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Avertissement
Cette traduction est basée sur le texte allemand de la troisième édition de l’ouvrage (1963
pour le tome I, 1965 pour le tome II). Mais les traducteurs ont remarqué, en cours de traduction,
que ce texte diffère parfois de celui des éditions antérieures (1929 pour la deuxième édition,
1898 pour la première édition) : simple actualisation de la langue parfois, mais parfois aussi un
texte abrégé, avec suppression de certaines expressions ou de phrases entières. Nous avons,
autant que possible, conservés ces passages modifiés ou supprimés.

Chapitre 151
Entrée dans le musée qui se trouve dans la maison de Robert et découverte
d'une espèce de cimetière d'âmes. Inscriptions mystérieuses. Seule la
renaissance dans l'esprit permet d'accéder à la Sagesse de Dieu et de
comprendre tout.
(Le 19 décembre 1849)
1. Je dis : « Oui, Mon très cher ami, si tu considères déjà ceci comme un Ciel parfait, alors
que ce n’est pas encore un vrai Ciel, mais seulement un monde spirituel un peu meilleur dans
lequel le Ciel véritable commence à affluer dans l'esprit de l'homme pour que celui-ci reçoive
une nouvelle configuration, - que diras-tu quand tu feras toi-même ton entrée dans le vrai Ciel
issu de toi ?
2. Je te dis que tu peux tenir pour certain que tout ceci n’est que le préliminaire du
préliminaire de l’entrée dans le vrai Royaume des Cieux. Regarde : ces premiers pères de la
Terre, les prophètes, les apôtres et la mère Marie avec Joseph, tu ne pourrais pas les regarder
tout en conservant la vie s'ils se montraient à toi dans leur vraie forme céleste. Mais ne t’en fais
pas pour cela, puisque Je suis justement là pour vous conduire tous peu à peu dans le vrai Ciel.
Et il Me semble que Je connais le meilleur chemin à suivre mieux que tout le monde ! »
3. Le Franciscain répond : « Oui, Seigneur, mais alors même Robert Blum est encore loin
d'être dans le vrai Ciel ? » - Je dis : « Naturellement, il n’y est pas encore arrivé ! Cette maison
a en effet pour origine son cœur et elle est, comme nous pouvons maintenant le voir et le
reconnaître, déjà assez parfaite, mais il y a encore d’innombrables compartiments et des
chambres que Robert ne connaît pas encore, tout comme toi. Mais avec le temps et une juste
patience, vous les connaîtrez tous.
4. Mais maintenant allons dans le musée à travers la grande porte ; là, vos yeux à tous
s’ouvriront un peu plus. »
5. Le Franciscain demande : « Seigneur, que verrons-nous là ? » - Je réponds : « Tu le verras
bientôt ! Regarde, nos hôtes sont déjà en partie à l’intérieur, et tu entends leur étonnement sans
bornes. Nous aussi nous nous y trouverons bientôt. Regarde bien à travers la porte, qui est
assez haute et large, et tu pourras déjà voire beaucoup de choses. Mais dis-Moi ce que tu
entrevois déjà ! »
6. Le Franciscain regarde de loin avec zèle par la grande porte et dit après un moment :
« Seigneur, ceci est très étrange ! J’ai beau regarder, je ne vois rien d’autre que ce que je pense
être un cimetière sans fin, avec d’innombrables tombes. Vraiment, c’est un musée insolite ! Plus
nous nous approchons de la porte, plus clairement se présente à mes yeux un cimetière
infiniment grand. Maintenant je vois même beaucoup de nos camarades qui nous ont précédés
se presser entre les pierres tombales. Mais mes oreilles ne perçoivent pas de leur part de
surprise heureuse, mais plutôt çà et là des exclamations d’horreur. Seigneur, dans ce musée
nous ne trouverons sûrement rien de bien plaisant ! »
7. Je dis : « Oh, ne te préoccupe pas de cela ! Je te dis que tu trouveras énormément de
choses extraordinairement réjouissantes. Et maintenant regarde bien, nous entrons dans le
musée par la grande porte, dis-Moi à nouveau ce que tu vois maintenant ! »
8. Le Franciscain dit : « Seigneur, je vois la même chose qu’avant, mais de façon plus claire
et plus précise à mes yeux. C’est incroyable comme nos hôtes circulent entre les tombes. Et

comme ils sont affairés ! Ils me font penser à un troupeau d'agneaux qui au printemps est mené
à la pâture pour la première fois. Leurs bêlements sont interminables ainsi que leurs
sautillements. Il faut aussi que j’examine d’un peu plus près une de ces magnifiques pierres
tombales. »
9. Le franciscain maintenant s'approche d’une de ces tombes et bien vite il aperçoit une
inscription en relief sur une grande plaque noire de forme ovale. Il cherche à lire cette
inscription, mais il n'en comprend pas le sens car il y a des lettres qui lui sont complètement
inconnues. Donc il se tourne humblement vers Moi pour Me demander que Je lui explique le
sens de cette inscription.
10. Mais Je lui dis : « Mon ami, si dans ce musée nous voulions lire chaque inscription
tombale et la déchiffrer, nous aurions à faire durant une éternité entière ; ceci serait vraiment un
travail aussi immense que si tu voulais calculer combien de graines se trouvent déjà dans une
seule graine pour les reproductions futures, qui vont à l'infini. Pour comprendre de telles choses
infinies, on ne doit jamais commencer à partir d’une unité, ni avec l’objet qu’on voudrait
examiner, mais toujours simplement commencer par soi-même. Si tu comprends ton propre
être, tu pourras comprendre et approfondir aussi tout le reste. Mais tant que tu n'es pas arrivé à
la pleine clarté en ce qui te concerne toi-même, tout le reste en toi ne peut pas non plus arriver à
la clarté. Quand l'œil est aveugle, d'où peut provenir la lumière qui permettra à l'homme de
savoir où il se trouve et qu'est-ce qui l'entoure ? Mais lorsque l'œil est clair, alors tout est clair
en l'homme et autour de lui ; et il en est exactement ainsi aussi avec l'homme spirituel.
11. L'âme, qui est au sens propre la forme substantielle extérieure de l'homme, n'a en soi
aucune lumière à part celle qui pénètre en elle depuis l'extérieur en provenance d'autres êtres
qui ont déjà depuis longtemps en eux une propre lumière intérieure ; donc sa connaissance
d’elle-même n’est seulement que fragmentaire. En effet, ce qui se trouve en elle au point focal
d’une lumière qui pénètre en elle de l’extérieur, l’âme le reconnaît et le juge tel qu’il apparaît
sous cette lumière. Mais si la lumière se déplace de cette partie de l’âme vers une autre partie,
alors survient un oubli total de ce qu'elle a vu d'abord ; de l'âme émerge, comme un météore,
quelque chose de complètement différent, qui n’est reconnu et jugé chez elle que tant que cette
partie se trouve sous la lumière. Et si à la suite d’un changement, la lumière qui pénètre depuis
l'extérieur se déplace en s'éloignant de la partie qui avait été éclairée dans un deuxième temps,
alors la compréhension de l'âme relative à la seconde partie éclairée est révolue aussi. Et ainsi
l'âme pourrait se faire éclairer une éternité après l'autre depuis l'extérieur, qu’elle en resterait
toujours au même point de connaissance dans laquelle elle se trouvait d'abord.
12. Mais il en est tout autrement, - chose qui t’est encore incompréhensible - lorsque le
vrai esprit vivant émerge complètement dans l'âme et l’éclaire de l'intérieur avec la plus grande
clarté. Cette lumière de l’esprit est alors une lumière éternelle très claire qui ne s'éteint jamais,
elle éclaire complètement chaque partie de l'âme, qu’elle nourrit, fait grandir et se déployer.
Lorsque ceci est arrivé dans l’âme, elle n'a plus besoin d’apprendre tel ou tel point particulier,
mais tout est d’un seul coup illuminé par une pleine clarté en elle. Et l'homme spirituel qui est
ainsi complètement né à nouveau, n’a plus besoin ensuite de demander : "Seigneur, qu'en est-il
de ceci ou cela ?" Car une fois né de nouveau, il pénètre ensuite tout seul dans toutes les
profondeurs de Ma divine Sagesse.
13. Mais pour que tu puisses comprendre plus à fond cette vérité, Je vais te lire cette
inscription et tu verras vite se lever en toi mille questions. Attention donc ! L'inscription se lit
ainsi :
14. 'Le repos est immobile comme la mort. Cependant ce repos n'est, en aucune manière, un
repos, mais une entrave au mouvement. Élimine les points d'empêchement et le repos redevient

mouvement ! Cependant le mouvement même n'est pas tel, mais il est à la recherche d'un point
de repos ; et lorsque ce point a été trouvé le mouvement redevient repos, mais le repos n'est
alors plus du repos, il est une tendance permanente au mouvement. Qui survient aussitôt dès
qu’ont été enlevés les points d'empêchement grâce auxquels le mouvement est devenu repos. Et
ainsi il y a un repos sans repos et un mouvement sans mouvement. Le repos est un mouvement
et le mouvement est un repos. Au fond il n'existe ni repos ni mouvement, puisque les deux
s’opposent continuellement comme une grandeur positive et une grandeur négative de même
intensité. Ô monde, qui repose sous cette pierre, tu n’es pas au repos, tu te meus dans ton
aspiration qui est ta pesanteur pécheresse. Maintenant tu mûris vers la vie. Tu cherches
continuellement à déchirer les liens qui te lient ; et lorsqu’ils seront déchirés, tu te précipiteras
dehors dans l’immensité, et dans l'immensité tu chercheras de nouveau ce que tu as maintenant.
Une vie demeure, une vie fuit ; mais ce qui demeure veut fuir, et ce qui veut fuir cherche une
demeure. Dieu, Source originelle de la vraie vie, donne au repos le vrai repos et au mouvement
le vrai mouvement !'
15. Dis-Moi maintenant, as-tu compris cette inscription ? » - Le Franciscain répond :
« Seigneur, c’est pour moi du pur japonais ! Je ne peux pas en dire plus ! Je te prie donc de me
l’expliquer un peu plus ! ».

Chapitre 152
Dans les tombes du musée-cimetière de la maison de Robert il y a des
esprits emprisonnés dans la matière. Comment les libérer ? Proposition du
Franciscain.

(Le 23 décembre 1849)
1. Je dis : « Tu vois, ceci t'explique la perception que tu as de ta propre vie, à laquelle sont
donnés dans une même mesure repos et mouvement ! Tu peux d’une manière naturelle marcher
et rester sur place, être assis ou couché. Quand tu as marché un peu et que tu es fatigué, quel
besoin ressent alors ta vie ? - (Réponse : « Du repos ! ») - Bien, dis-Je, tu cherches du repos et
tu te l’accordes ; mais lorsque de nouveau tu es complètement reposé, tu vois autour de toi
l’heureux mouvement - par exemple un troupeau de guillerets agnelets, des oiseaux sautiller de
branche en branche, l’écoulement rapide d’un ruisseau et d’autres choses encore -, dis-Moi :
quel besoin commence à ressentir ta vie revivifiée par le repos ? - (Réponse : « Oh ! du
mouvement, beaucoup de mouvement ! »)
2. De nouveau bien ! Puisque tu comprends cela, il devrait être clair pour toi, grâce à cette
inscription, que le repos et le mouvement ne sont que des besoins qui se suivent pour tout être
et toute vie. Les choses qui sont nécessairement jugées, doivent certes se trouver de force soit
dans un état de repos ininterrompu, soit en mouvement continu. Mais chez les êtres qui
renferment en eux une vie libre, le repos et le mouvement se trouvent sous un même toit pour
en disposer librement. Donc la prière : 'Seigneur, donne au repos un vrai repos et au
mouvement un vrai mouvement’, ne signifie pas autre chose que : 'Seigneur, donne-nous la
liberté du repos et du mouvement et ne nous retiens plus sous le jugement !' ou bien dit encore
plus clairement : 'Ne nous pousse pas à la tentation, mais libère nous du mal du jugement !' Dis-Moi : as-tu bien compris cela ? Ou n’est-ce pas encore clair pour toi ? »

3. Le Franciscain répond : « Oui, Seigneur et Père, ceci m'est maintenant entièrement clair !
Mais qui sont ceux qui reposent là dessous et dont le besoin longtemps éprouvé a produit une
inscription comme celle qui est ici sous nos yeux ? Qui sont ceux qui ici ont soif de
libération ? »
4. Je dis : « Écoute ! Tous ceux qui sont emprisonnés dans la matière reposent sous ces
monuments, que le nécessaire jugement sur toute matière a érigé en souvenir éternel de Ma
divine Sagesse, Puissance et Force originelle.
5. Ton âme aussi est sortie d’une semblable tombe et a été placée dans une autre tombe,
préparée avec de la chair et du sang. Dans cette dernière tombe elle s'enveloppa de nouveau
comme un ver à soie dans une matière plus légère, capable d’une vie naturelle qui continue à se
développer, qu’elle forma et modela selon sa propre forme. Et quand cette forme lui eut réussi,
elle éprouva une plus grande joie à la forme qu’à elle-même, de sorte qu’elle s’attacha
complètement à la forme morte de la chair.
6. Mais la chair, comme toute matière, est morte en soi. Si l'âme devient une avec la matière,
comment peut-elle faire pour rester non jugée, alors que sa forme, comme toute matière, doit
être subordonnée à l'inévitable jugement ? Certes, dans l’âme a été mis un nouvel esprit, et
l’âme doit tout faire pour s’unir avec cet esprit. Mais si l’âme fait tout pour s'unir avec sa
matière, - comment l'esprit dans l’âme peut-il devenir le seigneur de sa maison ?
7. Je te le dis : L'esprit est alors lui-même enterré dans la matière ! Et ici tu vois de tels
esprits enterrés en nombre incalculable ! Chaque tombe renferme le sien ; et les mots de ces
esprits sont inscrits sur leur pierre tombale, comme ceux que tu as lus ici sur la plaque noire, et
comme tu pourrais en lire encore sur d’innombrables autres tombes. Mais l'esprit vivant gémit
et soupire pour obtenir sa libération de sa dure tombe. Et alors, dis-Moi, que devons-nous faire
ici ? »
8. Le Franciscain répond : « Seigneur, s’il en est ainsi – il n’y a pas une personne, pourvu
qu’elle ait seulement une étincelle d'amour dans son cœur, qui hésiterait plus d’une seconde
pour Te donner la juste réponse. Qu’on leur vienne en aide, si on le peut et le veut ! Et qu’on
leur aide le plus tôt possible, car une aide après une éternité n’est sûrement pas une aide. Ils
doivent sortir de leur tombe, avec la matière. Nous ferons passer
la matière à travers un
appareil chimique pour qu’elle se dissipe, et le pur spirituel sera ainsi libre !
9. Que les hommes, sur la Terre, soient maintenant pour la plupart mauvais et grossièrement
matériels, mon cœur ne peut leur attribuer cela comme un péché. Que l’on considère seulement
leur condition physique, leur misère non méritée, et sous l’aspect moral, leur total manque
d'éducation, qui souvent est une conséquence de l’appauvrissement économique général,
lui-même dû de nouveau au cœur d’airain des riches avares. Ici on juge un voleur pauvre,
acculé à la misère et au désespoir, là une prostituée qui a cherché pendant de longs mois un
emploi sans en trouver un, ou qui a trouvé un emploi pire que l’enfer lui-même. Car chez
beaucoup de riches employeurs, des jeunes filles pauvres en arrivent à se prostituer à cause d’un
salaire insuffisant, afin d’améliorer ainsi leur condition matérielle. Et ne parlons même pas
d’une formation morale et spirituelle, quand la plupart des hommes ne peuvent que dire, en
toute conscience : "Il y a beaucoup de sable au bord de la mer ; mais aucun de nous ne peut
s’approprier une poignée de ce sable, à moins de devenir un voleur de sable !" La terre
appartient toujours encore, à la manière d’Adam et d’Ève, à quelques-uns seulement ; tous les
millions d’autres sont des valets durement dominés, des esclaves, des bêtes de sommes, et tout
ce qu’on veut encore comme états misérables, de sorte que par la force des choses, ils sont déjà
des diables sur la terre. Il y bien quelques pays dans le monde où pour empêcher une trop
grande misère on vient au secours matériel des pauvres. Mais pour ce qui est de la formation

de l’esprit, on ne fait rien pour les pauvres, sauf à les obliger d’aller, le dimanche et les jours
fériés, dans une dite église pour assister au culte divin en latin ou en chinois où, en hiver, ils se
font souvent geler les mains et les pieds, ou attrapent encore d’autres maladies.
10. Si maintenant la plupart des hommes, dans cet état des choses qui règne en général sur la
Terre, deviennent mauvais à tous égards, s’ils deviennent meurtriers, voleurs, bandits, s'ils se
rebellent contre les lois, s’ils méprisent la religion et deviennent même athées, - qui peut
sérieusement le leur reprocher s'il considère avec attention toutes ces circonstances et beaucoup
d'autres encore qui éloignent les hommes de Dieu et les rend de plus en plus mauvais ! Pas
moi, non vraiment, en Ton très saint Nom ! Donc aidons-les vraiment, d'abord physiquement et
seulement après moralement, - alors la Terre prendra très vite un autre aspect !
11. La Terre est maintenant un authentique Enfer pour l'humanité. Qu’on la transforme, pour
un quart au moins, en un paradis, et les hommes reconnaîtront à nouveau Dieu ! Car en Enfer il
ne peut plus être question d’enseigner la morale et la théosophie, j’en suis tout à fait convaincu.
Donc aidons-les, là où il faut aider, et aidons entièrement ! Et qu’ils sortent ensuite, tous ceux
qui languissent dans les tombes ! Ceci est et sera pour toujours ma maxime vivante. »

Chapitre 153
Sur les raisons de la diversité des hommes et sur les dures méthodes
divines employées pour leur formation. Satan est à l’origine de la matière et
de toutes les âmes humaines. Le plan de libération de Dieu.

(Le 26 décembre 1849)
1. Je dis : « Cher ami, ton cœur est bon, parce que tu as une juste compassion pour tes frères,
- une caractéristique qui manque à beaucoup de tes camarades dans la foi, membres du même
Ordre que toi sur la terre ; mais ta connaissance est pour ainsi dire encore en-dessous de tout.
2. Crois-tu peut-être que Je ne m'occupe plus de l'humanité sur la Terre ? Ou crois-tu que ton
cœur ait plus d'amour que le Mien pour le bien des hommes ? Ou serais-Je devenu bête et
stupide pour ne plus pouvoir comprendre ce qui convient le mieux à l'humanité qui vit sur la
Terre ? Vois, vois, ton cœur, oui, est bon, mais bon comme un aveugle qui caresse un vautour en
croyant caresser une douce colombe, ou met dans sa poche une vipère au lieu d’une anguille !
Sais-tu donc déjà d'où proviennent originellement la plupart des hommes de la Terre et
comment ils doivent être tenus et guidés pour devenir, par toutes sortes de moyens de libération
et d’éducation, de vrais esprits humains libres ? Vois-tu, ceci tu ne le sais pas et ne l'as jamais su
ni entrevu, et pourtant tu M’accuses silencieusement, en parlant comme si c’était de Ma faute
si maintenant l'humanité va si mal et si misérablement. Ceci est bien présomptueux de la part de
la sagesse de ton cœur.
3. N'as-tu jamais vu sur terre comment sont préparés le verre et les métaux de toute sorte ? Si
tu as déjà vu une fonderie, le métal incandescent, puis sa coulée dans un moule avec son

grondement et son sifflement, qu’aurait dit ton sentiment en supposant qu’une telle matière eût
pu quand même avoir quelque sensibilité muette et intelligente ? Quelle douleur devrait alors
éprouver la matière, lorsque sa première forme est entièrement détruite par la toute-puissance
du feu et est ainsi forcée de se transformer en une nouvelle forme ! Mais en observant ensuite le
métal refroidi, durci, brillant et utile, éprouves-tu encore un tel sentiment de mélancolie ? Vois,
tu en éprouves de la joie et fais l’éloge de l'intelligence des hommes, qui avec la force du feu
produisent des outils utiles et aussi des vaisselles de verre qui scintillent si merveilleusement.
4. Vois-tu, il en est de même de la formation de l'homme. Si un homme a une maladie,
comme être paralysé des pieds, avoir des mains qui se tordent (arthrite), être aveugle, sourd,
muet, parfois plein d’éruptions ou de lèpre, - alors un sage médecin mettra tout en œuvre pour
guérir le malade. Mais si la maladie exige des traitements forts et douloureux, sans lesquels
aucune guérison n’est possible, - dis ou juge toi-même, le médecin serait-il sage et charitable si,
par une inopportune compassion, il n’appliquait pas au malade les traitements qui seraient les
seuls à pouvoir le guérir ?
5. Si tu as des oreilles pour entendre, écoute : Satan a été créé à l’origine comme
homme-esprit ; mais lorsque, à la suite d’une loi, il aurait dû reconnaître et accepter sa complète
liberté, il devint rebelle et tomba à cause de son mépris pour la loi et donc aussi de son mépris
envers Dieu. Mais étant donné qu'il aurait dû devenir, comme Adam, un premier père des futurs
hommes pour l’éternité, il portait en lui, comme une graine, des éons1 de futurs hommes, qu’il
arracha ainsi de Moi, son Créateur. La conséquence de ceci fut la création matérielle de tous les
mondes, qui est un jugement nécessaire. Lui-même peut rester longtemps encore ce qu’il est,
mais les innombrables germes d’hommes lui sont enlevés progressivement, par la voie, certes
très dure, de la traversée de la matière. Or ces germes proviennent de l’ensemble de son être, ils
peuvent provenir des cheveux, de la tête, du cou, de la langue, des dents, de la poitrine, des
viscères, de la peau, des mains, des pieds. Et tu vois, selon la partie du Satan tombé dont elle
provient, chacune de ces humanités spécifiques doit être guidée et traitée de façon adaptée pour
atteindre le but de la vraie perfection.
6. Lorsque on sait ceci, peut-on encore avoir quelque raison de M’interpeller et de
demander : "Seigneur, pourquoi ne viens-Tu pas en aide aux malheureux et les laisses-Tu
dépérir et aller à la ruine ?" - Vois, Je ne laisse personne dépérir et aller à la ruine, pas même
Satan et les pires diables. Cependant Je ne peux pas les laisser comme eux le veulent dans leur
très égoïste aveuglement, - ce qui serait contre Mon Ordre dont dépend la conservation de
toutes choses ; mais Je dois, Moi seul, Me soucier de tous les moyens possibles et bien
ordonnés grâce auxquels, à la fin, tous arriveront au but auquel Mon Ordre les a destinés de
toute éternité.
7. Mais penses-tu peut-être que dans ces tombes est prisonnier tout le pauvre prolétariat qui
est en quelque sorte forcé de pécher à cause de sa pauvreté ? Oh, si tu penses cela, tu te trompes
grandement ! Regarde, ceux qui sont là dessous sont tous de grands nantis, tous bien instruits
dans toutes sortes de
choses. Mais parce qu’ils ont utilisé tout ce qu’ils avaient et
connaissaient au service exclusif de leur orgueil, de leur dure intransigeance, de leur plaisir
charnel, de leur envie et leur avarice, et ainsi trop matérialisé leur âme, ils se retrouvent à
présent dans les tombes du jugement qu’ils se sont préparées eux-mêmes !
8. Là derrière le monument funèbre tu trouveras une ouverture. Vas-y et regarde à l’intérieur
et dis-Moi ce que tu vois ! Après cela seulement nous continuerons à discuter de cette
question. »
1Dans

le texte : Äonen, traduit par éon ; un éon= un âge incommensurable, et ici : un nombre
incalculable.(N.d.T)

Chapitre 154
Dans les tombes il n'y a pas de cadavres mais des esprits complètement
ruinés. Le remède pour les esprits libidineux : de terribles douleurs à la
place de l'orgasme. L'homme à l’aspect de singe n’est pas mûr pour la
libération. Le musée, lieu de rassemblement d’un acte spécial de la Grâce
et de la Miséricorde Divine.

1. Le Franciscain s'approche vite de l'ouverture indiquée. Lorsqu’il la trouve, il regarde
dedans avec attention. Au début tout est noir comme dans un four. Mais après un moment il fait
assez clair pour qu’il puisse voir ce qui se trouve à l'intérieur de la cavité et les actions qui sont
observables là.
2. Et après être resté un temps en observation très attentive, il commence à parler : « Ô
Seigneur, pour l’amour de Ton très saint Nom, quelle histoire est-ce donc ? J'aperçois la
chambre d'un érudit. Dans un angle de la pièce une grande bibliothèque pleine de toutes sortes
de vieux grimoires couverts de poussière, et dans l'autre angle un bureau avec une multitude
d'écrits posés l'un sur l'autre. Contre le mur du fond se trouve un grand lit de repos, sur lequel
est couchée une femme grasse, complètement nue, mais très peu esthétique et dans une position
qu'on ne peut certainement pas décrire comme morale. Et maintenant l’érudit, dont l’aspect est
très laid, s’approche du lit et dit : "Coiba, jouissons du plus grand délice de la vie ! Parce que la
vie est seulement vie lorsqu’on se vautre dans la jouissance !" -Ah ! Quel type désespérant cet
érudit ! Maintenant il se déshabille et, - ô cochon ! Non, c’est trop fort ! Seigneur, n'y a-t-il pas
de l'eau à portée de main pour que je puisse calmer un peu l'ardeur de ce porc ? Et moi qui
croyais ne trouver ici qu’un cadavre. Vraiment, un beau cadavre celui-là ! Seigneur, est-ce que
ce musée
montre partout ce genre de choses ? C’est vraiment un musée spécial, un musée
des cochons ! Je t’en prie Seigneur, procure-moi donc un bon récipient plein d’eau, pour que je
puisse arroser cet horrible porc !»
3. Je dis : « Oublie ça ! En effet tu le ferais seulement se fâcher et tu lui ferais plus de mal
que de bien ! De telles bêtes humaines lascives sont très irritables, et il n'est pas bien de les
déranger dans leur ardeur. Mais quand il en aura fini avec son acte, sa nature même lui
montrera quels mérites douloureux il a gagné de cette façon. Attends seulement un peu, bientôt
il aura fini son acte de plaisir et ensuite tu en verras vite un autre. Maintenant fais attention ! » Le Franciscain continue son observation et dit bientôt : « Oh, oh, oooh ! Quelle scène affreuse !
La jouissance libidineuse de l’érudit et de sa grasse Coiba a pris un tour final terrible. Ce ne
sont que douleurs, les cris épouvantables et les malédictions proférés sur cet acte sont
maintenant clairement perceptibles, et les deux se contorsionnent de douleur au sol comme des
vers piétinés. Ah ! est c’est une scène affreuse ! En vérité, si ces deux n'étaient pas des
cochons vraiment abominables, je T'implorerais, Seigneur, d’avoir pitié d’eux. Mais je ne le
fais pas ! Ces canailles doivent savourer ex fundamento [jusque dans son fondement] quelle
délectation infernale est la luxure »
4. Miklosch s'interpose : « Ami, laisse-moi regarder un peu ! » - Le Franciscain répond :
« Viens aussi et regarde ! » - Miklosch regarde à travers l'ouverture et dit : « Ah, diable ! C’est
vraiment affreux ! Ô Seigneur, ô Seigneur, ces deux doivent ressentir une très grande douleur !
Ne serait-il peut-être pas possible de l'atténuer ? »

