L’Amour est la Force fondamentale de la Vie.
18 novembre 1841
1. « Veillez et priez, pour que vous ne tombiez pas en tentation ! Même si votre esprit est plein de bonne
volonté, votre chair toutefois est faible ».
2. Qui ne porte pas cette éternelle vérité stablement dans le cœur et dans la bouche, celui-ci n'est jamais sûr
de ne pas chuter. Mais combien il est difficile pour celui qui est tombé de se soulever à nouveau et ensuite
de se mettre complètement debout, cela le monde entier vous le montre et, comme exemple extrêmement
compréhensible, votre propre vie, si vous voulez la considérer seulement avec un peu d’attention. Car
l'entière Création visible avec tous les hommes est constituée de particules de Lucifer, le grand esprit tombé
et exilé dans la matière, avec toute sa suite.
3. La "chair" donc est faible! Mais avec ceci vous ne devez pas entendre peut-être la chair de votre corps,
qui est une chair morte, mais plutôt la chair de l'esprit, qui est son amour. Celle-ci, vous devez le
comprendre, est une chair très faible, qui est encore exposée à chaque tentation. Cette chair est encore
égale à une canne dans l'eau ou à une girouette, toutes choses qui s'orientent selon les vents.
4. Moi cependant Je vous dis: celui, dont la "chair" est encore faible, craint de monter sur les montagnes et
il ne parvient pas à se choisir un rocher solide sur lequel il pourrait ériger sa maison, mais il préfère rester
confortablement dans la profondeur de la vallée et là il construit sa maison sur le sable.
5. Tant que les eaux et les vents orageux ne s’abattent pas et ne se heurtent pas contre les faibles murs de
sa maison, la maison est debout comme celle qui est sur la haute et solide roche, et vous vous étonnez qu’il
habite sur la roche, en vous demandant comme il a pu lui venir à l'esprit d’édifier sa maison sur une telle
haute roche dépouillée. Mais lorsque arrive la tempête et que les eaux et les vents se soulèvent, alors celui
qui habitent sur la roche ne vous demandera-t-il pas alors : « Ô fous nonchalants! Comment vous est-il venu
à l'esprit de construire une maison sur le sable de la vallée?! »
6. Vous voyez, ainsi votre "chair" est encore faible, et vous ne pouvez pas encore vous séparer de la maison
sur le sable. Donc Je vous dis que vous devez veiller et prier, pour que lorsque arrivera la tempête vous ne
succombiez pas à la tentation. À quoi vous sert toute la connaissance, à quoi la bonne volonté, quand la
volonté n'est pas soutenue par l'amour, qui est la chair de l'esprit !? En suivra-il jamais une action?
7. L'amour est l'éternel ressort du moteur de la volonté, comme la volonté est l'œuvre même. Mais jugez
vous-mêmes: à quoi sert un puissant mécanisme d'horlogerie s'il n'a pas en même temps aussi un ressort
moteur qui soit assez fort et assez puissant pour mettre cette puissante œuvre dans le mouvement
opportun ? Qui ne sait pas que lorsque la volonté touche quelque chose et qu’il ne se passe de toute façon
rien, c’est parce que cette chose a été touchée seulement par la volonté et pas en même temps aussi par
l'amour. Combien de jeunes filles souvent sont saisies par la volonté d'un candidat au mariage, mais
ensuite souvent aucune de celles qui ont été saisies par cette volonté ne devient la femme du candidat, mais
c’est une toute autre qui le devient, parce que cette dernière n’aura pas été saisie seulement par la volonté,
mais aussi, en union avec la volonté, par un juste et puissant amour.
8. Mais en quoi consistait le moteur de l’action? Certainement pas dans la volonté, car celle-ci est égale à un
mécanisme d'horlogerie qui n'a pas vraiment de ressort moteur ou bien qui en a un trop faible et détendu mais il consistait dans le juste et puissant amour qui est l'unique force motrice de la volonté.
