait même jusqu'aux hautes cataractes qui, encore plus loin,
sont en conjonction avec les hautes chaînes de montagnes de l'Afrique d'aujourd'hui. Le détroit de
Gibraltar était également en liaison avec l'Espagne d'aujourd'hui, et précisément au moyen d'une
chaîne de montagnes moyennement haute ; et ainsi donc était formée la Mer Méditerranée, qui, en ce
qui concernait l'étendue de la superficie, n'était pas plus petite que la Mer Méditerranée
septentrionale ; seulement, son niveau était de plusieurs mètres plus bas que celui de la Mer
Méditerranée septentrionale, dont aujourd'hui la Mer Noire constitue encore un reste.
9. A cette époque il existait encore une troisième Mer Méditerranée. Maintenant, pour la localiser, il
suffit que vous jetiez un coup d'œil à ces plaines et à ces vallées qui sont de nos jours baignées par le
91Par une profonde gorge traversée par le Danube le long de la frontière entre la Serbie et la Roumanie. [N.d.R.]

Danube, la Drava et la Mur ainsi que par leurs affluents. Cette Mer Méditerranée, en ce temps plus
petite, n'était pas connue de personne, parce que dans ces époques primitives de l’Europe actuelle
n'y avait encore habité aucun être humain ; certes il existait une grande quantité d'animaux de chaque
espèce, habituellement de taille gigantesque, dont encore aujourd'hui on trouve des restes (fossilisés)
dans quelques cavernes de montagnes et dans certaines montagnes creusées qui se sont formées
par l’accumulation de sable et de gravier.
10. Vous cependant ne devez pas vous imaginer que cette petite Mer Méditerranée existait comme
isolé de par elle-même, parce qu'outre cette mer il y avait, spécialement en Europe, une quantité de
lacs très grands, lesquels étaient en communication avec cette troisième Mer Méditerranée seulement
au moyen de déversoirs déjà existants. La Carnie, ou bien les plaines respectives jusqu'aux dernières
zones de la Carnie supérieure, était un lac fermé, dont le soi-disant « Marécage de Lubiana »
d'aujourd'hui est un reste, lequel, au moyen d'un fort écoulement dans la zone du Rann [Brezice]
d'aujourd'hui, était en communication avec la Mer Méditerranée qui recouvrait les vastes plaines de la
Croatie.
11. La partie principale en communication avec troisième Mer Méditerranée s'étendait, à travers
l'actuelle vallée de la Drava, jusque dans les alentours de la Seigneurie de Fall, et de là – dans les
alentours de l'Eis d'aujourd'hui d’où la Drava dut s'ouvrir un passage à travers une longue série de
montagnes – commençait un second lac assez grand, dont l'actuel soi-disant lac de Werther [Wörth]
est un reste. Une partie de ce lac s'allongeait cependant en suivant la vallée de la Drava jusqu'à très
au-delà du Villach d'aujourd'hui, avec lequel étaient en communication beaucoup d'autres lacs plus
petits. De la même manière l'actuelle vallée de l'Enns était un lac fermé qui s'ouvrait à travers le soidisant G'säus, et d'ici plus au-delà jusqu'à se boucler avec un autre lac beaucoup plus grand, qui en
direction septentrionale par la vallée du Danube recouvrait toutes les zones planes de la Bavière et en
partie même la large vallée de l'Inn [de l'Eno] dans le Tyrol. La Mur d'aujourd'hui était, comme le
Danube, en communication avec la troisième Mer Méditerranée. Les alentours de l'actuelle cité de
Wildon jusqu'à ceux de l'actuel Gösting étaient occupés par un lac plus petit, et derrière Gösting il y
avait un autre lac, le lac Mur, le long de tout le cours de la Mur et de ses vallées plates latérales, sur
les contreforts duquel ils y avaient quelques fois des lacs plus petits qui étaient en communication
avec le lac principal au travers de petits déversoirs. De semblables petits lacs la Suisse actuelle en
avait en grande quantité, dont ils subsistent encore aujourd'hui des restes.
12. Avec cela vous avez un cadre suffisant des conditions des montagnes et des eaux de cette
petite partie du monde à l'époque antédiluvienne. Et maintenant nous donnerons encore un coup d'œil
particulièrement à l'Asie centrale, et considérerons aussi les montagnes principales qui divisent l'Asie
centrale de l'Asie méridionale et qu'ils sont le berceau effectif du genre humain adamique !
13. Depuis les montagnes de l’Oural – comme déjà montré – commence une chaîne de montagnes
jusqu'au haut Tibet, qui déjà dans ce temps était sillonnée d'une quantité de très fertiles vallées, à
travers lesquelles glissaient les fleuves descendants des montagnes et qui se déversaient
généralement vers le nord.
14. Ces montagnes furent ensuite habitées aux temps d’Hanoch notamment par des descendants
de Seth, pendant que les Hanochites se répandirent dans les plaines même bien au-delà de cette
chaîne de montagnes. Mais lorsqu’ils s'aperçurent que les montagnards se trouvaient en position
beaucoup plus avantageuse qu’eux dans leurs fertiles et très vastes plaines, alors ils commencèrent
toujours plus à attaquer et persécuter ces montagnards ; et malgré les admonitions qui leur furent
adressées plusieurs fois, ils ne cessèrent pas de les persécuter, mais plutôt en se servant de matériel
explosif, dont la poudre des chinois d'aujourd'hui (1864) a dérivée, ils commencèrent littéralement à
faire sauter et à détruire ces montagnes en y creusant des trous profonds. De cette façon dans leur
très profonde cécité ils ouvrirent non seulement les grandes eaux des bassins au dessus desquels se
trouvaient de telles montagnes, mais aussi les grandes eaux des bassins au dessus desquelles se
trouvait les montagnes étendues du Tibet et du Tauro et, au nord par de vastes chaines, celles de

l’Oural. Suite à cela, particulièrement dans les régions de la Mer Caspienne d'aujourd'hui, où autrefois
s’élevait la ville d’Hanoch, il y eut l’origine de la plus grande immersion, et l'irruption des eaux fut
tellement vigoureuse que celles-ci atteignirent une hauteur de sept à huit mille pieds (de 2212 à 2528
m) au dessus des autres mers, et elle fut augmentée et soutenue par une pluie continue, tombant sur
toute l'Asie centrale, et qui persista longtemps.
15. Ce niveau de l'eau extraordinairement haut dans toute Asie centrale s'ouvrit ensuite un
vigoureux déversoir en grande partie en bas par l'actuelle vallée de la Volga en élevant de beaucoup
de klafter (de mètres) le niveau de cette Mer Méditerranée ; avec telle irruption des eaux,
particulièrement dans la région de Constantinople d'aujourd'hui (aujourd'hui Istanbul), l'isthme, de
toute façon pas ultrasolide, ne put constituer un empêchement à une telle irruption, car en cette
occasion s’étaient formées d’extraordinaires éruptions de feu qui inévitablement ravagèrent tout sur un
vaste rayon.
16. Que les eaux de l'Asie centrale soient montées à un tel niveau, le montre le fait que Noé avec
ses sujets toucha terre sur un haut plateau de l'Ararat sur lequel l'arche se posa. La plupart des eaux
de cette Asie centrale trouva donc certainement son principal déversoir seulement en direction du
nord et de l’est ; mais une partie extrêmement considérable des eaux se déversa aussi vers le sud et
l’ouest. Par conséquent la seconde grande Mer Méditerranée était tellement pleine à craquer, en
partie à cause de la pression des eaux, mais pour la plus grande partie à cause des éruptions de feu
souterraines, et, en coulant rapidement, elle se perça un impétueux passage vers l'Océan Atlantique,
et dans le temps d’une paire de siècles elle se vida à un tel point que toutes les plaines qui se
trouvaient en liaison directe avec elle, et actuellement en partie très fertiles, restèrent pour la plupart
au sec, – après quoi spécialement les habitants du littoral purent au fur et à mesure venir le peupler à
partir de l’Asie.
17. Ces migrations ont été pratiquées en grande partie par les peuples restés encore en vie sur les
montagnes élevées de l'Asie centrale et sur celles de l’Oural qui de ce temps formaient une bande de
terre vaste et fertile qui s'étendait jusqu'à la Mer du Nord, d'où ensuite furent peuplés même la partie
restante de l'Europe septentrionale, particulièrement sur les montagnes. De ces populations tirèrent
aussi leur origine les Taurischi, qui s'établirent sur les montagnes de la Styrie et même sur celles de
beaucoup d'autres pays, et ils vécurent pendant longtemps pacifiquement entre eux jusqu'à ce que
l'avidité de biens et de lucre des Romains et des Grecs les débusqua.
18. L'isthme, qui à l'époque du déluge hanochite joignait l'Europe avec l'Asie, était dénommé
l'isthme de Deucalion, du nom du patriarche local qui appartenait aussi aux montagnards et qui, très
loin dans les pays de l'Asie occidentale, passait pour une espèce de prophète et s'appelait Deucalion
– qui signifie « envoyé de Dieu » ou bien « je viens de Dieu » –, et donc le Déluge fut appelé pendant
très longtemps « le déluge de Deucalion » par les peuples qui demeuraient dans la partie asiatique
méridionale, jusqu'à ce que, seulement après quelques siècles, les descendants de Noé firent
connaître les causes principales et le déroulement de ce déluge avec toutes les circonstances
secondaires. Au cours des ans, à l'exception des zones occupées par les grands lacs qui restaient,
l'Asie centrale devint un territoire, mais malheureusement devint aussi, comme elle est encore, un lieu
désertique et inhabitable ; seulement vers la Chine et aux pieds du haut plateau Tibétain, dans la
partie septentrionale, elle est fertile et habitable.
19. De ces régions furent originaires les Mongols, les Unni, les Tartares et les Turcomanni connus
de toi, lesquels, suite à une surpopulation de leurs terres, furent forcés d’émigrer, et en partie
émigrèrent vers le levant et en partie vers l’occident ; cependant partout ils apportèrent de graves
maladies et des difficultés aux populations qui vivaient auparavant dans ces zones.
20. Vers l’Orient les anciens Sihinites et dans le Japon les Meduhites expérimentèrent la puissance
et l'oppression des Mongols, et à l'occident en particulier les Unni, en union avec les Tartares, et plus

tard même avec les Turcomanni, s’étaient fait entendre fortement et causèrent les grandes migrations
des peuples bien connues de vous qui eurent lieu dans ces temps.
21. Dans les temps actuels, dans les parties désertiques de l'Asie centrale, ont été faits diverses
fois des tentatives pour la rendre fertile à la manière des oasis ; mais pour rendre fertile de semblables
régions désertiques l'esprit est encore trop profondément enterré dans la nuit de leur superstition
païenne, et par conséquent cette immense étendue de terrain devra attendre très longtemps avant
d'arriver à son ancienne fertilité prénoacite.
22. Combien étaient fertiles dans ce temps les pays incluant une grande partie de la Sibérie, le
montrent les mammouths retrouvés actuellement encore fréquemment, qui reposent sous la neige et
la glace éternelles, et même d'une quantité d'autres animaux qui se nourrissaient d’herbe et de
feuilles, lesquels, après la destruction de ce pays outre mesure fertile, ne réussirent plus à se nourrir,
et par conséquent ils se sont complètement éteints déjà depuis longtemps. Parmi ces animaux sont à
compter, outre le grand mammouth, le cerf géant, le mouton géant, le cheval géant licorne et d’autres
semblables, dont on peut encore partiellement trouver des restes fossilisés dans les montagnes
d’Oural et généralement dans les cavernes du Tibet septentrional et même sous la neige et la glace
de la Sibérie.
23. Ici quelqu'un pourrait facilement demander pourquoi, particulièrement en Sibérie, on ne trouve
pas aussi des restes de corps humains. Et la réponse est : « Parce que le corps humain dans toutes
ses parties a été dès l’origine créé d’une manière beaucoup plus éthérée et donc aussi plus
dissoluble, – c'est-à-dire en ce qui concerne les descendants d'Adam ! ».
24. En ce qui concerne par contre les soi-disant homme-animaux des époques préadamiques,
dénommés « Cefonasimi » (contemplateur du firmament), de ceux-ci certainement on trouve encore
ici et là des restes fossilisés, comme on trouve aussi ici et là encore des descendants de cette espèce
d'homme-animaux, qui se placent [dans le temps] entre les descendants de Caïn et les actuels singes
comme le chimpanzé et l'orang-outan.
25. Parmi toutes les espèce d’animaux, cependant, [ces Cefonasimi] possédaient une grande
intelligence instinctive et ils construisaient ici et là leur demeure, certes d’une manière jamais
uniforme, et plaçaient même des pierres sur les ruisseaux et sur les cours d'eau, aux points où ils
n’étaient pas excessivement larges, pour se construire ainsi des espèces de ponts en de tels lieux, et
si l'eau commençaient à couler au-dessus de ces ponts – ce qui constituaient un cas fréquent – alors
eux, derrière la première barrière de pierres, c'est-à-dire du coté d'où venait le courant, en plaçaient
une deuxième plus haute ; et souvent ils persistaient dans ce travail si longtemps qu’à la fin, de tels
ponts il y en avait souvent dix et même davantage, alignés dans une grossière forme de terrasse,
lesquels ponts cependant à la fin leur servaient peu, parce que l'eau recommençait toujours à gonfler
derrière eux et inondait de nouveau tous ces ponts.
26. Donc ces murs construits, dont on relève aujourd'hui encore des traces, est œuvre de tels
hommes lesquels étaient pourvus d'une courte queue, qui était recouverte d'une abondante touffe de
poils. À ces murs il est attribué un âge élevé, ce qui est effectivement le cas vu que quelques-uns de
ces murs ont été retrouvés, en particulier dans ces régions montagneuses, qui remontent à des temps
très antérieurs à ceux d'Adam ; cependant ils sont autant peu d'œuvre d'une libre intelligence humaine
que le sont les barrages au combien ingénieux que les castors construisent près de ces cours d'eau
où ces animaux trouvent leur abondante nourriture.
27. Il y a aussi d’autres espèces d'animaux sur la Terre qui se construisent et font leurs demeures
de sorte que les hommes, lorsqu’ils en trouvent une, s'en étonnent énormément ; mais de telles
demeures on peut reconnaître très facilement qu’elle est l’œuvre d'animaux, pour la raison qu'elles se
présentent toujours de la même manière et a toujours la même forme. De même la substance avec
laquelle elles sont construites peut certainement être analysée par un expert en chimie, et on peut