5. Je dis : « N’y pense pas ! Pour que de tels fornicateurs invétérés en arrivent à s’améliorer,
ils doivent être saisis très sérieusement, parce que des petites secousses n'ont aucun effet sur des
telles âmes matérielles. J’ai pendant assez longtemps de l’indulgence avec de tels êtres
humains ; mais quand tous les avertissements et les chocs plus doux ne servent à rien, alors ils
sont attaqués avec toute Ma complète sévérité. Et c’est seulement par la plénitude de la douleur
qu’ils commencent un peu à entrer en eux-mêmes, et deviennent ainsi réceptifs à quelque chose
de plus élevé. Donc laissons-les tranquillement consommer, avec sa cuisante douleur, le fruit de
leur activité de jouissance ! »
6. Miklosch dit : « Mais Seigneur, ceci est vraiment insupportable à voir ! Ils crient
terriblement, et par désespoir ils sont sur le point de s’arracher les chairs ! Et quelles horribles
malédictions ils lancent contre l’acte qu’ils ont commis ! Ah ! c’est vraiment horrible !
Seigneur, en est-il ainsi sous toutes ces innombrables pierres tombales et monuments ? »
7. Je dis : « Ici ou là encore bien pire, et parfois un peu mieux. Car tous ceux-ci n'ont pas eu
à se plaindre sur la Terre de ne pas avoir reçu une lumière sur la vie spirituelle. Mais parce
qu'ils n’ont pas accueilli la lumière dans leur cœur, mais seulement dans leur cerveau, restant
ainsi dans leur cœur les vieux boucs pleins de lubricité qu’ils étaient, et aussi pleins d'orgueil,
de défiance et de colère secrète, il faut qu’ils soient entièrement transformés dans ce musée. Si
les remèdes doux s’avèrent inopérants, alors on doit passer à de plus âpres, autrement il serait
impossible de les sauver. Laissons maintenant cette tombe et passons à une autre ! »
(Le 30 décembre 1849)
8. C’est maintenant le comte Bathianyi qui parle : « Seigneur, meilleur Père, tout près d’ici il
y a un monument funéraire doré, et si je lis bien, il y a une inscription très mystique qui dit
ceci :
9. 'Dieu, Liberté, Bonheur ! L’homme, chien enchaîné, misère, mort ! L'homme est un
animal parasite sur le vaste vêtement de la Sainteté divine, il voudrait aimer Dieu comme un
pou aime le corps de l'homme ; mais ceci ennuie la Divinité, donc Elle tue continuellement les
parasites humains. Quel homme sait donc quelle sorte d'amour ont les poux pour lui ? Plus
l’homme a de poux sur sa peau, plus il est entouré d'amour pouilleux ; l’homme sage,
cependant, n’a pas de plaisir à cet amour, donc il se donne du mal pour se libérer de ces amours
pouilleux. Ainsi fait la grande Divinité ! Elle se donne continuellement du mal pour se libérer
de l'amour pouilleux des hommes. Mais la Divinité n’aurait pas dû créer des poux humains et
leur donner une conscience, si pour Elle l'amour de ce parasite est une abomination ! En effet,
même si le pou est infiniment petit par rapport à la Divinité infiniment grande, il a quand même
une sensibilité très délicate et il ressent la pression du refus divin d'autant plus douloureusement
qu'est énorme la Puissance divine par rapport à la misérable existence de ce pou qu’est
l’homme. Donc Toi, grande Divinité, soit miséricordieuse envers Tes poux et détruis-les
entièrement pour l'éternité.'
10. Vraiment, voilà une inscription étrange et particulièrement sordide ! J’aimerais bien voir
quelle sorte de locataire se trouve dans cette tombe. »
11. Je dis : « Mon cher Louis2, Je peux t’accorder très volontiers ce plaisir ! Va derrière le
monument funéraire, là tu trouveras une ouverture ronde, regarde dedans et tout te sera
immédiatement clair ! » -. Le comte Louis Bathianyi se porte vite derrière la tombe et découvre
l'ouverture. Il se baisse et regarde dedans avec assurance. Après un bref moment, il parle plein
de stupeur de ce qu’il voit : « Oh, mais ceci est stupéfiant au plus haut degré ! Une espèce de
2 Dans le texte : Ludwig. Le prénom de Bathianyi est Lajos en hongrois ; Lajos, c’est Ludwig en allemand, Louis
en français. (N.d.T)

grand singe très sale, portant sur lui des plumes de paon allant dans tous les sens, marche de
long en large dans une salle, il met souvent le doigt sur le nez ou le passe sur son front très bas,
en le frottant quelque peu philosophiquement. Et là sur un divan sont recroquevillées six ou
sept singes un peu plus petits, probablement des singes femelles, qui se chuchotent entre elles
des choses à l'oreille. Maintenant le gros singe parle avec une voix aiguë : "Oui, oui, les Russes
et les Turcs ne vont pas ensemble ! Les Bohèmes3 les tiennent déjà en échec. Et par derrière
arrivent les Anglais et les Français qui montreront aux Russes combien l'Europe est loin de la
Sibérie ! Haha ! C’est ce que j’ai toujours souhaité, et c’est arrivé ! Et la chère Autriche devient
une serpillière qui, à la fin, devra danser comme les autres le veulent. Hahaha ! Tout arrive
comme je l'ai toujours souhaité ! Ô pauvres Allemands, stupides Slaves, Ânes welsches et
Bœufs hongrois ! C’est bien fait que vous deveniez tous anglais, français et turcs ; vous l’avez
cherché, vous l’avez voulu ; ça ira mieux pour vous maintenant ! Ô vous, crétins ! Au
parlement vous ne vous êtes pas mis d'accord, mais à l'échafaud de la misère générale et du
désespoir, ou comme esclaves dans les plantations américaines, vous pourrez vous réconcilier !
Vous aviez une vache grasse pleine de lait, mais au lieu de la traire, vous l’avez tirée par la
queue ! C’est bien fait pour vous, stupides bovins welsches, allemands, hongrois et slaves !
Hahaha ! Tout cela ne me regarde plus, je suis maintenant rangé. Mais je suis quand même fou
de joie que tout arrive maintenant comme je l'ai souvent pensé sur la Terre !"
12. Le comte continue : « Ah, Seigneur, Père bon et saint, ce que raconte avec exaltation ce
singe n’est pas ce qui arrive dans le monde ! Dis-nous seulement s'il peut y avoir quelque chose
de vrai dans cela » - Je dis : « Tout est possible sur la Terre selon que les hommes marchent
encore quelque part avec Moi ou bien s’ils se confient au pouvoir qu’ils se sont forgé tout seuls.
Mais maintenant continue à écouter ce singe ! »
13. Le comte est de nouveau tout yeux et tout oreilles près de l'ouverture et le singe, après
s'être éclairci la gorge, continue de parler et dit : "Où est donc restée ma Malla depuis si
longtemps ? Ah ! la voici qui vient, certainement avec plein de nouvelles du monde !" (Malla entre dans la salle) - « Salut à toi ! Alors, quelles nouvelles du monde pouilleux ?"
14. Malla, qui a aussi l'air très simiesque répond : "Impossible de le dire, mon Mallwit, tout
est confus et personne ne sait plus qui fait quoi ! Les ministres en Autriche ont pris soin de
pouvoir facilement s’échapper lorsqu’ils auront détérioré la soupe avec trop de sel. Les petits se
font grands, les grands se font petits. Il est vrai, mon cher Mallwit, que les choses vont vraiment
selon ton désir ! - (Mallwit, amusé, rit gaiement) 15. Les riches auront à payer beaucoup de taxes et poussent de hauts cris déjà maintenant.
Les ecclésiastiques n’arrêtent pas de maudire et de damner le gouvernement. Pour les paysans il
n’est pas question de payer. Les artistes et les gens de profession s'abandonnent lentement au
désespoir. Les militaires attendent de l’or et de l’argent, mais il n'arrive à rien, et ils n’ont plus
beaucoup de confiance en l’État. Non, il y a vraiment de quoi s'amuser ! Le pape a toujours
encore la syphilis et il est soigné pour ça par des médecins de Naples, d'Espagne et d’Autriche,
et les gens intelligents dans le monde disent que cette maladie donnera au cher pape le coup de
grâce ! Hahaha ! Très amusant, pas vrai ?"
16. Le singe Mallwit répond : "Tout est selon mon désir ! Tout vient maintenant comme je
l’ai toujours dit sur la Terre. L’histoire du pape n’est vraiment pas mal, mais c’est comme ça et
il ne peut en être autrement ! Comme tout aurait été facile dans l'année 48 [1848], lorsque nous
étions encore de ce monde, si les stupides hommes s’étaient seulement mis d’accord, ou avaient
voulu le faire. Mais là chaque âne voulait être député et criait plus fort que les philosophes au
Parlement. Ils ont maintenant un beau résultat. Et c’est bien fait pour eux ! Mais maintenant
3 Les Tchèques. (N.d.T)

cherche-moi quelque chose à manger ! J'ai terriblement faim, et nos filles là, sur le divan, ont
faim aussi."

(Le 1er janvier 1850)
17. Le comte continue de décrire la scène et dit : « Maintenant la guenon Malla sort par la
porte ! Je suis curieux de voir le repas ! - Aha ! elle est déjà de retour avec tout un panier
plein ; mais de quelle nourriture s’agit-il, ceci je ne peux en juger ; un autre peut-être le
pourra ! À en juger par ce que je vois, Il me semble ce sont comme des parties de corps
féminins à moitié bouillies et parmi elles aussi quelques parties de corps masculins. Il se jette
sur le panier avec une faim de loup et saisit vite les pièces les plus grosses pour lui. Les pièces
plus petites et plus maigres il les laisse dans le panier. Malla et ses filles cependant prennent les
parties masculines ! Oh ! ici il y il a vraiment de quoi devenir fou ! Et avec quelle cupide
voracité ils avalent tout ça ! Non, une chose pareille, aucun homme sur terre ne pourrait même
rêver. Il a maintenant fini son repas, prend des airs de volupté, comme s’il avait encore de
l’appétit, mais finit par dire : "Dieu merci ! Je suis rassasié ! Ces huîtres étaient excellentes !
Les escargots marinés sont sûrement aussi très bons ; mais mon estomac ne les supporte pas.
Vous pouvez maintenant sortir dehors si vous voulez vous amuser un peu au grand air !"
18. Malla répond : "Cher Mallwit ! Ce n'est pas recommandé aujourd’hui, car beaucoup
d'animaux sauvages errent là dehors, comme si tout l'Enfer était déchaîné ; et s’ils attrapent
quelqu’un, que Dieu le prenne en pitié ! Donc je pense qu’il vaut mieux rester à la maison.
Lorsque l'Enfer va à la chasse, il n'est alors pas conseillé d’aller à l’extérieur !" - Mallwit dit :
"Hélas, hélas ! Bon monde, tu peux te réjouir s’il en est ainsi ! Bientôt ton visage sera de
nouveau ensanglanté ! Mais je constate que par le trou d’aération pénètre un courant d'air
désagréable. Va un peu voir ce qui se passe." - Malla dit : "Ah ! qu'est-ce que ce pourrait bien
être ? Il souffle sans doute un peu de vent infernal ! Nous devons simplement boucher le trou
d’aération, et il n'y aura ainsi plus de courant d’air !" Alors Malla tire d'un coin un paquet de
chiffons et cherche à boucher le trou d’aération avec eux, mais elle n’y réussit pas.
19. Seigneur, qu’est-ce qui se passerait si nous parlions avec eux par ce trou ? »
20. Je dis : « Ce n'est pas le moment, il faut encore attendre longtemps ! Laissez-les
maintenant ! La crainte de cette présumée chasse infernale leur fera du bien. Ne lui accorde pas
trop de crédit à cause de son apparente vertu par le fait qu’il a invoqué Dieu, ni non plus de
son apparente lucidité politique, parce que tout ce qu’il dit est son désir et son amour. Mais de
son repas tu aurais pu suffisamment comprendre de quel esprit il est le fils, lui et sa famille. De
son aspect tu as pu présumer de la nature encore très inhumaine de son être. Donc ici, pour
l'instant, il n'y a pas d’autre chose à faire que de le laisser là comme un fruit vert et attendre
qu'il mûrisse.
21. Ce musée est très particulier par le fait qu’ici, au moyen d'un acte spécial de Ma Grâce,
des esprits complètement corrompus sont reconduits, comme des plantes dans une serre, à la
Lumière et à la Vie. Ce musée, ou lieu de collection d'œuvres d'art de Ma Grâce et de Ma
Miséricorde spéciale, a ses gardiens, qui, en tant que vrais jardiniers, sont pourvus dans ce but
de toute la sagesse nécessaire, et tu peux être certain que tout ce qui est confié à leurs soins, est
porté à un mûrissement certain.
22. Et maintenant laissons cette place et portons-nous là où, près d'un grand monument très
esthétique, tu vois rassemblés presque tous nos hôtes. Là vous, et tous Mes nouveaux amis

arrivés récemment, vous verrez encore plus clairement pourquoi ce lieu, qui se trouve toujours
sous le toit de la maison de Robert, est appelé le musée de cette maison.
23. Un jour sur la Terre J’ai dit à Mes frères : 'J'aurais encore beaucoup de choses à vous
dire, mais vous ne pouvez pas encore les supporter. Mais lorsque l'Esprit de Vérité viendra sur
vous, il vous introduira dans toute la secrète Sagesse de Dieu qui est cachée aux yeux du
monde !' - Et vois, il en est de même ici. Je ne peux pas vous montrer et vous expliquer tout à la
fois. Mais en fonction des circonstances, l'esprit de l'éternelle Vérité se réveillera par lui-même
en vous ; et celui-ci
éclairera en vous ce qui pour l'instant vous est encore obscur et
inexplicable. Allons maintenant rapidement là où tous sont rassemblés ; là, pour vous tous, sera
allumée une puissante lumière. Car là où sont les cadavres, là se rassemblent les puissants
aigles ! Et maintenant en avant ! ».

Chapitre 155
Le grand monument pyramidal. Le corps humain est constitué de millions
de passions infernales. Les êtres enterrés dans les tombes du muséecimetière dans la maison de Robert sont des représentations des différents
désirs, aspirations et passions inhérentes de la chair qui doivent être
purifiées pour constituer le vêtement de l'âme. Sur la résurrection de la
chair.
1. En quelques instants nous sommes déjà sur place. Les nombreux autres hôtes, guidés par
les apôtres et les premiers pères de la Terre, nous laissent passer avec le plus grand respect.
Nous nous approchons du grand monument qui ressemble à une des plus grandes pyramides
d'Égypte, mais sans l’aspect brut du style ancien.
2. Sur la pointe de la pyramide est placée une grande sphère d'or. Chaque degré de la
pyramide est entouré d'une large ceinture d'or, sur lequel sont gravées des inscriptions de toutes
sortes. Une seule porte du côté nord mène dans la pyramide, par laquelle on peut arriver
normalement à l'intérieur. Quelques pas après l'entrée, il y a à droite et à gauche deux couloirs
latéraux, et plus au fond on trouve un escalier qui mène en bas et un autre qui mène en haut.
Bien que la pyramide, extérieurement, semble construite avec de lourdes pierres opaques qui ne
laissent passer aucune lumière à l'intérieur du gigantesque monument, toutes les nombreuses
pièces à l’intérieur sont si bien éclairées que tout y est bien visible.
3. Le franciscain Cyprian, déjà au summum de la curiosité, Me pose la question : « Ô
Seigneur et très bon Père, que signifie encore ceci ? Une pyramide aussi énorme doit avoir une
signification immense ! » - Je dis : « Mon cher ami, aie un peu de patience ! Car aucun
bûcheron ne peut abattre un si grand arbre d’un seul coup ! Sur la Terre il y a eu autrefois un roi
païen nommé Alexandre, qui a dénoué le célèbre nœud gordien avec un seul puissant coup
d'épée ; mais ici, dans le royaume des purs esprits, les nœuds ne sont pas dénoués de cette
façon, mais seulement avec une juste dose de temps et de patience ! Donc, un peu plus de
patience, Mon cher ami Cyprian ! »
4. Le Franciscain est satisfait de cette réponse, mais ajoute encore : « Seigneur et très bon
Père, Tu as parfaitement raison ! Ici nous ne sommes plus dans le monde naturel, où le temps
fugitif ne cesse de fuir comme un vent de tempête. Ici nous sommes dans l’éternité impérissable
et nous avons donc du temps en abondance pour arriver à la compréhension dont nous avons

besoin. Qu’est-ce qu’on gagnerait si on avalait d’un seul coup toute la Sagesse céleste ? Rien
d’autre qu’un ennui perpétuel ! Donc, avançons lentement, sans précipitation ; sinon notre joie
éternelle pourrait bien se transformer en un ennui éternel ! » - Le comte intervient : « Ami, tu
commences de nouveau à devenir un peu ironique ! Je te demande de faire attention, parce que
le lieu où tu es est saint ! Donc arrête avec ce genre de bons mots ! »
5. Je dis : « Pas de disputes ici ! Toi, frère Louis, tu as certes raison, mais l'observation de
Cyprian n’est pas non plus sans intérêt. Nous avons des choses beaucoup plus importantes à
faire ici que de nous disputer pour un brin de laine. Ami Cyprian, va plutôt chez Robert et
dis-lui de venir, avec son épouse, chez Moi ! Car c’est à lui d’avoir, ici, le rôle principal. »
6. Cyprian s’incline profondément devant Moi et s’acquitte rapidement de sa commission
auprès de Robert. - Robert arrive alors aussitôt chez Moi avec Hélène, et Me prie de lui faire
connaître Ma Volonté.
7. Je dis : « Robert, très cher ami, frère et fils ! Vois, ce musée que tu as parcouru
attentivement avec ton épouse dans tous les sens, est aussi une partie essentielle de ta maison,
que Je veux particulièrement confier à ton cœur. Jusqu'à présent tu as déjà fait beaucoup et as
accompli de grandes choses, de sorte que Je suis très satisfait de toi. Ton esprit est en très bon
ordre. Mais ton âme a encore ici ou là trop peu de fermeté 4, chose qui ne peut pas être
autrement, parce que la décomposition de ton corps n’est pas encore complète. Mais ceci est
l’endroit où tu pourras arriver, et arriveras, à la complète fermeté de ton âme. À cet égard il faut
encore bien noter certaines choses.
8. Tu vois, le corps de chaque homme est un vrai mélange de millions de toutes les passions
possibles de l'Enfer, qui sont rassemblées sous une forme jugée. Tu as certainement déjà
entendu parler une fois de la résurrection des morts comme des vivants, et aussi de la
résurrection de la chair, et pas moins non plus d’un jour dit du jugement dernier, où tous ceux
qui sont dans les tombes seront réveillés par Moi, soit pour la vie, soit – selon leurs œuvres pour la mort éternelle.
9. Vois, ceci est le lieu où Je dois te dévoiler ces secrets, et cela conformément à ta propre
nature et constitution ! Et à travers toi ensuite, ils doivent être dévoilés à tous ceux qui sont
venus ici, dans le monde des esprits, à la suite d’une cause à peu près semblable, et qui ont été
accueillis dans ta maison parce que sur la Terre déjà ils vivaient plus ou moins dans le même
esprit que toi, par leurs pensées, leurs sentiments, leurs paroles, leurs désirs, et parfois aussi
leurs actes.
10. Tu as été le premier de tous que J'ai accueilli ici, où J’ai pris soin de ton développement
ultérieur. Donc ici, où il s’agit du perfectionnement final, tu dois aussi être le premier qui le
réalise sur lui-même, pour qu’il puisse ensuite être passé à tous les autres.
11. J'ai déjà attiré ton attention sur le fait que ton âme n'a pas encore de consistance ou
fermeté véritable. Mais comment celle-ci peut-elle être atteinte ? Je te le dis, ainsi qu’à tous les
autres :

12. De même que Moi, le Seigneur, Je vous ai précédé partout avec Ma nature humaine et
tracé une voie bonne et indestructible, de même vous devrez Me suivre et parcourir la même
voie, si vous voulez vraiment arriver à la vie éternelle !
4 Dans le texte : Konsistenz = consistance, fermeté. Et dans le verset 11 : Festigkeit =fermeté. (N.d.T)

13. Je ne suis pas ressuscité seulement selon l’âme et l'esprit, mais principalement selon le
corps. En effet, Mon Âme et Mon Esprit divin, originel et éternel, n'avaient besoin d'aucune
résurrection, car [croire] que Dieu ait pu être tué ferait partie d’une impossibilité absolue. Et
comme Moi-Même Je suis ressuscité selon Mon corps, en tant qu’éternel Vainqueur sur toute
mort, vous devez vous aussi ressusciter selon votre corps 5. Car Moi en tant que Dieu parfait,
vous ne pouvez Me voir que dans votre chair5 ressuscitée, purifiée et transfigurée. Mais La
chair est sous le jugement, et ce jugement doit lui être enlevé, sinon elle ne pourra jamais servir
à la consolidation de l'âme.
14. Regarde ces tombes ! Elles hébergent toutes parfaitement ta propre chair subdivisée dans
les millions de parties jugées dont elle était composée. Les êtres, que tu as découverts sous les
monuments funéraires, ne sont au fond que des apparences de tes différents désirs, souhaits et
passions que tu hébergeais dans ta chair comme parties jugées de ton être naturel tout entier.
Ces parties doivent être purifiées par tous les moyens, pour devenir ensuite un vrai vêtement
vivant et solide de ton âme.
15. Mais comme J'ai Moi-même réveillé Ma chair au moyen de Ma propre Force et
Puissance, ainsi vous devez vous aussi accomplir cette même œuvre importante avec la Force
de Mon Esprit en vous et la porter au vrai perfectionnement. En effet, qui veut vraiment être
Mon enfant, doit Me ressembler en tout et faire en tout ce que J'ai fait, et ce que Je fais et ferai
encore!
16. Mais maintenant toi, Robert, tu ouvres de grands yeux et Tu me demandes dans ton
cœur : Seigneur, qu'est-ce que c’est que ça, comment pourrai-je être en mesure d'accomplir
ceci ? - Mais Je te réponds : Patience, tu le sauras bientôt ! »

Chapitre 156
Explication du monument pyramidal qui représente le cœur du corps de
Robert. Voyage de Robert, avec Hélène, dans le monde souterrain. Question
du Franciscain Cyprian sur le Purgatoire.

1. Je continue à parler : « Vois-tu cette pyramide devant nous ? Elle est le cœur de ton corps !
De même que le cœur est le porteur d'innombrables germes pour le bien et pour le mal, de
même aussi ce monument de forme pyramidale renferme la totalité de tout ce qui était dans ton
cœur et y a agi en tant que force charnelle dans la chair de ton être naturel. Rentre maintenant
avec ton épouse dans cette pyramide et observe bien tout ce qui s’y trouve, en haut comme en
bas, et sur tous les murs.
5 Note de l’éditeur allemand (2ième et 3ième édition) : ‘corps’ et ‘chair’ ne doivent pas être pris ici au sens
littéral, mais au sens figuré. Il faut comprendre par-là (d’après le verset 14) la partie grossièrement sensuelle du
corps, la ‘force charnelle dans la chair de notre être naturel’ (chap.156, 1), héritée de Satan.

2. Lorsque tu auras tout vu, reviens aussitôt et expose devant tout le monde ce que tu as
trouvé ; Je te donnerai ensuite les indications ultérieures sur ce qu’il te reste encore à faire. Mais
rien ne doit t'arrêter ! Et si en observant l'une ou l'autre chose il te devait venir quelque envie de
t’y attarder, alors regarde Hélène et elle t’en détournera !
3. Et maintenant commence ton voyage dans le monde souterrain6, accompagné de Ma Grâce
et de Mon Amour, avec courage et pourvu du meilleur réconfort ! Car Mon Âme aussi dut
descendre dans le monde souterrain avant la résurrection de Ma chair et là, libérer tous ceux qui
attendaient encore dans la chair de Ma chair leur libération ! »
4. Après Mes paroles, Robert s’incline profondément et se met vite en marche.
5. Le Franciscain cependant Me demande s'il ne pourrait pas aller avec eux, mais Je lui dis :
« Mon frère, lorsque tu seras mûr, tu auras à faire la même chose, quoique sous une autre
forme, propre à ta nature. Car une seule et unique forme ne peut pas correspondre à toutes les
natures ; cette forme dépend de l’inclination principale qu’une âme a imprimé à sa chair. Reste
donc ici et attends tranquillement ce que Robert va dire, alors tu comprendras aussi plus ou
moins de quelle manière toi-même tu descendras dans le monde souterrain. »
6. Le Franciscain demande : « Seigneur, alors ce monde souterrain est une espèce
d'antichambre de l'Enfer, pour ainsi dire un certain Purgatoire ? » - Je dis : « Oui, quelque chose
comme ça ! Mais toutefois complètement différent de ce que tu portes dans ton cœur encore
assez prisonnier de la façon de penser du catholicisme romain. »
7. Le Franciscain demande encore : « Alors personne ne va directement au Ciel ? » - Je
réponds : « Pas si facilement, Mon cher ! Moi-même Je dus descendre dans le monde
souterrain, alors que Je suis le Seigneur Même ; ainsi devra le faire chacun de Mes enfants,
parce que chaque fruit doit mûrir avant qu'on puisse le manger ! Les enfants sots et ignorants
croient certes qu'une cerise est déjà mûre lorsqu’elle est à peine un peu rouge, mais les
jardiniers expérimentés savent bien comment doit être une cerise pour être complètement mûre.
- Donc il ne peut exister un ‘aller directement au Ciel’ ! Par contre on peut aller directement au
paradis, dans lequel vous vous trouvez maintenant à Mon côté. C’est déjà beaucoup lorsque Je
dis à un pécheur : 'Aujourd'hui même tu seras avec Moi au paradis !' Mais maintenant silence,
car Robert sera bientôt de retour. »
(Le 7 janvier 1850)
8. Le Franciscain voudrait ajouter volontiers encore quelque chose à Mes paroles, mais le
Général, qui, avec Dismas et le moine transfiguré Thomas, se trouve le plus près du
Franciscain, lui met sa main à plat sur la bouche et lui dit : « Le Seigneur Dieu et Père a
commandé le silence, alors obéit ! Compris ? »
9. J'interviens : « Laisse, Mon ami Mattia [Théowald] ! Ici il n’y a pas positivement de loi de
Ma part. Si Cyprian veut parler, ça ne doit pas lui être interdit ! » - Le Franciscain dit : « Non,
non, je ne veux pas parler, bien que ça me chatouillait de le faire. Maintenant Robert revient de
la pyramide et j’attends avec une joie d’enfant son récit. Il est déjà devant nous et il n’a pas un
visage très satisfait, et sa compagne non plus ! Ça ne doit pas s’être très bien passé, mais
maintenant silence ! »

6 En allemand : die Unterwelt, qu’on peut aussi traduire par les enfers. (N.d.T)

Chapitre 157
Rapport de Robert sur le monde souterrain. Les inscriptions sacrées sur les
degrés de la pyramide. Les dix points fondamentaux de la grande Doctrine
du salut. Maintenant Robert aime Jésus plus qu’Hélène.

1. À cet instant Robert et sa femme viennent devant Moi et il commence à parler : « Ô
Seigneur, Toi le bon Père saint de tous les hommes et de tous les anges ! C’est grave, très
grave ! Si l’intérieur de cette pyramide était une écurie d'Augias, même dix fois pire, elle serait
encore facile à nettoyer ! Mais l’intérieur de cette pyramide, et surtout dans la partie la plus
basse de celle-ci, dépasse des millions de fois l’écurie d'Augias ! Et là on ne peut plus penser à
un nettoyage, même si on pouvait y amener l’eau de tous les fleuves et rivières du monde.
Dans les régions supérieures de cette pyramide sont exposées en images des milliers de scènes
frivoles de ma vie terrestre. Les chambres inférieures sont pleines de toutes sortes de saletés
indescriptibles, qui répandent en plus une odeur nauséabonde. Hélas, hélas ! Pauvre de moi, qui
m'aidera à nettoyer cette écurie ? »
2. Je dis : « Mon cher ami Robert ! Aucun travail n’est si grand qu’il ne puisse pouvoir être
exécuté dans le meilleur ordre avec des moyens appropriés ; mais pour faire cela il faut la juste
connaissance et de la patience. Considère l'incommensurable Création depuis son
commencement jusqu’à son achèvement qui arrivera nécessairement un jour, de ses plus petites
parties organiques et inorganiques jusqu’à son tout ordonné, pour toi incommensurablement
grand, - tu concluras, avec ton degré de compréhension actuelle, à la quasi-impossibilité qu’il y
ait là une direction et un ordre dans l’exécution jusqu’au but final. Pourtant ce grand édifice de
la Création existe et est commandé au mieux, et aucun atome ne peut échapper à sa destination !
Il est donc d’autant plus possible de nettoyer ton écurie d'Augias terrestre ! Mais comme déjà
dit, il faut pour cela la juste connaissance et de la patience, et, ce qui va de soi, une volonté
ferme que rien ne peut détourner !
3. Mais pour que tu puisses avant tout arriver à la juste connaissance, va sur les degrés
extérieurs de la pyramide, qui sont entourés chacun d’une ceinture d'or sur laquelle sont gravées
des inscriptions, et lis ce qui y est écrit ! Ceci te dira tout ce que tu devras faire. »
4. Robert va et lit d'abord l'inscription au degré le plus bas. Celle-ci dit :
' Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Je vous soulagerai ! ’ Et il lit encore :
' Ne vous tenez qu’à l’amour ! En vérité, même si vos péchés sont aussi nombreux que les
grains de sable de la mer et que les brins d’herbe de la terre, l'amour les effacera
complètement ; et si votre infamie devant Dieu est comme le sang du bouc émissaire, elle sera
lavée par l'amour jusqu'à la rendre comme de la laine blanche et comme le byssus le plus fin ! '
5. Et il continue de lire, au deuxième degré :
' L'amour est la vie, la loi, l'ordre, la force, la puissance, la douceur, l'humilité, la patience et
donc le noyau de toute sagesse ! À la sagesse toutes les choses ne sont pas possibles, parce
qu'elle n’agit qu’en suivant une certaine voie, et elle ne peut pas s'occuper de ce qui est impur.
Mais à l’amour tout est possible. Car il saisit ce qui est infâme avec la même intimité qu’il
saisirait la chose la plus pure. L'amour peut tout utiliser, mais la sagesse, seulement ce qui a
déjà été purifié par l'amour. '
6. Au troisième degré de la pyramide il lit :

