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CHAPITRE 13
-19 Mai 1843- 17h30 à 19h -1Vous demandez: Comment pouvons-nous faire jaillir du feu de notre cœur, au
point de pouvoir allumer ce bois ? Oh, amis et frères, quelle question de votre part! Une seule
pensée tournée vers Jésus, n'est-elle donc pas suffisante pour faire s'enflammer le cœur d'amour
pour Lui? Oh, frères et amis, si vous pouviez concevoir ce que signifie ce Nom de tous les noms;
ce qu'Il est, et quelle est Son efficacité, vous vous sentiriez envahis pour Jésus d'un amour si
puissant, dont le feu serait suffisant pour enflammer une armée entière de Soleils, que par suite de
cela, ils brilleraient dans leurs immenses orbites, avec une splendeur mille fois plus grande que ce
n'est le cas jusqu'à présent.
-2Je vous le dis: Jésus signifie quelque chose de si immensément grand que,
lorsque ce Nom est prononcé, l'infini tout entier tremble en raison de trop de vénération. Si vous
dites Dieu, vous nommez certes alors aussi l'Être Suprême, mais vous le nommez dans Son Infinité,
puisque Il rempli par Lui l'univers illimité, et Il y œuvre avec Sa Puissance infinie, d’éternité en
éternité; mais dans le Nom de Jésus vous nommez le puissant Centre de Dieu dans Son Essence et
Sa Plénitude, ou bien, pour m'exprimer encore plus clairement :
-3Jésus est le vrai Dieu en tant qu’ Homme, dans toute Son Essence et Sa
Plénitude, à partir de qui seulement jaillit tout le Divin qui remplit l'infini, en tant qu'Esprit de Sa
Puissance, de Sa Force et de Son Pouvoir, à l'égal des rayons issus du Soleil.
Jésus est donc la Somme de la Plénitude Totale de la Divinité, c'est-à-dire : en Jésus
demeure la Divinité dans Son infinie Plénitude, vraiment et corporellement dans Son Essence. C'est
pourquoi justement, tout l'Infini Divin est ébranlé quand ce NOM, infiniment sublime dans Sa
Sainteté, est prononcé !
-4Et en même temps, la Grâce infinie du Seigneur est de s’être complu à Se
revêtir d'un corps humain terrestre. Mais pourquoi l'a-t-il fait ? Écoutez, je veux maintenant vous
dévoiler un petit mystère.
-5Avant la Descente du Seigneur sur la Terre, aucun être humain ne pouvait
parler avec le véritable Être Divin. Personne ne pouvait Le voir, sans perdre complètement la vie,
comme d'ailleurs il est dit aussi dans Moïse : "Nul ne peut voir Dieu, et en même temps vivre!". Il
est vrai que dans l'Église très ancienne , comme aussi dans celle de Melchisédech, à laquelle
Abraham appartenait, Il s'est montré souvent personnellement, et a parlé avec Ses saints, et a
enseigné Lui-Même Ses Enfants. Mais ce Seigneur personnel n'était pas, toutefois, immédiatement
le Seigneur Même, mais toujours un esprit angélique, rempli dans ce but de l'Esprit Divin.

-6- Et l'Esprit du Seigneur parlait alors au moyen d’un tel esprit angélique, comme si
c'était de manière immédiate le Seigneur Lui-Même qui parlait. Cependant, dans un tel esprit
angélique n’était jamais présente toute la Plénitude de l'Esprit Divin, mais bien seulement ce qui
était nécessaire à la réalisation du but fixé.
-7Vous pouvez le croire : En ce temps, il n'était pas accordé non plus aux
esprits angéliques les plus purs de voir la Divinité autrement que comme vous voyez le Soleil au
firmament. Et aucun de ces esprits angéliques n'aurait jamais osé se représenter la Divinité sous
une quelconque image, comme cela fut aussi sévèrement défendu au peuple hébreu encore au
temps de Moïse, c'est-à-dire de fabriquer des représentations sculptées de Dieu, ni de Le
représenter sous une quelconque image.
-8Mais à présent, écoutez : cet Être Divin Infini s’est complu une fois - et
précisément à moment où les hommes n'y pensaient absolument pas - à se rassembler dans toute
Sa Plénitude Infinie, et en cette Unité, à prendre la nature humaine complète.
-9Réfléchissez donc : Dieu, Celui qu'aucun œil humain n'avait jamais aperçu,
vient dans le Monde en tant que Jésus, rempli d'Amour et de Sagesse Infinis.
-10- Lui, l'Infini, L'Éternel, devant le souffle de Qui des éternités se dissolvent
comme balle légère, pérégrina sur la Terre en enseignant Ses créatures, Ses enfants, non comme un
Père, mais comme un Frère!