établir en quoi elle consiste, mais les matériaux de construction peuvent aussi peu se reproduire dans
la Nature, que l’on peut reproduire la substance avec laquelle l'araignée tresse son fil, l'abeille
fabriquent ses cellules et l’escargot sa maison. Et le rapport qui vaut vis-à-vis avec ces animaux, ne
vaut guère mieux pour les véritables préadamites (92) qu'on trouve dans les forêts de l'Afrique et ici et
là de l'Amérique.
28. Je pense maintenant avoir montré le plus brièvement possible et avec une clarté plus que
suffisante quelle était la configuration adamique de la Terre, et vous n'aurez par conséquent plus
beaucoup de questions à poser à cet égard.
29. Pour conclure, donc, Je ferai encore deux observations :
30. La première est que le Danube d'aujourd'hui, seulement quelques siècles plus tard [après le
déluge], s'est ouvert une sortie à travers les Portes de fer ; pour ceci cependant on dut avoir recours à
des mains d'homme pour régler le lit du fleuve, qui restera pour longtemps encore très valable, à
travers les Portes de fer, de façon à rendre ce fleuve navigable même pour les bateaux les plus
grands. Pour savoir où les lacs du Mur décrits auparavant se sont procurés les barrières qui les
délimitent, il suffit que vous examiniez les collines qui entourent le fond du Mur et le fond de la même
Mur, et ses graviers vous diront vite comment se sont élevées ces collines, et, outre cela, aussi
comment s’est élevé l'actuel troisième rivage formé du Mur ; là vous trouverez avec facilité même les
restes des digues graduellement détruites.
31. Sur le terrain autour de Graz (Autriche) vous trouverez encore facilement, pas très profond, de
très lourds galets de pierre, et dans la plupart des cas très durs. En dessous de Wildon, vers le bas, la
Mur a l'air déjà plus accueillante ; seulement en quelque lieu, mais déjà un peu plus profond, on
trouve encore des galets plus lourds que la pierre calcaire, et plus en bas de Radkersburg jusqu'au
débouché de la même dans la Drava vous trouverez seulement maintenant plus de sable que de
galets et de pierres, et cela pour la raison que la Mur avait sur son parcours un lit très large, et ne
pouvait donc plus exercer une grande pression, vu que sa pente était trop faible.
32. Allez en Egypte, et près de la cataracte vous trouverez seulement très peu de galets de pierre ;
par contre vous trouverez en d’autant plus grande quantité un sable de couleur rouge-brun et parfois
même blanchâtre ! La raison de cela est que ce fleuve, jusqu'à la région de la cataracte, se trouve
encore dans une ligne de pente faible par rapport à l’actuelle Mer Méditerranée – c'est-à-dire en ce
qui concerne l'altitude –, alors que les autres fleuves ont une pente plus forte vers la mer, à l'exception
du Danube qui aboutit dans la Mer Noire, de la Volga qui aboutit dans la Mer Caspienne et de
l'Amazone en Amérique qui aboutit dans l’océan Atlantique.
33. Mais en ce qui concerne la possibilité d’une inondation de l'Amérique, et des premiers
habitants de cette partie du monde ils subsistent quelques obscures légendes, dans ces régions la
chose ne peut pas du tout avoir pour cause une soi-disant inondation universelle ! En effet en ce
temps les basses plaines de cette partie du monde se trouvaient de toute façon sous l’eau. Avec le
temps, cette partie du monde très étendue en direction nord vers le sud fut en très grande partie
soulevée toujours plus au-dessus du niveau de la mer sous effet des éruptions de feu interne, et la
mer fut forcée de s'écouler toujours plus.
34. À ceci on ajoutera encore un autre grandiose phénomène naturel pour cette Terre.
35. A cette époque primordiale de la Terre lorsque, selon la loi de la migration de la mer, la plupart
de la mer se trouvait encore plus vers le Nord, il s'étendait, depuis l'extrême côte occidentale de
l'Afrique, une série ininterrompue d'îles qui se prolongeait jusqu'à l'angle oriental du Brésil
d'aujourd'hui, et qui par conséquent séparait donc la Mer du Nord de l'Océan Atlantique de la Mer du

92Voir le livre « le Grand Évangile de Jean », vol. 8, chap.72.

Sud ; et ces deux mers n’étaient en communication seulement qu’au moyen d'une nombreuse série
de détroits dont le plus important avait à peine la largeur de la Mer Rouge.
36. Mais dans cette période où toutes les parties du monde d’alors, et spécialement le fond de la
mer, furent subordonnées à des nombreux changements, dus à la violence du feu souterrain, y
compris la plupart de la série d'îles, dont nous avons fait mention auparavant, furent précipitées dans
le fond profond ensemble avec de nombreux milliers d'îles grandes et petites du grand Océan, et la
Mer du Nord put ensuite librement se déverser dans la Mer du Sud à travers ce vaste franchissement,
et alors dans la partie plus nordique de la Terre sont apparus beaucoup d'îles et autres terres planes
utilisables, et donc aussi les territoires de l'Amérique.
37. En contrepartie, cependant, la pointe de l'Afrique qui alors arrivait beaucoup plus bas vers le
Pole Sud, est encore actuellement sous l’eau ; ensuite la mer, après un vaste rayon, forme sous le
Cap de Bonne Espérance une espèce de montagne, où, spécialement avec des vents mauvais, les
bateaux avaient des difficultés à passer, et devaient souvent faire un détour considérable pour arriver
dans les parties planes de la Mer orientale. Certes les paquebots ont de nos jours (1864) plus de
facilités.
38. Avec cela donc vous avez reçu maintenant une explication en ce qui concerne le Déluge sur
l'Amérique et sur une grande quantité de petites et grandes îles, n'enquêtez pas plus sur cette
communication, autrement Moi [avec Mes explications] Je devrais vous ramener aux périodes
primordiales de la Création et des nombreuses migrations de la mer ; et avec cela vous ne pourriez
apprendre rien d’autre de plus avantageux que cette femme âgée, qui ne pouvait comprendre
comment lui étaient venus ainsi tant de rides et de plis, alors qu’elle avait toujours vécu bien et
chastement, et que lorsqu’elle était jeune fille et avait encore vingt ans, on n’aurait pu découvrir, à
aucun prix, même pas une seule ride sur tout son corps.
39. Il est certain que dans ce cas vous ne pouvez pas dire que : « Dieu, le Seigneur, a ainsi tout
disposé de sorte que les temps changent et que nous hommes, avec tout ce qui nous entoure,
changions avec le temps ! ».
40. Maintenant donc laissons en paix la Terre ; dans mille ans elle aura de toute façon de nouveau
un tout autre aspect ! Et donc nous sommes arrivés à la fin de cette explication que Je vous ai donnée
dans le but que vous puissiez comprendre avec plus de facilité diverses autres choses tirées des
Évangiles et des écrits de Moïse ! Amen ».

Chapitre 528
VI. Trois questions sur des Textes de l’Ecriture et les Réponses relatives du
Seigneur.
1) Description du gigantesque poisson phalos, ou Léviathan, qui avala Jonas.
2) Explication en ce qui concerne l'homme qui se présenta sans le vêtement
de noces.
3) Sur le jeune homme qui fuit pendant la capture de Jésus et sur la
vengeance de Cirénius et Cornelius qui virent spirituellement Jésus après la
Résurrection.
1 avril 1864

Sur trois objections :
La baleine du prophète Jonas,
l'homme sans vêtement de noce au banquet préparé par Moi,
l'adolescent qui s’enfuit lors de Ma capture sur la Montagne des Oliviers dans le Jardin de
Gethsémani.
Sur la baleine du prophète Jonas
1. Quant à la baleine, elle contient l'histoire naturelle et la vérité spirituelle; car l'une aussi bien que
l'autre doit être correct, parce que sans cette vérité ou sans l'appui naturel historique le spirituel
n'aurait aucun équivalent.
2. Cependant, pour comprendre la partie naturelle de l'histoire il faut savoir qu'à une certaine
époque il a existé un type de poisson géant, principalement en Méditerranée, qui a été appelée par les
Egyptiens le Léviathan et par les Grecs vivant au moment de l'auteur bien connu Hérodote et il a été
appelé Phalos. Ce type de poisson qui est aussi mentionné dans le livre de Job (chapitre 41), a
disparu de la mer peu après l'ouverture de cette mer (par le détroit de Gibraltar) et s'est dispersé dans
l'Océan Atlantique par ses courants puissants au sud. Là ils ont été repoussés surtout en raison des
eaux froides ou ont été tués par des animaux terrestres également très grands.
3. Tout d'abord, ce poisson géant avait une mâchoire énormément grande qui était reliée à un
également grand estomac par une large ouverture. Ils n'avaient aucune dent et aucune langue, mais
avaient un grand nombre de fanons, comme les baleines actuelles au Nord. Les fanons d'un Phalos
complètement adulte atteignaient typiquement une longueur de deux à trois Klaftern (12 - 18 pieds ou
3.8 - 5.7 mètres de long) et de plus étaient utilisés par ce poisson géant comme la trompe d'un
éléphant.
4. Ils saisissaient leur proie avec ces fanons et la poussaient totalement intact dans leur grand
estomac qui ne contenait pas d'eau, mais au lieu de cela ressuait une sorte de jus de ces parois
internes. Cette sorte de jus commençait à dissoudre la proie vivante après quelques jours et peu à
peu la transformait en excréments.
5. Ce poisson géant était un mammifère et jetait ses jeunes vivants sur la terre, il respirait de la
même manière que les baleines actuelles du Nord en devant se porter fréquemment à la surface de
l'océan pour ne pas suffoquer. Une grande quantité de requins géants cherchaient à saisir ce poisson
géant qui entrait et s'établissait en ce temps-là dans la région du Nord de la Méditerranée quand le
détroit actuel, comme vous le savez maintenant, de Constantinople (Aujourd'hui appelé Istanbul.) et
des Dardanelles (De la Mer Égée au Dardanelles à la Mer de Marmara Denizi.) a passé à travers
l'isthme Deucalion(Deucalion = nom grec pour Noé; lire la mythologie grecque; et l'histoire du
Déluge.). Ces magnifiques prédateurs océaniques ont commencé une chasse intense au grand
Phalos, mordant leurs fanons et leurs autres extrémités significatives, comme leurs grands seins aussi
bien que leurs fanons semblables à une main qu'ils avaient de chaque côté.
6. Ces extrémités ont servi de nourriture aux requins et cela a eu pour conséquence que le Phalos
a pris la fuite de plus en plus. Bientôt ils sont devenus très rares en Méditerranée et au moment de
Jonas il y avait à peine plus de deux cent de ces animaux. Et Jonas, quand il a été jeté par-dessus
bord dans une mer faisant rage, eu alors - par mon entremise - la bonne fortune, d'être dévoré par un
tel Phalos et de plus de passer trois jours dans l'estomac du poisson. En outre Je me suis aussi
arrangé pour que ce Phalos soit poursuivi par un requin et cherche refuge sur ce rivage bas et étendu
de l'Asie (Mineure) où il a expectoré les aliments qui étaient dans son estomac. C'était une
caractéristique de ce poisson géant que de grimper sur la terre quand il sentait un grand danger dans
l'eau ou autour de ses jeunes, qu'il élevait d'habitude sur un rivage peu profond de la mer et où il les
visitait et leur fournissait de la nourriture ou le lait de ses seins ou aussi une proie vivante stockée
dans son estomac. Car il ne laissait pas ses jeunes veaux dans une mer plus profonde avant qu'ils
n'aient atteint une certaine taille, la puissance et la force.

7. Et ainsi en cette occasion notre Jonas est venu sur cette côte asiatique après avoir été vomi du
Phalos sur un rivage peu profond, comme il a été décrit, il s'est rapidement remis et s'est enfui sur la
terre où ni le vieux Phalos ni l'un de ses quatre jeunes veaux n'étaient capable de le poursuivre plus
loin.
8. Là vous avez une représentation de la partie naturelle de l'histoire comme elle s'est passée en
ce temps-là; et maintenant et pour une très longue période de temps ces animaux n'existent plus.
9. Dans les anciens musées, particulièrement à Alexandrie, on pourrait encore trouver des restes
de côtes de ces poissons géants d'autrefois, cependant dans les temps postérieurs ils ont été détruits
par les Sarazins (ce terme vient du grec: Saracen qui est lui-même dérivé d'un mot arabe signifiant:
easterners(hommes ou femmes de l'est des E.U.)) de même que les livres qui y étaient. Quoique
plusieurs petites pièces soient toujours exposées aujourd'hui à Londres et à Paris et sont supposées
être des parties du squelette d'énormes animaux terrestres aujourd'hui disparus ou bien d'animaux
marins. Bien que la spéculation les classe parmi les animaux marins parce qu'ils ont été d'habitude
trouvés sur des parties sablonneuses près de la mer. La côte principale d'un Phalos entièrement
adulte mesurait souvent cinq à sept Klaften (30 - 42 pieds ou 9.5 - 13.3 m) et pesait vingt à trente
Centner(environ 50 kilo). Actuellement, comme il a déjà été mentionné, ce type de poisson géant
aussi bien que d'autres grands animaux terrestres ont complètement disparu et ce pour environ trois
mille ans et aucun ne peut désormais être trouvé.
10. Il ne faut pas confondre ce Phalos ou le Léviathan avec un certain Kraken (octopus géant)
colossal, qui en ce temps et maintenant se déplaçait le long de l'Océan Atlantique, particulièrement
dans la zone où avant le Déluge bien connu, la rangée d'îles de l'Afrique occidentale atteignait la
pointe Est du Brésil d'aujourd'hui en formant une ligne assez droite et où aujourd'hui vous trouvez
toujours des grands et interminables bancs de sable qui apparaissent et deviennent souvent
dangereux pour les bateaux plus petits.
11. Ce géant Kraken n'était absolument pas un poisson, mais seulement un polype océanique le
plus magnifique, qui grandissait dans les bancs de sable et dans les dépôts de boue comme montré
dans des photos maritimes(93). Il reste posé sur le fond océanique avant qu'il ne soit porté à la surface
par une éruption sous-marine et ensuite il ressemble souvent à une petite île flottante.( 94)
12. Nous sommes arrivés à la fin de notre explication à propos de l'histoire difficile à croire sur les
baleines en Méditerranée. Tout le reste de ce prophète peut être trouvé par chacun dans la Bible...
Et ainsi nous passons maintenant à l'homme venu au banquet sans vêtement de noces.