' Interroge ton cœur, peut-il aimer beaucoup, peut-il aimer Dieu plus que tout sans intérêt,
sinon celui du délice de l'amour même ? Demande à ton cœur s'il peut, pour l’amour de Dieu,
aimer un frère plus que lui-même, comme un deuxième dieu. Demande à ton cœur s'il peut
aimer vraiment et de façon entièrement pure. Peut-il aimer Dieu parce que Dieu est Dieu ? Et
peut-il aimer un frère parce qu’il est issu de Dieu, à cause de Dieu, et l’aimer comme un dieu
par pur amour pour Dieu ? Si ton cœur réussit à faire cela, ta décomposition est arrivée à sa fin,
et tu te tiendras devant Dieu, ton Seigneur, Père et Frère ! '
7. Et au quatrième degré :
' Dieu Lui-Même est l'amour originel, très pur et éternel, et le feu de l’amour est la vie et la
sagesse en Dieu, et donc, en Dieu comme en-dehors de Dieu, la vie et la lumière de tous les
êtres. Les étincelles du feu de l'amour très pur de Dieu sont Ses enfants, qui ont tous la même
origine dans l'unique cœur de Dieu ! Tu es également une telle étincelle ! Allume un incendie
vivant en toi et tu verras Dieu dans ton cœur ! '
8. Puis au cinquième degré :
' La Parole qui vient du cœur de Dieu est la toute-puissance de l'amour. Donc la Parole et le
Fils éternel de Dieu sont Un. Dieu Lui-Même est toute la Parole, qui est engendrée dans le feu
de l'amour. Mais toi aussi tu es une parole de Dieu, engendrée dans le cœur de Dieu ! Redeviens
donc une pleine parole de Dieu ! Deviens tout amour, un amour en Dieu, alors tu arriveras au
Fils de Dieu et seras uni à Lui ! Mais tu n'arriveras à Lui que par le Père, qui est l'amour et la
parole même en soi, toujours la même d'éternité en éternité ! »
9. Il continue de lire, au sixième degré :
' Christ seul est le médiateur entre Dieu et la nature humaine. Avec la mort de Sa chair et
avec Son sang versé il a ouvert la voie de la résurrection et du retour à Dieu à toute chair, qui
est le vieux péché de Satan ! Christ cependant est l'amour fondamental en Dieu, la Parole
originelle de toute parole, qui s'est faite chair et est ainsi devenue chair de toute chair et sang de
tout sang. Cette chair a pris volontairement sur elle tous les péchés du monde et les a purifiés
devant Dieu avec son saint sang. Rends-toi participant de cette immense œuvre de libération de
Dieu au moyen de la chair et du sang du Christ ; ainsi tu seras pur devant Dieu ! en effet aucun
être et aucune chose ne peuvent devenir purs tout seul, mais seulement à travers les mérites du
Christ, qui sont la grâce et la miséricorde suprêmes de Dieu. Tu ne peux rien tout seul, mais
Christ peut tout ! '
10. Et au septième degré :
' Ta demeure terrestre est pleine d’ordures. Qui la purifiera ? Qui seul peut en avoir la force
et le pouvoir ? Vois : Christ, est l'éternel grand prêtre devant Dieu, son éternel Père ! Parce que
le Christ et le Père sont Un de toute éternité ! En Christ seul demeure corporellement toute la
plénitude de la Divinité, et cette plénitude est le Père en tant que le plus pur amour de Dieu.
Saisis cette plénitude avec ton amour, et elle purifiera et réveillera ta chair comme elle a
réveillé la chair du Christ, laquelle chair renfermait la plénitude de la Divinité en elle-même '
11. Et au huitième degré il continue à lire :
' Tu as peur du grand nombre de tes esprits mauvais, qui sur la terre ont dominé ta chair et
ton sang, et tu te demandes avec Paul : " Qui me délivrera de ma chair et des liens de la
mort ? ". Vois, Christ, qui a été tué, est ressuscité et vit, est le Seigneur de l'éternité ! S'il était
resté dans la mort, si cela avait été possible, alors à toi aussi la mort éternelle aurait été assurée.
Mais parce que Christ est ressuscité, comme toi-même tu peux le voir maintenant, il est

impossible qu'Il puisse laisser quelqu'un dans la tombe. En effet, comme la mort est venue sur
chaque chair au travers de l'unique Serpent, ainsi est venue la vie sur toute chair des hommes de
la terre au travers de cet unique Homme divin, - mais aussi un nouveau jugement, alors que
l'ancien, qui cachait la mort en lui, a été détruit pour toujours avec la résurrection de cet Unique.
Ce nouveau jugement est encore une mort, cependant pas une mort pour la mort, mais une mort
pour la vie. Lie-toi à cet amour avec ton amour, pour que ce nouveau jugement de ta chair
devienne une vraie vie par les œuvres de l'Unique. Tu te trouves à la source, bois l'eau vive en
abondance ! '
12. Et ensuite au neuvième degré il lit encore :
' L’amour pour la femme est de l’amour de soi ! Car celui qui se laisse entraîner dans
l'amour pour la femme au point qu’à côté de cela l’amour du prochain et par suite aussi l’amour
pour Dieu lui devienne un fardeau, celui-là s’aime lui-même dans l'être féminin ! Donc ne te
laisse pas prendre par les charmes d'une femme au-delà de la juste mesure, autrement tu te
précipites dans sa faiblesse, alors que la femme doit s’élever dans ta force jusqu'à devenir un
seul être avec toi et en toi ! Aime la femme comme tu aimes l’un ou l'autre membre de ton être,
pour qu'elle devienne un [seul être] avec toi ! Mais aime Dieu plus que tout, pour que tu puisses
par un tel très puissant amour renaître en vrai libre citoyen des cieux très purs de Dieu pour
toujours et ta femme avec toi comme un seul être ! '
13. Et il lit encore au dixième degré :
' Veille, veille, veille à ne pas te surestimer lorsque tu deviendras grand ! Regarde comme le
Seigneur est humble, doux et bon ! il est le Seigneur de l'éternité ; tout ce que renferme l'infini,
du plus grand au plus petit, du plus spirituel jusqu’à l’atome matériel, tout est Sa propre œuvre ;
Sa force est si grande que toutes les innombrables créations dans l’immensité pourraient
plonger dans un néant éternel devant un léger souffle de Sa bouche. Et pourtant il se tient si
simplement et absolument sans prétention auprès de Ses petits-enfants, comme s'il était presque
le moindre parmi eux. Il les aime et Il s'entretient avec eux comme s'ils étaient seuls dans
l'infini tout entier, lequel déborde certainement de myriades d'êtres merveilleusement très purs,
magnifiques et pleins d'amour et de sagesse ! Donc cherche, cherche, cherche à devenir le plus
petit et essaye de le rester à jamais ! '
14. Sur ce dernier degré, marche Robert est si ému d'amour pour Moi qu'il commence à
pleurer bruyamment. Il regarde la sublime inscription, il se tourne tantôt vers Moi et tantôt de
nouveau vers l’inscription, et parfois vers sa nouvelle femme, puis il dit après un moment
d’étonnement : « Ô toi, sainte inscription ! Tu es si simple, sans grands mots, écrite ici sur un or
très pur – et aussi éternellement vraie que Celui dont le doigt tout-puissant t'a gravée ici dans
cet or ! - Ô Dieu ! Maintenant, maintenant seulement, commence à pénétrer en moi un
immense amour pour Toi seul, et en même temps je m'aperçois que je ne T'ai jamais aimé d’une
manière pleinement vraie ! Mais maintenant ce sera différent ! Toi seul es maintenant le
Seigneur de mon cœur et de ma vie ! Éternel et invincible Amour, Toi seul, Toi mon Dieu très
doux et Père Jésus !
15. Lorsque tu m'as donné la très belle Hélène pour femme, mon cœur éprouvait pour Toi
plus de gratitude intérieure que de vrai amour, et je croyais qu’avec la rigoureuse obéissance à
Tes commandements, on est avec certitude sur le chemin de la perfection. Mais combien j'étais
loin du vrai but ! Oui, je ne savais même pas bien comment, à côté d’Hélène, on pouvait
T’aimer plus qu’elle, et je tenais même secrètement un tel amour pour quelque peu niais. Mais
maintenant tout est changé ! Ce n’est que Toi que j'aime par-dessus tout, et vois dans cet amour
se réveiller une vie complètement nouvelle ! Ô Seigneur et Père, ô Jésus, Tu es mon unique
amour ! ».

Chapitre 158
L'amour de Robert pour Dieu est si élevé qu'il oublie entièrement sa belle
Hélène. Bonnes paroles d’Hélène. Sa crainte devant le Très-Saint. La
réplique du Seigneur.

(Le 12 janvier 1850)
1. À ces mots Robert bondit littéralement du haut de la pyramide et se précipite vers Moi, en
oubliant même sa très belle femme. Arrivé vers Moi, il veut tomber à Mes pieds et veut vider
complètement son cœur devant Moi ; mais Je lui fais remarquer que cette fois il a oublié
Hélène, sa femme.
2. Alors Robert répond, tout saisi de béatitude : « Ô Seigneur, Père Jésus, qui peut près de
Toi avoir à l’esprit quelque chose d’autre que Toi ! J'aime la pieuse et très belle Hélène comme
un sain membre de mon être ou plutôt de mon corps spirituel, mais Tu es maintenant tout pour
moi, au-dessus de tout et pour toujours mon Dieu, mon Seigneur et Père ! Que serait sans Toi
un monde entier plein d’Hélènes ? Rien ! Je serais au désespoir dans un tel monde ! Mais si je
T'ai, je peux être complètement heureux même sans une Hélène. Mais je veux aller la chercher,
parce qu’elle est un don de Ta Main, c’est pourquoi elle m'est infiniment précieuse, agréable et
chère. »
3. Je dis : « Oui, va la chercher, parce qu’elle te regarde toute attristée de la façon dont tu l'as
laissée, elle croit t'avoir offensé ! »
4. Robert se hâte vers Hélène et il lui dit : « Viens, viens, ma femme bien-aimée ! C’est
seulement à cause de mon immense amour pour le Seigneur que je t'ai oubliée quelques
instants ; mais maintenant tout est déjà de nouveau en ordre ! Viens avec moi vers le Seigneur
et ne soit plus triste ! »
5. Hélène dit : « Tout l’amour de mon cœur en remerciement au Seigneur et à toi, parce que
tu me regardes de nouveau ! J’ai eu une douleur très vive dans mon cœur car j’ai cru dans mon
âme avoir péché de quelque façon contre toi ; mais maintenant tout va de nouveau bien, - car
c’est seulement l'amour juste et vrai pour Dieu, le Père saint, qui t'a attiré vers Lui et détourné
de moi ! Maintenant mène-moi aussi devant Lui, qui est l'unique Propriétaire de mon cœur et le
sera toujours. Unissons nos cœurs devant Lui, vu que c’est Lui qui initialement les combla avec
Son amour, pour que, maintenant que ta chair est purifiée par la résurrection dans le feu de
l’amour de Dieu dans ton cœur, la mienne aussi puisse être purifiée, et que nous puissions nous
réjouir d'une vie bienheureuse comme un seul cœur, un seul esprit, un seul amour, une seule vie
et un seul être devant Lui ! »
6. Robert fond presque d'amour et mène Hélène vers Moi. Dès qu'elle est à côté de Moi, elle
veut tomber à Mes pieds, mais Je l’en empêche en disant : « Mais, Ma très chère Hélène,
n'oses-tu plus M'aimer comme tu M'aimais d'abord ? Regarde, regarde ! Je suis toujours le
même ! » - Hélène répond les larmes aux yeux : « Pour les yeux oui, mais pour le cœur Tu es
devenu tout autre - beaucoup, beaucoup plus grand et plus saint ! Le cœur maintenant tremble
devant Ta Grandeur et Ta Sainteté, car Tu es vraiment le Dieu unique ! »

7. Je dis : « Mais, Ma très chère Hélène, cela tu le savais donc déjà avant et tu l’avais bien
compris, et tu n'avais pas une aussi forte sainte crainte de Moi. - Oui, tu m'as même donné un
baiser avec toute l'ardeur de ton cœur ! Comment se fait-il que tu es tout d’un coup saisie d’une
sainte crainte devant Moi ? Souviens-toi et reste comme tu étais, tout comme Moi Je reste
immuablement le Même, ainsi tu n'auras plus une semblable crainte inutile devant Ma divine
Majesté ! »
8. Hélène dit : « Ô Toi Seigneur, Père extrêmement bon et saint ! Cela ne peut plus se faire !
Il y a une différence entre Te connaître tout d’abord et Te connaître ensuite. En effet, quand on
commence tout d’abord à reconnaître Ta Divinité, elle a encore une apparence plus humaine
que divine et elle est supportable pour le cœur d'un pauvre pécheur. Mais quand des apparitions
et des événements toujours plus grands et extraordinaires se mettent, comme le tonnerre, à
frapper nos sens, et mettent ainsi trop clairement en évidence l'infinie différence entre Toi, le
Seigneur, et une créature qui doit se former elle-même librement, en respectant les lois de Ton
Ordre, - alors c’en est fini de cette apparence humaine, et Ta Divinité, dans toute Sa Sainteté, se
montre comme dévoilée devant nos yeux. Il est clair que cela ne peut que nous procurer plus ou
moins une sainte crainte devant Ta Divinité.
9. J'ai déjà eu l'occasion de voir d'abord dans les deux précédentes chambres de cette maison
de Robert, des merveilles plus que suffisantes pour m'étonner pour une éternité et Te louer pour
Ta Bonté, Ton Amour et Ta Sagesse. Puis Ta Bonté, Ton Amour et Ta Sagesse nous a guidés
dans ce musée, dans lequel l'être charnel de Robert a été manifesté en images correspondantes,
et là le miracle n'a pas de fin. En particulier ces inscriptions remarquables sur les marches de la
grande pyramide, au sens sublime. Oui, on pourrait fondre jusqu'à la dernière goutte dans la
crainte et le respect dont le pauvre cœur est saisi devant Toi, ô Seigneur ! - Donc il ne peut plus
être question de l’état où j’étais avant, quand j’étais complètement dénuée de crainte ! »
10. Vois, lorsque dans le mauvais monde de la ville de Vienne j’étais, comme on dit, une
fille facile7, où l’on pouvait m’avoir pour un peu d’argent ou un mot gentil, il arrivait souvent
qu’un monsieur très haut placé vienne chez moi, sans que j’éprouve aucune crainte car
j’ignorais tout de son brillant état et de son pouvoir ; mais quand par la suite j’allais le trouver à
son lieu de travail, je ne pouvais plus être aussi dénuée de crainte comme lorsqu’il était chez
moi dans sa simplicité, habillé aussi très simplement. Il n’est pas bien de venir ici avec un
exemple aussi mauvais et sordide, parce que ce lieu est très saint ; mais comme comparaison il
s’applique bien ici, et c’est pour cela que je n’ai pu m’empêcher de le citer. Seigneur, Père ! Tu
ne vas pas être fâché contre moi ? »
11. Je réponds : « Pas du tout ! Parce que le compte de tes péchés est réglé depuis
longtemps. Tes excuses par contre, valent très peu pour Moi ! Ce que tu ressens maintenant, et
ce que tu ressentiras par la suite, en présence de merveilles encore plus grandes, Je le sais très
bien. Mais Je sais aussi qu'il est écrit : 'Soyez parfaits comme votre Père dans le ciel est
parfait !' - Comment est-il possible à un enfant de le devenir si devant le Père il a une crainte
respectueuse encore plus grande que celle d’un lièvre devant le rugissement d'un lion ? ».

Chapitre 159

7 Dans le texte, en patois viennois : ein schlawutziges Menschl. (N.d.T)

La parabole du peintre et de ses élèves. De la crainte respectueuse devant
la Toute-Puissance de Dieu. La douce leçon du Seigneur restaure chez
Hélène l’amour céleste envers Lui.

1. Je continue de parler : « Vois, pour excuser la crainte que tu as à présent devant Moi, tu as
fait une comparaison qui n’est pas mauvaise, tirée de ta vie terrestre dissolue 8. Maintenant Je
vais te raconter une parabole, et nous verrons comment se présentera la chose que Je désire de
toi. Écoute !
2. Il y avait autrefois sur la Terre un grand maître de la peinture, dont les peintures
représentaient si bien la réalité qu’elles ne leur manquaient que la vie. Les œuvres de ce maître
attiraient une grande foule d'admirateurs de toutes les régions de la Terre, et parmi eux quelques
talentueux élèves, qui désiraient être former par le maître. Cela se réjouissait le maître, qui mit
tout en œuvre pour faire quelque chose de ces jeunes talents.
3. Parmi les nombreux artistes disciples de ce maître, il y en avait qui, doués des meilleurs
talents, avaient cependant un respect si immense et si grand admiration pour l'indépassable
grandeur artistique de leur maître, qu'ils n'osaient presque pas prendre en main un pinceau, ne le
faisant qu’en grande humilité et renoncement personnel, parce qu'ils pensaient que leurs efforts
seraient inutiles pour arriver même à un seul atome de la grandeur du maître. Cependant les
autres, moins doués, pensaient : "Nous savons bien que notre maître est impossible à rejoindre
dans son art et que nous ne serons jamais à sa hauteur, mais nous ne voulons pas porter le
respect pour son art jusqu’à ne pas oser peindre. Au contraire, nous voulons lui être très fidèle
et apprendre chez lui ce que nous sommes en mesure d'apprendre, et il sera certainement bien
plus content si nous faisons ainsi au lieu de rester de muets admirateurs de ses œuvres. En effet,
ce doit être aussi un éloge pour le grand maître, que des milliers de personnes, enthousiastes
pour ses grandes œuvres d'art, s’efforcent, en fonction de la possibilité de leurs forces, de
l’imiter en une chose ou une autre." Et vois-tu, Ma chère Hélène, ceux qui se laissent écraser
par une excessif respect n’apprennent peu ou rien du grand maître, pendant que les autres, avec
leur zèle et leur soin, deviennent de bons artistes sous sa conduite.
4. Dis-Moi maintenant, à ton avis, laquelle des deux sortes de disciples le maître
préférera-t-il, - ceux qui ont un trop grand respect ou bien ceux qui en ont moins mais qui, en
contrepartie, sont d'autant plus des imitateurs fervents de son art pour lequel brûle leur cœur ?
5. Ou bien, qui préférerais-tu, quelqu’un qui se laisserait tellement saisir par ta beauté, qu’à
aucun prix il n’oserait prendre le courage de te confesser son amour, et resterait à distance de
toi en admirateur muet, - ou bien quelqu’un, tout aussi enflammé d’amour par ta beauté,
mais qui resterait maître de ses sens et aurait le courage de te confesser combien il t'aime
indescriptiblemen ? Dis-Moi ton avis ! »
6. Hélène répond : « Ô Seigneur, les seconds, les seconds ! Je me rends complètement, parce
que maintenant je reconnais mon erreur ! »
(Le 16 janvier 1850)
7. Je dis : « Voilà qui est bien ! Puisque tu reconnais ton erreur, que feras-tu face à Moi ?
Seras-tu à nouveau confiante, comme au début, lorsque tu fus libérée du joug de ta mort
spirituelle ? »
8 Ici le Seigneur utilise le même adjectif (cf. la note précédente), mais avec une orthographe un peu modifiée :
schlabutzig. (N.d.T)

8. Hélène répond en bégayant un peu : « Hum, certainement, m.…mais hum, si seulement Tu
n'étais pas aussi Saint ! Quand je pense que Tu es Dieu, l’Éternel Tout-Puissant, Saint et
Omniscient, et que je ne suis rien d’autre qu’une toute petite étincelle de pensée provenant de
Toi, - alors je suis gagnée par un si immense respect devant Toi et devant Ton très saint regard,
que je voudrais me précipiter dans le trou le plus profond devant Toi !
9. Certes, Tu as l'air si doux, comme un innocent petit agneau, et Tu sembles avoir un cœur
d’or, comme une grand-mère à qui ses petits-enfants bien-aimés viennent baiser les mains.
Mais de Tes yeux doux jaillissent parfois aussi des tempêtes, de la foudre, de la grêle, du
tonnerre et d’autres calamités sur toute la planète, ce qui terrorise les hommes. Et même si
extérieurement tu n’as pas l’air plus fort que nous autres, Tu joues avec les grands mondes
célestes comme un homme ordinaire joue avec des petits pois, et ceux-là me disent secrètement
à l’oreille : Le Tout-Puissant a certes l’apparence d'un homme, mais Il est toutefois tout autre
chose, et Il ne plaisante pas du tout. Il est infiniment bon avec ceux qu’Il aime ; mais avec ceux
qui ne veulent pas supporter Son Ordre, Il parle d’une tout autre façon !
10. Des telles pensées se pressent sans le vouloir dans mon cœur et je n’y peux rien si un si
grand respect s’empare de moi devant Toi. Oui, je voudrais presque soutenir que Toi-Même en
tant que Dieu, Tu ne peux pas comprendre entièrement ce que ressent une fragile créature
lorsqu’elle se trouve devant Toi. Car c’est certainement une chose très agréable pour Toi que
d’être devant des trillions de Tes créatures et de les aimer librement selon Ton désir divin ; mais
nous, Tes créatures, nous ne pouvons faire cela sans un secret frisson de respect.
11. Si j'osais faire comme je le voudrais, je pourrais T’aimer vraiment à en mourir, comme
on dit. Il y a cependant un immense Mais au milieu ! »
12. Je dis : « Vois, vois, comme tu es devenue un être profondément intelligent ! Il va falloir
que Je prenne des leçons chez toi ; mais regarde, timide lapereau, regarde, si Je n'étais pas en
mesure d'éprouver ce que tu es en mesure d'éprouver toi-même en tant que créature, qui d’autre
pourrait inspirer en toi un sentiment ? Je t'ai créée entière et pas à moitié ! Mais petite Hélène9,
voilà que tu Me ressors quelques restes de ta sagesse viennoise !
13. Vois-tu, ma chère petite Hélène9, sur la terre tu disais toujours : "Surtout pas d’homme
faible ! S’il n’est pas assez fort pour terrasser un taureau d’un seul coup, je n’en veux pas
comme mari !" - et maintenant, dans le monde des esprits, tu aimerais avoir un Dieu aussi
faible qu’une mouche ! Vois, vois, à quoi servirait donc un Dieu faible ? Le Seigneur Dieu doit
être tout-puissant et sage par-dessus tout, sinon Il devrait à la fin sombrer ensemble avec toi !
Eh bien, qu’en penses-tu maintenant : suis-Je encore si terrible ou peut-être pas ? »
14. À ce moment Hélène commence de nouveau à sourire, et après un petit temps de gêne
elle dit : « Très cher Père céleste ! Tu es si habile à nous convaincre qu'à la fin on doit
forcément perdre toute crainte exagérée de Toi ! Mais maintenant Tu seras aimé par moi sans
limite ni mesure ! »
(Le 18 janvier 1850)
15. Je lui dis : « Alors viens ici sur Ma poitrine et donne libre cours à ton cœur ! » - Hélène
ne se le fait pas dire deux fois ; elle se jette sur Ma poitrine et la couvre avec des larmes de joie,
des baisers et des soupirs d’amour.

9 Dans le texte : Helenerl, diminutif pour Hélène. (N.d.T)

Chapitre 160
Le moine Cyprian se scandalise de l’amour passionnel d'Hélène pour le
Seigneur. La proximité avec le Seigneur dépend de la manière dont il est
aimé. Terribles paroles sur les prétentions du clergé romain.
1. Alors qu'Hélène, dans le très grand enthousiasme10 de son amour, se délecte de bonheur
depuis un certain temps déjà contre Ma poitrine, le moine Cyprian s'approche et dit : « Eh ben,
eh ben, je crois que cette femme veut T’avoir à elle toute seule ! Qu’est-ce qui va nous arriver
encore ? Cette épouse de Robert ne semble pas seulement T’aimer par-dessus tout, elle est
complètement amoureuse de Toi, Seigneur, et cela me semble un peu trop ! Regarde, la
bienheureuse Vierge et une multitude d'autres femmes ici présentes t'aiment aussi sûrement
par-dessus tout, mais elles ne font pas tant de manières. Tu es le Seigneur, et Je ne t'imposerai
certes jamais rien de toute éternité ; cependant cette histoire me semble quand même un peu
étrange ! Elle veut littéralement se fondre en Toi ! Non, une telle amoureuse, je n’en ai encore
jamais vue de ma vie, ni sur terre ni dans ce monde des esprits ! Et elle ne cesse pas encore ! »
2. Je dis : « N’est-ce pas - cela t'étonne vraiment ! Et en même temps te scandalise un peu !
Mais Je te dis : Il n'est pas bien de se scandaliser de Moi ! En vérité, qui ne M'aime pas
comme M'aime cette Hélène, n’aura qu’une petite part dans Mon Royaume !
3. Si tu M'aimais comme elle M'aime, son amour ne te scandaliserait pas et il ne te
semblerait pas exagéré. Mais parce que tu es par rapport à elle beaucoup plus pauvre en amour
véritable, son grand amour te gêne. En ce qui Me concerne, Je te dis que son grand amour ne
m'ennuie pas du tout. Par contre, tes observations ont vraiment commencé à M’ennuyer un
peu !
4. Le motif pour lequel la mère Marie et une multitude d'autres femmes ne manifestent pas,
ici au Paradis, leur ardent amour intérieur pour Moi d’une manière ainsi voyante, tient dans le
fait qu'elles, en tant qu’être déjà depuis longtemps célestement purs, renferment intérieurement
le même amour que celui qu'Hélène manifeste maintenant extérieurement. Maintenant tu en sais
assez, et retire-toi un peu en arrière, sinon elle pourrait être empêchée de donner libre cours,
comme Je le souhaite, aux épanchements de son cœur ! »
5. Le Franciscain dit, en restant encore un moment-là : « Seigneur, si mon cœur voulait de
même s’enflammer d'un amour aussi impétueux pour Toi que celui de cette Hélène, devrais-je
encore rester en arrière ? »
6. Je dis : « Le vrai amour ici est l'unique mesure valable qui permet de dire combien on peut
être proche de Moi ! Si tu as un amour juste et libre de tout intérêt personnel, alors tu es le plus
près de Moi. Mais plus il y a d'étincelles d'égoïsme qui montent de ton cœur, plus tu te trouves
loin de Moi.
7. Tu vois, les évêques romains tiennent maintenant des assemblées sur la Terre concernant
leurs affaires ecclésiastiques, qui sont argent, autorité et concessions pour augmenter
l'obscurantisme des hommes. À ceci les pousse leur intérêt personnel. Donc ils sont
10 Dans le texte : Enthusiasmus. (N.d.T)

immensément loin de Moi et leurs assemblées resteront stériles et leur conseil restera inutile ; et
puisqu'ils prétendent être privilégiés par Moi, Je te dis : ils seront les derniers !
8. Qui affirme M'aimer, mais en même temps est jaloux de l'amour que Je donne à d’autres,
amour dont Je suis le seul maître, celui-là n'est pas Mon ami et il ne sera jamais digne de Mon
amour ! Et celui qui dit : "C’est seulement avec telle ou telle pénitence que tu peux t'assurer
l'amour de Dieu et la vie éternelle au Ciel", - celui-là est un menteur et doit se trouver avec ses
semblables en Enfer ! En effet, Je suis le Seigneur et J’aime qui Je veux, et Je suis
miséricordieux avec qui Je veux, et Je bénis qui Je veux ! Et Je ne serai jamais lié à une
institution inventée par de prophètes égoïstes, avides de pouvoir et d'honneurs, bien rembourrés,
et qui tiennent la faible humanité dans un très lourd esclavage. Malheur à tous ceux qui ont eu
l'audace de s’approprier la distribution de Mon amour à l’humanité, - comme si eux seuls en
avaient le droit ! Leur droit sera bientôt énormément réduit ! Ils chercheront à le retrouver, mais
ne l’obtiendront plus.
9. Et regarde, Mon ami Cyprian, tout comme aujourd’hui les évêques catholiques romains
tiennent leurs assemblées sur la Terre, avec lesquelles ils ne cherchent qu’à maintenir leur
vieille position de pouvoir et de splendeur, alors qu'ils s'intéressent encore moins au vrai salut
de Mes peuples que toi à la neige qui tombait sur la Terre mille ans avant Adam, - ainsi il y a
aussi encore en toi quelque chose d’authentiquement catholique romain, qui envie Mon amour
pour Ma chère fille et remplit ton cœur d’une secrète irritation. Donc Je t'ai dit que tu dois te
retirer en arrière, parce que ton envie et ton irritation trouble Ma chère fille dans son amour
pour Moi. Toutefois Je ne veux pas te l'imposer, parce que tu as déjà donné devant Moi
quelques preuves d'un amour un peu plus pur. Peux-tu rester, alors reste ! Mais si ta secrète
envie et indignation ne te permettent pas de rester, alors va-t’en ! »
10. À ces mots, le Franciscain fait une triste figure et se dit pour lui : « Non, je ne L'aurais
jamais imaginé aussi sévère ! Mon Dieu et mon Seigneur, qu’adviendra-t-il de moi s'Il me
montre la porte ? Oui, Il a éternellement raison, il n'y a rien de bon à trouver en nous, le clergé
catholique romain. Mais qu’adviendra-t-il de nous, que se passera-t-il s'Il nous ordonne de
nous en aller ? Je dois me retirer en arrière, - mais où exactement ? Que veut dire ce mot qui ne
présage rien de bon ? Cependant Je suis aussi libre de rester, Il l'a dit ! Mais suis-je prêt à
rester ? Suis-je sans envie et sans indignation ? Malheureusement non, je suis encore fortement
un membre du clergé11 ! Mais cela changera, et doit changer ! Oui, oui, Seigneur m’a dit une
fois que les hommes, selon leur âme et leurs corps, sont issus de Satan tombé et jugé, et qu’ils
étaient en correspondance avec l'une ou l'autre partie du prince du mensonge. Je suis sûrement
sorti de ses cornes, parce que dans mon cœur se manifestent toujours à nouveau des choses
repoussantes ; et d’autres choses encore doivent provenir du très mauvais cœur de Satan, parce
qu'elles ne sont rien d'autre qu’envie, avarice, désir ardent de domination, orgueil et une
multitude de diableries semblables. Ô Seigneur, chasse Satan de moi aussi ! »
11. Je dis : « Maintenant tu peux rester à nouveau ici près de Louis et son ami ! Mais
entre-temps entretiens-toi avec ton confrère Thomas et son ami Dismas, - qui sauront expulser
de toi les petits restes diaboliques ! ».
12. Cyprian s'apprête maintenant à le faire avec un visage beaucoup plus serein, et J'appelle à
Moi Robert.

11 Dans le texte : ein Pfaffe=un clerc, un membre du clergé, alors qu’un prêtre se dit : ein Priester. (N.d.T)

Chapitre 161
Le corps charnel de Robert, représenté avec les images des tombes, est
définitivement transformé en un lumineux vêtement de son âme. Robert
reçoit le nom céleste d'Uraniel et il est conduit dans le monde dont il
provenait.