-11- Mais tout cela serait encore trop peu. Lui, le Tout-Puissant, se laissa même
persécuter, se faire prisonnier, et selon le corps, se faire tuer par Ses insignifiantes créatures ! Ditesmoi : Pouvez-vous imaginer un Amour infini encore plus grand, un plus grand abaissement que
celle que vous constatez en Jésus?
-12- Grâce à cet acte inconcevable, Il a transformé toute chose dans le Ciel :
même en continuant de demeurer dans Son Soleil de Grâce, duquel la Lumière afflue, inépuisable,
en tous les cieux, Il continue cependant à être – tel qu’ Il a pérégriné sur la Terre - le même Jésus
corporel, dans toute Sa Plénitude Divine, comme un vrai Père et Frère, présent parmi Ses enfants
en tant qu'homme parfait, et Il leur donne à tous toute Sa Grâce, Tout Son Amour, et toute Sa
Puissance, et les guide réellement Lui-Même en personne, afin de les rendre aptes à œuvrer, avec
une puissance infinie, dans Son Ordre!
-13- Avant, il y avait, entre Dieu et l'être créé, un abîme sans fond, mais en Jésus,
cet abîme a été presque complètement aboli ; car cela nous fut démontré, comme vous le savez, par
Lui-Même, visiblement, premièrement par Sa venue sur la Terre comme un être humain ;
deuxièmement, en nous appelant frères, non pas une seule fois, mais souvent ; troisièmement, en
mangeant et en buvant avec nous,
et en supportant comme nous nos incommodités ;
quatrièmement, en se soumettant aux autorités du monde, Lui, le Seigneur de l’infini;
cinquièmement, en se laissant emprisonner par elles ; sixièmement, en permettant qu’on le clouât
sur la Croix et qu’on le tuât par suite des machinations des Puissants ; septièmement enfin, en
déchirant par Sa Toute-Puissance le rideau du Temple qui séparait le peuple du Saint des Saints.
-14- C'est pourquoi Il est aussi l'Unique Chemin, la Vie, la Lumière et la Vérité. Il
est la PORTE à travers laquelle nous pouvons arriver à Dieu; c'est-à-dire qu'à travers cette Porte,
nous franchissons l'abîme illimité qui nous séparait de Dieu, et, au-delà, nous trouvons Jésus, le
Frère éternel et infiniment Saint !
-15- Lui qui a voulu qu'un tel abîme fut comblé, il est certain que nous ne pouvons
que L’aimer par-dessus tout.
-16- Et c'est pour cela que, comme je l'ai dit déjà depuis le début, pour réveiller
notre amour pour Jésus, il est déjà suffisant d'avoir une seule pensée - et même, seulement Son Nom
prononcé dans notre cœur, cela devrait à jamais suffire pour nous enflammer d' amour pour Lui !

C'est pourquoi, prononcez vous-aussi ce NOM dans vos cœurs, de manière digne, et vous
constaterez vous-mêmes en quelle plénitude le feu de l'amour jaillira de vos cœurs en enflammant le
bois de la vie, ce feu par lequel les païens devaient trouver le salut, sur ce nouvel autel des
sacrifices.
-17- Des païens comme ceux que mon frère Paul convertit en son temps, il y en a
encore beaucoup de nos jours. Il y a des païens qui se disent "chrétiens" mais qui, dans leurs cœurs,
sont pires que ceux qui dans le passé adoraient Moloch et Baal.
-18- Quand le bois commencera à brûler sur cet autel, alors vous apercevrez en ce
monde, évoqué à partir de vous, par vous-mêmes, des choses que vous n'avez jamais vues jusqu'à
maintenant. Car je vous le dis : Dans le Monde des Esprits, il y a des profondeurs impénétrables.
Aucun esprit créé ne pourrait jamais les mesurer; mais nous, nous sommes dans l'Esprit du
Seigneur. C'est Son Esprit qui vit, dispose et agit en nous, et, en cet Esprit, aucune profondeur n'est
pour nous impénétrable, car personne ne peut connaître ce qui est dans l'Esprit, si ce n'est que
l'Esprit. De même, nul ne peut savoir ce qui se trouve en Dieu, seul le peut l'Esprit de Dieu. - Mais
Jésus, Dieu unifié dans Toute Sa Plénitude, nous a remplis de Son Esprit, et avec Son Esprit en
nous, il nous est aussi possible de pénétrer dans Ses Divines Profondeurs. - Donc, prononcez en
vous, maintenant, le Nom de tous les noms, le Très Saint de toute sainteté, l'Amour de tout amour,
le Feu du feu, et le bois sur l'autel s'enflammera.