L'homme sans le vêtement de noces
1. Le maître de maison est naturellement Moi-même, et la nourriture de ce banquet consiste dans
Ma Doctrine. Les hommes sur les routes, les prés, les palissades sont ceux qui ont accueilli Ma
Doctrine et l'ont suivie, et donc sont revêtus avec un vêtement de noce spirituel.
2. Mais avec cet unique homme qui ne portait pas le vêtement de noces il faut entendre ces
hébreux et Pharisiens qui en apparence assistaient à Mes enseignements, mais ne se corrigeaient
pas, mais plutôt étaient là seulement pour M’espionner, et trouver en eux un motif pour Me présenter
comme un délinquant devant Dieu et devant l'autorité humaine, et ensuite exercer leur vengeance sur
Moi.
3. Mais Moi, en tant que Maître de maison, J’ai sûrement reconnu très vite un tel espion, dit en
d’autres mots : J'ai supputé très vite l’hypocrisie des Pharisiens dans leurs intimes, mauvaises
93Appartenant à un genre d'animaux marins, comme par exemple les céphalopodes, dans la peau desquels on trouve une
couche de cellules pigmentées au moyen desquelles ils peuvent produire une brillance opalescente et un merveilleux jeu de
couleurs en adéquation avec leur ambiance extérieure.
94Voir « La Terre » chap. 48 §8

racines, et à chaque occasion où ils voulaient se faufiler dans Mon banquet, Je les ai fait vite saisir et
jeter dehors, dans les ténèbres extrêmes de la nuit de leur cœur.
4. La correspondance principale de cette image [représentative] est la destruction de Jérusalem et
l'expulsion des Hébreux parmi tous les peuples de la Terre, vu que jusqu'à présent (1864) en premier
lieu ils n'ont pas de Pays, ni de roi, et ainsi même pas de patrie, et dans toutes les places où ils
demeurent ils sont partout persécutés et méprisés. Et ces hébreux représentent donc dans leur
ensemble cet homme qui parut à Mon banquet sans avoir mis un vêtement de noces.
5. Et en deuxième lieu : avec celui qui, dans l'image représentative, fut jeté hors dans les ténèbres
extrêmes dans lesquelles il se trouve encore jusqu'à cet instant, il est aussi signifié, ici et là, celui qui
se dit chrétien et se présente lors d’une telle occasion aux autres chrétiens comme fiable et cherche à
obtenir d’eux quelque chose de matériel !
6. Vu que maintenant nous savons ce qu’il faut penser de l’hôte sans vêtement de noces à Ma
table, nous allons tourner aussi un peu notre attention sur le jeune homme qui prit la fuite lors de Ma
capture dans le jardin de Gethsémani.

Sur le garçon fugitif
1. Cet événement est rapporté seulement très brièvement par l'évangéliste Marc, mais il aurait très
bien pu être omis sans dommage pour son Évangile, en n'étant presque sans aucune valeur morale.
2. Mais pour mieux comprendre ce fait réel et sa raison, il faut savoir qu'en Mon temps on avait
constitué un certain collège de garçons. D’une part ils méprisaient la classe des Pharisiens et savaient
imiter leurs miracles très fidèlement à la manière des prestidigitateurs, et souvent dans certains
cercles ils s'exhibaient avec des productions égales aux leurs et avec lesquelles ils représentaient la
classe des Pharisiens d’une manière très ridicule. Et d'autre part ces jeunes devenaient bien vus des
romains qui voyaient cela volontiers, et possédaient donc une protection secrète pour pouvoir tourner
impunément en ridicule, spécialement face aux romains et aux grecs, la bigoterie et le miraculeux des
Pharisiens.
3. Dans un tel club se trouvait donc aussi un jeune homme qui M'avait écouté et M’avait observé
quelques fois à Jérusalem et éprouvait une particulière et sérieuse complaisance pour Ma Doctrine et
pour Mes actions, et il ne voulut pas être d'accord avec ses camarades lorsque ceux-ci tentèrent avec
différents moyens d’imiter aussi Mes actions miraculeuses. Ce jeune homme leur reprocha une chose
semblable et leur montra que Ma Doctrine et Mes actions ne provenaient pas du tout du même Esprit
que celui de ces sots et aveugles Pharisiens. Ses camarades cependant se moquaient de lui pour
cela, et ils lui dirent en plusieurs d'occasions : « Si le thaumaturge de Galilée n'est pas sous une
quelconque protection spéciale des Romains, alors il échappera aussi peu à la vengeance des
templiers, que nous n’y échapperions si nous n'avions pas les Romains et les Grecs comme sûrs
protecteurs.
4. Et voyez, ce jeune homme était maintenant très attentif lorsque Je retournerai à Jérusalem, pour
voir ce qui se passerait pour Moi compte tenu de la hargne – bien connue d’eux – avec laquelle les
templiers Me poursuivaient. Lorsque Moi, au temps bien connu de vous, arrivai à Jérusalem, là Je fus
trahi et, avec Mon accord, Je fus capturé et livré aux sévères tribunaux, alors ce club de jeunes était
aussi présent, quoiqu’un peu plus loin. Et lorsqu’ils s'aperçurent de ce qui M'arrivait, alors quelquesuns de ce club vinrent chercher cet unique jeune homme qui M’affectionnait, lequel, dans une maison
voisine, voulait déjà aller dormir. Ils le traînèrent avec eux pour lui montrer comment s'était confirmée
pour Moi leur prédiction et affirmation.

5. Lorsque le garçon traîné là, et qui dans la hâte avait enveloppé autour de son corps seulement
le drap de son lit, vit qu'il M'arrivait une chose semblable, et en même temps pensait même que ses
camarades voulaient peut-être le livrer aussi aux Juifs pour sa punition, alors il s'enfuit et courut autant
qu’il le pouvait, et dans la nuit se cacha de ses camarades en pensant qu'ils l'auraient poursuivi, ce
que cependant par amour pour son salut ils ne firent pas et que même ils n'auraient pas fait
facilement.
6. Ici vous avez la véritable raison, qui peut se toucher avec la main très facilement, de
l'événement dont fait mention l'évangéliste. Mais pour lui cela ne signifie vraiment rien, sinon que ce
garçon, en partie par peur de ses camarades et en grande partie par peur de l’exorbitante soif de
vengeance des Pharisiens, chercha le salut dans la fuite. Plus tard toutefois, lorsqu’il reçut la nouvelle
de Ma Résurrection, il devint à nouveau un ferme disciple de Ma Doctrine ; malgré cela il ne resta pas
à Jérusalem, mais il passa chez les Esséniens, auxquels il apporta le premier la nouvelle de ce qui
M'était arrivé.
7. Ceux-ci ensuite l’envoyèrent en mission à Jérusalem, où il devait s'informer de la manière la plus
scrupuleuse sur ce qui M'était arrivé. Ils en reçurent donc vite la nouvelle, puisque de Jérusalem à la
région semi-arabique de l'actuel Suez il y il avait justement un parcours pas très long, qui pouvait être
couvert en trois jours de marche avec une allure très modérée.
8. Lorsque les Esséniens en eurent reçu la pleine confirmation, ils ne perdirent pas un instant pour
transmettre cette nouvelle au suprême gouverneur romain Cyrénius, à Tir, mission à laquelle participa
même notre jeune. Cyrénius avait accueilli très bien toute cette délégation et retint à sa cour le jeune,
lequel sut raconter à l'âgé vieillard beaucoup de choses qu’il avait vu et entendu de Moi.
9. Cela remplit Cyrénius, comme plus tard aussi son frère Cornelius, d’une très amère soif de
vengeance contre toute la classe des prêtres hébreux, au point que les deux firent serment de se
mettre en quatre pour punir, pour cette action sur Moi, tous les hébreux les plus rigides de la manière
la plus inexorable.
10. Pilate, le gouverneur de Jérusalem, pour cette raison eut aussi bien vite le Consilium abeundi
(conseil de s’en aller) de Jérusalem, il ne put pas non plus retourner stablement à Rome, mais il dut
ériger sa patrie dans les proximités de Naples d'aujourd'hui, et précisément dans un ermitage pas loin
de Pompéi détruit. Là encore aujourd'hui on a retrouvé un passage creusé dans la roche avec
l'inscription : « Habitation de Ponce Pilate », et dans une niche plutôt profonde sculptée dans la roche,
qui fut trouvée dans la muraille, ont été retrouvées beaucoup d’écrits qui référaient à Moi et qu'on
trouve actuellement dans une bibliothèque de Naples, mais qui sont presque inutilisables parce qu'ils
furent trouvés dans un état semi-carbonisé.
11. Cela fut donc la première vengeance de Cyrénius : Pilate en fut l’objet. La deuxième se
produisit sur Caïphe, lorsque celui-ci, après le temps établi, dut déposer la charge de grand prêtre et
la laisser à un autre, puisque le grand prêtre pouvait revêtir sa haute charge seulement pour trois ans.
À ce Caïphe déjà en peu d'années furent enlevés tous ses nombreux biens autour de Jérusalem, et ils
furent vendus aux romains, et lui à la fin dut chercher refuge aux frontières du désert arabique et il fit
même une pauvre fin.
12. En ce qui concerne les autres Pharisiens, il fut recommandé au nouveau préfet de les tenir
sous une extrême surveillance, ce qu'ensuite il ne manqua pas de faire. Et il le fit d'autant plus
volontiers, qu'il provenait de la famille connue d’Agricola, et employait ce nom même dans ses
signatures, quoique du reste il s’appelât Antoine.
13. Que ce nouveau préfet sut jeter dans leurs pieds tous les bâtons imaginables ainsi qu’à Hérode
Antipas, la preuve en est déjà donnée par le fait que très vite il sut attirer en Palestine tant de romains
et de grecs, qu’avec cela les recettes d’Hérode furent très réduites, et lui à la fin se trouva forcé de

passer ses derniers temps dans un château fortifié sur la Mer Méditerranée, ne se sentant plus
entièrement en sûreté à Jérusalem.
14. À disposition de ce préfet il y avait même, avec tous ses subsides, le connu capitaine Pélagus,
qui avait le commandement sur beaucoup de villes de la montagne d’Auran, et encore plus le
commandant Cornelius, qui avait le commandement sur toute la Galilée et une grande partie de la
Syrie jusqu'à Damas.
15. Les deux frères, Cyrénius et Cornelius, auraient donné encore plus d'espace à leur vengeance
si Je ne leur étais pas apparu personnellement vite après Ma Résurrection et si Je ne les avais pas
retenus, en leur ayant dit par avance dans les moindres détails que leur plan sur Jérusalem et dans
toute la Terre Promise se réaliserait avant quarante ans, et précisément vraiment au moyen de la
puissance des Romains.
16. Comme aux deux romains mentionnés, J'apparus aussi à beaucoup après Ma Résurrection, et
Je les empêchai de prendre une vengeance trop sévère sur les hébreux et les Pharisiens. Et si Je
n'avais pas fait ceci, en peu de temps après Moi il y aurait eu dans ce Pays un bain de sang, comme
l'humanité n’en avait jamais vue auparavant.
17. Mais ce jeune dont on a parlé, que Je trouvai près de Cyrénius, Je le bénissais et le rendis
participant de Mon Esprit. Et il devint ensuite même un valable disciple en Mon Nom, revint des
Esséniens et en tant que disciple diffusa Ma Doctrine sur une grande partie de l’Afrique du Nord, et se
distingua particulièrement avec une vie riche d'amour et il accomplit beaucoup de signes en Mon
Nom.
18. Mais la chose étrange dans cela était qu'il ne voulut pas garder son nom personnel. Son titre
était : « Le plus indigne, infime esclave de l’extrêmement digne Maître-Dieu ». Parfois on lui donnait
aussi le nom d'« Esclave des esclaves », titre que gardèrent même les anciens soi-disant pères de
l'Église qui se transférèrent de Carthagène à Rome, ainsi comme, après eux, en partie aussi les
papes, qui cependant ne l'observèrent jamais dans les faits.
19. Marc savait bien cela, mais il n'en fit pas mention ultérieurement, puisqu'il se contenta de citer
simplement ce garçon en le déclarant comme ayant pris la fuite.
20. Les autres choses que vous pourriez savoir de ce garçon, il (Marc) les racontait de vive voix ;
donc elles devinrent communes, spécialement dans l'Église romaine, il y eut différentes traditions
orales sur qui pouvait être ce garçon, l’une d’entre elles parmi les plus bêtes était, et en partie est
encore, celle avec laquelle on chercha à faire de ce garçon l'apôtre Jean. Et maintenant vous savez,
de ce garçon, ce qui est sûr et le plus important. Et ainsi contentez vous de tout cela en Mon Nom.
Amen.

Chapitre 529
Nouvelles sur l'évangéliste Luc. Sur les causes pour lesquelles son Évangile
et Actes des Apôtres sont peu fiables et pleins de fantaisie, alors qu'ils sont
louables en ce qui concerne les démonstrations d'Amour et de Grâce du
Seigneur. Le Seigneur demeure sur un Soleil Spirituel.
7 avril 1864