1. Dès que Robert, dominé par son très grand amour, est revenu rapidement vers Moi, et
qu’il a manifesté une joie exubérante, presque à la manière de David, pour le fait que son
Hélène a trouvé tant de grâce devant Moi, toutes les tombes disparaissent tout à coup, et au lieu
de celles-ci, s’élèvent des lumières puissantes semblables à des soleils naissants. Ceux-ci se
soulèvent en très bel ordre vers le haut, jusqu'à ce qu’ils prennent place dans la haute voûte
céleste comme des étoiles lumineuses de première grandeur en groupes magnifiques.
2. Après un moment plein étonnement de la part de tous les présents, descend doucement
d'en haut un esprit très lumineux. Il se pose à la place où se trouvait auparavant la pyramide et
tient dans sa main droite un vêtement à plis de couleur bleu céleste, parsemé de nombreuses
étoiles brillantes.
3. Tous les nouveaux arrivants sont tellement surpris que, saisis de crainte, ils osent à peine
respirer. Et Robert lui-même, qui débordait encore de gaîté quelques instants auparavant, se
tient perplexe devant Moi et ose à peine remuer la langue, et encore moins poser une question
concernant cette apparition. Seule Hélène, bien que très étonnée aussi, ose Me demander ce que
signifie tout ceci.
4. Alors Je lui dis : « Tu vois, Ma fille, tout ceci procède de la chair de Robert ! Et vois, cet
ange là-bas en a fait un habit, et à Ma demande, il l'a apporté, comme venu des cieux, à Robert.
Toi aussi tu as contribué beaucoup à la réalisation de ce but principal. En effet, la grande force
d'amour de ton cœur a contribué beaucoup à dissoudre la chair et à la purifier. Donc va
maintenant vers l'ange et amène le ici, pour qu'il donne et mette à Robert, devant Mes yeux, ce
vêtement céleste. Car ce vêtement est déjà un vrai vêtement pour la vie éternelle ! »
5. Hélène, toute ravie par cette apparition et encore plus par Ma demande, va rapidement
vers l'ange resplendissant et le prie de bien vouloir venir avec elle vers Moi. L'ange aussitôt
s'approche vite de Moi avec elle. Arrivé chez-Moi, il fait une profonde révérence puis, son
visage exprimant la plus grande amabilité, tend le vêtement à Robert presque éperdu d'amour et
de crainte. Et à l’instant même où il reçoit de l’ange le vêtement, il s’en trouve déjà revêtu.
6. À présent que Robert se tient maintenant devant Moi revêtu du vêtement de l’immortalité,
Je lui demande : « Eh bien, ami et frère Robert-Uraniel, ce vêtement te plaît-il ? Et que
penses-tu de ce changement ? » - Robert-Uraniel répond : « Seigneur, Toi l’unique Père saint,
plein du plus grand et plus pur amour ! Sur la terre déjà, j'ai parfois confusément senti que dans
une vie plus pure il y a parfois des instants qui rendent muette la langue de l'homme ; oui,
même les pensées ne bougent plus, elles n’avancent plus d’un cheveu en de tels merveilleux
moments ; et voudrait-on dire quelque chose, qu’on ne trouverait pas les mots. Et si sur le Terre
jugée arrivent déjà de tels moments extraordinaires, qui ferment la bouche du pauvre pécheur, combien plus ce doit être ici le cas dans le royaume des esprits, où les miracles extraordinaires
ne cessent de se succéder ! Donc, ô Seigneur, tu me pardonneras si ici je suis presque dans
l’incapacité de parler à cause de la trop grande joie et du grand amour pour Toi. Cette chose
sublime et sainte est venue si soudainement que je n’arrive pas à me ressaisir ; mais si Toi, Père

très saint, m’accordais une petite pause pour que je puisse me ressaisir, alors je trouverais
quelque chose à dire sur tout ceci. »
7. Je dis : « C’est bien, va maintenant avec cet ange ! Il te montrera tout ce musée
effectivement comme un vrai musée ! À la fin cependant reviens ici et dis à tous ce que tu as
vu et ce que tu as ressenti. Et pour que tu puisses surmonter cette fatigue, tu te déplaceras à coté
de Mon ange à une vitesse vraiment spirituelle. Cette vitesse est celle dont tu as souvent parlé
dans le monde, tu l’appelais la vitesse de la pensée. - (Et M’adressant à l'ange :) Sahariel,
occupe-toi de ton frère Uraniel ! Guide-le parmi ces miracles de son âme et montre-lui aussi son
premier monde, dont tu proviens toi aussi ! Qu’il en soit ainsi ! »

(Le 28 janvier 1850)
8. Et Sahariel dit à Robert-Uraniel : « Viens, frère, et contemple, apprends et admire l'infinie
Sagesse du Père ! » - Et bientôt tous les deux s'élèvent en disparaissant aux yeux de tous ceux
qui sont venus ici dans le monde des esprits avec Robert-Uraniel.

Chapitre 162
Conversation entre Hélène et le Seigneur. Dans la grande bibliothèque du
Ciel se trouve un Évangile très complet, qui renferme tout ce que Jésus a
fait et enseigné. Question d’Hélène : qui va en Enfer ?

1. Hélène aussi regarde autour d’elle en cherchant à apercevoir Robert-Uraniel. Ne le voyant
nulle part, elle me demande doucement où donc Robert a pu disparaître avec l’ange qui lui a
apporté son habit d’étoiles.
2. Mais Je lui demande encore plus doucement si elle est anxieuse pour Robert-Uraniel. - Et
Hélène répond : « Ô très saint Père ! Comment pourrais-je l'être contre Ta poitrine, pleine de
l’amour le plus saint, le plus pur, le plus élevé ? Où donc Robert pourrait-il aller sans être vu
par Toi ? Qui marche dans la Lumière de Tes yeux, ne peut s’égarer de toute éternité, et il
reviendra accueilli par une larme de joie coulant de Tes yeux de Père et salué par son amour
reposant sur Ton Cœur ! Oh ! il contemple certainement maintenant les nombreuses et grandes
merveilles de Ta Toute-Puissance, de Ta Sagesse et de Ta Bonté, et combien de choses
merveilleuses aura-t-il ensuite à nous raconter ! Oh, ce sera magnifique ! »
3. Je dis : « Oui, oui, il en sera ainsi ! Mais dis-Moi, est-ce que Je ne pourrais pas Moi aussi
te raconter, entre-temps, quelques merveilles remarquables, même plus extraordinaires encore
que celles que tu attends maintenant de Robert-Uraniel ? Qu'en penses-tu ? »
4. Hélène répond : « Ô Père bien-aimé, ceci Tu peux le faire naturellement mieux que tous
les anges de Tes Cieux ! Mais je n’oserais jamais Te le demander. Tu es trop grand, puissant et
saint ! Et si Tu voulais me raconter quelque chose de l'histoire de Ta propre Divinité, il faudrait
des trillions d'années pour que je puisse saisir seulement une parole de Ta bouche dans sa vraie
profondeur, - bien que je serais très curieuse d’apprendre de Toi, le Créateur de tout ce qui
existe, bien des choses.

5. Pour mon cœur il serait d’un intérêt tout particulier d’apprendre de Toi, ô Seigneur, ce
que Tu as dit à Tes chers apôtres après Ta très sainte Résurrection, dont l'évangéliste Jean dit
(Jean, 21,25) que Tu as parlé avec eux de beaucoup de choses encore, mais qu’il n’a pas
rapportées, car s’il l’avait fait, le monde n’aurait pu saisir ni comprendre les livres qui
auraient été écrits ! Une amie luthérienne, sur la terre, m’a une fois donné un Nouveau
Testament, et je dois avouer ici, à ma honte, que rien n’a laissé ma curiosité aussi insatisfaite
que cette assertion finale de l'apôtre Jean. Oui, ô Père très saint, si Tu voulais bien m’éclairer un
peu là-dessus ! Oh ! là Tu as sûrement révélé des choses terriblement merveilleuses à Tes chers
apôtres ! »
6. Je dis : « Oui, c’est vrai, Ma très chère Hélène ! Mais ces choses et ces histoires cependant
étaient si extraordinaires et si profondes que même dans le monde spirituel tu ne pourrais les
saisir et les comprendre ! Mais il viendra bientôt un moment où tu pourras voir et comprendre
ut ceci. Car dans Ma grande bibliothèque du Ciel, toutes ces choses sont fidèlement gardées.
Lorsque un jour tu y entreras, tu pourras y lire un Évangile très complet ! Donc demande-Moi
une autre histoire ! »
7. Hélène dit : « Ô très doux Père, dis-Moi quelque chose sur la chute de Lucifer ! En effet,
cette histoire est toujours restée obscure pour moi dans le monde » - Je dis : « Ma très chère,
même cela ce serait encore trop tôt pour ton cœur, parce que cette histoire te bouleverserait trop.
Donc choisis-en plutôt une autre ! »
8. Hélène dit : « Ô très saint et très bon Père, puisque Tu me le demandes, qu’en est-il de
l'Enfer, dont les prêtres sur la Terre parlent beaucoup plus, dans leur sermon, que des Cieux !
Qui va vraiment en Enfer ? En existe-t-il un ou bien non ? Tu vois, très cher et très saint Père,
Seigneur et Dieu Jésus ! Dans le monde j'ai été certes suffisamment mauvaise, un petit produit
déluré12 de Vienne, assez unique dans son genre. Dix mille Liguoriens, avec le pape et tous les
prêtres, s’ils m’avaient connue, m’auraient damnée sans grâce ni miséricorde. Et je dois avouer,
à ma grande honte maintenant encore, que dans mon cœur je n’aurais pas pu les accuser
d’injustice. Et malgré ma mauvaise vie, je suis quand même ici, heureuse près de Toi, mon
Seigneur et Mon Dieu ! Et d’autres encore ici peuvent jouir d’une vie éternelle bienheureuse en
Ta très sainte compagnie, des gens dont plus d’un ultra-papiste aurait dit : "Non, ces types sont
trop mauvais même pour l'enfer !" Et Tu vois, ils sont ici dans Ton Sanctuaire et ils louent dans
leur cœur Ton infinie Bonté, Ta Sagesse, Ta Puissance et Ta Force ! Comme ils doivent être
mauvais alors, ceux qui vont en Enfer, s’il en existe vraiment un ! »
9. Je dis : « Ma très chère Hélène, ta question n'est pas sans intérêt, et la réponse ne sera pas
sans profit. Mais au lieu de t'en parler en long et en large, Je vais faire amener devant toi un
individu infernal qui est vraiment sur le point d'aller en Enfer, et certainement même dans celui
le plus bas et le pire. Avec cet être méchant, tu comprendras très clairement qui, en vérité, va en
Enfer. Car il existe un Enfer, qui est subdivisé en trois degrés, dont le plus bas est le pire. Et
ensuite Tu me loueras lorsque tu comprendras qui va, comment et pourquoi, - en Enfer. Ce
méchant sera bientôt ici, mais ne crains rien ! »

Chapitre 163
Pierre et Paul sont chargés d’amener devant le Seigneur Cado, un chef de
bédouins qui pratiquait le brigandage sur la terre. Vaine tentative de Pierre
pour convertir l’impertinent Cado.
12 Dans le texte : schlawutzig, cf. notes de bas de page précédente. (N.d.T)

(Le 27 janvier 1850)
1. Alors J'appelle près de Moi Pierre et Paul et leur dis : « Allez et amenez-Moi Cado qui est
venu de la Terre dans ce monde il y a deux semaines ! C’est, en premier lieu, son désir et, en
deuxième lieu, cela sera utile pour que chez ces nouveaux frères et sœurs puisse être dissipée
toute trace de soupçon, même la plus légère, qu’en Moi, malgré tout Mon Amour, il y aurait
quelque chose de despotique et de tyrannique. Allez donc et amenez-le ici ! »
2. Ils disparaissent rapidement et dans le même instant ils sont déjà chez le Cado de
mauvaise réputation. Lorsqu’ils se trouvent devant lui d’une manière aussi soudaine, il recule
et crie : « Par tous les diables ! Qui sont ces deux animaux d’apparence humaine ? Sans doute
de nouveau des pauvres types miséreux ! Ô maudit peuple de parias, ils me mettront encore sur
la paille ! »
3. Paul lui dit : « Ami, nous ne sommes pas venus chez toi pour te demander quelque
aumône. Nous n'en avons pas besoin, puisque de toute façon tous les trésors des Cieux et de la
Terre sont à notre disposition. Mais c’est pour une tout autre chose que nous venons vers toi,
une chose qui te sera beaucoup plus salutaire que tous les trésors de la Terre. Nous venons pour
te sauver, autant que possible, de la mort éternelle en Enfer. Car sur la Terre tu as été un vrai
diable sous forme humaine, et donc un être déjà entièrement infernal. Maintenant dans le
monde des esprits tu es sur le point de descendre dans l'Enfer le plus bas, et en fait, dans ton
for intérieur, tu y es déjà depuis longtemps. Mais nous pouvons te sauver si tu le veux, nous en
avons le pouvoir et les moyens. Mais pour cela il faut que tu nous suives et fasses
volontairement tout ce que nous te conseillerons. »
4. Cado répond : « Quoi – quoi ? Qu'est-ce me chantent là ces deux filous ?! Est-ce que je
suis mort ? Est-ce que je ne suis peut-être plus sur la Terre en possession de tous mes biens, de
mon or et de mon argent ? Ô vous, noires canailles de jésuites ! Vous voudriez me soutirer de
façon subtile quelques pièces d'or pour un Ciel qui n'existe pas nulle part et me sauver d'un
Enfer qui n'est rien d'autre qu'une invention de prêtres avides et paresseux ! Sortez d'ici, sinon
j’appelle tous les sbires de ma maison et je vous fais chasser par les chiens ! Regardez-moi ces
gueux ! Ils voudraient me sauver de l'Enfer en me procurant un Ciel - pour de l’argent ! Sortez
d'ici, ou je vous extirperai votre Ciel et votre Enfer ! »
5. Paul dit : « Ami, ton discours ne nous impressionne pas ! Et comme tu peux le voir, nous
n’avons aucune peur de toi ! Mais sache que si tu ne nous suis pas de bon gré, tu goûteras de
notre pouvoir ! En effet, il a déjà été prévu pour qu'à ton appel aucun sbire ne te vienne en aide
et qu’aucun chien ne vienne nous mordre. Par ailleurs nous savons très bien comment tu t'es
enrichi sur la Terre. Tu avais un grand nombre de pauvres diables affamés à ton service, et une
armée de gros chiens féroces entourait ton château ; ces chiens assaillaient les voyageurs et ils
les immobilisaient, jusqu'à ce qu’arrivent tes sbires qui leur demandaient une rançon
considérable pour être libérés des bêtes. Tu as été accusé à plusieurs reprises, mais les
plaignants n’ont rien pu obtenir, parce que les juges étaient à ta solde ! Nous pourrions te
raconter beaucoup de choses sur tes brigandages, mais au bon endroit tu verras tes horribles
actions inhumaines défiler devant toi, et on verra si tu éprouveras de l'horreur et un vrai repentir
devant elles. Si c’est le cas, alors il sera encore possible de te sauver. Sinon, c’est l'Enfer le
plus bas qui t'attend ! Et maintenant viens avec nous de bon gré, sinon nous userons de la
force ! »
6. Cado s’écrie : « Espèce de chiens ! vous voulez employer la force ? À moi, tous les
sbires ! On va voir jusqu’où va votre force ! » - Après un tel appel, Cado attend ses sbires en
grinçant horriblement des dents, mais il n'arrive personne et on n’entend aucun chien aboyer.

Même son château, qu’il pouvait encore voir jusque-là avec ses jardins, ses champs, ses prés et
ses bois, en tant que sa propriété telle qu’elle était sur la Terre, commence à se dissoudre en
brouillard, comme se dissout une arabesque de glace sur le verre d'une fenêtre qui est léché par
de l'air chaud.
7. Dès que Cado commence à s’en apercevoir, il crie : « Trahison ! Trahison ! Chiens
misérables, qu'est-ce que vous m'avez fait ? Allez-vous en ! Loin de moi, chiens ! Par tous les
diables, je ne veux pas vous suivre ! Vous êtes une paire de magiciens, et vous avez ensorcelé
mes sens, vous avez mis un poison dans mes yeux ! Loin de moi, loin de moi, chiens
infernaux ! »
8. Avec ces dernières exclamations, Cado, cependant, se trouve déjà devant Moi et Hélène,
ainsi que devant tous les invités ; mais il n’en voit aucun, à l'exception de Pierre et de Paul.
Hélène est effrayée de le voir, parce qu'il bout et est littéralement incandescent de colère. Mais
Je la fortifie, pour qu’elle puisse le regarder et l’écouter calmement. Maintenant Je fais signe à
Pierre pour qu'il fasse une tentative de conversion avec Cado et lui permette de voir pour
quelques instants des paysages paradisiaques.
9. Pierre commence aussitôt à parler à Cado avec des mots extrêmement gentils et sages en
disant : « Ami Cado, soit raisonnable ! Tu vois, l'expérience doit t'avoir enseigné que sur la
Terre tous les biens sont passagers et qu'ils disparaissent un jour, et qu'à la fin le plus riche,
comme le plus pauvre, ont en commun le même sort qui est de mourir. Toute la chair doit
mourir et toute la matière doit passer ; seul l'esprit intérieur reste indestructible. Tu vois, tu es
mort selon le corps et continues maintenant à vivre avec ton âme remplie d’esprit, qui est
indestructible. Ne reste plus attaché à ce qui pour toi, comme pour chacun, est passé pour
toujours. Reconnais par contre tes grandes dettes dans le monde, et nous voulons les payer pour
toi et t'accueillir ensuite dans notre monde meilleur, vrai et stable pour l'éternité, dans lequel tu
ne manqueras jamais de rien. Regarde là vers l’Orient ! Ces magnifiques terres et palais sont les
nôtres, et ils seront à toi ! Mais tu dois nous confesser tes dettes, pour que nous puissions les
prendre sur nous ! »

(Le 30 janvier 1850)
10. Cado regarde fugacement les magnifiques terres ; après un temps il dit avec sarcasme :
« Vous savez, le moyen le plus simple pour capturer les souris et les rats est celui d'employer
des appâts, et il y a des idiots qui payent le double du prix d'entrée du théâtre si un
prestidigitateur leur montre de vagues images. Mais je ne suis pas un stupide brochet qui mord
si vite à l’hameçon ! Tu penses, stupide bon à rien, que je vais applaudir à ton mirage ? Là tu te
trompes vraiment ! Je sais ce que tu es et qui tu es, et je me connais bien aussi. Puisque je suis
maintenant hors du corps, je suis d’autant plus libre et je ferai ce qui me plaît. Mais un idiot de
juif ne me servira jamais de guide ! Le comprends-tu ? Âne archi-stupide ! Puisque tu as un
pouvoir si grand que toutes les montagnes de la Terre doivent s’incliner devant toi, pourquoi me
demandes-tu quelles sont mes dettes ? Si tu es si puissant et sage, tu devrais savoir en quoi
elles consistent ! Examine-les et paye-les si déjà tu es disposé à payer pour les autres. Et en
quoi est-ce que mes crimes te regardent ? Est-ce que j’ai demandé après les tiens ? Fichez vite
le camp, autrement vous trouverez en moi un vrai diable ! Vous ai-je peut être appelé comme le
ferait une vieille bigote ? Non, ça, Cado, la terreur du désert d’Arménie, ne le fera jamais !
Parce que Cado est plus que ce que vous, en vrais nigauds, vous vous imaginez avec votre Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Cado est un seigneur, et la terre tremble devant son nom ! Et
votre Jéhovah est un mendiant et un bousilleur de premier ordre ! Croyez-vous peut-être que
Cado ne connaît pas Jéhovah et son bousillage avec Jésus ? Oh ! Cado connaît tout, il connaît

même son enseignement mieux que toi, qui aurais dû être son rocher pour tous les temps. Mais
le rocher, au lieu d’avoir été fait de pierre, a été fait avec du fromage, et donc il s’est délité ; de
sorte que de ce rocher il ne reste aujourd’hui que le nom qui ne veut plus rien dire, et une
quantité de petites statues de bois, d’images et de fausses reliques ! Tu es Pierre et ton
compagnon un peu plus intelligent est Paul ou Saül ou Faul 13 ; ce dernier nom devrait être le
bon. Dites-moi plutôt, ce qu’il en est de votre maître dans ce monde des esprits. Juge-il encore
assidûment les vivants et les morts ? Est-il aussi bête que vous deux ? »
11. Pierre répond : « C’est vraiment Lui qui nous a envoyés à toi, pour que nous te sauvions
de la ruine éternelle ! » - Cado dit : « Et pourquoi n'est-il pas venu lui-même ? Peut-être
qu’avec tous les jugements qui ont cours à notre époque a-t-il pris froid et attrapé un rhume, et
donc ne peut-il pas sortir maintenant ? Et vous qui avez été ses premiers compagnons dès sa
naissance, quand vous l’avez réchauffé avec votre haleine, probablement qu’il vous a envoyés
chez moi pour que vous me réchauffiez moi aussi avec votre puissante haleine. Mais Cado n'est
pas un mouton, comme l’a été le Messie des Juifs né dans une étable à Bethlehem, et à qui ses
compatriotes, à cause de cela, ont montré en quel honneur ils le tenaient sur la croix. Ô vous,
stupides nigauds ! Croyez-vous donc que Cado aussi est bête, et qu’il se laisse mener par le
bout du nez comme un Juif affamé ? Oh ! grosse erreur, mes chers moutons de Dieu ! Cado est
un lion et il ne sera jamais un mouton de Dieu ! Comprenez-vous cela ? Lorsque vous irez chez
votre maître, portez-lui bien le salut de ma part et dites-lui que je suis bien déçu que sur la Terre
il n’ait pas été un Cado, mais plutôt un mouton très ordinaire ! »
12. Pierre lui fait observer : « Ami, sur cette voie tu n'avanceras plus. Ta route mène à l'Enfer
et à l'éternelle souffrance que tu te procures toi-même ! Parce que tu es perverti jusque dans les
fibres les plus intimes de ta vie ! Mais pour que tu saches maintenant qui est Jésus le Crucifié,
qui Il était et sera de toute éternité, je te le dis, moi, un de Ses plus fidèles témoins : Il est Dieu,
l'Unique et le Seul, l'Éternel, le Seigneur et Maître, le Saint de l'éternel infini ! Lui seul peut te
conserver, mais aussi te laisser tomber pour toujours ! Regarde encore une fois à l’Orient le Ciel
ouvert, et regarde aussi au Septentrion la gueule grande ouverte de l'Enfer ! Où veux-tu aller ?
Aucun Dieu ne te jugera ni aucun ange, encore moins nous deux ; mais ta volonté sera ton
juge ! »
13. Cado dit : « Donc de ce côté le soi-disant Ciel et là vers minuit le romantique Enfer ! Ah
oui, c’est très bien ! Combien coûte donc ce spectacle magique ? Vous êtes vraiment une paire
de magiciens nec plus ultra ! Dites-moi : l'Enfer est-il à la façon juive ancienne, ou bien
catholique-romaine, grecque, turque ou indienne ? Le Ciel est peut-être persan ? »
14. Pierre répond : « Cado ! Cado ! Tu es un esprit insolent et fais un lâche abus de l'infinie
Bonté et Miséricorde de Dieu ! Tu vois, nous sommes plus que bienveillants envers toi et
disposés à te rendre tout bon service selon l’Ordre de Dieu. Nous ne t'avons encore offensé avec
aucun mot dur, nous t'avons seulement montré comment sont les choses avec toi vis-à-vis de la
Justice originelle de Dieu, et tu t'es lancé contre nous comme un tigre furieux ! Pourquoi cela,
ami ? Sois donc envers nous dans ton extraordinaire impuissance comme nous, qui sommes
munis de tout pouvoir venant de Dieu, le sommes envers toi, alors nous nous comprendrons
mieux que ça n’a été le cas jusque présent. Crois-moi, je te connais dans chacune de tes fibres
les plus intimes, et les choses vont vraiment très mal pour toi ! Non pas à cause de nous, mais à
cause du très mauvais amour de ton cœur ! Tu ne peux plus t'aider tout seul, car ton cœur est
trop perverti. Mais si tu confesses devant nous tes méfaits et si tu nous ouvres ton cœur, alors tu
nous mets dans la situation où nous pourrons nettoyer ton cœur. Mais si tu persistes à fermer ton
cœur devant nous, alors la mauvaise saleté se durcira dans ton cœur et il ne sera pas possible de
te sauver de la mort éternelle ! Cado, considère donc ces paroles très amicales et porteuses de
salut ! »
13 Jeu de mots intraduisible : en allemand, Faul = pourri et aussi paresseux. (N.d.T)

15. Cado répond : « Je vous en prie, épargnez-vous toute fatigue supplémentaire et ne me
fâchez pas inutilement ! N'avez-vous jamais entendu dire que ceux qui sont habitués à
gouverner depuis l’enfance, ne peuvent ni ne veulent plus jamais obéir ? Vous pouvez obtenir
quelque chose de moi seulement par ma grâce et ma magnanimité, mais par la voie de vos
conseils, supposés être bons, vous n'obtiendrez jamais rien de moi ! Un vrai roi ne doit jamais
se laisser conseiller s'il veut maintenir le prestige de son autorité ; il doit toujours dominer ! ».

Chapitre 164
L’être fondamentalement mauvais de Cado. Explication du Seigneur sur le
châtiment divin.

(Le 1er février 1850)
1. Alors Pierre répond à nouveau : « Mais tu n'as pas été roi pendant toute ta vie terrestre,
comment peux-tu dire que, depuis le berceau, tu étais destiné à régner ? Tu n'as été qu'un chef
bédouin, et cela seulement pendant les dernières années de ta vie. Tu as d'abord été berger de
moutons et un fidèle complice de ceux qui t’ont précédé. Et ce n’est que par le honteux mariage
avec la fille aînée du chef bédouin que tu es devenu chef à ton tour. Ainsi sur la Terre tu as dû
longtemps obéir aveuglement, et c’est seulement dans les dernières années de ta vie, comme dit
précédemment, que tu as exercé une vile domination sur ta bande sordide de voleurs et sur tes
chiens féroces. Et ainsi je suis d’avis que dominer n’était pas inné en toi au degré que tu nous
as dit ! »
2. Cado répond : « Ça revient au même ! Ce que je ne veux pas, je ne le veux absolument
pas ! Même si vous étiez des dieux, vous ne me feriez pas changer d’idée, jusqu'à ce que vous
m’implantiez un autre cœur et une autre volonté. Croyez-vous peut-être que j'ai peur de
l'Enfer ? Oh, vous vous trompez grandement ! Chaque âne couard peut obéir à un Dieu
tout-puissant, mais affronter Dieu obstinément et faire échouer toute sa sagesse et la changer en
honte, ne peut le faire qu’un esprit fort, qui ne craint même pas le pire Enfer ! Jetez-moi dans le
bronze fondu, et dans la douleur la plus aigu je vous donnerai la même réponse. Grand est en
effet l'esprit qui peut mépriser son Créateur même dans la plus grande douleur ! Pourquoi
devrais-je être reconnaissant envers le Créateur ? Je dois être reconnaissant envers quelqu'un
seulement lorsqu’il a fait ce que je lui ai demandé. Je n'ai jamais demandé au Créateur de me
créer. Il l'a fait arbitrairement ! C’est donc déjà une honte pour sa sublime sagesse, si louée,
d’avoir produit avec moi une création aussi bâclée. Ou alors je dois être vraiment tel que je suis
pour la conservation de l’ensemble de la création. Donc vous ne conclurez rien avec moi ni de
cette façon ni d’une autre. Donc allez-vous en ! »
3. À ce point Cado devient complètement noir, et sa forme hideuse, au point qu’Hélène
commence à avoir très peur. Ses yeux deviennent de braise comme ceux d'un chien furieux, et
il fait mine d’attaquer les deux apôtres. - Mais Pierre lui dit : « Au Nom de Jésus je te
commande de rester calme devant nous, et si tu oses élever ne serait-ce qu’un doigt contre nous,
tu devras goûter l'âpreté de la colère de Dieu ! »
4. Maintenant Cado tremble de rage et devient à l’intérieur complètement incandescent,
pendant qu'à l'extérieur il vient à se trouver dépourvu de tout vêtement. Ainsi il se tient devant
nous sous une apparence très laide, sans toutefois pouvoir nous voir.