9. Donc fortifiez votre amour! Cela est le vrai veiller et prier avec Moi qui suis l'éternel Amour-Même ! Ou
bien exprimé encore plus clairement :
10. Aimez et agissez dans cet amour avec Moi ! Ne soyez pas seulement de bonne volonté, mais soyez
actifs dans l'amour, c’est à dire soyez actifs à cause de Mon Amour pour vous et par suite de votre amour
pour Moi !
11. Observez Mon facile commandement d'amour, confiez-vous complètement à Moi! Construisez sur ce
rocher votre maison, alors vous serez en sûreté et vous pourrez ne pas vous soucier des eaux et des vents
lorsqu’ils arriveront ! En effet votre maison est sur du rocher, et le mécanisme de l'horloge de votre vie a un
bon et résistant ressort. Vous aurez ensuite avec l'esprit de bonne volonté une chair forte. Oui, vous aurez
alors expérimenté la vraie résurrection de la chair, dans laquelle vous contemplerez éternellement Dieu,
l'éternel Amour, face à face et vous vivrez et jouirez d’un nouvel amour sans fin pour Dieu !

12. Vous voyez, cela est la vraie Communion ! Cela est le vrai corps de l'éternel Amour qui fut donné pour
vous, et le vrai sang qui fut versé pour vous ! Prenez ce corps et ce sang et mangez-en et buvez-en tous,
pour que par cela votre chair devienne forte et renaisse à la vraie Vie éternelle !
13. Mon Amour est la vraie grande Communion ! Qui observe Mes commandements, qui ne sont rien d'autre
que pur amour, celui-ci observe aussi Mon Amour, ce qui équivaut à dire qu'il M'aime vraiment.
14. Mais qui M'aime en réalité, celui-ci mange vraiment Ma Chair et boit dans le juste sens Mon Sang ; tout
cela est le vrai Pain et le vrai Vin des Cieux, des anges et de toute vie ! En vérité, qui mangera de ce Pain et
boira de ce Sang, celui-là n'aura jamais plus faim et soif pour l'Éternité !
15. Et maintenant encore un Mot pour elle1.
16. Tu vois, Mon Corps et Mon Sang sont aussi pour toi le plus grand lien de ta vie corporelle avec Moi !
Mange-en et bois-en tant que tu voudras! Je te dis que jamais tu ne mangeras ni ne boiras de trop ! Parce
que ce Pain rassasie toujours et en même temps il engendre toujours une envie de manger encore plus
grande, comme ce Vin engendre toujours une plus grande envie de boire !
17. Si tu fais ceci, alors tu auras, lorsque viendra "l’Époux", de l'huile en grande abondance et seras accueilli
avec joie par L’Époux. En effet Mon Amour est la vraie huile de la lampe de la vie, qui est même un vrai
onguent de la chair encore faible pour la résurrection à la vie !
18. À quoi sert à la lampe d’avoir seulement une mèche, même à un esprit de bonne volonté, s'il lui manque
l'huile de l'amour ? Donc il suffit de te procurer de l'huile ! La mèche te sera donnée avec la lampe. Mais
l'huile tu dois venir la prendre au bon moment chez Moi, avant qu'il ne soit trop tard.
19. Cela est le vrai "veiller et prier" et cela est aussi la vraie "sainte Communion"que Moi, aujourd'hui comme
toujours, te tends pour ta libre jouissance. Mange et bois ! Mais au Pain ne mélange aucun raisin sec du
monde ni aucun levain mondain, et ne mouille pas le Vin, alors tu renaîtras vraiment dans la chair de
l'amour de l'Esprit dans la vraie vie éternelle ! Amen.
20. Que cela soit pour toi, avec Moi, un lien éternel ! Amen.

(1) Sans doute une personne désireuse d’obtenir une réponse du Seigneur. Le texte ne précise pas de qui il s’agit
(N.d.T)