1. Je connais tes quatre points sur lesquels tu voudrais avoir une information plus détaillée, et ainsi
Je veux même te dire quelque chose sur cela le plus brièvement possible.
2. En ce qui concerne l'évangéliste Luc, déjà en différentes occasions Je t'ai dit de toute façon
diverses choses.
3. En ce qui concerne son Évangile, il est un recueil de données sur Moi et sur Mes Œuvres et
Enseignements, données qui sont arrivées à sa connaissance grâce à différentes personnes au
travers de ses recherches surtout à Jérusalem et dans les alentours. Lui-même les a successivement
ordonnés à sa façon et donc les a subdivisés en chapitres et versets, mais en faisant cela, comme il
est naturel, il n’a pas pu uniformiser le nombre des chapitres et des versets avec aucun autre
évangéliste, donc dans son travail les choses apparaissent dans un chapitre et verset complètement
différent des autres évangélistes, chose que chacun de vous peut facilement relever en confrontant
les points parallèles indiqués.
4. En ce qui concerne sa personnalité, il était un peintre de modèles et un dessinateur, et avec les
produits de sa main il pouvait fournir les tisseurs, les fabricants de tissus et de tapis ; même les
dessins des châles et des rideaux juifs provenaient souvent de sa main. Outre ceci il était aussi
peintre en écritures et écrivain, surtout lorsque quelqu'un voulait que quelque chose soit écrit d’une
manière parfaitement belle et régulière. Il comprenait et parlait le grec, le latin et l’hébreu et en
l'occurrence pouvait communiquer et se faire comprendre même dans les autres langues qui étaient
très communes autour des Israélites.
5. En outre il était, comme le sont et le furent beaucoup d'hommes semblables, un chasseur
passionné de nouveauté et il s'informait donc de tout, spécialement de ce qui était arrivé de Mon
temps et de ce qui entrainait beaucoup de discours et de bruit parmi les hommes, et il prenait plaisir à
raconter à beaucoup d'hommes curieux, avec lesquels il était en contact, quelque chose
d’extraordinairement nouveau, dans lequel il ne faisait rien d’autre que l’éclectique (95), mais pour lui
tout allait bien, pourvu que cela aie seulement l'apparence de quelque chose d'extraordinaire.
6. Dans la première période, spécialement dans ses narrations, beaucoup de choses sont farine de
son sac, spécialement par manque de données réelles. Seulement au temps où l'apôtre Paul prêchait
ici et là en Grèce Ma Parole, il fut exhorté sérieusement par son ami Théophile, qui lui aussi demeurait
en Grèce, à ramasser des informations fiables sur Moi, à les noter et ensuite et à les lui envoyer,
parce que lui, Théophile, avait entendu des choses très divergentes sur ce Nazaréen, tant de la part
des hébreux que des grecs, au point qu’il ne réussissait pas à faire la clarté sur ce qu’il y avait
effectivement dans cet homme – c'est-à-dire s'il était ou un être extra-terrestre ou bien seulement un
homme très expert dans de multiple sagesse apprise des livres.
7. Lorsque Luc reçut entre les mains cette lettre à Jérusalem, seulement alors il prit la chose plus
sérieusement et s’informa sur tout ce qui, en particulier, concernait Ma Personne et Mon
Enseignement, mais ce qu’il écrivit, il ne le puisa pas facilement de la bouche de Mes vrais disciples,
mais plutôt généralement d'autres personnes qui tenaient à Moi et à Ma Doctrine, et qui en partie
M'avaient connue personnellement et mais pour la plupart avaient obtenu des informations sur Moi de
Mes disciples. En effet entre Mon existence comme homme de cette Terre et la rédaction de son
Évangile, il se passa presque trente-cinq ans ; seulement après ce temps il put expédier son Évangile
à son ami Théophile en Grèce – ensuite ce Théophile confronta cet Evangile avec ses notes, le
corrigea beaucoup et ajouta d'autres choses aux Écrits de Luc.
8. Mais comme sont les choses avec son Évangile, ainsi sont encore davantage les choses avec
ses Actes des Apôtres, qu'il rapporta sur parchemin cette fois sur invitation de son ami Théophile, et
précisément seulement dans la dernière année de vie – donc dans un temps où aucun de Mes
premiers apôtres et disciples ne se trouvaient plus à Jérusalem.
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9. Même ces Actes des Apôtres recevront beaucoup de changements dans les mains de son ami,
et même les données qu’il avait recueillies chez les Juifs étaient en grande partie des inventions de
ces disciples et diffuseurs de Ma Parole, qui souvent se présentaient aux hommes comme tels sans
appel intérieur et chacun d'eux voulait toujours tout savoir.
10. Et ainsi il se produisit ensuite que, tant dans l'Évangile de Luc que encore plus dans ses Actes
des Apôtres, apparaissent des inventions et des exagérations dont Mes vrais apôtres et disciples euxmêmes ne savaient que peu ou rien, puisqu'ils se tinrent très peu à Jérusalem et agirent davantage en
Galilée, Samarie et dans les autres régions plus lointaines de Jérusalem.
11. Maintenant que vous savez cela, alors vous comprendrez bien que certain tremblement de
terre et éclipse à Ma mort sur la Croix, les tombes ouvertes dans la vallée de Josaphat, Mon
Ascension au Ciel sur deux montagnes contradictoires, comme même cet envoi du Saint-Esprit, est
en grande partie une œuvre de la fantaisie d'un temps de la part de Mes différents auditeurs et
d'adorateurs, et ils le doivent même être, vu que le plus fiable de tous les évangélistes (c'est-à-dire
Jean), qui certes devait être présent à chaque occasion importante, de tout cela il n’a pas fait mention,
Luc ne dit pas s’il était présent ou non personnellement à la descente du Saint-Esprit.
12. Son Évangile et ses Actes des Apôtres risquèrent d'être déclarés apocryphes dans le grand
concile de Nicée. Mais les évêques occidentaux s'y opposèrent, et ainsi tout ce qu’écrivit Luc fut
déclaré authentique et ce Luc est compté encore aujourd'hui parmi le nombre des évangélistes
crédibles et jusqu'à cette heure (1864) éveille plus de bruit que Jean.
13. Mais tout ce qui vous est faux avec le temps se rayera tout seul, et si cela ne se produisait pas,
alors difficilement il viendrait un temps dont parle Jean où il y aura « un seul Berger et un seul
troupeau ».
14. Du reste même dans ces épisodes, comme Je l'ai déjà dit, il y a quelque chose de
spirituellement bon et vrai que Je vous montrerai d’une manière plus détaillée sous peu. Mais dans la
sphère des manifestations naturelles ces épisodes ne sont pas du tout meilleurs que les images du
cantique des cantiques de Salomon, selon lequel la fille de Sion aurait un air avec lequel jamais un
homme ne lui trouverait ne serait-ce que la plus petite complaisance. Mais ensuite intérieurement,
dans l'esprit, les choses apparaissent certes entièrement différentes.
15. Pourquoi à Ma mort aurais-Je dû assombrir complètement le soleil, et cela pour trois heures
entières ? ! Et si cela avait été le cas, alors à ce moment le soleil n'aurait pas pu briller en Inde, Chine,
Japon, Amérique etc, chose qu’auraient sûrement enregistré ceux de ces peuples qui étaient capables
d'écrire. Les historiens romains ne se rappellent pas d'un tel événement ; par conséquent devait avoir
de valeur seulement à Jérusalem le fait que, par Ma Concession, tous les hommes présents soient
devenus des aveugles pour trois heures, et Jean seul serait resté voyant, parce qu'il ne donne aucune
nouvelle d'un tel obscurcissement solaire.
16. Mais comme sont les choses avec l'obscurcissement du soleil, ainsi elles le sont aussi avec
Mon Ascension au Ciel ; en effet où devrait être ce Ciel dans lequel Je serais monté ? !
Ou bien où aurait dû aller le Tout-puissant pour montrer avec cela aux hommes où est vraiment Sa
Maison ? !
17. Mais Je pense que Je serai très bien également dans Ma Maison partout dans l'entière Infinité,
puisque Je suis, dans tout et dans chacun, le Principe originaire de vivification et de conservation, et
sans Moi il n'y a pas ni n’existe quelque chose nulle part ! Donc le Ciel est partout où agissent Mon
Amour et Ma Sagesse, et dans la rigide matière il existe en chaque lieu le jugement et la mort
apparemment éternelle qui procède de la Puissance de Ma Volonté. Et donc on dit aussi que le Ciel
est Mon Trône et la Terre – dans le sens où elle représente toute la matière – est le tabouret de Mes
Pieds. Maintenant personne ne voudra certes imaginer que le Ciel, étant donné que J'embrasse

l’infini, représente autre chose que Mon Trône, et la Terre – au moyen de ce que représente la Terre un tabouret pour Mes Pieds !
18. Oui, dans le Royaume des purs esprits il existe certes un Soleil Spirituel dans lequel Je
demeure personnellement avec les Miens. Ce Soleil cependant est visible dans chaque lieu de
l'espace à tous ces anges et esprits qui Me possèdent à travers l'amour dans leur cœur. Mais pour les
autres il n'est pas visible et atteignable d'aucune façon même s’ils voulaient le chercher et le trouver à
travers tout l’espace infini, puisque près de ceux dont le cœur est aveugle, même leur vue spirituelle
est aveugle, et du Soleil Spirituel ils voient encore moins que celui qui étant complètement aveugle
voie sur cette Terre quelque chose du Soleil naturel.
19. Moi cependant, à travers ce Soleil, suis présent partout et peux même apparaître et agir quand
et où Je veux, et Je n'ai pas besoin de Me faire conseiller auparavant par personne, ni dans le monde
des esprits et encore moins dans le monde de la matière, mais certes s'entretiennent d'abord avec
Moi tous les anges et les esprits bienheureux s'ils ont à accomplir une quelque grande action en Mon
Nom. Par contre en ce qui concerne leurs actions ordinaires dans Mon Royaume, ils trouvent les
instructions continuellement dans leurs demeures célestes. Mais sur comment sont faites ces
demeures célestes, vous avez déjà reçu la communication dans le livre « le Soleil Spirituel ».
20. En ce qui concerne le spirituel de notre évangéliste Luc, il était plein de zèle pour Ma Cause, et
aurait même été bien si, avec son zèle, il s'était tenu sur quelques marches plus bas. Toutefois il était,
il est et reste un moyen valable de Mes démonstrations d'Amour et de Grâce que ce soit pour son
temps aussi bien que pour le temps actuel, puisqu'il était mieux versé dans les Écritures de l’Ancien
Testament que n'importe quel arrogeant scribe du Temple et donc il pouvait facilement juger la
vraisemblance de Mes Actions qui étaient portées à sa connaissance et les exposer même aux autres
qui le lui demandaient.
21. Donc ne vous scandalisez pas de cet homme pour les nombreuses inexactitudes qui se
trouvent dans ses écrits, puisqu'en premier lieu il n'était pas le vrai créateur de tout, mais plutôt le
transcripteur posthume dont J’en pourrais citer plus d'une entière douzaine. Et en deuxième lieu,
spécialement dans son dernier temps, il était plein de bonne volonté et plein de sérieux de laisser aux
descendants dans ses écrits la pureté la plus totale possible.
22. Mais il ne porte pas la faute de ce qu’ont fait de lui les avides chefs des communautés qui
suivirent. Ils ont semé la mauvaise herbe parmi son froment et elle est sortie avec le froment. Ils
savaient ramasser très bien le froment pour leurs greniers, et employaient ensuite la mauvaise herbe
comme fourrage pour leurs bêtes et ils l'emploient encore. Ces bêtes cependant ne consistent
maintenant plus en Mes moutons et agneaux, mais plutôt en ânes, bœufs, cochons et autres stupides
animaux qui se contentent de chardons et de ronces.
23. Laissons-les donc pour l'instant avec cette nourriture. Lorsqu’un jour ils en auront sérieusement
de la répugnance, alors eux-mêmes se mettront à la recherche d'une nourriture différente, avec
laquelle ils changeront leur stupide forme intérieure et pourront être accueillis avec les purs, revêtus
avec la laine de moutons nobles, dans Ma bergerie, où il y aura ensuite seulement un unique et vrai
Berger et un seul vrai troupeau, pourvu de la juste nourriture.
24. Avec cela vous avez maintenant ce que vous devez savoir de Luc ; le reste vous sera
communiqué à l'occasion promise. Amen.

Chapitre 530
Sur la constitution et la formation de notre Terre et sur les premiers
minéraux, végétaux, animaux préhistoriques et les hommes. La Terre
provient du Soleil Central primordial donc pas du Soleil autour duquel elle
orbite. Sur le pouvoir de désagrégation du monoxyde de carbone et sur le
complexe principe de fonctionnement de notre Univers. Sur les esprits
naturels ou les intelligences particulières.
8 avril 1864
Question de Léopold Cantily.
Réponse mise par écrit par Léopold C.
1. Il n'est absolument pas nécessaire pour le bonheur de l'homme qu'il doive pénétrer avec son
esprit naturel dans tous les replis de Ma Création ; cependant il a été écrit qu'un homme doué d'esprit
et d'intelligence doive examiner tout et en retenir ce qui est bon et vrai. Et ainsi donc Je concède à
chacun qui en a soif une juste lumière, quoique toujours brève, sur de telles questions. Lumière qui
semble une sottise aux véritables sages du monde et aux rationalistes du monde, mais pour ceux qui
y croient c’est toutefois une Sagesse de toute sagesse, dont les sages du monde et les rationalistes
du monde n’ont jamais rêvés.
2. Mais pour comprendre comment se combinent entre elles les substances primordiales, aussi
bien celles du règne minéral de toute la Terre, que les substances végétales qui en dérivent, et en
outre les substances animales dérivant des végétaux, on doit savoir auparavant comment s’est
réalisée l'évolution de cette Terre, et comment, dans son existence primordiale évolutive, elle est
arrivée dans la région ce de soleil. Si quelqu’un sait cela par la foi dans Ma Parole, alors tout le reste
lui deviendra bien vite clair et compréhensible.
3. Vous voyez, toutes les autres planètes, qui, avec leurs corps mineurs, orbitent autour du soleil,
sont, à l'exception d'une unique comète, des vrais fils de ce soleil, mais pas cette Terre ensemble
avec sa lune. Cette Terre est une fille qui provient en tant que tel du soleil primordial, elle fut lancée
hors du grandiose intérieur de ce soleil dans le vaste espace du globe cosmique, avec une force
indicible, comme un corps déjà plutôt compacte, naturellement il y a un nombre d'années terrestres
pour vous inimaginable. D'une semblable provenance eut à se réjouir aussi cette planète (96) plus
grande, et qui, comme vous le savez a été détruite à partir de l'intérieur. Pour cette raison cependant
cette Terre est si extrêmement diverse et compliquée que dans elle, sur elle et au dessus d'elle on
trouve tous ces matériels originaires qui, évidemment à une échelle bien plus grande, se trouvent
seulement dans le soleil central primordial ; et dans lui doivent se trouver parce qu'il est l’étoile
nourricière et directrice d’innombrables soleils centraux secondaires et des soleils planétaires et de
leurs planètes.
4. Cette Terre est donc, en ce qui concerne les substances de vie primordiale, pleinement
semblable au soleil central primordial, et donc aussi parfaitement adaptée à la formation des âmes
humaines qui sont appelées à devenir des filles de Dieu.
5. Maintenant quelqu'un évidemment demandera : « De quelle manière cette Terre parvint donc à
son atmosphère et à ses eaux de chaque espèce ? ». Et à cela Je dis : « Comme plus ou moins
chaque autre planète et même ce soleil, c'est-à-dire au moyen de son voyage continu, environ
septuple, autour du soleil central primordial ».

96il s'agit de la grande planète qui se trouvait en orbite entre Mars et Jupiter, dont les restes sont les actuels astéroïdes ou
bande de pianetini. [N.d.R.]