5. À ce point Je demande à Hélène : « Eh bien, Ma fille bien-aimée, que dis-tu de cette âme ?
Trouves-tu que de Mon côté Je n'ai pas tenté jusqu’à la plus petite chose qui peut contribuer à
son salut, ou entrepris la moindre chose qui n’aurait pas eu pour but son salut ? Dans ton noble
cœur tu dis non ! Et il en est ainsi. En effet, avec cet esprit, tout ce qui peut être pensable
comme doux moyen correspondant à Mon Amour a déjà été mis en œuvre. Mais, comme tu as
pu t’en convaincre maintenant – sans le moindre succès. Cet esprit a été, pour ainsi dire, porté
sur les mains. Des anges puissants ont été affectés à sa garde. Mais sa volonté, qui doit rester
libre, a toujours été plus forte que Mes liens d'amour, que des anges puissants lui avaient mis. Il
les a tous déchirés et les a toujours horriblement tournés en dérision. Il ne lui manque aucune
connaissance, il connaît chaque lettre de l’Écriture et avait même la faculté d'être en
communication avec tout le monde spirituel. Il Me connaît, Moi et Ma Divinité, et cela ne
l’empêche pas de se moquer de Moi. Pour lui tout siège du pouvoir est maudit si ce n’est pas le
sien, toute loi est une abomination si elle n’émane pas de lui. Il ne connaît que sa volonté, et
celle d'un autre est pour lui un crime. Dis-Moi : que peut faire encore Mon Amour avec un être
semblable ? »
6. Hélène répond : « Hélas, Toi grand et cher Père saint ! Un être semblable ne mérite
vraiment plus d’autre grâce de Ta part, mais seulement une longue et juste punition, jusqu'à ce
qu’il n’ait plus une haute opinion de lui-même et qu’il rampe en toute humilité vers la Croix. »
7. Je dis : « Ce serait juste si la punition qui vient de Moi n'était pas déjà en elle-même un
jugement. Lorsque Je punis les hommes pour leur grande méchanceté, la punition doit être
constituée de telle façon qu’elle apparaisse autant que possible comme une conséquence
naturelle de la méchanceté, tout comme lorsque quelqu'un se donne un coup, la douleur qui
s’en suit est une conséquence entièrement naturelle et nécessaire de son acte - quoique dans
l’ordre originel de la nature, un coup donné à la chair doit provoquer une douleur parce qu’un
tel coup est un péché contre le repos prescrit de la chair. Et c’est ainsi que doit être constituée
chaque punition provenant de Moi pour que la liberté de l'esprit et de l'âme ne soit pas entamée.
8. Donc, aussi dans le cas de cet esprit extrêmement méchant, il ne doit pas être appliqué
d’autre punition que celle qu'il s’inflige lui-même comme conséquence de sa propre mauvaise
volonté, qui est le produit de son amour. Lorsqu’il en aura assez de la douleur dont il est
lui-même la cause, et qu’il étouffera en quelque sorte dans sa colère, il sera de nouveau possible
de s'approcher de lui par une voie plus douce. De cette façon il arrive peu à peu dans le plus bas
et profond Enfer, - non parce que condamné par Moi, mais par sa propre volonté. Car il se crée
cet Enfer tout seul par son propre amour ! Et tel qu’est l’amour de quelqu'un, telle est aussi sa
vie, et celle-ci ne doit jamais lui être enlevée ! »
9. Hélène dit : « Mais Seigneur, Toi qui est seul le très vrai et très parfait Amour et
Miséricorde, s’il demeure dans un tel amour mauvais et, par obstination envers Toi, préfère
souffrir pour toujours de la manière la plus atroce et la plus horrible plutôt que de soumettre sa
volonté opiniâtre à Ta volonté très douce, que deviendra alors un semblable esprit ? Avec ces
esprits complètement mauvais ne pourrait-on pas appliquer un jugement plus doux, de façon
qu’il soit peut-être possible qu’avec le temps l'esprit s'amende et qu’à la fin il devienne
vertueux, comme c’est déjà arrivé de temps en temps sur la Terre ?
10. Je prends un exemple : une prostituée trouve un emploi dans une maison où elle est logée
à la stricte condition de se comporter dorénavant selon des règles comme celles d’un monastère
sévère ! Et vois, ô Seigneur, pour une telle femme du monde de la nuit, c’est vraiment un petit
jugement. Elle réfléchit bien à la chose pendant un certain temps ; mais comme elle trouve
avantage à une vie bonne et bien réglée, elle supporte volontiers ce jugement et à la fin elle
s'habitue à l'ordre et devient une personne vertueuse, et le reste ensuite jusqu’à sa mort ! Et

ainsi je crois que même avec Cado il pourrait peut-être se passer quelque chose de
semblable. »
11. Je dis : « Oui, Ma bien-aimée Hélène, ta suggestion a été déjà tentée sous diverses
formes et avec diverses modalités avec cet esprit, mais malheureusement toujours sans aucun
effet, comme Je te l’ai déjà dit auparavant. Il ne nous reste donc maintenant pas autre chose que
de le laisser à lui-même. S’il veut à tout prix l'Enfer, - alors qu’il en jouisse en toute plénitude !
Il n’est éternellement commis aucune injustice si quelqu’un, de lui-même, veut se faire du mal !
Qui veut endurer l'Enfer, qu'il le fasse ! Je ne tirerai personne par les cheveux pour l’en sortir
contre sa volonté. Quand son histoire deviendra trop dure à supporter pour lui, il se créera déjà
tout seul un chemin pour en sortir. Si cependant l'Enfer le satisfait et qu’il préfère la nuit
éternelle à la lumière éternelle qui béatifie tout, alors qu’il choisisse ce qui lui fait plaisir !
N'es-tu pas d'accord ? »
12. Hélène répond : « Seigneur, Toi le meilleur Père ! Maintenant je suis complètement
d'accord ! Je n'ai maintenant vraiment plus aucune compassion pour un tel âne très stupide ;
mais que se passera-t-il maintenant avec ce diable vraiment très bête ? » - Je dis : « Ceci tu le
verras toi-même ; maintenant Je vais faire signe aux deux apôtres de le laisser complètement
libre et - naturellement seulement dans sa sphère - de le laisser faire ce qu'il veut. Alors tu
verras déjà tout ce qui arrivera ensuite à cet esprit. »
13. Maintenant Je donne aux deux apôtres le signe convenu, et Pierre dit à Cado : « Vu que
nous deux avons constaté que tu ne veux pas te laisser instruire par nous pour les Cieux de
Dieu, alors pars d’ici, et fait ce qui te plaît ! Ceci le veut aussi ton Dieu et notre Dieu Jésus
Jéhovah Sabaoth ! Dorénavant Dieu n'enverra plus vers toi de messager. Nous deux avons été
les derniers ! » - Après ces mots les deux deviennent invisibles pour lui, alors que lui reste
visible à tous les présents, et que sont perceptibles aussi toutes ses paroles et ses pensées.

Chapitre 165
Cado descend en Enfer. Son ancien chef de clan lui fait subir d’horribles
tortures. Les souffrances de Cado ne sont pas voulues par le Seigneur, mais
le fruit d’un amour mauvais. La sensibilité à la douleur ne peut être
supprimée, elle fait partie de l’ordre divin immuable.

1. Dès que Cado se retrouve tout seul, il se dit à lui-même : « Merci à l'Enfer, pour m'avoir
libéré de ces deux balourds ! Ah ! je vois là des visages connus, plusieurs de mes compagnons,
et même mon vieux chef ! Ce sera une jubilation lorsque nous nous rencontrerons et que nous
nous reconnaîtrons facilement ! Car tous ont encore le même aspect que lorsqu’ils étaient sur la
stupide terre ! »
(Le 5 février 1850)
2. Le groupe s'approche toujours plus, mais son ancien chef, lorsqu’il reconnaît Cado, se
précipite sur lui avec fureur, le saisit à la gorge et crie terriblement avec une voix sifflante :
« Ah ! Criminel ! Misérable chien ! Tu es enfin arrivé ici pour que je te fasse payer pour ce que
tu as effrontément fait à ma royale fille, en la prenant comme femme par une tromperie

honteuse ! Attend, misérable fourbe, tu vas expier cet affront dans une étuve qui te fera passer
pour toujours la possibilité de voir et d’entendre ! J’ai eu beaucoup à supporter ici, des douleurs
indescriptibles m’ont été infligées avec le feu et les flammes, mais aucune n’a été aussi grande
que celle que j’ai subie lorsque j’ai dû apprendre, ici dans ce lieu de torture et d’épouvante,
qu’un vulgaire chien galeux a épousé ma noble et royale fille ! Pour ceci, chien, tu dois être
puni par moi d’une manière dont l'Enfer n’a jamais rêvé jusque-là ! »
3. Sur ces paroles, Louis Bathianyi fait l’observation suivante à Dismas, au moine Thomas et
au Général : « Eh bien, en voilà un honorable accueil ! Serviteur ! Le chef principal semble être
un type très fort, parce que Cado ne réussit pas à se sortir de ses griffes malgré qu’il résiste de
toutes ses forces. Maintenant arrivent les vieux sbires du chef et - ô malédiction ! – même pour
l’esprit le plus courageux, il y a là de quoi perdre réellement la faculté de voir et d’entendre !
Ils l'enveloppent avec des cordes brûlantes comme l'araignée enveloppe avec sa bave filante une
mouche égarée dans sa toile. Cado fume maintenant de partout, il appelle à l’aide en criant
misérablement. Ô Seigneur, c’est horrible ! Voyez, voyez comme ils le poussent et le roulent
comme une pelote incandescente devant eux ! Et là dans les ténèbres les plus profondes je vois
un trône comme fait de métal chauffé à blanc. C’est vers ce trône qu’ils poussent toujours plus
violemment la pelote Cado, qui est très à plaindre. Qu'arrivera-t-il ? Est-ce peut-être ça l’étuve
promise ? Ô malédiction ! Seigneur, je T’en prie très fort, pardonne-moi mes péchés ! Mais c’en
est trop ! Ils le mettent de force sur le trône, d’où s’élèvent de partout des flammes très hautes ;
et en outre on l’enchaîne encore au trône avec des chaînes brûlantes. Oh ! ces horribles cris de
douleur de Cado enchaîné ! Seigneur, veux-Tu me donner suffisamment de pouvoir pour que je
puisse aller le libérer ? Et d’autres encore arrivent avec des lances brûlantes et commencent à le
transpercer de partout ! De chaque blessure s’écoule une horrible masse brûlante et fumante !
Seigneur, Je te prie, donne-moi le pouvoir, en échange de tout ce que Tu veux, et laisse-moi
aller libérer ce vraiment très pauvre diable ! »
4. Je dis : « Ne t’en préoccupe pas et remercie qu'entre nous et eux il soit posé un abîme
infranchissable, - sinon même les élus auraient à souffrir ; mais attend seulement un peu !
Bientôt cette histoire prendra un tour entièrement différent. En effet la douleur trop grande et
insupportable rendra vite Cado maître de ses chaînes. Alors tu verras le second acte d'un drame
infernal »
5. Bathianyi dit : « Seigneur, je suis déjà plus que satisfait avec ce premier acte, et comme je
le lis sur tous les visages, il en est de même de tous ceux qui sont présents ici. Même la très
chère Hélène semble en avoir assez. » - Hélène répond bouleversée : « J'en ai plus qu’assez, car
ceci est horrible, trop horrible ! »
6. Je dis : « Mes chers petits enfants ! Je vous dis que vous devez assister à tout cela, pour
que vous puissiez devenir complètement purs. En effet chaque ange doit aussi savoir comment
l'Enfer est fait et quels fruits croissent de son amour mauvais. Ne pensez pas que Je laisse ceci
arriver par une espèce de colère ou de vengeance. Oh, ceci est bien loin de Mon Cœur de Père !
Mais vous savez que chaque graine porte le fruit qui lui correspond, de même que chaque acte
doit avoir sa suite conséquente, comme chaque cause a son effet bien déterminé; et cela à cause
de l'éternel Ordre provenant de Moi-Même, sans lequel il n’aurait pu être créé pas même un
atome et encore moins pu être possible la conservation de tout ce qui est créé. Cet esprit a agi
tellement contrairement à cet Ordre, et ceci librement, qu'à cause de ses actions il s'est préparé
lui-même à en subir les inévitables tristes conséquences. Des conséquences que, à cause de la
conservation de l'éternel Ordre, nous ne devons ni ne pouvons changer, jusqu’à ce que cet être à
présent extrêmement malheureux devant nos yeux, à cause des conséquences extrêmement
douloureuses dues à ses précédentes actions, soit poussé de lui-même à des actions différentes,
qui auront alors des conséquences différentes, qui peuvent être meilleures ou bien encore pires !

7. Lorsque quelqu'un dépose une bonne graine dans la terre, elle produira aussi un bon fruit ;
mais si au lieu de la graine de froment on met en terre une graine de belladone, alors, à cause de
l’Ordre éternel, on ne récoltera que de la belladone et non du froment.
8. Quelqu'un cependant pourrait facilement Me faire l’objection suivante : "Tout cela serait
bien, ô Seigneur ; mais Tu n'aurais pas dû pousser Ton Ordre à des extrémités aussi terriblement
violentes !" - Bien, dis-Je, mais à cela Je réponds en questionnant : La lumière extrêmement
forte d’un soleil peut-elle être considérée comme une erreur de Mon Ordre par le fait que, à
cause de l'extraordinaire force de cette lumière, l’œil de celui qui aurait la folie de la fixer sans
interruption deviendrait aveugle ? Ou bien le feu qui consomme tout est-il peut-être doté d'un
degré trop élevé de chaleur ? Le poids d'une montagne est-il peut-être trop lourd, la vitesse de
l’éclair trop grande, le froid de la glace trop piquant, et l’étendue de la mer trop immense ?
Mais comment serait un monde dans lequel l'ordre des éléments ne serait pas composé ainsi ? Si
la chaleur du feu était seulement tiède, pourrait-il peut-être fondre les durs métaux ? Et jusqu’à
quel point les métaux devraient-ils être mous pour fondre déjà sous l’effet d’une chaleur
modérée ? Et si les métaux avaient cette mollesse, à quoi serviraient-ils ? Si toute la Terre était
souple comme du beurre, quelle créature à peine un peu lourde pourrait subsister sur un tel
monde ? Et si le soleil n'avait pas une lumière aussi intense, serait-il peut-être en mesure de
fournir, à des distances de plusieurs millions de milles selon la mesure terrestre, la chaleur et la
lumière nécessaires aux planètes ?
9. Peut-être que quelqu'un pourrait-il penser et se dire à lui-même : "D'accord, tous les
extrêmes doivent exister et subsister ; mais pourquoi l’homme a-t-il une si énorme sensibilité à
la douleur ? Pourquoi est-elle mille fois plus grande pour les douleurs et les souffrances que
pour les attraits et les bonnes choses ?" - La réponse à cette question est facile. Imaginez que
l'humanité soit insensible à la douleur ; donnez-lui ensuite une libre faculté de connaissance et
une liberté complète, et vous verrez que personne ne prêtera attention aux lois, quelles que
soient les sanctions que vous inventerez ! En effet, qui n’a pas de sensibilité à la douleur, n'en
a pas non plus pour aucun type de plaisir. Et si les hommes libidineux étaient doués seulement
d'une pure et simple sensibilité au plaisir, eh bien, n’arriverait-il pas alors qu'ils s'estropieraient
en peu de temps si, en s'amputant un membre, ils ressentaient, au lieu de la douleur qui protège,
seulement du plaisir et du bien-être ?
10. Ce Cado, qui crie sa très grande souffrance, serait certainement perdu pour l'éternité s'il
était insensible à la douleur. De cette façon par contre, à cause de son orgueil, il réagira avec
obstination peut-être encore pour un peu de temps, mais à la fin, lorsque la douleur le saisira
avec une trop grande intensité, il sera disposé à traiter et choisira des voies meilleures.
11. Maintenant vous voyez facilement, après ces explications de Ma part, que la constitution
d'un homme et chacune de ses capacités, comme aussi celles de tout autre être, sont conférées et
calculées de la meilleure façon par Mon Ordre éternel, et il ne doit leur manquer pas même une
virgule si l'homme doit devenir parfaitement ce qu’il est [appelé] à devenir. Et si tout doit être
ainsi, alors vous ne devez pas laisser monter en vous, ici auprès de Moi, de telles pensées
erronées, et toujours penser ainsi : 'Ce que quelqu'un veut par lui-même, malgré les grands
désavantages qui s’en suivent et qui lui sont bien connus, ne peut être compté, de toute éternité,
comme une injustice, même si cela devait aller mille fois pire pour lui !' Mais maintenant faites
attention à la scène suivante ! Et toi, Ma très chère Hélène, raconte-nous ce que tu vois ! »
12. Hélène répond : « Ô Seigneur, ce n’est plus supportable ! Tu as bien de la chance,
Robert-Uraniel, de ne pas être ici avec nous pour voir ces scènes ; tu serais figé d'horreur ! » Je dis : « Ma très chère Hélène, ne te soucie pas pour Robert ! Il voit ces scènes comme vous, si
ce n’est mieux ! En effet dans le règne des esprits il n'existe pas de distance qui empêcherait de
voir moins clairement un événement que si on était tout à côté. Dans ce monde il existe

d’autres types de proximités et d'éloignements, et ceux-ci se trouvent seulement dans le cœur de
chaque esprit. Plus les esprits s'aiment intérieurement, plus ils sont proches. Plus faible est leur
amour réciproque, plus ils sont éloignés les uns des autres. Comprends-tu ceci ? Et maintenant
regarde la scène avec courage ! »
13. Maintenant Hélène regarde avec plus de courage et de résignation, parce qu'elle
comprend que la chose ne peut pas être différente de ce qu’elle est pour la stabilité globale de
l'Ordre éternel.

Chapitre 166
Cado se libère de ses chaînes, se venge et veut tuer son chef. Le chef
réussit à l’en dissuader et lui propose un plan satanique pour détruire la
Création et la Divinité.

1. À présent le franciscain Cyprian, avec le comte Bathianyi et son ami Miklosch, viennent
aussi plus près de Moi, et Cyprian regarde intensément vers la scène épouvantable. - Après un
moment d’observation ininterrompue, il commence à parler spontanément et dit : « Oh ! Quelle
horreur ! Cado, sans doute poussé par l'indicible douleur, arrache maintenant toutes ses chaînes
comme si elles étaient aussi fragiles qu’une toile d'araignée. Il tombe sur ses bourreaux comme
un tigre furieux et déchire en morceaux tous ceux qu’il réussit à saisir ! Et les morceaux, sur le
sol qui semble incandescent, se tordent et sautent comme le feraient les morceaux coupés d’un
serpent ! Il met en miettes le trône ardent, il détruit les lances, et maintenant il tombe sur son
chef terrestre, qui se met sur la défensive et crie vers Cado avec une horrible voix stridente :
2. "Ne me touche pas, chien ! Sinon tu connaîtras alors seulement ma vengeance dans toute
sa profondeur et son âpreté indicible ! Ne crois pas que je resterai ici devant toi inerte et
impuissant ! Si tu ne me touches que d’un doigt, tu seras encerclé de millions de très puissants
esprits et jeté dans un supplice à côté duquel ce que tu as souffert jusqu'à présent n’était qu’un
baume rafraîchissant ! Si tu le veux cependant, puisque maintenant j’ai aperçu une certaine
force en toi, tu peux t'allier à moi pour combattre un autre prince ; alors il te sera complètement
pardonné l'outrage perpétré contre moi sur la terre, et il ne sera plus question de vengeance de
ma part. Tu seras mon ami intime et tu auras pleinement part en tant que mon gendre à mon
prestige royal !"
3. Cado est quelque peu surpris, et après un court moment, encore très furieux, il crie :
"Misérable diable ! Ainsi, maintenant que tu as vu un petit échantillon de mon invincible
puissance et de ma force, et que tu sens que je pourrais te faire la même chose que ce que j’ai
fait à tes sbires, comme en témoignent les morceaux qui se tortillent là sur le sol, tu me fais
ces propositions pacifiques ; mais pourquoi ne les as-tu pas faites d'abord, quand, arrivé depuis
la Terre et éprouvant une vraie joie de te revoir, je suis venu à ta rencontre d’une façon amicale
et inoffensive ? Vraiment, si tu m’avais accueilli avec la même attitude amicale, tu aurais trouvé
en moi un ami, avec l'aide duquel tu aurais pu faire sortir toute la Création de ses gonds ; mais
en agissant ainsi tu as trouvé en moi un ennemi comme l'Enfer entier n'en a jamais vu un autre.
Tu croyais pouvoir m’anéantir, mais tu as été horriblement déçu et en tant que vaincu tu me fais
miroiter des propositions pacifiques. Mais Cado connaît le bonhomme et ne prêtera pas l’oreille
à tes mots, et il te rendra mille fois ce que tu lui as fait !"

4. À cet instant Cado veut saisir le chef, mais celui-ci saute en arrière et crie : "Âne aveugle !
J'ai dû te faire tout cela, autrement tu n'aurais jamais obtenu cette force ! En effet, ici les esprits
ne sont purifiés qu’au moyen de grandes souffrances, comme c’est déjà le cas pour les hommes
sur la terre, et ainsi transformés en héros puissants ! Avec ce traitement apparemment cruel de
ma part, je t’ai rendu un très grand service amical, et pas du tout exercé ma vengeance, que je
n’ai avancée que comme prétexte, - et je l’ai fait à cause de notre étroite parenté, pour que tu
arrives rapidement à cette force sans laquelle personne dans ce royaume ne peut s’imposer.
Mais si tu ne veux pas reconnaître cela, essaye donc de me faire ce que tu as l’intention
insensée de faire, et tu verras que dans ce monde tu n’es de loin pas encore le plus puissant !"
5. Cado est maintenant plus interloqué encore, et après avoir regardé un temps autour de lui,
il dit : "Stupide animal de chef bédouin, si les choses sont ainsi, pourquoi ne me l'as-tu pas dit
dès le début ? N’importe quel âne qui a participé à la chose peut venir après coup et dire : ‘c’est
moi qui ai ainsi tout calculé à bon escient’. - Mais parce que tu es mon beau-père, je veux bien
au nom de tous les diables accorder du crédit à cela, et croire à moitié qu’il en est bien ainsi.
Mais malheur à toi si je découvre que tu as voulu m’en persuader uniquement pour te protéger
de moi ! Alors tu me le payeras un million de fois ! Mais maintenant, dis-moi comment
s’appelle l’endroit où nous nous trouvons, et s'il n’y a pas ici de petits châteaux et des riches
caravanes que nous pourrions alléger un peu de leurs richesses. Car nous n’allons sûrement pas
devoir renoncer ici à notre métier terrestre ?"
6. (Cyprian continue:) Ah, les beaux projets ! Voilà deux types comme on ne peut en
rencontrer que dans l'Enfer le plus bas ! Le chef réfléchit un peu et dit ensuite avec un pathos
empreint de mystère : "Ami, sur la Terre nous n’étions que des prédateurs de mouches, parce
que nous n’étions que des chauves-souris. Mais ici nous sommes devenus de puissants lions !
C’en est donc fini ici avec la misérable chasse aux mouches, ce sont maintenant de tout autres
plans qu’il nous convient d’exécuter. Tu sais que jusqu’à aujourd’hui la vieille Divinité a
toujours exercé la domination la plus tyrannique et la plus écrasante, sans liberté aucune, une
domination qu’elle a consolidée encore plus en se faisant homme. Mais nous, les premiers
esprits de ce royaume de la liberté illimitée, nous avons découvert, grâce notre sagesse
extrêmement perspicace, les faiblesses bien cachées, mais très importantes, de la vieille
Divinité. Nous la renverserons bientôt de son vieux trône et nous lui ferons ce que tu as fait
avant à tes bourreaux. Alors nous détruirons toute la vieille Création et nous mettrons à sa place
une nouvelle Création entièrement libre ! Ce plan te plaît-il ?"
7. Cado hausse les épaules et dit : "Le plan serait digne de nous, mais je doute beaucoup que
nous puissions réussir. La vieille et cruelle Divinité est toujours suprêmement rusée et elle voit
mieux que nous là où nous la croyons aveugle. Je pense donc qu’il ne sera absolument pas
possible de réaliser ce plan grandiose."
8. Le chef parle de nouveau : "Ici tu es un débutant et tu parles avec une connaissance encore
très limitée ! Tu as encore des conceptions terrestres trop mystérieuses de la Divinité et tu lui
prêtes encore une Omniscience et un Pouvoir illimité, des conceptions que toi, comme petit
berger, tu as bues avec le lait de ta faible mère. Tu vois encore la Divinité comme un Être
indivis, tout-puissant, qui n’a qu’à vouloir pour appeler à l'existence des myriades de mondes
nouveaux. Certes elle peut le faire et même elle le fait assidûment, parce que c’est son plaisir
suprême ; mais nous savons à quoi conduit un tel plaisir avec le temps, tout comme tout
homme politique tant soit peu expérimenté peut prédire à un roi qui s’adonne de façon débridée
au plus grand luxe et au faste, combien de temps il pourra durer et comment son amour illimité
du faste le fera très vite chuter de son trône. Et tu vois, ami, c’est exactement ce qui se passe
avec la vieille Divinité devenue faible ! Elle est tombée en enfance à un degré misérable ! Son
but est de créer et de créer sans cesse, vaille que vaille. N’as-tu pas déjà remarqué sur la Terre,
comment elle perd la main ? Elle couvre les arbres d’une quantité innombrable de fleurs, mais

manque ensuite de substance pour les nourrir toutes afin qu’elles produisent toutes des fruits.
De même elle met au monde des hommes et des hommes, mais ne peut assurer l’entretien de
tous, de sorte qu’elle se voit obligée de laisser mourir ses chéris comme des mouches. Et dans
tous les domaines tu auras sûrement remarqué ce genre de déficience, mais sans avoir pu en
comprendre la vraie raison. Mais nous, nous ne savons que trop bien et voyons clairement
comment la Divinité devient toujours plus faible, et qu’à la fin elle devra nécessairement aller à
la ruine avec toute l'administration de Sa grande maison. Et c’est pour cela qu’il nous est
possible de concevoir des plans qui précipiteront forcément sa ruine."

Chapitre 167
Cado se rebelle contre la Divinité pour des raisons différentes de celles de
son chef. Cado et son chef prennent l'apparence de dragons infernaux. Le
Seigneur : Tout doit arriver ainsi, pour que tout puisse exister et que rien ne
puisse se perdre.
(Le 13 février 1850)
1. (Cyprian poursuit :) Cado hoche de nouveau la tête et dit : "Ami, tes plans sont inutiles ! Il
est vrai que je suis un ennemi déclaré de la Divinité, mais pas à cause de Sa faiblesse,
seulement à cause de son immense puissance. Je t’assure que ma volonté est parfaitement libre,
soit de rester ici dans ce lieu de tortures, soit de retourner prendre possession de toutes les joies
possibles d'une vie céleste. Je préfère cependant rester encore ici, parce que je connais trop bien
la puissance infiniment grande de la Divinité. Si la Divinité n’était que d’un degré plus faible et
susceptible d’être vaincue, je me mettrais aussitôt de son côté et je la défendrais contre toute
attaque. Mais c’est parce qu'elle est invincible et si infiniment puissante, que je suis son
implacable ennemi. Je sais bien que mon inimitié est la plus grande folie et qu'elle peut me
détruire à tout instant ; mais tant que j'ai une libre volonté, je veux rester son plus décidé
opposant seulement pour lui faire voir qu'elle ne peut rien obtenir de moi avec sa sagesse et son
omnipotence, et cela tant qu’elle me laissera cette actuelle liberté de vouloir. Pour un héros
c’est vraiment la plus grande satisfaction que de s'opposer comme simple atome à l'infinie
grandeur de Dieu, de sorte qu’elle ne puisse vraiment rien opposer contre moi ! Et donc, ce ne
sont pas d’imaginaires faiblesses que je chercherai à découvrir chez elle, mais au contraire,
c’est sa force infinie que je m’efforcerai toujours de sonder ; et plus je découvrirai en elle de
puissance et de force, plus je resterai inflexible devant elle. Tu vois, voilà mon état d’esprit, tel
qu’il convient à un héros ! Mais ton plan de détrôner la Divinité est une des plus grandes
absurdités, et est irréalisable. Crois-tu donc que la vraie Divinité est comme l’idole d’une
pagode indienne ou chinoise que tout un chacun peut arracher de son trône et jeter sur un tas
d’ordures ou dans le feu ? Dans ce cas tu te trompes énormément ! La Divinité est l'Être infini à
tout égard ! Donc renonce à ton plan ridicule et fais ce que je fais. Tu auras ainsi la plus grande
satisfaction, parce que tu sauras et prouveras que même avec ta force nulle tu peux résister avec
la plus dure opposition à la suprême puissance de Dieu !"
2. Le chef répond : "Ô stupide âne que tu es ! Crois-tu donc que tu es de toi-même ce que tu
es ? Tu vois, tu es jugé et tu ne peux pas vouloir autre chose que ce que tu viens de me dire
bêtement à l’instant ! Et tu crois que tu braves la Divinité alors que tu es comme elle le veut et
non comme toi tu le veux ? Viens avec moi, et tu deviendras libre ! Tant que des lois et des
chaînes lient un être, il n'est pas libre, mais il est esclave d'une puissance supérieure ; et tant que
la Divinité met des limites insurmontables à nos actes, nous sommes de misérables esclaves. Et

on ne pourra pas parler de liberté tant que nous ne serons pas en mesure de nous débarrasser du
dur joug de la Divinité. Mais si nous pouvons tenir tête à la Divinité, si elle doit le supporter et
ne peux l’empêcher, c’est la preuve qu’elle est faible ; et si elle est faible sur un point, elle l’est
sûrement aussi sur d’autres, et peut-être y est-elle plus faible encore ! Donc, c’est à nous de
découvrir méthodiquement tous ses autres côtés faibles, et ensuite de l’attaquer par ces côtés
avec notre puissance supérieure et la ruiner complètement." »
3. Le franciscain Cyprian, après avoir entendu cela, se dit à lui-même : « Oh ! quelle
crapule finie ! Voyez-moi ça, en voilà de belles idées ! J'ai toujours pensé que les esprits en
Enfer devaient éprouver, dans leur terrible souffrance éternelle, un brûlant repentir pour leurs
grands péchés, et tout cela sans avoir jamais le moindre espoir de libération. Mais les choses se
présentent de façon toute différente ; ils veulent tout ça eux-mêmes, uniquement pour Te défier
Toi, ô Seigneur, avec la plus grande obstination ! Non mais, quelle méprisable entreprise !
Vraiment, pas mal, pas mal ! Mais Seigneur, à des fripouilles comme ces deux types en sont,
j’aimerais bien, à Ta place, leur gâcher un petit peu le plaisir, pour qu’ils sentent à quoi bon est
leur plaisir ! Ô canailles en chef ! Attendez un peu ! La coupe de votre plaisir va être rempli
d’un fiel que vous mettrez l'éternité à lécher ! »
4. Je dis : « Mon cher Cyprian ! Tu dois assister à ces visions avec indifférence, sinon tu
remplis ton cœur de la même substance que celle qui se trouve dans le cœur de ces deux esprits
infernaux. En effet, la menace, la vengeance et la guerre sont des qualités en Enfer, comme tu
peux le voir maintenant sous tes yeux. Maintenant regarde là : voilà qu'arrive une horde de
dragons incandescents provenant d'une caverne fumante, ils entourent nos deux brigands en
chef arméniens, ils les saluent et leur font des compliments pour leur bon état d’esprit infernal.
Et les deux chefs prennent eux-mêmes l’apparence de dragons bien formés, ce qui veut dire que
maintenant ils deviennent entièrement un vrai élément infernal, qui s’est complètement formé
en eux, comme on peut en juger d’après leur conversation.
5. Je te le dis, à ces esprits rien n’est épargné ; chaque blasphème devient une pierre brûlante
sur leur tête. Et avec un tel poids ils finiront peu à peu par se poser la question s’ils sont plus
forts que la Divinité et s'ils sont capables de porter à terme leurs plans mauvais contre Moi !
Pense toujours que Dieu est d'un bout à l'autre le plus pur Amour, et par cet Amour, la plus
grande Sagesse, l’Ordre et la Puissance. Tout ce que tu vois là, même si ça te semble effrayant
et terrible, est Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Ordre. Tout doit arriver ainsi, pour que tout
puisse exister et que rien ne puisse se perdre.
6. Le véritable tourment infernal commencera seulement maintenant pour ces esprits. Tu vois
aussi que les esprits des sbires, que Cado avait déchirés en morceaux, se recomposent de
nouveau, - cependant pas sous forme humaine, mais sous forme de serpents. Soit bien attentif,
la vraie meute va bientôt se montrer. Mais toi, Hélène, cependant, tu ne dois plus regarder,
parce que ceci serait trop brutal pour toi ! Mais vous autres regardez, tous ! Et toi, Cyprian, tu
peux aussi raconter brièvement ce que tu apercevras ! ».