6. Le premier voyage (pour lui le second) elle l'accomplit précisément autour du soleil, comme vous
le voyez, et le véritable premier voyage elle l'accomplit avec la rotation sur elle-même ; le troisième
voyage, beaucoup plus grand, et celui que la Terre accomplit, ensemble avec son soleil, autour du
soleil central, comme vous le savez déjà, en environ 28.000 années terrestres. Le quatrième voyage,
qui est encore énormément plus grand et dure plus longtemps, elle l'accomplit avec Sirius, qui est
formellement le soleil central de cet amas stellaire, qui tourne autour du beaucoup plus grand soleil
central (97) d’amas stellaires. Le cinquième voyage elle l'accomplit, avec les nombreux soleils centraux
des amas stellaires, que dans l'ensemble vous pouvez appeler compendium solaire (98), autour de cet
encore beaucoup plus grand soleil central de compendium solaire (99). Un tel voyage naturellement,
bien qu’étant aussi énormément rapide, dure malgré tout de nombreux billions d'années terrestres
pour être accompli. Le sixième voyage elle l'accomplit, avec les grands soleils centraux des
compendiums solaires, autour du soleil central primordial lui-même. Le septième voyage, qui
nécessite des périodes de très longue durée, est le voyage cyclique dans lequel le soleil central de
compendium solaire arrive maintenant plus près du soleil central primordial et maintenant de nouveau
plus près de l'enveloppe du grand globe cosmique, et avec cela est distribuée à un tout l’ultra-grand
compendium solaire la nourriture suffisante : à la plus grande proximité du soleil central primordial qui
est positif, et à proximité de l'enveloppe du globe qui est négative. Et lorsque un corps céleste est
suffisamment saturé de ces deux substances primordiales psycho-électromagnétiques, alors il peut
même produire et se nourrir, à partir de lui-même, tout ce qui déjà sous forme embryonnaire lui a été
mis à la base dans sa force et sa nature originaire. À la de base d'un corps céleste comme cette Terre
il y a cependant infiniment beaucoup, donc elle peut faire se lever toute seule beaucoup de choses,
presque à l'infini, sous l’aspect naturel.
7. Les deux véritables substances primordiales sont les deux puissances électromagnétiques
inhérentes à cette Terre que l’on trouve au degré supérieur, raison pour laquelle elle est aussi un des
corps célestes les plus denses. Et grâce à ces deux puissances de vie primordiales elle possède
ensuite aussi la capacité de s'approprier pour sa prospérité, à travers l'éther, une variété presque
infinie de substances de tous les soleils de tout le globe cosmique.
8. Une espèce de chaux primitive, comme aussi l’argile et le soufre, appartiennent à la matière
primitive de la Terre. À travers ces substances, dans son grand voyage, déjà comme comète, elle a
été en mesure d'attirer à elle du vaste espace éthéré une grande quantité de vapeurs contenant de
l'eau. Des telles vapeurs au cours des temps s'épaissirent et devinrent de l’eau, ensuite cependant
par leur force interne elles se dénouèrent de nouveau en vapeurs, qui flottèrent sur le miroir d'eau
véritable, et peu à peu formèrent l'air atmosphérique dont la purification, pour en arriver à l’état actuel,
nécessita vraiment de très nombreux millions d'années.
9. Dans les premiers temps les vapeurs formèrent principalement seulement les minéraux primitifs,
qui évidemment maintenant, dans ce temps, constituent la masse interne de cette Terre et qui,
seulement avec une extrême rareté, émergent à la surface de cette Terre, ou bien, comme
maintenant, n’émergent presque pas du tout.
10. Dans une seconde période se forma les sédiments dans les profondeurs des mers. Et lorsque
ceux-ci atteignirent leur opportune densité et lourdeur, alors par la pression à l'intérieur de la Terre
même ils furent toujours plus surchauffés et ils mirent le feu aux substances sulfureuses, ensuite de
quoi une partie des autres substances primordiales subirent une fusion partielle et furent poussées
pour certaines parties au-delà de la surface de l'eau, mais avec cela ils procurèrent à l'eau une entrée
à l'intérieur de la Terre et là un inévitable refroidissement.
11. Lors d’une telle occasion cependant les gaz qui se sont développés entretemps firent irruption
à travers ces innombrables trous en après avoir remonté jusqu'à la surface ils imprégnèrent soit
97ou soleil galactique.
98ou amas galactique
99ou soleil central galactique

l'atmosphère constituée de vapeurs, soit même la mer – que nous voulons encore appeler « les eaux
de la Terre » – avec ce qu'aujourd'hui les chimistes appellent du monoxyde de carbone (100). Mais,
comme vous pouvez facilement le comprendre, de par lui il ne peut plus être un élément simple et
indivisible, vu que d'abord l'électricité positive et négative et le soufre primitif, la chaux primitive et
l'argile lui ont procuré son développement primitif. Mais cela peut donner lieu toutefois à une
substance très affamée qui est continuellement avide au plus haut degré d'attirer à elle une quantité
d'autres substances et de s'unir à elles. Une fois que cela est arrivé, elle devient productive, et ses
particules vitales spirituelles sont ensuite déjà même en état, quoique encore dans un état très brut,
de produire des êtres sans une précédente insémination sur les parties les plus solides de la Terre qui
se trouvent au-dessus des eaux. De tels accouchements plus solides en effet provoquent une espèce
de fermentation, et de celle-ci se développe vite une excroissance brute, presqu’à peu près de la
manière dans laquelle aujourd'hui se développe encore une quantité innombrable de champignons de
toutes sortes sans une précédente insémination sur ces points de la Terre plutôt marécageux qui sont
peu visités des vents forts, spécialement dans les bois épais, où même seulement avec un peu de
chaleur ils arrivent à une fermentation, avec laquelle ensuite vite, avec un degré de chaleur favorable,
on peut voir apparaitre des champignons de divers genres.
12. La même cause qui est à la de base de leur formation, seulement en beaucoup plus grand,
l'ont ensuite ces excroissances primitives de cette Terre, que vous avez plus ou moins notées, que
l’on trouve encore aujourd'hui ici et là sous la forme d’anthracite noir (101).
13. Certes quelqu'un pourrait faire ici cette observation : « Pourquoi les champignons de l'époque
actuelle, en tant que produits du carbone, ne se transforment-ils pas dans ce charbon noir et ne se
pétrifie-t-ils pas ? ». Eh bien, cela ne se produit plus maintenant ; en effet en ces temps l'air
atmosphérique, jusqu'à une hauteur d'au-delà d’un mile, consistait encore, spécialement à proximité
du sol terrestre, comme pur produit de la mer, de 8 parties sur 10 de carbone, et était seulement très
peu mêlé avec l’oxygène et l’hydrogène.
14. Mais là où dans un point quelconque de la Terre le carbone se trouve lié seulement peu aux
autres éléments, là il apparait aussi peu d'animaux et de plantes, ou même il n'en apparait pas du
tout. Si cependant un animal ou une plante d’une espèce meilleure arrivent dans une telle zone, alors
il meure vite ; en réalité il ne se putréfie pas du tout, mais ce qu'une plante ou un animal possède en
lui comme autres éléments, cela est vite consommé par le carbone. Et comme ce qui est présent
comme charbon dans la plante ou dans l'animal subit cette transformation, dans de semblables
vallées et escarpements déjà après un an on ne trouve plus rien d’autre qu'un peu de cendres
sombres, grises et parfois même brunâtres. De cela peuvent vous en convaincre certains lieux de
sépulture dans les régions napolitaine et sicilienne.
15. Même dans les zones karstique pas très loin de chez vous, dans lesquelles le peu de terrain
qui s’y trouve est employé par les habitants locaux pour cultiver leurs plantes nutritives, on trouve de
pauvres paroisses dans lesquelles le cimetière consiste dans une grotte proche. Dans cette grotte il
est mis le cadavre du défunt, vite il perd sa mauvaise odeur et se décompose en deux ans si
parfaitement que de lui on ne trouve rien d’autre que tout au plus un pauvre vêtement dans lequel il
était enveloppé, ou bien du cadavre on ne trouve plus rien d’autre sinon ce que J'ai déjà dit
auparavant de Naples et de la Sicile. Cet effet a pour cause le carbone uni aux vapeurs de soufre, et
les fossoyeurs lorsqu’ils enterrent un corps doivent se mettre devant la bouche (pour se protéger) un
mouchoir trempé dans du vinaigre.

100le mot original allemand est : Kohlensauerstoff, la juste traduction duquel pourrait être : oxyde de carbone (ou monoxyde de
carbone ou oxyde carbonique, qui est un gaz hautement toxique, même pour la photosynthèse des plantes, mais qui réagit très
facilement avec les autres éléments comme par exemple avec l'eau, dans ce cas on a comme résultat l'acide carbonique ou
l'acide de carbone. [N.d.R.]
101C’est le charbon de qualité supérieure, dur, fragile et de couleur noire. Il contient un haut pourcentage de carbone fixé et un
bas pourcentage de matière volatile. [N.d.R.]

16. Etant donné cependant que les gigantesques excroissances primitives de la Terre déjà citées,
pour la plupart étaient seulement du carbone pur, elles ne pouvaient pas pourrir, mais plutôt demeurer
encore non décomposées jusqu’à aujourd'hui. Encore de nos jours lorsqu’on enfonce des poteaux de
bois en profondeur dans la terre, on prend soin de les brûler à l'extérieur, avec le feu, de sorte qu’il se
forme une croûte de charbon, parce que celle-ci préserve le reste du bois de la pourriture trop
prématurée, ce qui est toujours la conséquence d'une fermentation interne du terrain, dans laquelle le
carbone se développe plus ou moins efficacement. S'il trouve le poteau de bois entouré de charbon et
qu’ainsi il trouve en lui son semblable, alors il est inoffensif. Par contre s'il ne le trouve pas, alors le
poteau de bois ne pourra pas subsister très longtemps dans le terrain comme soutien utile.
17. Puisque maintenant vous savez ceci et que vous pouvez pour ainsi dire le toucher avec main,
alors vous pourrez comprendre par conséquent déjà beaucoup d'autres choses qui se produisent sur
cette Terre. Et d’autant plus, au cours des temps, le véritable carbone s'est lié avec les autres
substances, d’autant moins il fut en mesure de paraître comme une entrave aux multiples autres
productions. Dans la Terre s’amassèrent de nouveau, par le feu interne, des gaz plus compliqués qui,
en grande partie, devinrent déjà eux-mêmes inflammables par l'électricité interne de la Terre ; avec
leur force explosive, ils soulevèrent des parties terriblement grandes du sol marin déjà solide à une
hauteur souvent énorme au dessus du niveau de l'eau, et pour ainsi dire ils les mirent toute droites et
ils les soutinrent avec des parties du corps de la Terre soulevées ensuite. Au cours de nombreux
milliers d'années les vastes et profondes blessures du sol marin ainsi causées furent remplies de
nouvelle boue, qui à peu à peu se solidifia comme elle était au début, et la surface de la Terre fut alors
appropriée pour produire une quantité importante de grandioses arbres, de buissons et d’herbes. Lors
d’une telle occasion il fut même déjà possible à quelques grands animaux d’apparaitre.
18. Dans cette période se formèrent peu à peu, spécialement dans les hautes élévations du
précédent sol marin – et que maintenant nous désignons comme les montagnes primitives de la Terre
– de grandioses formations cristallines, semblables aux actuelles concrétions calcaires formées goutte
à goutte. Et au travers de cette formation et à travers les plantes furent posées les bases pour chaque
type de formations métalliques, parmi lesquelles dans ce temps commença avant tout la formation de
l'or, spécialement dans ces parties de la Terre qui purent être déjà éclairées plus stablement par les
rayons du soleil.
19. À cette période il en suivit vite une quatrième, elle-même naturellement précédée de
grandioses éruptions de feu. Alors de nouveau de nombreux arbres et herbes ensemble avec des
animaux furent enterrés, et eux aussi se décomposèrent très peu, ils furent alors recouverts par l'eau,
puis par de la boue, et encore aujourd'hui on les trouve sur de vastes étendues comme charbon
terrestre. Dans quelques Pays on a même trouvé des squelettes de ces animaux du monde
préhistorique et on leur a donnés un nom.
20. Après cette période vint – après un temps comparativement long – de nouveau une période
préparatoire, qui déjà est devenue productive à un haut degré. Avec elles sont apparus déjà une
immense quantité de plantes et d’animaux, soit dans l'eau, soit sur la Terre ferme et dans l'air, et ainsi
se termine cette période.
21. Et ici nous voyons même déjà le premier homme [préadamite ou homme-animal], et après lui
en à peine deux mille ans une sixième période de changement de la Terre, dans lequel vous-même
encore vivez. Et que la productivité de la Terre, à travers toutes ces six périodes décrites, se soit
multipliée dans une immense mesure dans les modalités les plus variées, de cela en témoignent
toutes les eaux actuelles de la Terre, sa superficie sèche et son air.
22. Et maintenant la question concerne donc la substance primordiale de tout ce qui se trouve,
subsiste et se reproduit maintenant dans et sur la terre, dans les eaux et dans l'air.

23. Ici quelqu'un s’imaginera que pour répondre à cette question seront nécessaires beaucoup de
mots. Oh, rien du tout ! Pensez seulement à l’origine la Terre et à tout ce qu’elle a apporté avec elle en
héritage de sa grande mère, ainsi vous comprendrez facilement de quelle source tout peut se lever et
subsister sur cette Terre.
24. Chaque véritable substance primordiale est un [élément] spirituel lié, et quand il devient de
quelque façon libre, il devient aussi actif à sa manière et construit sa forme et sa constitution avec la
constante influence et la constante collaboration d'un esprit extra-terrestre correspondant. Cet esprit
nous voulons l'appeler « électromagnétique-positif » et lui attribuer même le nom d'esprit sidéral.
Que la matière terrestre soit du sol solide, soit de l’eau ou de l’air, nous l’appellerons élément
« électromagnétique-négatif », ou bien esprit naturel jugé et lié à cette Terre, lequel seulement à
travers son esprit sidéral extra-terrestre correspondant est éveillé et mis dans l'activité correspondante
à l'intelligence qui lui est inhérente.
25. Mais puisque ces intelligences particulières des esprits naturels, ou intelligences particulières,
sont aussi diverses que multiples, comme diverses et multiples elles sont présentes dans le soleil
central primordial dont dérivent tous les soleils et les autres corps célestes dans cet univers cosmique,
ainsi il y a une aussi grande quantité d'esprits sidéraux donc positifs, au moyen desquels les esprits
naturels englobés dans cette Terre sont peu à peu éveillés à une activité toujours plus libre.
L'intelligence d'un esprit naturel de cette Terre est de toute façon seulement simple, mais à travers
l'esprit sidéral elle devient une intelligence multiple. Considérons les esprits relégués dans le règne
minéral. Pris tout seuls ils produiraient seulement des agrégats extrêmement simples et formés d'une
unique substance ; mais à travers les esprits sidéraux correspondants qui influent sur eux, ils sont
pour ainsi dire élargis dans leur intelligence, et deviennent pour ainsi dire sensibles à ce qu’ils voient,
et commencent à s’amasser et à attirer à eux ce qui leur est semblable et qui leur convient beaucoup
et qui, provenant eux-mêmes du soleil primordial, sont déjà présents dans la Terre, et voyez : de cette
manière se forme alors les minéraux variés, les métaux et les pierres précieuses qui, pour ainsi dire,
prises au sens matériel, constituent les yeux de ces esprits et tirent profit de l'influence de la lumière
provenant du soleil et de beaucoup d'autres innombrables étoiles.
26. Si maintenant vous posez la question au sujet des substances primordiales élémentaires de
tous ces nombreux minéraux et métaux, vous trouverez partout les mêmes substances, cependant
dans des proportions telles que selon qu’il y a plus de positif ou de négatif la différence subsiste et
cette proportion peut évidement varier à l’infini. Donc de même que dans les minéraux, ainsi dans le
règne végétal, vous trouverez aussi les produits dans une immense multiplicité et variété jusqu'à
l'infini.
27. Du principe négatif, par le réveil de la part de l'esprit sidéral, s’élèvent la véritable racine et le
tronc de la plante et évidemment l'âme naturelle terrestre de l’au-delà qui devient vivante. Celle-ci
cependant, au moyen de l’esprit sidéral, est augmentée en puissance dans sa sphère d’intelligence et
d’activité, et forme tout ce que de n'importe quel plante vous apercevez hors du terrain. Tout donc
n'est rien d'autre qu'un effet du moins et du plus de ces deux esprits qui s'unissent toujours plus.
28. Comme dans le monde végétal, ainsi il en est de même dans le niveau au dessus, dans le
règne animal. L'unification complète de toutes ces intelligences animique spécifiques avec leur extraterrestre esprit sidéral ou esprit de lumière a lieu cependant seulement dans l'homme, dans lequel
aussi, spécialement dans sa sphère morale, l'unification dépend principalement du plus ou du moins,
ou bien du bas ou du Haut. À la fin certainement toutes ces intelligences – qui viennent d'en haut –
auront dû passer au plus, mais pour ceci sera nécessaire assez de temps. Mais là où, dans l'homme,
le « plus » spirituel d'en haut est déjà prédominant, là il sera possible très facilement et vite de former
un caractère complet soit ici bas soit dans l'Au-delà, selon le degré de feu d'amour des deux
puissances vitales spirituelles.

29. De ce que maintenant Je vous ai communiqué ici, vous avez la réponse à tout ce que vos
questions renferment en elles, et encore beaucoup d'autres choses à cet égard. Les sciences
naturelles et la chimie actuelle (1864) cependant peuvent travailler éternellement sans jamais arriver
toutefois à ce résultat final. En effet tout d'abord [la science] n'a aucun moyen pour atteindre
l'électricité négative et positive dans un corps solide, et moins encore, pour la création de l'un ou de
l'autre élément, pour atteindre ensemble le plus ou le moins, elle est obligée de démonter l'existant,
mais elle n'est pas en mesure de créer rien de nouveau.
30. On connaît les composants de l'eau. Mais si tu sèmes dans la même terre mille espèces de
plantes et que tu les arroses avec la même eau, de chaque grain de semence il croîtra la plante
correspondant à son esprit interne. En quoi consiste la substance primordiale de chacune ? En rien
d’autre qu'en plus ou en moins de ce que Je vous ai montré.
31. Quelque chose de plus profond et de plus intérieur Je ne peux pas vous le communiquer, Je
vous ai de toute façon communiqué tout ce qu’il vous est possible de comprendre. Contentez-vous
donc de cela en Mon Nom. Amen.

531. Chapitre
Sur la nature et la provenance du phosphore, sur ses innombrables effets
comme par exemple l'aurore boréale, les éclairs, les animaux lumineux
comme les lucioles, les machines électrostatiques, les sphères lumineuses,
la luminescence de la mer et des objets sur les bateaux, les caravanes
carbonisées du désert, etc
10 avril 1864
À une question du pharmacien Léopold Cantily
Écrivain : Léopold C.
1. Où trouve-t-on le plus de phosphore ? Sûrement seulement dans ces couches de la Terre où est
plus présente l'électricité positive ou sidérale, qui vient ensuite compénétrer dans leurs moindres
parties les minéraux – et encore plus les plantes et surtout les espèces animales, sans exclure
l'homme en ce qui concerne la chair – et dans ces corps, en présence de chaux (102) et de sel
provenant de la chaux, ils sont mis en contact et deviennent pour ainsi dire matériels.
2. Sur l’hémisphère Sud de la Terre, presque mille milles sous l'équateur, vous ne trouverez pas de
phosphore ni dans les minéraux, ni dans les plantes ni dans les animaux, mais d'autant plus
fréquemment et plus intensivement sur l'hémisphère Nord de la Terre, c'est-à-dire surtout plus
intensivement dans la zone chaude et tempérée de l'hémisphère septentrional. En allant maintenant
plus au Nord dans la zone septentrionale toujours plus froide, on en trouve encore, mais moins lié aux
corps qu'à l'air polaire, car là il s'unit facilement et volontiers à l'oxygène, mais seulement jusqu'à un
certain degré. En effet une fois que l'air du Nord et sa grande quantité d'oxygène sont trop en excès
[de phosphore], alors il devient inflammable, et est formellement l'élément lumineux qui fait apparaître
la soi-disant aurore boréale. Il est vrai qu'une grande portion de phosphore est consommée par le
Pole Nord lui-même, car il constitue proprement la nourriture principale de la Terre ; mais malgré cela
il en reste encore une très grande quantité avec l'air atmosphérique surtout lorsque celui-ci est riche
102le mot originel allemand est : Kalkes, qui se traduit soit par « chaux », soit par « calcium ». [N.d.R.]

en oxygène et il s'enflamme à cause de la masse lourde et de la pression exercée par l'air. Un tel
phénomène est très utile aux habitants des régions septentrionales durant la longue nuit d'hiver.
3. Le phénomène de l'aurore boréale polaire n'aura donc jamais lieu dans les régions polaires
méridionales et particulièrement vers le Pole Sud. Il y paraît mais plutôt ici et là aussi une luminosité
bleuâtre, mais pas de la manière des régions polaires, mais plutôt en forme de sphères lumineuses
violet-bleuâtre ou verdâtres, comme les météores lumineux – qui ici s'élèvent des marécages et y
retombent à nouveau – qui s’élèvent aussi des profondeurs, et se déplacent pendant un certain temps
sur la surface et vite retombent dans le fond, et qui ressemblent, à part la couleur, à certaines étoiles
filantes que vous, sur cet hémisphère septentrional, vous avez déjà souvent vu descendre dans l'air et
que vous avez observées. La couleur plus blanche dépend ici du phosphore présent dans l'air.
4. Que l'air soit le premier organe de réception pour cette substance sidérale primordiale, ceci vous
pouvez l'observer dans beaucoup de phénomènes. Vous devez seulement soumettre l'air à une
pression quelconque de grande intensité, et dans lui l'électricité positive, ou bien le phosphore
proprement primordial, s'embrasera et fera connaître sa force sidéral-spirituelle. Les machines
électrostatiques en donnent un témoignage déjà depuis longtemps. En effet en faisant tourner un
disque de verre ou un cylindre de verre ou même un disque de résine avec une plaque expressément
prévue qui établit la liaison avec le verre ou avec le disque de résine, l'air qui se trouve au milieu est
écrasé, et dans lui le phosphore facilement inflammable est attiré particulièrement par les pointes
métalliques, et peut être ramassé avec un conducteur adéquat dans des bouteilles appropriées, à
savoir lorsqu’elles, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, sont recouvertes de métal. Pareillement l'élément
sidéral-électromagnétique présent en abondance dans l'air s'embrase également seulement par la
friction de l'air due à la rencontre de ses flux, et vous devez à cette substance la crainte des éclairs et
du tonnerre.
5. Dans la zone chaude cet élément assume un caractère souvent très dangereux et destructif,
spécialement dans ces régions qui possèdent peu ou aucune montagne, ni eau et même pas de
végétation de plantes. En effet il est alors le véritable vent chaud de feu, destructeur et dévastateur,
que les voyageurs de telles régions ont souvent dû subir et ensuite ont été trouvés carbonisés, et
encore jusqu'à aujourd'hui ont été trouvées des caravanes entières carbonisées couvertes de sable
brulant du désert.
6. Cet élément se fait même reconnaître lorsqu’on frotte ou bat l'un contre l’autre deux corps durs.
De nouveau cet élément se manifeste aussi souvent sur la surface de la mer, dans une zone qui
s’étend à perte de vue, avec la luminescence marine que vous avez remarquée. En de telles
occasions même des cordes et d’autres objets qui viennent au contact avec l'eau commencent à
briller. De même cette substance se manifeste, spécialement dans les journées longues et très
chaudes, dans de nombreuses espèces d'insectes et de vers qui, grâce à leur constitution et
prédisposition corporelle, ont la caractéristique d'attirer à eux un tel élément comme une petite
bouteille électrique de Leydes.
7. En Asie, en Afrique et dans le désert arabique se trouve un insecte plutôt grand, comme aussi
dans la partie septentrionale de l'Amérique, qui est appelé le porte lanterne.
Lorsqu’il s'élève en vol de nuit, il éclaire les alentours comme la lumière d’une chandelle, et les Arabes
capturent souvent cet insecte et l'emploient pour éclairer leurs sombres cabanes, qui d'habitude sont
faites avec un feutre en poils de chameau. Dans les régions plus tropicales des pièces de bois, secs,
frottés ensemble servaient pour allumer le feu, et avec ce moyen on pourrait à la fin allumer un feu
même ici, en cas de nécessité, mais évidemment pas avec aussi peu de fatigue que dans les pays
tropicaux.
8. Maintenant vous savez quel type de substance est à la fin effectivement le phosphore, qui est
présent surtout dans les os des animaux et même des hommes. Il y aurait maintenant encore à poser
très brièvement seulement une question et à y répondre : et précisément pourquoi cette substance

primordiale se trouve, à l'époque actuelle, en prédominance spécialement dans les parties osseuses
animales et humaines, et est obtenue par la science de la chimie presque pure sous forme physique,
et ce qui y est ajouté consiste, comme déjà observé, seulement en un peu d'oxygène en combinaison
avec la chaux primitive qui constitue effectivement le principal matériel de base pour l'appareil osseux
humain ?
9. Répondre à cette question est très facile. Vous voyez, ces animaux du monde préhistorique, y
compris les hommes préadamites, avaient en eux-mêmes un pourcentage bas de phosphore, mais en
contrepartie d'autant plus d’oxyde de carbone en combinaison avec la chaux primitive. Donc dans la
terre ils se décomposaient très difficilement et lentement, et leurs os au contraire pas du tout, mais
plutôt ils évoluaient dans une espèce de pétrification. De même que les hommes préadamites, si on
veut les appeler ainsi.
10. Mais maintenant la Terre, presque partout, est laissée dans toutes les directions sous
l'influence et l’afflux des esprits sidéraux, ainsi cette substance primitive s'est mise en combinaison
ininterrompue, en mesure extraordinairement abondante, avec l'air atmosphérique de la Terre. Et cette
substance est alors un vigoureux adjuvant pour que les cadavres animaux et humains se
décomposent d'autant plus facilement et d'autant plus vite. Avec cela alors l'âme, particulièrement de
l'homme, peut se réunir d’autant plus vite avec ce que son corps avait en lui de la sphère du spirituelsidéral et donc appartenant à l'âme. Et vous ne trouverez maintenant plus aussi facilement où que ce
soit des os d’animaux pétrifiés des temps plus récents.
11. La principale patrie du phosphore est et reste par conséquent le soleil central primordial, ainsi
que tous les autres soleils dans un même globe cosmique, et n’y a pas besoin d’en savoir davantage
sur cette substance.
Donc que cela vous serve à suffisance comme enseignement. Amen.

Chapitre 532
Sur l'origine des Évangiles et sur les causes des contradictions écrites par
les évangélistes, surtout de Luc et de Matthieu. Pour éliminer les
contradictions des actuels quatre Évangiles, le Seigneur a communiqué à
Lorber l'« Évangile de Jean » qui est l'unique et d'une façon permanente le
vrai. Même la Science contribuera à balayer les contradictions des Évangiles
et les absurdités inventées par l'Église et les Sectes actuelles.
24 avril 1864
1. Ah, oui, Mon cher serviteur, l'ours sourd d'une oreille, dans ton rêve, t'a porté à une formidable
contradiction évangélique, que toi auparavant, depuis ton enfance, n'avais pas vu malgré que tu aies
lu de nombreuses fois le Nouveau Testament en entier.
2. Moi-même ensuite J’avais déjà attiré ton attention. Mais il est mieux pour toi et même pour
beaucoup d'autres que cette chose soient venus au grand jour déjà maintenant, pour que chacun
reconnaisse et comprenne que Moi en Esprit de nouveau Je suis maintenant venu sur cette
Terre, vraiment d’une manière particulièrement perceptible pour accueillir et protéger les
derniers travailleurs dans Ma vigne. Et ces travailleurs sont justement ces intelligents du monde et
sages philosophes du monde qui vraiment dans ce temps, avec plein de sérieux, se donnent la peine
de M'extirper et M’éradiquer totalement, comme Je subsiste maintenant parmi les soi-disant sectes

chrétiennes, et ensemble avec Moi d’extirper et éradiquer ces Évangiles que seulement deux cents ou
trois cents ans après Moi, à travers des machinations païennes et juives, sont devenus ce qu’ils sont
encore maintenant.
3. L'aveugle humanité, qui ne vérifie rien et n'a jamais rien vérifié, croit en partie encore maintenant
à une telle abborracciatura, en Mon Nom, en grande partie scélérate.
4. Pour cela Je ne veux pas juger Luc, Marc et Matthieu ; en effet de leur temps au moins Je Me
suis donné la peine de choisir, déjà bien des fois parmi les déformations de Ma Doctrine, ce qui était le
plus pur et le meilleur. Mais en ce qui concerne les faits matériels, ici ils ont en partie été inventés
pour la plupart ensuite, à la fin, ils durent prendre toutefois quelque chose de ce qu’ils avaient entendu
de la bouche de telles personnes qui soutenaient, assez souvent d’une manière effrontée et
téméraire, avoir été des témoins oculaires et auriculaires de ceci et de cela. Après ils confrontaient
ces affirmations avec les passages qu’ils connaissaient des anciens Prophètes, et recherchaient s’ils
étaient conformes avec ce qui étaient écrit, c’était là le critère de vérité pour savoir si ce qu’ils avaient
mis par écrit était pour eux parfaitement suffisant et valide.
5. Si les choses étaient restées ainsi en ce qui concerne ces Évangiles, çà aurait été bien mieux
que comme est la situation maintenant. En effet dans ces Évangiles il y avait très peu en ce qui
concerne l’aspect prodigieux, cruel et épouvantable pour l'humanité, pour lequel plus tard, déjà cent
ans avant le grand concile de Nicée, on trouva nécessaire, spécialement parmi les hébreux chrétiens,
les grecs et les romains, de faire beaucoup d'ajouts – à savoir spécialement en ce qui concerne les
miracles et spécialement en ce qui à l'air d'un jugement fortement punitif. Et cela pour faire de Moi, ce
qui rend heureux les hommes, parce qu’aux hommes il n’a pas été mis dans le cœur rien de plus cher
que l'Amour et la Vérité, mais exactement le contraire.
6. Je ne Me suis jamais enflammé contre la juste science des hommes, au contraire en beaucoup
d'occasions J'ai instruit les hommes sur de très nombreuses choses sur lesquelles auparavant ils
étaient dans une totale ignorance et cécité. C’est même surtout pour cette raison que Me haïrent les
Pharisiens, accoutumés à duper, parce que J'instruisais le peuple dans tout ce que les Pharisiens,
pour leurs buts dissolus, s’étaient donné de plus grand à faire pour abrutir autant que possible le
peuple.
7. Et ils en étaient même arrivés réellement au point que des hauts prêtres comme Hannas ou
Caïphe, pour inviter encore plus le peuple aux offrandes, ont annoncé une fois dans le Temple avec
une voix furieuse que pour trois jours dans le fleuve Cédron ne devait couler rien autre que du sang,
et que le soleil ne devait pas briller pendant une journée entière. Le peuple, qui, alors a cru à une telle
bêtise, surtout par peur d'une telle punition se cloîtra dans les chambres les plus isolées de la maison,
et lorsque le temps de la punition fut passé vinrent inspecter le Cédron, pleins de peur, d’angoisse et
de tremblements, pour voir s'il y coulait encore du sang. Et en voyant le Cédron avec son eau
naturelle, alors le peuple n'eut rien de plus urgent à faire que d’apporter dans le Temple de grosses
offrandes et de les mettre aux pieds des prêtres.
8. Le soleil a imperturbablement continué à briller même en un tel jour, et dans le fleuve Cédron il
n'est pas passée quelque goutte de sang, et de ceci les hébreux sages s'en sont bien persuadés tout
seul et voulurent en informer même les pauvres et trop superstitieux hébreux communs, mais
généralement sans effet. Ceux-là en effet, à cause de leur imagination et de leur peur, ont vu pendant
un jour entier couler du sang et même que le soleil ne brillait pas.
9. Et comme le peuple commun en tout temps s'est trouvé dans la plus aveugle superstition, ainsi il
se trouve encore aussi aujourd'hui. Vous pouvez raconter à des telles personnes les plus absurdes
fables de miracles et ils les croiront. Et lorsqu’eux parfois les racontent à leurs voisins, ceux-ci y
ajouteront beaucoup d'autres choses et transformeront ultérieurement en miraculeux ce qui leur a