Chapitre 168
Ce qui est ourdi dans l'Enfer est sous le vigilant contrôle des anges. Les
projets de guerre infernaux pour détruire la Divinité se répercutent aussi de
manière correspondante sur la Terre.

1. Le franciscain Cyprian s'approche maintenant de quelques pas vers la scène pour pouvoir
encore mieux l’observer, mais Je lui dis : « Cyprian, tu ne dois pas t’approcher du lieu des
horreurs, parce qu'il pourrait faire une mauvaise impression sur toi ! Donc, reviens en arrière
sur tes pas ! Tu pourras tout aussi bien observer la scène depuis ton précédent point
d'observation. »
2. À ces mots Cyprian retourne vite en arrière et dit : « Ô Seigneur, Je te remercie pour Ton
appel paternel et Ton exhortation ! Sans lui, j’aurais finalement été complètement attiré dans
cette scène, ce qui aurait pu s’avérer extrêmement malheureux pour moi ; loin des tirs, c’est
toujours le plus sûr. Ahah, ahah ! Le lieu de cette histoire infernale commence, là-bas, à
prendre une sinistre apparence ! Donc attention ! Mille tonnerres14 ! Cette région nordique a
maintenant un aspect qui fait frissonner ! Une grande et très sombre caverne s’ouvre dans la
paroi de la montagne escarpée, et une fumée de plus en plus dense et noire s’échappe des
immenses fentes, des fossés et des gorges de cette montagne. J’entends même un
impressionnant grand grondement semblable à celui d'une tempête lointaine sur la mer ! Ciel !
La situation commence à devenir très critique ! Et maintenant je vois aussi, tout en haut de la
montagne, juste au-dessus de la terrifiante caverne, deux anges à la mine sérieuse et très
sombre ! Qui sont ces deux anges ? »
3. Je dis : « Regarde mieux et tu les reconnaîtras facilement ! » - Cyprian les observe plus
attentivement et reconnaît bientôt Sahariel et Robert-Uraniel. Il veut Me dire leur nom, mais Je
l’en empêche cause d'Hélène, dont le cœur est trop sensible et tendre pour pouvoir regarder
avec le calme nécessaire, sans y avoir été préparée, la tâche que doit remplir son époux en un
lieu qui, selon ses concepts, lui paraît très dangereux. Cyprian comprend le signe que Je lui fais
et se tait. Cependant Hélène, bien qu’elle se repose, le visage contre Ma poitrine, demande
toutefois à Cyprian s'il n'a pas encore reconnu les deux anges. - Cyprian s’excuse de façon
intelligente : « Certainement ! Mais comme je suis entièrement occupé à regarder, je n'ai pas le
temps maintenant de te dire leur nom. Aie de la patience, ils viendront bientôt eux-mêmes ici. »
- Hélène s'en déclare satisfaite et cache son visage contre Ma poitrine pour ne pas assister aux
horribles scènes infernales annoncées ; car un tumulte et un vacarme qui ne cesse d’augmenter
annonce maintenant que l'Enfer projette d'accomplir de nouveau quelque chose
d’extraordinaire. Au point de beaucoup impressionner Hélène qui, contre Ma poitrine, laisse
même percevoir un peu de fièvre.
4. Cyprian cependant, auquel ce tumulte et ce vacarme avec des grondements de tonnerre ne
plaît pas non plus, Me demande : « Mais Seigneur, très saint et sublime Père ! Que va-t-il sortir
ce vacarme qui augmente continuellement ? Même le sol, sur lequel nous nous trouvons
maintenant, commence à trembler et à se soulever ! Et là-bas, où l'horrible caverne, d’où sortent
maintenant des flammes avec une grande quantité de fumée dense, semble s'ouvrir toujours
plus, d’effrayants nuages orageux descendent en roulant en bas de la montagne, comme s’ils
étaient d’énormes blocs de roche détachés de la montagne. L'affaire prend une tournure
lugubre, quoique le groupe infernal se tient tranquillement à l’entrée de la terrible caverne, sans
avoir l’air de craindre un danger et sans même faire mine d’entreprendre quelque chose. Je T’en
prie Seigneur, dis-nous donc ce qu'il sortira à la fin de cet étrange préparatif !? J’ai beau scruter
la scène, je ne découvre rien d’autre que toujours plus de flammes qui sortent de la caverne, et
de la fumée de plus en plus dense qui en sort et sort aussi des autres fentes et crevasses de la
montagne, - et aussi une accumulation de nuages d’orage venant d’en-haut. Les deux anges, qui
se trouvent sur le sommet le plus haut de la montagne, justement au-dessus de la caverne, sont
aussi très calmes et semblent ne pas s'apercevoir de ces horribles préparatifs. Et le vacarme
tempétueux de plus en plus insupportable semble ne pas arriver jusqu’à leurs oreilles. »
14 Dans le texte : O Kreuz, Blitz und Donner und alle nur möglichen Elemente! Pour cette exclamation, nous avons
choisi un équivalent français. (N.d.T)

5. Je dis :« Mon cher ami ! L'Enfer n'est jamais aussi dangereux et néfaste que lorsqu’il
paraît entièrement calme extérieurement, et qu’intérieurement il commence à se déchaîner avec
d’autant plus de rage, comme c’est maintenant le cas. Et le Ciel aussi n’est jamais plus vigilant
contre l'Enfer que lorsqu’il semble être calme et indifférent à de telles manœuvres infernales.
Tant que l'Enfer bouillonne et enrage intérieurement seulement, le Ciel n'intervient pas. Mais
lorsque, enhardi avec le temps, il dirige sa furieuse activité vers l’extérieur, alors le Ciel aussi
agit avec de puissantes contre-mesures, et de la façon la plus efficace. Fais maintenant bien
attention comment l'Enfer renouvellera sa vieille tentative de Me capturer et de Me renverser, et
cela de façon sournoise sous le manteau du calme et de l’impassibilité extérieure ; il fera aussi
cette tentative de façon plus rusée que la dernière fois, il y a quelques années. Et si maintenant
tu jettes un regard sur la Terre, ce que tu peux faire en regardant par-dessus ton épaule gauche,
tu verras exactement comment l'Enfer s’efforce dans la même mesure d’influencer activement
les cours impériales pour faire éclater une guerre dévastatrice sur toute la Terre. Elle réussira ici
ou là à faire aboutir son projet ; mais observe bien alors, comment il sera mis fin à ses
agissements d’une façon encore jamais vue jusque-là.
Mais observe maintenant le
déchaînement qui va suivre et ses conséquences, et tu pourras facilement déduire, de façon
correspondante, ce qui se produira dans un temps correspondant sur la Terre. Tu vois, le
vacarme augmente de nouveau, les flammes dans la caverne s'intensifient et même la fumée
devient brûlante ! La horde devant la caverne grossit et commence à se mettre en route, et
précisément vers nous ! L’assaut va commencer ! ».

Chapitre 169
L’Enfer se met en route dans sa bataille contre le Ciel. Mise en garde du
Seigneur contre toute irritation. Sur le malheur des démons et sur la
manière de les aider. L'atroce fin des troupes infernales qui voulaient
détruire la Divinité.

(Le18 février 1850)
1. Cyprian ne détourne pas les yeux de la scène. Mais Je fais un signe à Mes serviteurs et
ceux-ci comprennent ce qu’ils doivent faire.
2. Après un moment Cyprian, effrayé, dit : « Seigneur, à la fin nous devrons nous résigner à
battre en retraite. Il semble en effet que l'Enfer mette en liberté tous ses vieux prisonniers en
prison depuis des milliers d'années, pour que, en réunissant toutes leurs forces, ils fassent
prisonnier le Ciel tout entier. Maintenant ils se dirigent effrontément vers de nous ! Et parmi
eux des formes parfois ridicules, parfois monstrueuses ! Comme certains se gonflent, puis se
dégonflent jusqu'à revenir à la grandeur d'un petit singe ! Je commence à découvrir même leurs
différentes armes : pics, lances, épées et armes à feu de toutes sortes. Cela va finir par une vraie
guerre ! Mais contre qui ? Quand même pas contre nous ? Mais ils marchent droit sur nous,
nous voient-ils quand-même ? »
3. Je dis : « Toute guerre menée par l’Enfer est toujours dirigée contre nous ! Cependant ils
ne peuvent pas nous voir, mais ils présument que nous sommes ici parce que de là où nous nous

trouvons, qui est en fait la région du Midi, ils perçoivent une certaine clarté. Ils s’efforcent
vainement de s'approcher de nous. Ils croient avancer, mais leur avancement apparent est en
réalité une reculade, et ils s’éloignent toujours plus de nous. Aussi, laissons-les marcher et
parader, parce que nous savons jusqu’où ils arriveront avec ce mouvement.
4. Mais avec le temps ils s'apercevront qu'ils n’avancent pas d'un pas, malgré leurs efforts. Et
cette constatation sera le motif de l'explosion de leur fureur intérieure, qui va les conduire à
s’entre-déchirer sans retenue comme des bêtes féroces. Fais bien attention, et en particulier à
leur mouvement ! »
5. Cyprian est très attentif à tout ce qui se produit dans ce mouvement des troupes infernales.
Miklosch et le comte Bathianyi cependant disent à l'unisson : « Seigneur, très grandes sont Ton
Indulgence et Ta Patience pour que Tu puisses assister à de telles menées avec toujours Ta
même douce Sérénité ! Si cela ne dépendait que de nous, nous traiterions cette racaille avec
une sévérité bien différente, qui serait pour l’éternité une bonne humiliation. Non mais, a-t-on
jamais vu une telle effronterie15, vouloir s'opposer à Toi, et, s'il était possible, Te détruire
complètement ! Non, non, ceci est d’une méchanceté trop infernale ! Cette seule pensée
mériterait déjà de notre part une punition éternelle, que dire alors d’une réelle mise en œuvre
d’un tel diabolique dessein ! »
6. Je dis : « Mes chers petits-enfants, laissez de côté toute espèce d’irritation ! Parce que,
voyez-vous, la plus petite irritation a sa cause en Enfer et ne peut jamais être compatible avec la
limpide nature de Mes enfants célestes, même s’ils sont encore petits, comme vous l’êtes
maintenant. Et d’ailleurs aucune manifestation, aussi mauvaise soit-elle, ne doit causer en vous
une irritation, aussi petite soit-elle. Car une irritation des enfants du Ciel est comme un
marchepied pour l’Enfer, qui lui donne matière à s’irriter à son tour, une irritation qu’il
n’hésitera pas à grossir et à traduire de nouveau en acte. Pensez plutôt dans votre cœur que tout
cela doit se produire pour qu’un jour une lumière plus douce puisse pénétrer dans cette
caverne ! Réfléchissez sur le fait que tout l'Enfer est composé d'êtres qui sont devenus de tels
diables en partie par leur faute, et en partie à cause des histoires des grands du monde, et qu’ils
ont complètement ruiné leur vie spirituelle. Maintenant ils sont infiniment malheureux et le
deviendront toujours davantage. Et c’est à nous, qui avons tout pouvoir, - de les aider
maintenant pour autant que nous le pouvons, et ceci avec tout moyen avec lequel une aide
apparaît encore possible.
7. La bataille imminente qu’ils vont nous livrer va mettre leur vie languissante dans une plus
grande activité, grâce à laquelle ils seront protégés d’une complète dissolution. Et par l’échec
de cette tentative, ils prendront de nouveau connaissance qu’ils ne peuvent rien faire contre
Dieu. Alors beaucoup d’entre eux deviendront plus humbles et ne participeront plus à l’avenir à
une telle entreprise ; et ce sera un vrai progrès pour ces brebis égarées. Pour elles nous aurons
alors à notre disposition une quantité de moyens très efficaces pour les guider vers une activité
plus lumineuse, sans pour autant porter atteinte à leur libre volonté, qui est leur vie propre. Que
de tels arbres ne puissent pas être abattus d’un seul coup, j'espère que vous le comprenez ? »
8. Miklosch répond : « Oh oui, Seigneur et Père ! Maintenant tout est de nouveau tout à fait
clair pour nous, tout est bien ce que Toi, ô Seigneur, Tu prescris. Mais maintenant je découvre
que sur les plus hauts sommets de ces hautes montagnes se rassemblent toujours plus d’esprits
de lumière. Et aussi sur le sommet le plus élevé il y a, avec les deux premiers anges, un grand
nombre d’autres anges très puissants, entièrement inconnus de nous. Et là, regardez en l’air !
D’énormes légions planent en rangs bien ordonnés et ont un œil attentif sur les mouvements de
15 Tel que dans le texte : eine Effronterie, qui montre de nouveau le goût, dans l’Autriche-Hongrie du XIIème
siècle, pour les mots français. (N.d.T)

la troupe infernale. Et il semble que les esprits infernaux s'en aperçoivent, parce que tout à coup
ils regardent en l’air, les visages furieux, et ils commencent à pointer leurs armes vers en haut. »
9. Cyprian intervient : « Oui, frère Miklosch, tu as raison. Là-bas, de cette véritable caverne
de diables, j'ai déjà vu monter une fusée, mais elle n’est pas arrivée au huitième de la hauteur de
la montagne. Maintenant je vois aussi comment des masses entières de diables commencent à
grimper sur les parois rocheuses grises-noires, mais ils ne font réellement que de très maigres
progrès. D’en-bas ils sont terriblement menacés, mais ils ne semblent pas avoir envie de
grimper plus-haut. L'affaire commence à prendre un tour tragique ! Ô ciel ! C’est une rangée
entière de diables qui est tombée d'une très raide et très haute paroi, et ils sont aussitôt poussés à
recommencer de grimper. Mais ils refusent en montrant l’impossibilité de la chose ; alors on les
pousse avec des pointes incandescentes. Ah ! c’est vraiment affreux ! »
10. Je dis : « Maintenant faites tous bien attention, car maintenant commence le véritable
affrontement ! Et il revient maintenant à Miklosch, qui est un esprit plus serein, de raconter la
scène, et cela sans exclamations de surprise intermédiaires ! Qu’il en soit ainsi ! »
11. Miklosch dit : « Seigneur et Père ! Moi, pauvre pécheur, te remercie de toute la
profondeur de mon cœur pour cette tâche grande et merveilleuse de me substituer au frère
Cyprian dans cette affaire où il est extrêmement difficile d’assister en restant imperturbable. Je
dois confesser ouvertement cependant qu'il n’en ira certainement pas mieux avec moi que cela a
été au début avec le frère Cyprian, parce que les échecs de ces efforts infernaux sont trop
cuisants et horribles dans leurs effets, même pour l’Enfer et ses belligérants, et même un esprit
très courageux et serein ne pourrait y assister sans être ébranlé. Donc Je te prie de me donner,
pour faire cela, une force toute spéciale, pour que je ne tombe pas en arrêt dans la description de
la troisième phase de la scène. Par Ton très saint Nom tout-puissant je vais donc essayer de
raconter cette scène.
12. Voilà, juste à l’instant, un pan entier de mur rocheux tombe sur une multitude qui avait
été forcée de grimper et ensevelit un grand nombre de belligérants infernaux. Et de derrière le
mur écroulé se déverse un flux de lave en flammes, dans un rugissement et sifflement
épouvantable, qui avale, dans son avance rapide, beaucoup plus d’esprits infernaux qu’en avait
ensevelis le mur rocheux écroulé. Maintenant je vois de nouveau Cado, dont la forme est déjà
très changée, et son chef ; ils sont à l’avant-plan et semblent tenir conseil sur ce qu'il y aurait
d’autre à faire et à entreprendre, puisque, apparemment, aucun diable n’a plus envie de grimper
pour rien et trois fois rien le long de ces raides parois rocheuses. Les diables plus forts poussent
encore avec une énergie infernale ceux qui sont plus faibles ; mais comme je le remarque, il
n'est plus question d’obéir, et tous ceux qui fuient devant le flux de lave n’obéissent
apparemment plus qu’à leur propre volonté. Que de cris déchirants épouvantables, quelle
détresse, quelle misère sans nom ! Beaucoup de crevasses de la montagne vomissent maintenant
des flots de lave incandescente qui tombent en bas dans les profondeurs comme de puissantes
chutes d'eau. Là-bas, plus à droite, du haut d’une gigantesque paroi rocheuse, c’est une énorme
masse pareille à du métal fondu qui tombe en bas dans un terrible fracas, comme une chute du
Niagara en Amérique. Et les troupes des mauvais esprits, grandes et petites, fuient devant les
torrents de feu qui s’avancent vers eux, ils hurlent et jurent terriblement.
13. Cado et son chef se déplacent aussi rapidement, ils se dirigent vers nous, et montent sur
une colline assez haute qui se trouve à notre gauche. Et j’entends maintenant clairement les
âpres reproches que Cado fait à son chef, à cause de son plan fou et irréalisable de vouloir
vaincre la toute-puissante Divinité : qu’il constate maintenant sa victoire avec ses stupides yeux
de crocodile ! Il lui dit de boucher les trous par lesquels la Divinité a fait jaillir ainsi
abondamment un déluge de feu sur son armée extrêmement maltraitée, et qu’il doit aussi sortir

de sous les décombres ceux qui y ont été ensevelis. Mais le chef lui fait remarquer que tout ceci
n’était que du bruit pour rien et que bientôt le flot de lave se tarira.
14. Cado a un rire sarcastique suite à cette observation et dit :"Oh ! quel damné stupide
diable tu es ! Regarde un peu vers en haut, et vois comment continuent à s'ouvrir constamment
de nouvelles sources très puissantes avec le résultat qu’un tel flot de lave incandescente
entourera dans peu de minutes même notre colline, sur laquelle nous sommes pour le moment
encore à l’abri. Et tu verras alors si les sources de la colère divine seront bientôt à sec comme tu
le crois stupidement ! Regarde vers la caverne, à l'intérieur de laquelle se trouve probablement
ton palais : elle est déjà pleine de métal fondu, et à la surface de cette mer fumante des rangs
entiers de tes plus forts guerriers sont en train de nager, et ils seront certainement emportés en
bas dans un abîme sans fond par le flot rapide de la masse fondue. Ah ! belle victoire ! Et tu
vas sans doute entreprendre bientôt une nouvelle campagne contre la Divinité ? Ô mon Dieu !
Le flot vient d’atteindre aussi notre colline, il s’agit maintenant de fuir, sinon nous serons nous
deux aussi accueillis dans cette école de natation de la Divinité !" - Le chef maintenant
reconnaît le suprême danger et crie : "Fuyons aussi là-bas, vers l’occident, où fuient quelquesuns de mes plus valeureux guerriers, mais vite, sinon nous sommes perdus !"
15. Cado répond : "Beau courage que de détaler ! Oh ! j’ai vraiment été un âne, et un diable
ultra-stupide ! La Divinité m’avait envoyé, à moi qui suis un très vilain canaille, deux
messagers fondamentalement honnêtes, et je les ai repoussés ! Maintenant je vois mon horrible
ruine et aucun sauveur ne s'approche plus de moi !" - Le chef hurle : "Fuis, sinon tu es perdu !
En effet, ce flot est trop mauvais et ce qu’il ensevelit est enseveli pour toujours ! Maintenant
moi je fuis !" À ces mots le chef se précipite en bas de la colline.
16. Cado cependant reste et lui hurle : « Fuis seulement, Satan ! Mais tu n’échapperas pas à
l'éternelle Divinité toute-puissante, pas plus que moi, qui ne veut pas fuir. Nous deux avons
bien mérité ce destin. Et à cause de ça nous ne lui échapperons pas, parce que le doigt vengeur
de la Divinité encercle tout l'infini !"

Chapitre 170
Cado, seul survivant, se repend. Cado veut partir mais fait du surplace. Le
Seigneur : l'esprit est de bonne volonté, mais la chair est faible !

1. (Miklosch:) "Cado regarde maintenant en tremblant dans la direction dans laquelle a fui
son chef et voit comment, par le mouvement des vagues, le flot incandescent arrive déjà près de
ses talons. Le fugitif hurle terriblement, et quelques étincelles brûlantes lèchent déjà sa peau.
Ceci terrifie Cado, et il lui semble que chaque étincelle brûlante qui touche la peau du chef,
pique terriblement aussi la sienne.
2. Mais maintenant le flot a rejoint le chef fuyard. - Et Cado crie : "Ô Divinité toutepuissante, - il est englouti ! Il a sûrement été consumé comme une goutte d’eau sur un fer
brûlant, dans de grandes douleurs ! Et personne ne lui vient en aide ! Mais qui devrait donc
venir ? Les puissants [guerriers] sont déjà tous ensevelis. Sur cette colline, qui est déjà entourée
jusqu’à mi-hauteur de cette terrible lave où seulement un étroit passage vers l’orient est encore
praticable, je me trouve sur le point de partager, dans peu de temps, le même destin. Même si je

voulais courir à son secours là-bas dans ce lieu malheureux, ceci ne me servirait plus à rien. Je
reste où je suis et la toute-puissante Divinité fera de moi ce qu’elle voudra, parce qu'on ne peut
lui échapper. Cette mer de feu doit dégager une immense chaleur, parce qu’ici elle me brûle
déjà d’une manière insupportable, alors qu’elle se trouve encore, selon mon estimation, à
plusieurs centaines de pas d’ici.
3. Grand Dieu, quelles tortures, quelles douleurs d'une intensité énorme seront bientôt mon
sort éternel ! C’est donc là le terrible Enfer, dont le ver ne meurt jamais et l’horrible feu ne
s'éteint jamais. Ô Divinité, ais pitié d'un fils de l'Enfer, qui est immensément mauvais, mais qui
reconnaît au moins ses atrocités et se repend maintenant, même si malheureusement il est trop
tard ! Il est vrai que j'ai déjà subi un échantillon très douloureux de l’Enfer, mais au plus fort de
ma douleur j’avais trouvé la force de me débarrasser de mes bourreaux. Mais à la seule vue de
cette puissance punitive purement divine, toute force m'a abandonnée. Et maintenant, c’est à
peine si je sens encore la force d'un insecte en moi, et par conséquent je dois me laisser capturer
par le juste flux de colère du feu vengeur de la Divinité."
4. (Miklosch:) Après avoir dit ceci, Cado s'affale sur sa colline et attend le flot dévorant, dont
je vois encore le puissant mouvement, mais dont je constate que son niveau n’augmente plus. À
part Cado, tous ceux qui voulaient partir en campagne contre nous ont été engloutis. Mais ce
que je ne comprends pas bien, c’est que les puissants princes célestes ne veulent pas encore
s’éloigner. Même l'épouvantable caverne, pleine plus qu’à moitié de lave incandescente, n'a
pas encore perdu son aspect menaçant. »
5. Je dis : « La lutte n'est pas encore finie, et Cado n'est pas encore complètement perdu.
Faites attention à ce qui va se passer encore ! Après cela seulement vous sera donnée à tous une
explication satisfaisante. »
6. Maintenant Miklosch observe principalement la colline sur laquelle Cado est affalé
comme mort, et continue à décrire la scène : « Mais comme le terrible flot n’arrive pas à sa
hauteur, comme il s’y attendait, Cado commence à se relever lentement pour voir quelle sera la
suite de cette colère de la Divinité. Il voit que la mer de feu, quoique parcourue encore de
vagues, ne s’étale plus et que son niveau ne monte plus, alors que, dès le début, elle s'était
étalée sur une vaste zone et était montée à une hauteur considérable.
7. Cette situation inspire plus de courage à Cado qui se dit en lui-même : "Voilà ce qu'ont
obtenu maintenant tous ces bœufs et ces ânes, pour avoir osé encore une fois la mauvaise
plaisanterie d’entrer en lutte avec la Divinité toute-puissante ! Mais moi aussi je suis tout à la
fois un bœuf et un âne ! Pourquoi n’ai-je pas accepté la proposition de ces deux messagers, à
qui la Divinité avait donné la possibilité de me sauver de cette épouvantable ruine ! Où sont
maintenant ces magnifiques messagers ? Tout autour de moi c’est la nuit ; seule la brûlante mer
de feu jette une faible lumière colérique sur mon être maudit, velu comme un ours. Là vers
l’Orient, - à une distance très lointaine à ce qu’il me semble, j'aperçois maintenant qu'il y a une
lueur à l’air bien plus aimable que celle qu’envoie sur moi cette mer de supplice. Que se
passerait-il si j'allais là-bas ? Ça ne peut pas certainement pas être plus dangereux qu'ici, au
centre de l'Enfer le plus profond !"
8. Maintenant Cado se met debout et marche rapidement dans notre direction. Mais je
remarque qu’il n’avance pas. C’est comme si, avec sa marche rapide, il se donnait l’illusion
d’avancer. Mais il a beau remuer les pieds, il reste toujours au même endroit. Pour quelle
raison n’avance-t-il pas, malgré toute sa volonté d’avancer ? »
9. Je dis : « La raison réside dans le fait que certains esprits, malgré leurs meilleures
résolutions et leur bonne connaissance, ont toujours un cœur rempli d'ordures, d’où montent

continuellement des émanations malignes dans les chambres de leur volonté, et ces émanations
ont toujours pour effet de produire un retour en arrière quand la part bonne mais faible de la
volonté veut aller de l’avant. Sur la Terre aussi ça se passe ainsi : ils connaissent le bien et le
vrai, et se promettent toujours de les mettre en pratique ; - mais en général, il arrive qu’au
moment où ils veulent accueillir dans leur volonté le bien et le vrai, c’est là que leur chair se
manifeste le plus ; ils deviennent faibles et malgré leurs efforts ne réussissent pas à progresser.
Et ainsi l'esprit est toujours de bonne volonté, mais la chair est faible !! Avec Cado vous avez
maintenant un exemple vivant qu’un homme ou un esprit ne peut rien faire avec sa propre force
sans Moi ! Mais par contre avec Moi il peut tout faire ! ».

Chapitre 171
La scène change : un ballet infernal. Désespoir de Cado. Il invoque l’aide de
la Divinité.