semblé un peu trop peu prodigieux de la part du premier narrateur. Mais d'une quelconque vérité,
avec eux il n’y à rien.
10. Donc même de Mon temps il était extrêmement difficile d’amener les véritables hébreux rigides
à la connaissance de la vérité ; il devait donc arriver un miracle, au moyen duquel ils étaient ébranlés
de leur sommeil et ensuite ils commençaient à réfléchir un peu en eux-mêmes sur ce que J'avais
voulu dire avec ceci ou avec cela.
11. Cependant déjà de Mon temps J’ai dit de nombreuses fois aux apôtres que dans la diffusion de
Ma Doctrine ils devaient parler et prêcher beaucoup moins de Mes miracles et beaucoup plus de la
profonde vérité intérieure de Ma Doctrine.
12. Seul Jean fut l'unique qui resta fidèle à cette exhortation, tous les autres bien moins. Ils
préféraient commencer vite avec les miracles, et commençaient à parler du Royaume de Dieu et de la
vérité intérieure seulement lorsque les auditeurs étaient déjà précédemment pris dans les filets avec
les miracles.
13. L'engouement pour raconter des miracles augmenta ensuite d'une décennie à l'autre ainsi
beaucoup crurent en un grand nombre d'Évangiles, en partie écrits et encore plus ceux transmis
[oralement], à un point tel que personne ne pouvait plus y comprendre quelque chose.
14. Luc, comme même le pseudo-évangéliste Matthieu (le Rabbas), ont commencé à noter leurs
Évangiles pas trop d'années après Moi, toutefois sur certaines choses ils se sont cependant risqué à
un tel point qu’à la fin entre eux-mêmes, dans beaucoup de choses très importantes, dut voir le jour la
plus grande contradiction.
15. Vérifier de tels récits en ce temps il n'était pas question d’en parler ; en effet chaque
évangéliste avait ses lecteurs et auditeurs déterminés, et ils se préoccupaient peu d'un autre
évangéliste, et les évangélistes eux-mêmes se conformaient seulement à ce qu’ils avaient écrit, et
parfois éprouvait même une vraie joie si un autre évangéliste n'avait pas dans son Évangile ce que
l'un ou l'autre dans son Évangile possédait.
16. Ainsi même le Rabbas ne se préoccupait que peu ou pas du tout de Jésus circoncis dans le
Temple huit jours après la naissance, et ainsi même pas des trois sages de l'Orient et de la fuite en
Egypte, et du cruel infanticide à Bethleem qui fut l’œuvre d’Hérode.
17. Le Rabbas (pseudo-Matthieu) a reçu une telle nouvelle à Tyr et Sidon et même l'a écrit, mais
en étant lui-même, au moins alors, plus païen que juif, il se préoccupa peu de la circoncision de
l'Enfant Jésus. Et ainsi ces deux évangélistes montrent entre eux une des plus singulières
contradictions, pendant que sur beaucoup d'autres points ils s’accordent jusqu'à l'indication du lieu et
de l'heure.
18. Selon Luc il existe ensuite un Jésus circoncis, répondant parfaitement à toutes les lois et les
usages juifs, qui naquit dans une étable pour moutons et fut salués seulement des bergers, ne reçut
pas du tout la visite des trois sages de l'Orient, n'eut pas besoin de fuir en Egypte, mais put par contre
revenir en toute commodité à Nazareth et là attendre très tranquillement sa douzième année sans
quelque genre de persécution de la part d’Hérode et ensuite faire avec ses parents une excursion à
Jérusalem.
19. Dans Matthieu nous voyons Jésus venir au monde dans une maison régulière, il ne fut pas
salué par des bergers, mais en contrepartie par trois sages venus d'Orient, Luc dans son Évangile il
n’est fait nulle part mention, ni d’une fuite en Egypte, ni du cruel infanticide à Bethleem ordonné par
Hérode, et rien aussi du retour de Jésus de l'Egypte en Galilée sous le roi Archélaos. Mais dans
Matthieu il n'est nulle part mentionné la circoncision de Jésus dans le Temple après huit jours, ni de

beaucoup d'autre chose qui se sont passées. Et ainsi vous avez, selon les Écrits de ces deux
évangélistes, un Christ-Juif circoncis et un Christ-Païen non circoncis !
20. Avec la douzième année de vie de Jésus les deux évangélistes recommencent à devenir
cohérents, sauf sur quelques circonstances collatérales moins significatives.
21. Maintenant chacun demande : « Lequel des deux évangélistes est le plus conforme à la
vérité ? ». Et la réponse sonne ainsi : « Aucun ! ». En effet chacun écrivait seulement ce dont il avait
entendu parler. Dans Jérusalem personne n'osait parler de la démesurée cruauté d’Hérode par peur
de punition ; par contre à Sidon et à Tyr, dans la Coelesyrie, ils haïssaient Hérode plus que la mort et
ils n’avaient pas oubliés ses cruautés et le motif qui les avait causées.
22. Avec une plus méticuleuse lecture comparative des deux Évangiles, vous arriveriez à trouver
beaucoup d'autres contradictions et à des disparités vraiment très significatives entre des deux
Évangiles. Toutefois, dans une certaine mesure, elles se laissent aplanir et égaliser plus facilement
que le juif Jésus circoncis et que le païen non circoncis.
23. Mais donc vraiment dans ce temps (1864) il doit être complètement extirpé de ces Évangiles
les absurdités qui sont en totale contradiction avec Moi, soit les anciennes, soit encore plus les
nouvelles – et qu’avec cela puisse venir dans sa pleine lumière, d'une façon permanente, l'unique vrai
Évangile de Jean.
24. En effet chacun comprendra facilement que pour Moi, ces quatre Évangiles existant
maintenant, et même que les quelques lettres de Paul et des autres apôtres, ne peuvent plus
subsister pour le reste des temps, parce que dans chaque contradiction qui apparaît, ils Me mettent
Moi-même en contradiction devant les érudits du monde. Comme cela se produit dans les actuelles
sectes chrétiennes, chacune d’elle a son vrai Christ qui se permet de condamner à droite et à gauche
chaque autre Christ d'une autre secte.
25. Qui ne veut pas croire à cela, qu’il examine au moins seulement les formules catholiques pour
la conversion, si par exemple un protestant veut passer à l'Église Catholique, qu’il les lise, et il se
convaincra parfaitement de cette réciproque condamnation du Christ.
En effet dans cette formule qui veut se convertir doit condamner dans le plus profond abîme de l'Enfer
ses parents encore protestants, sa naissance avec annexes et connexes, et même tous ses objets de
foi protestants ; seulement après il est accueilli dans la communauté des croyants de Rome avec
toutes sortes de cérémonies (103).
26. Et ainsi généralement sont les choses parmi les sectes principales. Comment pourra-il y avoir
un jour un seul Berger et un seul troupeau, là où les Christ des sectes sont plus enragés entre eux
que les plus féroces et les plus sauvages animaux des bois ?
27. Tout ceci donc doit disparaître, et dans ce but J'ai déjà appelé des travailleurs dans Ma Vigne,
et ils travaillent avec zèle et soin, et très vite beaucoup d'autres viendront encore après, qui
travailleront avec zèle, soin et efficacité, pour qu'ensuite Je puisse venir aux hommes dans la Vérité,
comme vrai Christ et Dieu de l'éternité – et pas comme ils sont maintenant où, suivant le gout de
chaque secte, en tout Je n'ai rien d’autre à faire qu’à juger et condamner en continu, et en outre il ne
M'est possible et licite de rendre heureux et bienheureux au Ciel seulement ceux qui en sont trouvés
dignes et appropriés par leurs chefs sectaires et représentants de Dieu.
28. Qui, par exemple, se trouve dans la grâce d'un tel représentant de Dieu, spécialement au
moyen d'excellentes offrandes, celui-ci doit sans autre se trouver – selon leur enseignement – même
dans Ma Grâce ! Maintenant vous-mêmes comprenez bien qu'une telle inouïe absurdité, après qu’en
103Formule partiellement en service jusqu'au XIX siècle. Exemple du XVII siècle : la « formule de foi et d'abjuration » de
Federico Augusto II de Sassonia du 2 Juillet 1697, qui passa à l'Église Catholique pour raisons politiques. (Publiée dans le
journal autrichiens « Deutsche Eisenbahnen » Nr. 13 du 26 juin 1845. [Remarque allemande]

ce temps Je Me sois élevé comme un éclair dans le firmament, ne peut plus durer dans le futur malgré
tous les concordats.
29. Donc laissez maintenant à la science son plein champ d'action, maintenant en effet elle est un
moyen efficace de nettoyage pour balayer la saleté du monde, et en même temps elle est comme le
vigoureux géant Hercule qui sut nettoyer de son fumier la grande écurie d'Augias : une bonne fable de
l’antiquité reculée païenne encore très bien utilisable dans ce temps.
30. Sur ce que maintenant Je vous ai montré et donné réfléchissez bien et laissez-vous éclairer,
puisque cela vous est donné par Moi, l'unique vrai Christ, et non pas donné par un pseudo-Christ pour
lequel la Vérité est une abomination condamnable. Amen.

Chapitre 533
L'empereur Constantin, au concile de Nicée, eu la prétention de rédiger un
unique Évangile, qui ensuite fut appelé « le Nouveau Testament ». Sur les
suivantes manipulations du « Nouveau Testament » de la part de l'Église
romaine et sur les ajouts absurdes Préceptes et des Sacrements. Sur la
deuxième Venue du Seigneur précédée d'une phase de purification de la
Terre – avec des guerres, des renchérissements et des famines, des
épidémies de peste parmi les hommes et les animaux, des tremblements de
terre, des inondations et le feu. Qui sera sauvé d’un tel terrible Jugement.
25 avril 1864
1. Je t'ai déjà fait remarquer hier une quantité d'autres petites contradictions qui se rencontrent
dans les trois Évangiles de Matthieu, de Luc et Marc. Et Je veux te faire remarquer encore quelques
autres qui ont mis des racines dans les différentes communautés dans un temps suivant, non
seulement entre ces trois évangélistes connus, mais encore bien plus entre une quantité d'autres
divulgateurs ultérieurs de Ma Doctrine, qu’ils soient juifs, ou même païens, qui furent aussi appelés
des évangélistes. Ces contradictions ont pris racine à un tel point que déjà moins de trente ans après
Moi, à cause de la diversité des affirmations dans les écrits sur Moi, se sont levés de véritables
guerres et d’autres bagarres, déjà au temps de Néron à Rome, entre beaucoup d’hébreux chrétiens et
les chrétiens pauliniens d'origine païenne. Ces dernières ont éclaté avec tant d’hostilité qu’il sembla
nécessaire à Néron de détruire à Rome un grand nombre des hébreux chrétiens avec une bonne
partie de la ville qu’ils habitaient, sans épargner ces romains qui portaient ouvertement en vue, d’une
certaines manière comme signe de reconnaissance, le drapeau du christianisme hébreu.
2. Mais même cette cruelle persécution des hébreux chrétiens de la part de Néron a donné peu de
fruits. En effet ensuite, sous les successeurs de cet empereur, les hébreux surent s'introduire de
nouveau clandestinement à Rome et firent de Rome une deuxième Jérusalem, ainsi que les grecs le
firent de Constantinople. Et comme cela s’était déjà produit, spécialement la Jérusalem romaine
(Rome) devint toujours plus puissante et on fabriqua – en partie à partir des Évangiles hébreux et en
partie aussi en gardant les anciens usages du Temple de Jérusalem et même ceux des païens
romains – ce qui généra le pontifié romain.
3. Les romains étaient donc en possession de tous les Évangiles hébreux possibles, ainsi que des
anciens Écrits des hébreux et même des Évangiles païens, et ils en chargèrent certains érudits pères

de l'Église qui furent les principaux fabricants des dogmes romains.
Ces dogmes cependant étaient souvent diamétralement opposés aux Évangiles grecs – et cela
d'autant plus facilement et d’autant plus que le berger-chef romain n'avait rien de plus pressé à faire
que d'envoyer ses missionnaires aussi aux grecs.
Cela, 300 ans (325) après Moi, avait provoqué parmi les croyants une telle confusion que beaucoup
des grecs commencèrent de nouveau à ériger des autels et des temples païens et d’apporter (dans
leurs temples) leurs offrandes sacrificielles à la déesse Minerve, au dieu Apollon, à Jupiter et à
Cerbère.
4. L'empereur Constantin, qui était un fervent chrétien, décida de poser des limites à ces
absurdités en convoquant dans la ville de Nicée, siège principal des plus différentes opinions sur la
foi, un grand concile auquel fut invité même l'évêque de Rome qui avait autorité sur les autres.
Constantin même assuma la présidence et leur montra les mauvaises conséquences contre
lesquelles, dernièrement, il avait dû s'insurger devant la grande diversité de foi sur le Christ.
5. Il leur proposa donc d'examiner entièrement soit les nombreux Évangiles écrits, soit encore plus
ceux traditionnels (104), et dit que de ces nombreux Évangiles qui sont en contradiction complète les
uns avec les autres on devait en faire seulement un seul et unique, c'est-à-dire celui de Jean. Cela
pour que les chrétiens deviennent unis dans une foi et ne se persécutent plus comme des animaux
féroces à cause de la diversité des croyances, et pour éviter que les païens reviennent de nouveau à
leur ancien paganisme plutôt que de rester ainsi sous une doctrine semblable, dont même avec la
meilleure connaissance et la bonne volonté on ne pouvait plus apprendre d'aucune part ce qui était
vrai et juste.
6. Il soutenait en effet que : « Si dans la Doctrine chrétienne il y a eu un quelconque Fondateur, ce
Fondateur seul devait avoir transmis aux hommes une seule Doctrine. Et cette unique Doctrine devait
avoir un seul sens et un unique Esprit. Par contre il y a déjà depuis longtemps une grande quantité
d'Évangiles écrits, et une quantité même encore plus grande de ceux-ci transmis de bouche en
bouche, chacun parle de son vrai Christ particulier, qui n'a pas la moindre ressemblance avec les
autres Christ.
7. Par conséquent seront à rejeter complètement beaucoup d'Évangiles, à l'exception d'un qui
devrait bien être le plus ancien ». Et [Constantin continuait ainsi] au cas où cela n'aurait pas été
approuvé par les évêques, alors il s’éloignerait totalement du Christianisme, et partout dans son grand
empire il ferait rétablir l'ancien paganisme qui pour lui, malgré les nombreux dieux, était beaucoup
plus uni qu'un tel Christianisme fragmenté.
8. Alors les évêques grecs lui suggérèrent que les noms de Matthieu, Marc et de Luc remontaient
aussi au premier temps des Chrétiens et qu’ils ne paraissaient pas faire double emploi, et aussi que
beaucoup de fois, un fait n’était cité que par un seul évangéliste.
Et l'empereur y consentit, à condition qu’en plus on prenne en considération aussi l'enseignement de
Paul, l'apôtre des païens, et avec lui on balayait tous les autres Évangiles.
9. On lui fit remarquer que même Paul dans son enseignement n'était pas resté toujours égal, et
aux païens il écrivait de toutes autres lettres qu'aux hébreux, et les unes n’étaient pas pleinement
semblables aux autres dans le sens et dans l'esprit. Et Constantin dit que cela n'avait pas quelque
importance, puisque Paul toutefois avait montré plus que tous, avec des mots et des actes, qu'il ne
prêchait pas un faux Christ, mais seulement Celui dont l'Esprit lui avait donné d’une manière
miraculeuse, devant Damas, la tâche de vrai apôtre.
10. Après plus de trente années d’évaluation, finalement on rejeta tout sauf les quatre Évangiles
encore présent, avec les Actes des Apôtres de Luc et les lettres de Paul, et quelques lettres de vieux
apôtres du Christ, avec l'Apocalypse de Jean. Tout cela fut écrit dans cet ordre dans un Livre et, suite
104de la tradition orale. [N.d.T.]

aux deux Lettres de Paul aux Hébreux, fut appelé « le Nouveau Testament ». Le Livre fut ensuite
accepté par tous les évêques, mais dans les cent années qui suivirent il fut réordonné de façon à
mettre l'évangéliste Jean au fond, et Matthieu, Luc et Marc furent mis d'abord, et même dans les
chapitres et dans les versets on fit de petits changements, et il fut établit partout lors de quel jour férié
serait présenté au peuple l'un ou l'autre Évangile (105). À cela les grecs se conforment encore
aujourd'hui, ainsi que quelques autres sectes chrétiennes.
11. Rome toutefois a fait pour elle sa subdivision, et dans les temps suivants elle a fabriqué pour le
peuple un bref Extrait de l'Évangile pour les dimanches et les jours fériés. Rome en outre a interdit au
peuple de la manière la plus sévère de lire l'Évangile entier, ainsi que les anciens Livres des Hébreux,
et a même puni de mort les contrevenants de ce commandement.
12. De cette manière s’est répandu l’actuel Nouveau Testament et peu à peu il fut accepté comme
tel par les chrétiens il y a environ mille trois cent ans. Il reçut, spécialement sous l’impulsion des
évêques romains, encore divers changements, et parmi eux même des ajouts arbitraires, comme on
peut les voir et les reconnaître dans la Vulgate romaine, spécialement des exégèses (106) provenant
des pères de l'Église romaine. Une personne quelconque qui pense seulement un peu lucidement
peut vite s'apercevoir de quel esprit sont des filles de telles adjonctions.
13. Il y apparaît particulièrement un enseignement supplémentaire, selon lequel les âmes des
défunts doivent dormir jusqu'au jour du Jugement, enseignement qui est désigné par l'expression
grecque psycho-panechia – c'est-à-dire sommeil des âmes.
14. Cet enseignement cependant se maintint seulement jusqu'à ce qu’un pape introduisit le
Sacrifice de la Messe romaine qui subsiste encore aujourd'hui, et en grande pompe il l’expliqua aux
chrétiens romains de cette façon : Que lui, en tant que sacrifice non-violent, il avait pleinement la
même force et la puissance que le Sacrifice sanglant du Christ sur la Croix, et que donc Christ de
cette manière se sacrifiait au Ciel à Son Père d’une manière miraculeuse pour les vrais croyants
chrétiens de l'Église romaine, et qu’un chrétien pratiquant qui se serait fait lire un tel Sacrifice pour sa
sanctification, en apportant nécessairement une petite offrande de ce monde, immédiatement après la
mort du corps pouvait être réveillée par le Christ, sans un long sommeil de l'âme, et être appelée au
bonheur éternel. Et si le chrétien n'avait pas été entièrement parfait, il pouvait faire offrir pour lui
beaucoup de ces Sacrifices, et avec cela échapper à la damnation éternelle, et après une petite
purification dans l'Au-delà, dans le soi-disant Purgatoire, arriver toutefois en Ciel.
15. Ainsi le dogme du sommeil des âmes qui n’aurait rien rapporté, suite à la nouvelle invention du
Sacrifice de la Messe, déclina peu à peu et disparut même, ainsi que ce dogme ridicule, qui enseignait
(107) sérieusement que Dieu avait créé seulement une petite partie des hommes pour le Ciel, et la
plupart d'entre eux par contre pour l'Enfer.
16. Ces deux théorèmes idiots avec le temps ont été à la fin abandonnés entièrement, mais en
contrepartie ont été introduits les cinq commandements connus de l'Église et quelques Sacrements de
création nouvelle que Je n'ai pas besoin de vous dire en particulier, vu que chacun les reconnaît
facilement tout seul.
17. Quoique de cette manière la Doctrine chrétienne, sur l’étroit conseil de l'empereur Constantin,
ait été très simplifiée, il est toutefois resté en elle une quantité d'ordures inutiles, malgré les grands
nettoyages qui furent permis et entrepris, chacun d’eux eut comme conséquence le détachement
d'une certaine secte. Avec ceci se sont levés ensuite de nouveaux beaucoup de Christ, qui jusqu'à cet
instant se prennent les uns aux autres par les cheveux comme de réciproques implacables ennemis.

105le soi-disant ancien ordre des pericopi. [N.d.T.]
106explications. [N.d.T.]
107doctrine de la prédestination. [N.d.T.]

18. Donc maintenant il doit se produire le dernier et plus grand nettoyage et, comme Je l'ai déjà fait
observé d'abord, la machine à tamiser s'appelle : la science.
19. Les Christ adversaires doivent tous s’en aller ensemble avec tous leurs vains partisans pour
que l'unique Christ prêché par Jean paraisse parmi les hommes et puisse y prendre demeure.
20. Cela comportera encore quelque dure et difficile bataille, dont cependant vraiment les vrais
disciples de Christ n'ont rien à craindre, parce qu'ils seront fortifiés en tout de beaucoup de manières ;
cela s’étendra ensuite aussi aux autres, jusqu'à présent moins croyants, et allumera en eux une
lumière qu'ils ne seront plus en mesure d'éteindre.
21. Et Moi, le Seigneur, qui par la bouche de Jean (108) vous avais dit ces choses, visiterai la Terre
dans tous les lieux et dans tous les points avec toutes sortes de jugements et de calamité, comme des
guerres violentes, avec de grands renchérissements et famines, avec toutes sortes d'épidémies de
peste entre les hommes et les animaux, avec de grands tremblements de terre et d’autres
bouleversements terrestres, avec de grandes inondations et même avec le feu. Cependant les Miens
Je les conserverai dans l'amour et ils ne devront pas souffrir de quelque manque.
22. Qui cependant maintenant, lors de Ma deuxième Venue, cherchera d’une quelconque manière
et lieu à Me persécuter, celui-là Je saurai l'extirper de la Terre.
23. Mais en ce qui concerne encore les autres contradictions existant dans les quatre présents
Évangiles, elles se perdront déjà toutes seules dans « Jean » (109), et Moi pour cela, comme Je l'ai dit,
ajouterai encore à la fin Mon propre Appendice, avec lequel tout ce qui est inexact sera reconnu
complètement à fond.
24. Et ainsi contentez-vous pour l'instant de ce que Je vous ai donné et travaillez avec diligence le
« Jean » ; car avec lui vous arriverez à une surabondance de lumière intérieure. Mais si quelqu'un a
encore quelque chose qu’il voudrait savoir, alors il peut demander, et Je serai prêt à lui donner sur le
sujet une brève et claire lumière. Amen.

Chapitre 534
Explication du Seigneur en ce qui concerne l'apparente contradiction à
propos du point précis dans lequel se trouve la planète Terre dans l'Homme
Cosmique, ou bien sur le cœur ou sur le pied gauche.
9 mai 1864
Écrivain : L. Cantily
Question de Léopold Cantily : « Dans le livre « Point central de la Terre » (110) on dit que la Terre est la
papille du doigt auriculaire sur le pied gauche, et dans « Jean » (111) il est dit que la Terre est la papille
centrale positive de la moitié gauche du cœur. Comment doit-on entendre cela ? ».

108Apocalypse de Jean. [N.d.T.]
109Il faut entendre « le Grand Évangile de Jean », 10 vol., dicté au mystique Jakob Lorber. [N.d.R.]
110 Intitulé ensuite : « Les douze heures ». La question de Léopold C. concerne la phrase écrite dans le chap.12, §.10. Voir
aussi « de l'Enfer au Ciel », vol.2, cap.303, §.2. [N.d.R.]
111Voir le « Grand Evangile de Jean » vol 8 chap 76 § 5-6

1. Pour un penseur droit, qui réussissait à faire une juste distinction entre ce qui est matériel et ce
qui est spirituel, la chose serait certes compréhensible par elle-même. Toutefois pour celui qui n'est
pas encore en mesure de comprendre de telle différence à partir de la pleine profondeur de la chose,
cela doit se présenter évidemment pour le moins comme une apparente contradiction.
2. Dans le livre « Point central de la Terre » on parle principalement seulement de la Terre
matérielle, et on parle de celle spirituelle seulement dans la mesure dans laquelle soit les esprits
naturels, soit même les âmes des nombreux défunts, ont leur demeure dans la sphère de cette Terre
et même à une distance plutôt considérable au-dessus d'elle.
3. Dans « Jean » on parle purement seulement de la Terre spirituelle, et ainsi donc il apparait, en
référence au Grand Homme des Mondes (112), deux explications de vie apparemment contradictoires.
4. Les pieds de l'homme sont dans lui les parties les plus en bas, mais malgré cela, comme
chacun peut facilement le comprendre, elles sont les plus importantes pour l'existence de l'homme.
Imaginez en effet des hommes sans pieds : Que pourrait-il entreprendre même avec toutes ses autres
capacités, s'ils ne pouvaient pas bouger facilement et agilement d'un lieu à l'autre au moyen de ses
pieds ? Avec les seules mains il n'irait pas loin. Le mouvement est certainement la chose principale de
la vie ; en effet combien plus un homme, ou même un animal, perd dans ses membres la capacité de
mouvement, d'autant plus il est aussi voisin de la mort, c'est-à-dire en ce qui concerne la vie naturelle,
physique.
5. En effet en ce qui concerne la vie spirituelle de par elle-même, c’est la force qui créé et anime
tout, force qui ne peut être détruite par rien. La vie physique par contre est seulement une vie produite
par l'influence des forces extérieures, lorsque l'organisme physique est construit d’une manière telle
qu’il est approprié à la réception et à l'action des libres forces. Une fois qu'il est devenu inadéquat à
cet effet, les forces vitales reviennent de nouveau à leur liberté et calme, et l'organisme se désintègre
de nouveau dans sa précédente nature élémentaire.
6. La petite papille sous l'auriculaire du pied gauche correspond donc à la petite papille la plus
interne, positive, de la partie postérieure du cœur dans l'homme, et celle du pied droit correspond à la
papille négative, et tout le mouvement des pieds dépend avec la santé, de la persistance de cette
réciproque correspondance.
7. Qui a subi d’une manière quelconque des dommages à l’une de ces deux extrémités
entièrement invisibles, deviendra vite courbé et seulement avec difficulté il pourra continuer à bouger.
Avec cela cependant ne surgira pas l'immobilité complète, parce que la petite papille d'abord citée a
ses marcottes terminales aussi sur les pulpes antérieures des autres doigts des pieds, comme même
dans les pulpes postérieures - dont les doigts des pieds sont les marcottes – comme ensuite dans
toute la plante du pied et dans le talon. Mais malgré cela, si l'homme perdait un des deux auriculaires
du pied, spécialement du pied gauche, il se mettrait à marcher en boitant très fortement.
8. Donc lorsqu’on parle d'une telle petite papille, on doit toujours entendre avec elle seulement la
papille du cœur, et où celle-ci se trouve placée, là se trouve aussi la petite papille du doigt du pied. La
différence, compte tenu des circonstances de la question, est en effet seulement verbale et non réelle,
car pour ce qui est spirituel et vrai, est vrai seulement ce qui est aussi en soi spirituel et vrai et dont
dépend la vie. Et ainsi donc pour le grand ensemble, parmi les deux petites papilles indiquées par
Moi, soit dans le « Point central de la Terre » (ou bien « les douze heures), soit ensuite en « Jean »,
c’est comme s'il n'y avait pas quelque différence. Tout ce que, sous l’aspect matériel, œuvre partout à
travers les marcottes relatives, doit donc s'entendre seulement spirituellement.

112Traduit aussi par « Homme cosmique » ou « Grand Homme de la Création ». [N.d.R.]

9. Qui comprend cela exactement dans sa vraie profondeur, celui-ci se réglera aussi sur la base de
cela et il ne trouvera plus quelque différence, puisque la vie est partout vie, mais son siège principal
originel est toutefois seulement là d'où elle provient.
10. Moi-même, qui suis la Source Originelle de toute vie, vit continuellement dans Mon primordial
et éternel Centre, mais malgré cela Je suis présent, la où il y a aussi la Vie, dans l'entière Infinité. La
même Vie qui éveille le cœur et bouge même tout le corps. Qui comprend cela, comprend aussi tout
le reste, et Je n'ai pas besoin de dire autre chose à ce sujet. Amen.