(Le 22 février 1850)
1. (Le Seigneur:) « Mais continuez à faire attention, et toi, Miklosch, continue à raconter ce
que tu vois. Parce qu’ici, même en notre compagnie, il n'est pas donné à tous de voir ce qui suit
maintenant. Mais personne ne doit être laissé dans l'ignorance. »
2. Miklosch dirige de nouveau fermement son regard vers la scène et, après un moment,
commence à raconter : "Ça alors ! Oh ! Voilà qui est vraiment du plus grand tragi-comique !
De la mer de feu, toujours animée avec un grondement de tonnerre de milliards de vagues dont
chacune émet d’innombrables éclairs, s’élèvent maintenant des formes enjouées, également
innombrables. Par devant elles ont belle allure, elles sont très gracieuses, mais par derrière elles
sont décharnés comme des squelettes de morts à moitié décomposés ! Les vagues de la mer
incandescente ne semble pas les gêner le moins du monde, et la chaleur brûlante absolument
énorme sous leurs pieds semble leur causer seulement une sensation extrêmement agréable. Les
éclairs les traversent comme l'eau traverse une passoire, sans gêner le moins du monde ces
figures gracieuses. C’est vraiment très étrange ! Ahah ! Elles sont de plus en plus nombreuses
et se mettent à danser. Un groupe qui, par devant, a un aspect très élégant, se dirige avec des
pas gracieux vers Cado, qui observe avec une grande attention cette apparition sans y trouver,
semble-t-il, du plaisir. Il observe toutefois, entièrement ébahi, ces nombreux groupes dansants.
Un groupe fait maintenant des mouvements gracieux très près de la colline et semble amuser
Cado, parce qu'il leur a adressé, à plusieurs reprises, un sourire satisfait ; mais il ne voit pas leur
dos.
3. Maintenant un couple de danseuses se hâtent vers lui sur la colline avec des liens roses à
nœud coulant16 et lui font signe de les suivre sur la brûlante piste de danse, mais Cado s’excuse
et dit : "Mes pieds ne résisteraient sur une telle piste de danse, donc je reste où je suis ; vous
cependant restez-y car il semble que vous y soyez bien ! Un passe-temps aussi brûlant n’est pas
fait pour moi !" Mais les deux danseuses s’approchent davantage et l’invitent à venir sur la mer
16 Dans le texte, il n’y a que le mot Schleifen, sans autre précision. Eine Schleife = un nœud coulant ou coulissant,
un collet. (N.d.T)

incandescente. Cado cependant les somme de ne pas s'approcher davantage, autrement il devra
employer la force contre elles ; mais plus il les menace, plus elles lui montrent leurs charmes de
devant en s’efforçant de le séduire entièrement. C’est vraiment un étrange spectacle !
Remarquable est aussi la manière dont ces Grâces de l’Enfer font leurs mouvements, car dans
leurs danses de séduction elles veillent à ne montrer que l’avant de leur corps, de sorte que
Cado ne puisse pas voir l’arrière de leur corps. Une d’entre elles cherche maintenant à lui jeter
un nœud coulant autour du cou.
4. Cado cependant recule de quelques pas, prend un caillou et le jette sur la poitrine de la
gracieuse danseuse, en criant avec une voix vraiment tonnante : "Arrière, bête infernale ! Si
Satan, ton patron, n'a pas de meilleurs moyens pour séduire et traîner un pauvre diable encore
plus profondément en Enfer, alors qu’il reste chez lui ! Ce vieux bœuf rebelle à la Divinité
croit-il donc qu’un oiseau de mon genre se laisse attraper par son vieux piège idiot comme se
laissent piéger sur la terre les stupides pinsons, serins et têtes de linotte ? Là il se trompe, car
un aigle ne se pose jamais sur un piège à glue ! Dites-le à votre bœuf de patron !"
5. Maintenant la camarade de la première danseuse, à qui Cado n’a pas encore lancé de
pierre, intervient et dit : "Mais cher ami, tu t'es grandement trompé sur notre grande princesse
Minerve ! Tu vois, elle connaît ton grand esprit et elle veut par notre intermédiaire, nous ses
génies, te faire la faveur d’une petite attention spéciale. Ensuite elle viendra elle-même à ta
rencontre avec amour, dans la plus grande splendeur de sa puissance et de sa force, pour te
mener vers les plus grands honneurs ! - Et cela parce que tu as été le seul à opposer une
résistance tenace aux flots de feu que la vieille Divinité devenue folle a envoyés contre
quelques lâches au service de la grande princesse. Reconnais donc la grande grâce que la
sublime princesse de l'infini t'a accordée à cause de ta force invincible !"
6. Cado répond : "Votre grande princesse est-elle peut-être encore plus stupide que vous,
abjectes loques de l’Enfer ?" - La belle qui n'a pas reçu le caillou lui répond : "Quelle horrible
question ! La grande Minerve, la déesse de toute sagesse, à l'école de laquelle durent aller tous
les dieux, même Jupiter et Apollon !" - Cado dit : "Oh ! je ne savais pas qu'ici existe encore ce
vieux ramassis de dieux ! Alors vous êtes vous-mêmes en quelque sorte des déesses ?" - Elle
répond : "Certainement, je suis la célèbre Terpsichore, la déesse de la danse ! Et elle, sur
laquelle tu as jeté cruellement un caillou, est la magnifique Euphrosyne, la déesse de la gaieté.
La pauvre souffre maintenant d'une douleur aiguë, mais elle la supporte patiemment à cause du
grand amour qu’elle a pour toi !"
7. Cado répond : "Eh bien, maintenant j’en sais assez pour pouvoir vous dire de toute la
force de mon sérieux le plus inflexible, que je méprise Minerve au plus haut degré et que de
toute éternité je n'accepterai jamais un honneur d’elle. Dites-lui qu'il est vrai que je suis un
ennemi déclaré d'un certain Juif Je…Je, oui, Jésus, son nom juste est Jésus, et que je suis aussi
plus ou moins un ennemi de son enseignement sur plusieurs points. Si je devais cependant
servir comme un âne ce méprisable prophète juif, eh bien ! je suis disposé à le faire plutôt que
d'accepter le plus grand honneur de votre Minerve ! Et maintenant partez, gracieuses petites
déesses ! Mais veillez à ce que votre piste de danse ne chauffe pas trop !" - Elle répond :
"Alors attends, puisque nous ne pouvons pas t’attendrir, tu verras Minerve elle-même, mais elle
ne t’accordera pas même un regard !" - Cado répond : "Oh ! ça me plaira beaucoup, surtout ce
que vous avez dit en dernier, compris ?!"
8. Miklosch continue à raconter ce qu’il voit : « Elles s'éloignent maintenant en continuant
leur danse de solo parmi les autres groupes, dans lesquels elles finissent par se perdre, et je ne
réussis plus à les voir. Et à présent la mer brûlante devient à nouveau agitée. Les vagues
commencent à grossir et la surface devient plus incandescente et lumineuse. Les innombrables
danseuses, sont maintenant comme gagnées par une peur extrême et fuient en désordre vers la

caverne et elles tombent, avec de terribles cris d’horreur et de douleur, dans un abîme sans
doute plus épouvantable que tout ce que je peux imaginer.
9. À ce point Cado fait une bien triste mine et se dit : "Non, non ! Divinité, soit clémente
pour toutes les créatures ! Et s’il est vrai que le prophète Jésus, qui doit être un des préférés de
la Divinité, peut aussi aider, alors qu’il leur vienne en aide aussi ! Parce que ces tourments sont
inconcevablement durs pour un être vivant, que ce soit pour le corps, l’âme ou l’esprit ! Du
reste la très sage Minerve ne doit pas avoir traité ses servantes d’une manière très gentille, parce
qu'elles ont commencé à crier de douleur si terriblement. Ô grande et toute-puissante Déité,
même si j'ai mérité d’être puni, concède-moi seulement un peu de grâce à la place du jugement.
Parce que cette punition pour mes crimes temporels, quels qu’ils aient été, si elle doit durer
éternellement, serait trop disproportionnée et monstrueusement cruelle. Anéantis-nous, et nous
serons éternellement satisfaits, parce que lorsqu’on n'existe pas, tout va certainement bien. Dieu
tout-puissant, j’ai voulu m'opposer à Toi quand je n'avais pas encore goûté la terrible force de la
douleur, mais à présent que j’ai goûté un petit préambule de l'état de l’éternelle souffrance
infernale, l'envie de me rebeller contre Toi m’a vraiment passé pour toujours. Certes, je ne suis
pas un lâche, mais trop c’est trop ! Et moi, sûrement un misérable diable, je veux aussi Te
remercier, grande et toute-puissante Divinité, pour la grâce de ne m’avoir pas encore poussé
dans ce feu infernal. Oh ! quelle vue déchirante est cette épouvantable mer ardente ! Quelle
inconcevable douleur doivent éprouver tous ceux qui sont ensevelis sous ses vagues
incandescentes !"
10. Là, Cado se tait et semble pleurer. Oui, oui, il pleure vraiment amèrement. Et maintenant
il crie de nouveau, sur un ton plaintif : "Ô misérable créature ! Ballon de jeu entre les mains
d'un Pouvoir insondable ! Quelle est ton sort, sinon un éternel et terrible désespoir dans la
conscience de ton impuissance ! La Terre a été mise à ta disposition, pour qu'à travers ses mille
tentations tu deviennes un diable. Ensuite ce misérable corps t’a été enlevé et maintenant tu te
trouves, devant les portes du tourment éternel, comme un diable très pauvre et nu, en
malédiction de la part de l'inexorable Divinité ! Et parce que tu es un diable, aucune puissance
ne peut t'apporter d’aide avec la plus minime lueur d'espoir de libération ! Où êtes-vous
maintenant vous deux, mes amis, qui vouliez m’emmener au Paradis ? Alors j'étais aveugle,
mais maintenant je vois. Pourquoi ne venez-vous pas me sauver maintenant que je vois, alors
que vous vouliez sauver de l'abîme l’aveugle que j’étais ? Mais maintenant je pleure et crie
inutilement, parce que le cri d’un pauvre damné n'arrive jamais à une oreille divine. Qui est
maudit est maudit, et son sort est un éternel et très douloureux désespoir. Malheur à moi ! Tout
cela n’est que le début, un début qui ne sera jamais suivi d’une fin !"

Chapitre 172
Sur la vie terrestre de Cado. Apparition de la déesse Minerve dans son char.
Cado, pour se défendre, a préparé des pierres sur lesquelles il a inscrit le
nom du Seigneur.

1. Miklosch continue à raconter ce qu’il voit : « Maintenant Cado regarde de nouveau
tristement devant lui et jette de temps en temps un regard vers la terrible caverne, des
profondeurs de laquelle montent des flammes toujours plus violentes, accompagnées d’un
effrayant et sinistre vacarme et de milliers de voix comme celles de gens que l’on torture !

2. Cado en a les cheveux qui se dressent sur la tête. Sur son visage se peint à la fois de la
peur et du désespoir, et au dedans de lui il brûle de colère. Il saisit un caillou et dit avec une
voix tremblante : "Ô viens, Minerve, que tes diables tourmenteurs m’ont annoncée, toi source
de tous les maux ! Cette pierre mesurera combien de sagesse très cruelle contient encore ton
cerveau. Qu’un Dieu ou un diable me réponde : qui sont ces torturés, qui les torture et quel est
leur faute ? Pas de réponse ? Même pas venant de l'Enfer ? Voilà bien la manière des puissants,
qui considèrent comme nulle et négligeable la voix d'un pauvre diable. Mon cœur, c’est en vain
que tu demandes ! L’Enfer est sourd, et le Ciel est terriblement loin d’ici ! Il n’y a plus de
consolation pour toi ici ! Tu es perdu, perdu pour toujours ! Habitue-toi à la cruauté, si tant est
qu’on puisse s’y habituer ici – c’est tout ce que je puis t’offrir comme apparente consolation.
Habitue-toi au désespoir, à la dureté de diamant des souverains en Enfer, à l'éloignement de
Dieu et à l'inefficacité de toute prière adressée au Ciel. Mais quelle affreuse habitude
deviendra-t-elle ? Sur la Terre il était possible de s'habituer aux horreurs que j'étais forcé de
commettre sur l’ordre de mon chef. Mais je n’étais qu’une grossière bête féroce, privée de
toute formation humaine ; et je n'avais pas la moindre notion d’aucune religion. C’est
seulement lorsque moi-même je devins chef que j'appris à lire et à écrire, et c’est en lisant dans
une bible grecque volée que pour la première fois arriva à ma connaissance l'existence d'un
Dieu tout-puissant.
3. J’ai lu le Nouveau Testament et appris à connaître le célèbre juif Jésus, dont les
enseignements, à part quelques contradictions, avaient beaucoup de valeur. Je fis amener à ma
cour un religieux comme on dit, pour qu’il m’éclaire sur ces écrits anciens, mais que fut son
explication ? N’importe quelle vieille femme aurait pu m'en donner une meilleure. Le prêtre
exigeait seulement des sacrifices pour la rémission de mes péchés et m'interdisait de faire plus
de recherche dans ces livres, parce qu'il soutenait que l'esprit de l'homme en aurait été tué. Je
vis qu'il était une fripouille pire que moi, donc je l’ai laissé partir et j’ai mis à l’écart les
Écritures. Si je suis devenu un diable, alors je me demande si c’est vraiment entièrement de ma
faute ? Mais pose la question, mon cœur, à la Toute-Puissance, elle ne daignera pas te
répondre !
4. Quand un soldat, amené de force sur le champ de bataille, doit tuer des hommes, une
Divinité suprêmement sage peut-elle inscrire cela dans son livre des péchés, et le damner
ensuite en tant que meurtrier ? Non, et éternellement non ! La vraie sagesse ne peut lui donner
ce droit. Mais si la sagesse de la Divinité est entourée du brouillard de la toute-puissance, alors
vraiment pour un pauvre diable plongé dans sa nullité et sa faiblesse, tout ce que la
toute-puissance dispose pour lui doit être juste. Alors pourquoi suis-je ici à me plaindre ? Les
choses ne vont-elles pas déjà ainsi pour les pauvres diables sur la Terre ? La toute-puissante
Divinité les appelle à l'existence sur un sol sur lequel ne pousse même pas un petit brin d’herbe
pour eux ; et s'ils en ramassent une sans la volonté du propriétaire, ils sont déjà devenus des
voleurs qui sont déférés devant la loi. Ô toi, belle sagesse et justice, qui donne au riche en
abondance et laisse le pauvre mourir de faim !"
5. Miklosch continue à raconter ce qu’il voit : « Maintenant les flammes qui viennent du
fond de la caverne deviennent très actives, et d’innombrables éclairs issus de ces flammes
parcourent dans toutes les directions la surface toujours animée de vagues de l’affreuse mer de
feu. Je perçois maintenant comme une poussée au fond de l’horrible caverne. - Cette caverne
est bien une caverne comme on peut en voir sur la Terre, mais avec la différence que celle-ci est
remplie d’un feu dévorant ; et tout cela mis à part, elle me fait quand même une horrible
impression. Imaginez l'impression qu’elle doit faire à Cado, qui s’attend avec certitude à devoir
y entrer tôt ou tard ! Oh ! Mille tonnerres ! Le feu commence à faire rage dans la caverne ! Des
flammes jaillissent, comme si elles étaient activées par le soufflet d’une énorme forge et des
gerbes entières d’éclairs très puissants montent vers les rangs célestes qui attendent encore en
ordre inchangé, et assistent imperturbablement à tout ça.

6. Maintenant, de la caverne, monte des lamentations d’angoisse qui se rapprochent toujours
davantage ! Cado se bouche les oreilles. Car tous ces cris, hurlements et gémissements arrivent
sûrement à ses oreilles. Aaah ! Voilà qui est remarquable, une grandiose apparition infernale !
De l'intérieur de la caverne sort un magnifique spécimen de char impérial de parade, de style
romain, tiré par six dragons flamboyants. Et dans le char, qui semble lui-même incandescent,
est assis une déesse Minerve ; dans sa main droite elle tient un sceptre et dans sa main gauche
une lance incandescente.
7. Elle commande à la mer ardente de se calmer, mais la mer ne semble pas comprendre son
ordre, elle reste agitée. Elle pointe alors son sceptre vers le fond de la caverne, et bientôt
surgissent des flammes, avec d’horribles hurlements, une foule innombrable d’esprits d’aspect
diabolique. Elle leur commande de dompter les vagues de la mer ardente. Les diables, de toutes
les formes immondes imaginables, se jettent sur les vagues et obtiennent en effet un peu de
calme ; mais ceci semble insuffisant pour la déesse, donc elle appelle encore une grande
quantité d'esprits semblables. Ceux-ci se précipitent hors de la caverne avec une grande fureur
et couvrent, de leurs formes monstrueuses, presque toute la surface visible de la mer de feu, qui
devient maintenant complètement calme partout où elle est couverte par ces êtres monstrueux.
8. Maintenant seulement cette Minerve commence à avancer et elle se dirige vers Cado qui
est déjà presque entièrement raidi de terreur. Mais il se procure des cailloux et, à ce que je vois,
il écrit sur une partie d’entre eux le nom ‘Ieoua’, et sur l’autre partie en partie Ton Nom, ‘Jésus
de Nazareth, roi des Juifs’. Il a l’air extrêmement furieux, et menace déjà de loin bien qu’encore
lointaine, la déesse Minerve qui approche.
9. Celle-ci cependant lui dit sur un ton impérieux : "Ose seulement offenser ma majesté, si tu
veux être déchiré en mille morceaux ! Regarde, je viens à toi pour te rendre heureux, - et tu
veux me lapider ! Ô fou aveugle ! Que vaut ta puissance contre la mienne ? Regarde, l’entière
Création, toutes les innombrables étoiles et les mondes proviennent de moi ! Un souffle de ma
bouche, et en un instant ils sont dispersés pour toujours ! Et tu veux entrer en lutte avec moi ? Ô
stupide fou ! Regarde d'abord et écoute-moi, - ensuite seulement mesure-toi à moi !" - Cado
dit : "Un diable est un diable, qu’il soit beau ou laid, très fort ou plus faible qu’une mouche !
Tout ça, comme dit, est pareil pour moi. Je te préviens, ne t'approche pas de moi, sinon tu seras
sacrément mal servi par moi ! Parce que je te méprise du plus profond des abîmes de l'Enfer,
qui est de A à Z ton œuvre ! Ô toi Satan, sous la forme de la très belle Minerve, crois-tu
peut-être qu’avec tes formes séduisantes tu pourras me séduire ou me corrompre, et qu’ainsi je
me rende ? Remballe tous tes charmes ! Vraiment, je ne voudrais même pas barbouiller avec
mes excréments les parties les plus sensibles de ta peau ! Va-t-en, sinon tu sentiras avec quelle
force je lance des pierres. Vois cette pierre : Ieoua est son nom ! »

Chapitre 173
La déesse Minerve, reine de l'Enfer, menace Cado de tortures. La vraie
pierre philosophale de Cado. Le Nom de Jésus est une abomination pour
l’Enfer.

(Le 27 février 1850)
1. (Miklosch :) « Minerve maintenant dit : "Mais Cado ! Je ne t’aurais pas cru aussi effronté,
grossier et brutal ! Il est vrai que quelques favorites de ma cour m'ont raconté quel grossier

goujat tu étais, mais je n’ai pas voulu prendre pour argent comptant ce qu’elles m’ont dit, car
j’ai voulu m’en rendre compte par moi-même. Mais à présent que je suis convaincue de tes
manières extrêmement inhumaines lors de tes rencontres avec des esprits supérieurs, alors que
je ne suis pas venue vers toi de façon impolie, je me vois obligée de parler avec toi sur un ton
entièrement différent. Tout d’abord tu vas assister à une petite exécution pour que tu saches
comment je traite habituellement les esprits de ton acabit. Et si ce spectacle ne devait pas
encore te faire plier et te gagner à mon cœur, alors tu goûteras sans délai à ma rigueur, - parce
que tu rejettes ma bienveillance, mon indulgence et ma douceur !"
2. Minerve fait un signe, et en un instant des diables d'aspect épouvantable apportent un
grand nombre d’instruments de torture de toutes les sortes imaginables, et les installent en
vaste cercle autour d'elle. Ensuite sont traînés hors de la terrible caverne, des diables
délinquants encore plus effroyables mais d’aspect encore humain. Ceux-ci hurlent horriblement
et beaucoup se contorsionnent avec le plus profond désespoir, en implorant Minerve de les
épargner ; mais celle-ci, sans un mot, fait un signe aux diables qui brûlent d’une grande envie
de les torturer, et ceux-ci saisissent leurs victimes avec une fureur sauvage et commencent à les
torturer et les martyriser d’une manière indescriptible.
3. Ah ! Seigneur, quelle vision horrible ! Si ces pauvres diables sont capables de sentir la
douleur comme nous en sommes capables nous, alors ceci est quelque chose devant quoi même
le plus sage des chérubins doit rester sans voix. La torture se poursuit lentement et
méthodiquement. Ô Seigneur, éternel Amour ! Aie pitié pour ces très malheureux et très pauvres
diables, et ne permet pas que le pauvre Cado soit précipité dans le plus complet désespoir !
Chez lui je n’entends rien d’autre que : "Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu ! Où es-Tu ? Est-il possible que
Tu puisses assister à ces choses si tranquillement ? Je suis perdu, perdu !" Et il s’écroule à terre
comme évanoui.
4. Maintenant Minerve crie à Cado d’une façon sarcastique : "Alors, héros valeureux, où est
maintenant ton courage et ton entêtement ? Veux-tu me résister encore longtemps ? Essaye, si tu
as du courage, et je te montrerai alors mon courage et mon pouvoir. Ces petits préalables que
j’ai fait exécuter devant tes yeux te plaisent-ils ? Notre affaire s’arrange, n’est-ce-pas ??"
5. Cado cependant bondit tout à coup comme renforcé de nouveau et hurle à Minerve :
"Satan ! Cause de tout mal ! Que t'ont fait ceux-ci pour que tu les tortures autant ? Si seulement
tu as une étincelle de sagesse, cherche en toi la raison de cette condamnation et ensuite
dis-la-moi ! Si elle me satisfait, alors je veux t’adorer ! Parle, ou bien je te déchire au point de te
réduire en atomes !" - À ce point Minerve éclate d’un rire aigu et crie : "Ô ver misérable, avec
tout ce qui se passe tu oses encore me demander une justification de ma part, moi qui suis
souveraine sur tout l’infini ! Attends, tu vas vite recevoir la punition promise ! Et celle-ci te fera
comprendre pour quelle raison la Toute-Puissance choisit parfois de faire des choses selon son
bon plaisir, sans en quémander au préalable l'approbation à un être créé !"
6. Maintenant Minerve fait signe à ses sbires de se saisir de Cado et de l’amener à une de ces
terribles machines à torture. Aussitôt un groupe nombreux de diables parmi les plus furieux
bondissent vers lui pour le traîner vers les instruments de torture. Mais là, voyez Cado ! Non,
jamais je n’aurais imaginé qu’il puisse avoir une telle force ! À l’instant même où ils ont voulu
se saisir de lui, il a lancé au milieu d’eux un caillou avec une grande force, de sorte que, comme
par magie, ils ont été dispersés comme si la foudre était tombée sur eux, et plus personne ne
semble vouloir tenter une autre attaque.
7. Lorsque Cado voit que la pierre marquée avec Ton Nom, ô Seigneur, lui a rendu un
service ainsi efficace, il porte ses mains à la poitrine et dit : " Plus prophète des Juifs, mais

plutôt Dieu, Toi, Jésus ! Tu m'as aidé ! À Toi toute ma gratitude et tout mon respect, même si
c’est depuis l'Enfer dans lequel je me trouve, que je Te le dédie !"
8. Très curieusement, aussitôt que Cado a nommé Ton très saint Nom, tous les diables,
ensemble avec Minerve, ont été terrassés comme s’ils avaient été frappés de millions de coups
de foudre, et il ne semble qu’aucun d’entre eux n’ait plus envie de se relever.
9. Maintenant Cado demande à Minerve recroquevillée : "Eh bien, très gracieuse souveraine
de l’infini, comment te sens-tu maintenant ? Il me semble que tu es un peu secouée ? Ne
voudrais-tu pas t'approcher un peu de moi ? Peut-être que je pourrais t'aider avec une autre
pierre philosophale !"
(Le 1er mars 1850)
10. Minerve se relève maintenant, mais à son grand chagrin elle trouve sa lance cassée et son
sceptre brisé. Elle regarde quelque temps ces symboles du pouvoir et dit : "Ceci est très grave
pour mon autorité ! En effet, autrefois la puissante Destinée m’a dit : 'Minerve, reine très
puissante et très sage sur toutes les étoiles ! Si jamais il devait arriver que ta lance et ton sceptre
soient cassés, alors ce sera bientôt la fin de ton pouvoir, et tu seras abhorrée pire qu'une
charogne !' Oui, oui, la Destinée, l’inexorable Destinée a dit vrai ! Aucun ange des Cieux n’a
jamais pu briser mon pouvoir. Mais c’est un diable des plus vulgaires, qui dans la méchanceté a
aussi été le plus bête, que la Destinée a choisi pour me jeter à bas."
11. Après cet aparté elle se tourne vers Cado : "Ô toi, le plus stupide de tous les diables,
comment te sens-tu maintenant que tu m'as circonvenue si outrageusement ? Est-ce-toi, le
symbole même de la stupidité la plus grossière, qui va guider les mondes, les soleils et tous les
éléments ? Les arrêteras-tu, quand bientôt je ne pourrai plus les entretenir, s’ils tombaient sur
toi ? Crois-tu qu’un monde entier avec tout son poids puisse être empêché de tomber avec tes
saletés de pierres ?" - Cado répond : "Si toi, en tant que reine toute-puissante de l'infini, ne
peux pas te protéger contre mes pierres, comment se protégeront alors d’elles tes œuvres
misérables ? Pour qui vainc une belle divinité comme toi - ne vont quand même pas être
invincibles ses œuvres ? Ne t’en soucie pas ! Un autre Divinité que toi saura déjà quoi faire des
œuvres que tu prétends tiennes. Dis-moi plutôt combien de pauvres diables, comme ceux que tu
viens de faire torturer si horriblement pour ton simple plaisir, se trouvent encore dans cette
caverne ? Et combien ont été torturés ainsi depuis des temps immémoriaux, d’une façon peutêtre encore bien pire ? Dis-moi exactement la vérité, sinon tu seras vraiment très mal servi par
moi !"
12. Minerve répond : "Écoute, fou aveugle ! Tout ce que tu as vu ici, n'était qu'une fugace
création de ma fantaisie pour mettre à l'épreuve ton courage. Moi seule je suis réelle, tout le
reste n’est qu’apparence sans substance. Tu as donc mené une lutte facile contre des
apparences, mais si tu avais eu à affronter une réalité, tes pierres ne t'auraient sûrement pas
procuré une victoire. Tu n’as vaincu qu’une apparence, et pas une réalité !" - À ce point
Minerve réfléchit et après un moment elle dit : "Donc je ne peux pas répondre à ta question,
d'autant plus que ma légitime fierté ne pourrait jamais admettre de participer à un concours de
sagesse avec un misérable diable extrêmement stupide. Comprends-tu cela ?"
13. Cado répond avec un léger sourire et un air moqueur : "Vois, vois, quelle bête rusée tu
es ! Donc, tu penses que c’est seulement une apparence et non une réalité que j’ai vaincue au
moyen du nom divin Jésus ? Pourtant tu viens tout juste de me dire, toi qui a aussi été vaincue,
que tu es une toute-puissante réalité ! Si, avec mes pierres, je n’avais vaincu que tes images
fantaisistes pleines de cruauté, comment aurais-tu pu être vaincue et te trouver devant moi
presque paralysée ? Maintenant parle et explique-moi cela ! Comment cela se fait-il ?"

14. Minerve répond : "Même cela n’est qu’une victoire apparente, parce que j’ai seulement
fait semblant d’être défaite, - pour te parler tout à fait franchement. Parce que si j'étais vraiment
défaite, je ne serais pas devant toi avec toute ma détermination et prête à renouveler la lutte
avec toi encore un nombre infini de fois ! Si j’ai fait usage de cette apparence de combat contre
toi, qui n’est absolument rien comparé à moi, c’est uniquement pour épargner ta personne, qui
malheureusement me plaît beaucoup et qui a rempli, et remplit encore, mon cœur d’un amour
que tu n’as absolument pas mérité. Si je n'avais pas eu ce tendre égard envers toi, j’aurais
envoyé sur toi quelque faibles esprits-mouches, qui auraient réduit ta force et ton pouvoir à rien.
Mais si tu me joues encore beaucoup de tours, je serai forcée finalement de t'affronter en toute
réalité !"
15. Cado répond : "Hum, hum ! Comme c’est curieux ! Eh bien, tu es vraiment un être
charmant ! Non, non, jamais je ne me serais attendu à tant de bonté de cœur de ta part ! Que tu
sois particulièrement bonne, me l'ont suffisamment montré les apparences produites par ta
fantaisie, et aussi tes belles idées sur le détrônement de Dieu, que tu as d’ailleurs voulu réaliser
avec ton armée qui gît maintenant ensevelie sous la mer incandescente ! Dis-moi, était-ce aussi
une pure fiction ? Et le premier accueil que j’ai reçu de la part de tes apôtres a été, pour le
moins, terriblement réel, une leçon que j’ai bien ressentie et dont je me souviendrai
éternellement. Les mêmes apôtres, après avoir échoué avec moi, sont ensuite entrés en guerre
en très grand nombre contre la vraie Divinité toute-puissante, probablement pour exécuter ton
très ancien plan qui remonte aux origines. Mais la chère Divinité toute-puissante a été assez
effrontée pour ouvrir les cataractes de feu de cette montagne et ensevelir ainsi ton armée
principale sous les flots de la mer incandescente. Sois bonne et dis-moi si tout cela n’est aussi
qu’une apparence sans réalité !"
16. Minerve répond de façon arrogante et en se mordant les lèvres de rage : "Ceci n’a
malheureusement pas été une apparence ! S'il y a eu une telle issue défavorable pour moi, c’est
malheureusement la faute de ton très stupide chef. Parce que je lui ai dit mille fois qu’il n’était
pas encore temps ; mais il n’a pas accepté de conseil et a voulu agir de sa propre volonté ; il a
maintenant la récompense pour sa folle imprudence. Quand se présentera-t-il de nouveau une
telle occasion ?"
17. Cado répond : "À mon avis, plus jamais dans toute l'éternité ! Donc, c’en est fini avec
ton plan très stupide ! Dieu est et reste l’éternel Dieu ! Et toi - tu resteras l’être le plus bête,
méchant et misérable, si tu ne renonces pas à ce plan. Vois, comme tu serais indiciblement belle
si tu ne voulais pas être si stupidement mauvaise ! Renonce donc une bonne fois pour toutes à ta
très vieille entreprise qui a toujours été stérile, et accepte la Volonté de la Toute-Puissance, à
laquelle tu ne seras jamais en mesure de t'opposer ! Soumets-toi, toi si magnifique selon ton
apparence, et moi-même je t'embrasserai avec un amour tel que l’infini tout entier n’en a jamais
vu un pareil parmi les esprits crées. - Mais dans le cas contraire je devrais te mépriser
profondément, malgré ta suprême beauté."
18. Minerve dit, un peu moins passionnée : "Si tu savais ce que je sais, tu parlerais autrement
de ta Divinité. Mais tu as quand même raison de me parler de cette façon, parce qu'il en est
vraiment ainsi ! Mais je ne peux éternellement pas me changer. Car si je changeais, dans
l'instant suivant il n'y aurait plus, en dehors de Dieu et moi, un seul être créé dans tout l’infini,
plus un soleil, plus un monde ! Donc je dois rester dans l'éternel tourment, pour que toutes les
créatures provenant de moi puissent jouir de toutes les béatitudes. Mais maintenant j'en ai assez,
il faut quand même que les choses changent une fois !"
19. Cado dit : « Ô pauvre mère de l'infini ! Viens avec moi, je te mènerai chez notre cher
Seigneur Dieu Jésus, et ensuite tout ira à nouveau bien !"

20. Minerve hurle : "Ne prononce plus jamais ce nom devant moi, - sinon ce sera
entièrement terminé entre nous ! Parce que ce nom est une abomination pour moi !" »

Chapitre 174
La sagesse de Cado contre l'aveuglement de la déesse Minerve. Cado invite
la reine de l'Enfer à devenir ami de Jésus.

(Le 11 mars 1850)
1. (Miklosch) : « Cado dit maintenant : "Mais, chère mère de l'infini, gracieuse et très belle
Minerve ! Pourquoi une telle aversion pour ce nom qui sonne si aimablement pour l'humanité ?
Que t'a-t-il fait ? Pour ma part je trouve vraiment dans ce nom beaucoup de consolation et de
tranquillité ! Donc parle, qu’est-ce qu’il y a là-dessous ?"
2. Minerve répond, toute en colère : "Ami, il y a là-dessous quelque chose d’infiniment
tordu que toutes les éternités ne pourront redresser, parce que ce nom témoigne que la Divinité
est devenue folle ; elle a abandonné sa hauteur et sa profondeur originelle et s'est enfermée dans
un vêtement étroit par un amour idiot pour les créatures de sa fantaisie, et il n'est maintenant
plus possible de la retirer de là. Pense à une Divinité qui, par pur amour imbécile pour ses
créatures, est maltraitée par ses créatures immondes et est suspendue à une croix ! Une Divinité
donc, qui dégrade sa dignité jusqu’à devenir une charogne, au lieu de rester dans sa hauteur et
sa gloire en ma très lumineuse compagnie, et de gouverner tous les êtres, qui prennent leur
existence indestructible de moi ! La question se pose donc, à moi la plus haute sagesse : que
dois-je penser d'une telle Divinité devenue folle ? Je pourrais mourir d'ignominie et de honte
lorsque je considère - et doit considérer - une telle terrible humiliation ! Tu vois, espèce de fou,
voilà 1ce qui ne va pas ! Si moi aussi je devais devenir folle ensemble avec la Divinité, l'infini
entier tomberait en ruine et tous les êtres auraient fini d'exister. Tu vois, c’est là ce qu’il y a de
désespérant sous ce nom !"
3. Cado répond : "Vraiment, vraiment curieux ! - Mais qu'est-ce qu’il y a ici de si curieux ?
Oh ! Certainement pas l’abaissement de la Divinité pour Ses créatures ; ô non, ce n’est de loin
pas, à mes yeux, aussi curieux que le fait que la grande déesse Minerve, qui se dit très sage, soit
si horriblement limitée en esprit, pour se faire une représentation aussi bête et définitive de la
grande Divinité ! Permets-moi : comment la Divinité, le pur Esprit originel d’où sont sortis
tous les esprits, la Force originelle d’où sont sorties toutes les autres forces, peut-elle devenir
faible ? Elle, qui encercle l’infini tout entier et en est l'éternel Point central, pourrait-elle
s’affaiblir et même - quod incredibile dictu ! [ce qui est incroyable] - devenir folle ? Non,
Minerve, ton histoire ne tient pas debout. Tu peux être très sage, et même aussi sage que tu es
séduisante et belle- et je le dis sérieusement -, mais ton montage sur la faiblesse et la folie
divine n’est pas très réussi ! Pour ta correction, je pourrais t’opposer cette exclamation du
peintre grec Apelle : 'cordonnier, reste à ton métier !' Mais à cause de ta très grande beauté, qui
certainement ferait tomber en adoration tout pauvre pécheur devant ton apparition, je veux
t’épargner. En outre, je vois que tu es extraordinairement despotique et qu’il te plaît de me
mener en bateau. Aussi je ne m’irriterai plus à cause de ta bêtise que tu m'as maintenant
dévoilée.
4. Mais parce que je trouve un grand plaisir à ta beauté absolument extraordinaire et que
même, sérieusement, je t'aime, et t’aimerais encore plus si je l’osais, - je te donne un conseil,

si tu veux bien l’accepter ; et ce conseil consiste dans le fait que tu dois entrer dans une relation
amicale avec l'homme divin Jésus ! Laisse au moins mentionner plus souvent Son Nom dans
ton royaume (ou ce qu’il peut encore être ?!), pour que tu puisses constater par toi-même ce
qui pourrait en résulter. Je suis convaincu qu'ainsi tu arriveras très vite à des idées toutes
différentes de la Divinité et une toute autre représentation d’elle. - Tu vois, je suis moi aussi
un diable, peut-être même pire que toi, et je ne connais Jésus que par le Nom et quelques
préceptes de Son enseignement, qui sont vraiment divinement sages et peuvent même pousser à
la plus grande admiration tout diable qui pense honnêtement, qu’il soit spirituel ou charnel. Et
il ne m’est pas du tout difficile de Lui témoigner le plus profond respect. Alors pourquoi cela
devrait-il être si difficile et irréalisable pour toi ?
5. Va et soit raisonnable pour une fois ! Tu as en effet été stupide depuis assez longtemps !
Regarde, nous deux avions beaucoup de choses en commun. Du mal il y en aura encore, même
s’il ne procédera plus de nous. Car nous avons bien veillé à produire de jeunes diables. Et le
bon Seigneur Dieu aura sûrement à faire encore suffisamment pour venir à bout de tous nos
successeurs, même si nous renonçons pour toujours à notre activité de production de diables.
Quant à toi tu n’auras vraiment pas à le regretter, parce que tu en as depuis toujours été
récompensée de la manière la plus affreuse. Et si tu continues ton activité, tu en seras payée de
manière plus affreuse encore. Et il pourrait finalement arriver qu’un jour il vienne à l’esprit de
la Divinité de mettre fin à ton activité pour toujours. Et que te resterait-il alors de tous tes
efforts très amers et de ton travail ? Donc, suis mon conseil, et ce d’autant plus que c’est toi qui
y perdras le moins, puisque toi-même tu m’as fait comprendre avant que ton existence, comme
celle de la Divinité, est éternellement indestructible !"
6. Là-dessus Minerve reste muette, debout sur son char impérial tout près de la colline,
comme une femme d’une beauté indescriptible, et - lançant de temps un temps un regard vers
Cado, elle semble réfléchir à ses paroles. »

Chapitre 175
Échappatoires et ruses de Minerve. Réponses de Cado.

(Le 13 mars 1850)
1. Miklosch continue à décrire ce qu'il voit : « Après quelques minutes selon le temps
terrestre, Minerve tourne à nouveau son visage vers Cado et dit : "Ami, je dois te confesser
ouvertement que tu m'intéresses beaucoup. Dans ta belle personne d’allure orientale comme
aussi dans tes paroles il y a plus d'esprit et de vérité que tu ne peux imaginer, mais malgré cela
je ne peux pas prêter l’oreille à ton discours avant que ne soit complètement écroulée la grande
prostituée de la nouvelle Babylone créée par moi. Je l'ai édifiée avec la permission de Dieu pour
être une épreuve de feu de tous ceux qui ont été baptisés dans le Nom qui me répugne le plus, et
je voulais prouver à la Divinité que même Son enseignement peut être transformé en un très
astucieux et délirant paganisme. Apparemment mon œuvre a réussi et les nouveaux
Babyloniens ne savent plus maintenant où trouver aide et conseil dans leur nuit et leur effroi. Ils
ont perdu tout esprit. Il n'y a plus trace de christianisme. Ils ne leur restent plus qu’une carcasse
recouverte d’une peau morte pour laquelle ils s’entrent-tuent, dans laquelle déjà depuis un
millénaire entier il n’y a plus de corps et encore moins une âme avec son esprit. Mais il faut que
tout se passe ainsi ! Mes horreurs doivent être éradiquées grâce à de nouvelles horreurs issues
de celles-ci, et l'humanité doit être transférée dans une nouvelle pépinière. Lorsque cela sera
accompli, alors tu pourras me venir en aide, et je serai pour toujours en accord avec toi !"

2. Cado répond : "Ô la plus belle, la plus séduisante et la plus gracieuse femme de toute la
Création de Dieu ! Ne me pose donc pas des conditions aussi énormes dont on ne sait pas quand
elles seront remplies ! Laisse cette misérable nouvelle Babylone ! Laisse régner la Divinité, à
qui il sera très facile de redresser toutes les voies tordues inventées par toi ! Et toi suis-moi, et
tu seras alors heureuse ! Ne pense plus à ce que tu as été, sous quelque angle que ce soit ; mais
pense comme tu peux être de nouveau heureuse, et comme je serais heureux moi à ton côté à
contempler, avec d’innombrables myriades d’autres, ton infinie beauté ! Et tu pourras alors
m’écouter plus favorablement que toi, très Belle, tu ne te l’imagines. Pense à ma douleur si je
devais te mépriser à cause de ta folle obstination – toi pour qui des milliards de soleils brillent
dans mon cœur. Je t’en prie, Beauté indescriptible, suis mon conseil ! Je te jure, devant la
Toute-Puissance de la Divinité et devant ton infinie beauté, que tu ne seras pas dupée par moi !
Toi, femme magnifique, belle au-delà de toute description, soleil central de toute lumière,
abandonne ton char, jette ton sceptre et ta lance brisée, et revêt la magnifique enseigne de
l'amour ! Viens de cette façon contre ma poitrine et tu trouveras le plus riche dédommagement
pour toutes les adversités que tu as rencontrées ! Avec ton pouvoir actuel illusoire tu ne me
vaincras jamais, mais avec l'amour tu feras de moi l'esclave de ton cœur !"
3. Minerve répond : "Cado, Cado ! Tu joues un jeu dangereux avec moi ! Que feras-tu, si le
Ciel jaloux te persécute avec une extrême dureté à cause de moi ? Regarde vers le haut et tu
verras comme je suis épiée, et toi avec moi, par d'innombrables milliards d'êtres pendant ma
discussion avec toi ! C’est que ma beauté, qui ne peut être comparée à rien, est justement mon
éternel malheur ! C’est Un seul que je devais aimer, mais dans mon cœur il ne règne pas
d’amour pour lui ; mais si je tourne mon amour vers quelqu'un autre, alors tout le Ciel sera au
comble de la colère et de la vengeance contre moi et contre celui auquel j’aurais donné mon
cœur. Comprends mon avertissement, tu joues un jeu osé avec moi ! Il est possible que nous
réussissions, mais ce sera des ennuis pour toi et pour moi si nous ne devions pas réussir !"
4. Cado dit : "En ce qui concerne les milliards d'observateurs célestes, tu as raison.
Maintenant je les vois aussi, mais je reconnais en eux des amis et non des ennemis. Regarde, ils
font tous un signe d'approbation, ceux-là ne nous feront rien ! Et si jamais leur amabilité devait
être une ruse de guerre, alors ils auront à faire à moi seul ! En un mot, je t'assure que je ne te
lâcherai pas ! Tu es à moi, et aucun pouvoir malin ne peut t’enlever à moi ! Car moi aussi je
suis indestructible et suis puissant grâce à Dieu et non pas grâce à quelque diable tel que j’en
suis un moi-même !"
5. Minerve dit : "Cado, Cado, Cado ! N’irrite pas les dieux, tu es seulement un faible être
humain ! Tu vois, ceux-là, là-haut, me jetteront bientôt un laid vêtement à mettre ; que diras-tu
alors ?"
(Le 15 mars 1850)
6. Cado répond : "Très Gracieuse, s’ils faisaient cela, ils seraient des diables et non des
anges ! Non, non, regarde là-haut ! Ils me témoignent tous qu’ils sont incapables d'une telle
action ! Tous éprouvent de la joie pour le fait que tu restes si longtemps dans ta vraie forme
originelle et qu’ainsi ils ont l’occasion d'admirer la première Beauté originelle, de voir devant
eux et de pouvoir contempler la première Pensée fondamentale de tous les êtres provenant de
Dieu – qui dépasse en beauté tout ce que l’immense sagesse des plus grands esprits pourrait
imaginer. Ô toi, Porteuse de lumière de tout ce qu’un esprit crée peut appeler beau, ne pose plus
de conditions et viens ! Mon sentiment intérieur me dit que depuis des éons, tous les Cieux ont
déjà attendu en vain ton retour, et qu’ils ont la nostalgie de t’accueillir et de rendre hommage à
celle qui est la couronne de la perfection finale de toute chose et de tous les êtres. Change ta
volonté ! Laisse ton cœur s’attendrir ! Viens et jouis des béatitudes sublimes à mon côté !

Ressens donc une fois la joie à laquelle tu étais et es encore destinée, en tant que première, plus
grande et très parfaite Idée provenant de Dieu !"
7. Minerve regarde maintenant Cado très gentiment, mais certes encore avec un regard
dominateur et dit : "Cado, as-tu sérieusement l'intention de me rendre faible ? Crois-tu donc
qu’il est aussi facile de me vaincre et de changer mes inclinations que d’attraper une faible
mouche, surtout de la part d’un ver de terre issu de moi ? Oh ! n’espère pas réussir aussi vite !
Car des esprits plus grands et plus puissants s’y sont déjà essayés avec moi, et à la fin ils ont dû
abandonner, couverts de honte et objets de moqueries. Comment peux-tu t’imaginer que tu
réussiras à m’attraper par la seule puissance du flot de tes paroles ? De telles gentilles
tentatives, j’en ai déjà connues un nombre incalculable, et je les ai toutes rejetées. Comment
peut-il te venir à l'esprit de me conquérir pour ton cœur et à la fin même pour le Ciel, que je
déteste par-dessus tout et que je connais mieux que toi qui es un pauvre diable aveugle. Chaque
être doit rester fidèle à lui-même ! Il doit être, ou un diable fort ou, au contraire, un stupide
messager céleste ; ce dernier ne m’est d’aucune utilité, mais je le respecte parce qu’il est
conséquent. Mais lorsqu’un diable comme toi, veut être en même temps une espèce d'ange, il
va forcément me devenir odieux, même s’il possède des qualités qu’à juste titre j’apprécie. Mon
cher Cado, si tu veux conquérir mon cœur, tu dois t’y prendre d’une tout autre manière ! En
vérité, je ne te suis pas opposée ; mais si tu veux me conquérir, tu dois me suivre et venir chez
moi, et ne pas t'attendre à ce que moi je le fasse !"
8. Cado répond : "Mais, ô Sublime, je veux te conquérir pour moi-même et pour personne
d’autre ! Si à cause de cela les Cieux que tu détestes se réjouissent ou se mettent en colère, ça
m’est égal. Je te veux seulement toi, et pas le Ciel qui t’es odieux, et je reste à ce vœu à jamais !
Mais je n'affronterai pas non plus pour toi les Cieux, qui sont de toute évidence les plus
puissants, - bien que je t'aime plus que tous les trésors de l'infini.
9. Tu vois, je tiens tout être, toi compris, qui veut faire plus qu'il ne peut faire, pour stupide.
Mais plus stupide encore est quelqu’un qui, malgré de très nombreuses expériences très amères,
ne veut toujours pas être plus avisé. Dis-moi franchement, qu'as-tu gagné, et combien de fois
as-tu gagné avec ton inflexible obstination ? Es-tu par-là devenue plus puissante, plus riche ou
plus belle ? Ou est-ce que les décillions de sévères châtiments que tu as subis ont été pour toi
une jouissance ? Tu vois, dans tous les cas tu es pareille à ces tyrans bêtes comme des ânes qui
préfèrent voir leur royaume tomber en ruine plutôt que de se laisser conseiller dans leur
stupidité par quelque sage subordonné.
10. Tu es certes la plus belle femme, mais aussi, comme je le constate chez toi, la plus
stupide ; - si je voulais te vaincre, je n'aurais pas besoin d'échanger un seul mot avec toi,
puisqu'il me suffirait de ces pierres ! Et regarde ici, à mes pieds, il y a une nouvelle arme !
C’est un nœud coulant à lancer, dont je sais bien me servir ! Je n'aurais qu’à le lancer vers toi, et
aucun diable ou dieu de ton espèce ne pourrait te libérer de mon pouvoir. Mais je ne veux pas
quant à moi te faire prisonnière et te forcer, au contraire, je veux que ce soit toi qui décides,
pour que ma victoire sur toi ne soit pas mon œuvre, mais seulement ton œuvre en toute liberté!
11. Crois-tu peut-être que j'aurais plaisir à te faire mienne en exerçant mon pouvoir sur toi ?
Non, je ne te voudrais pas dans ce cas, malgré ton infinie beauté. Mais si tu prends à cœur mes
paroles bien intentionnées, si tu peux te vaincre toi-même et te donnes à moi comme éternelle et
fidèle compagne, alors tu seras pour moi une éternelle infinité de béatitudes ! Que feras-tu
maintenant ? Veux-tu persister dans ta folie, et être ainsi très misérable ? Ou vas-tu suivre mon
conseil ? Porteuse de lumière, pour ton infinie beauté je te prie : ressaisis-toi et renonce à ton
entêtement ! Mais vois, tu auras beau faire : tu ne m’échapperas plus. Si je n’arrive à aucun
résultat par mon seul amour, alors, avec mon amour, j’utiliserai aussi la force et je t’enchaînerai
à moi ! Car jamais tu ne pourras résister à ma force !"

12. Minerve répond : "Mais cher ami, pourquoi est-ce moi qui devrait me vaincre et me
rendre à toi ? Ne peux-tu pas faire sans hésiter la même chose ? Car il me semble que c’est moi
qui aie beaucoup d’attirance pour toi, et non vice versa ! En outre, il serait plus dans l’ordre que
l'époux aille vers l’épouse que l'épouse vers l’époux !"
13. Cado dit : "Certes ! Je serais déjà depuis longtemps chez toi, si le sol sur lequel tu te
trouves était différent. Car je ne peux pas marcher sur un tel sol, et je ne peux donc venir vers
toi. Toi par contre tu es portée par tous les sols et tu peux donc venir plus facilement chez moi
que moi chez toi !"
14. Minerve dit : "Mais que feras-tu si je viens chez toi ?" - Cado répond : "Quelle stupide
question ! Je t'aimerai et je te rendrai heureuse, et de cette colline je ferai un nouveau paradis en
l’honneur de la Divinité, qui me donne de la force ! "
15. Minerve dit : "J’ai déjà été une fois dans un paradis, mais à ma honte ! Mon Adam, le
premier né de la Terre qui est aussi la tienne, m’a utilisée d’une manière dont je me rappellerai
durant toute l'éternité. C’était un paradis, mais quel paradis ! Jamais encore, sur aucun autre
corps de l’univers, la Divinité n’avait réussi jusque-là à me duper aussi bien que sur cette
Terre ! Et cela à cause de ce méprisable paradis ! Je n’ai pas besoin de te raconter comment les
choses se sont passées. Là, je me suis dressée contre la Divinité, et voilà plus de 6000 ans que je
jouis des fruits plus que misérables de cet événement ! Donc ne me parle pas d’un quelconque
paradis, si sérieusement tu veux me conquérir pour toi !! Mais je te fais une proposition, - si tu
l'acceptes je serai tienne pour l’éternité !
16. La proposition est celle-ci : promets-moi que tu ne prononceras plus jamais le nom de
Jésus, car à chaque fois ce nom m’étouffe presque, et jette loin de toi tous tes cailloux et aussi
ce nœud coulant, et pour ce prix tu auras mon cœur, et tu auras avec moi des jouissances dont
aucune divinité n’a jamais rêvé. Si tu fais cela, je serai tienne pour l’éternité et ne vivrai que
pour toi. Regarde bien, avec tes yeux et avec ton cœur, ma beauté, mon charme, mes attraits, ma
sublimité divine, - si tu y résistes, c’est que tu es aussi dur et insensible qu’une pierre ! "
17. Cado répond : " Ô Minerve, certes extrêmement séduisante ! Tu sais, si nous étions avant
le temps où tu inventas le mensonge, je te suivrais sans hésitation. Jésus ou pas Jésus, pour moi
ce serait pareil ; et ces cailloux et ce nœud coulant des dieux, je pourrais m’en passer et être ton
maître sans leur aide. Mais comme il est bien connu que depuis toujours tu as été la plus
grande artiste dans l’art de mentir, duper et abandonner, et que tu l’es encore, - je ne puis
accepter ta proposition avant que tu n’aies accepté la mienne. Décide-toi vite cependant, parce
que je remarque que les témoins célestes qui nous surveillent deviennent inquiets ! Tu connais
maintenant ma volonté ! Décide-toi vite, sinon ça va mal finir. Parce que ma patience aussi
arrive à sa fin !"
18. Le visage de Minerve devient maintenant plus sombre et plus impérieux. Elle médite à la
recherche de quelque argument à opposer à Cado, mais il semble que rien d'approprié ne lui
vienne à l'esprit. Elle voudrait se mordre ses lèvres pour réprimer sa rage, si elle ne se gênait
pas devant Cado. Les efforts que fait l’initiatrice de l’orgueil et du mensonge pour de ne pas
montrer ses faiblesses à Cado sont vraiment comiques à voir. Mais Cado semble bien avoir
compris ses tergiversations, il ne la perd pas de vue un instant et tient le nœud coulant déjà prêt.
Non, à ce point je suis vraiment curieux de savoir quelle manœuvre imaginera maintenant
Satan ! »

Chapitre 176
Protection angélique rapprochée pour Cado. Une ruse de Minerve : elle
soudainement entourée d’horribles monstres qui la menacent. Cado les fait
disparaître par le lancer d’une de ses pierres. Minerve se retrouve honteuse
et nue.

1. (Miklosch) : « Mais maintenant notre ami Robert-Uraniel et son compagnon Sahariel
viennent aussi sur la colline auprès de Cado, sans toutefois que celui-ci le remarque, car ils se
sont postés derrière lui.
2. Même la pseudo-Minerve ne semble pas s'apercevoir du changement de place des deux
anges, car elle ne dirige pas son regard vers là, mais regarde seulement Cado de temps en temps
à la dérobée, sans doute pour déceler chez lui un moment de faiblesse. Elle a beau observer,
Cado reste sur ses gardes comme une muraille de Chine. Ceci ne semble pas plaire à Minerve,
parce qu'elle garde le regard fixé vers le sol et elle réfléchit à ce qu’elle doit faire maintenant.
Son visage prend toutes sortes d'expressions : tantôt sévère, tantôt amicale, tantôt sage, tantôt à
nouveau impérieuse, mais toujours transparaît le vieux trompeur caché.
3. L'affaire commence à ennuyer Cado. Il s’éclaircit confortablement la voix et demande à
Minerve : "Eh bien, Sublime, qu’en est-il, vas-tu te laisser prendre ou non ? J'ai déjà assez
attendu, mais je vois que de ton côté tu n’arrives pas à te décider, et donc encore moins à
donner suite à mon désir ! Je te donne encore un bref temps pour réfléchir. Si cela n’aboutit à
rien, alors tu devras admirer mon agilité dans l’emploi du nœud coulant ! Je te le dis très
sérieusement, depuis que tu existes tu n'as encore trouvé aucun esprit, parmi les myriades qui
ont été séduits par toi, qui aurait pu devenir ton maître, car aucun d’entre eux n’était à la
hauteur de ta ruse. Mais avec moi tu te trompes terriblement ! Je te le répète : tu ne
m’attraperas pas ! Un archange Michel était après toi pendant bien une demi-éternité, mais ce
ne sera pas le cas avec moi. Il tremblait devant Dieu et, imitant la patience divine, t’accorda
délai sur délai. Mais le diable Cado n'a peur ni de Dieu, ni de la mort, ni de quelque diable, et
le Ciel et Enfer lui sont indifférents. Comprends-tu cela ? Cado n'est subordonné à aucun
commandement autre que celui de son propre entendement et sa propre volonté ! Ce qu’il veut
faire il le fera, parce qu’il le veut et qu’il le peut ! Donc, décide-toi vite, sinon ce nœud coulant
va voler autour de ton magnifique cou !"
4. Minerve dit : "Mais cher Cado, soit un peu plus poli ! Je ne peux quand même pas sortir
ainsi tout à coup de mes vieilles habitudes, comme une bergeronnette qui saute hors de son nid
quand une vipère l’encercle. Je crois que si tu ajoutais un peu plus de patience à ton héroïsme,
ça ne serait pas un empêchement. Le fait qu'en apparence je n'aie pas condescendu plus vite à
ton désir a sa raison ! Car à moi aussi il m’appartient de mettre à l'épreuve celui avec lequel,
moi la plus grande et inégalable beauté de tout l'infini, je dois m'unir. Il me semble donc que je
suis un prix bien suffisant pour un plus de patience de ta part. Si tu ne me plaisais pas, je me
serais déjà éloigné de toi depuis longtemps. Mais ton être très étonnant, jamais vu avant toi,
m’enchaîne avec une force magique à toi, et j’admets de ta part des choses que je n’aurais pas
supporter même de la part de la Divinité ! Ceci ne te satisfait-il pas encore ?"
5. Cado répond : "Ô femme la plus sublime des créations de Dieu ! Je t'aime infiniment, et à
cause de cela je n’ai plus de patience ! Pour ne pas être impoli envers toi, je veux bien attendre
encore quelques instants, mais n’éprouve pas ma patience au-delà !"

6. Minerve sourit maintenant et jette sa lance cassée dans la mer incandescente sur laquelle
sont toujours encore étendus d’innombrables esprits, qui de cette façon maintiennent les vagues
au repos.
7. Dès que la lance est consumée par la mer - ce que Cado semble considérer comme un
signe favorable - se lèvent tout à coup de la mare incandescente une grande masse de figures
absolument épouvantables et ils entourent Minerve. L’une d’entre elles, qui regroupe en elle les
caractéristiques de tous les dragons et des bêtes les plus terribles, tonne à Minerve avec un
rugissement comme venant simultanément de milliers de loups, hyènes, lions et tigres :
8. "Misérable ! Est-ce là le remerciement pour les trillions de services que nous t'avons
fidèlement rendus pendant une éternité ? Par amour pour toi nous n'avons évité aucun sacrifice,
aucune fatigue, et même enduré les douleurs et les souffrances les plus cruelles pour nous
assurer à la fin ton amour et ton dévouement si souvent promis. Est-ce ainsi que tu comptes
nous remercier, en nous abandonnant d’une manière aussi infâme par amour pour un nouveau
diable, plus moderne, qui n’a même pas mis le nez pendant quelques secondes dans la caverne
et n’a encore rien fait pour toi ? Et cela pour toujours ? Non, nous le crions tous, nous les
premiers et plus puissants diables de l’Enfer, cela tu ne nous le feras jamais ! Nous préférons
plutôt te détruire toi, l'Enfer et tous les Cieux si tu t’éloignes d’un pas d’ici ! Regarde, nos
esclaves domptent cette mer et souffrent de terribles tourments, pour que toi, notre souveraine,
puisse marcher tranquillement dessus ! Et tu voudrais nous abandonner et ne plus nous accorder
cette joie que très souvent tu nous as promise ? Oses un peu le faire, misérable putain qui se
donne à un ver venu des excréments de ce tas d’ordures qu’est la Terre, et tu auras une
récompense que même la fantaisie de la Divinité n'a jamais conçue ! Parle maintenant ! Que
comptes-tu faire ? Regarde là-haut sur la colline, ce ver d’excrément ! Appelle-le à ton aide !
Qu’il utilise ses armes ; qu’il essaye de nous chasser s’il est si puissant ! Regarde comme ton
héros se démoralise et regarde de tous les côtés pour voir s’il n’y a pas quelque endroit par où il
pourrait fuir ! Appelle-le à l’aide ! Nous voulons bien t’accorder cela, belle putain, amante d’un
ver d’excrément ! Appelle-le, appelle-le ! Pourquoi n'appelles-tu pas celui que tu as choisi ?"
9. Minerve semble vouloir s'anéantir de honte, de colère et de rage. Elle bouillonne dans tout
son corps et elle ne semble pas capable de proférer un seul mot à cause de sa grande fureur
fiévreuse. Mais Cado, encore plus en colère, semble chercher en lui ce qu’il doit faire
maintenant. Ces horribles géants lui inspirent un certain respect, de sorte qu’il n’a pas grande
envie de les affronter ; et en même temps il perçoit chez Minerve de quoi lui faire craindre
beaucoup en ce qui concerne sa fidélité et son amour. Ceci le rend indécis sur ce qu’il faut
faire ; mais Minerve lui décroche un regard si plein d'ardent désir que Cado ne veut pas se
détacher d’elle. Aussi il commence à inspecter et à aligner ses pierres.
(Le 19 mars 1850)
10. Après un moment de courte durée, mais plein d’angoisse, Cado se relève et dit aux
horribles monstres : "Je connais votre pouvoir et votre art de la tromperie ne m’est pas
étranger : mais cela ne vient pas de vous ! De vous-mêmes vous n’êtes capables de rien, - vous
n’êtes que des simulacres vides, des produits sans substance de la fantaisie de celle-là, à qui
vous servez de menace apparente absolument vaine. Si vous étiez de vrais êtres, je voudrais
même vous récompenser pour le service que maintenant vous m'avez rendu. Parce qu'avec votre
comportement et les paroles qu’elle-même a mis dans vos gueules, je connais un peu mieux son
caractère et ceci est de la plus grande importance pour moi, et ainsi je suis plus près de mon but
que jamais ! Déchirez-la en morceaux si vous le pouvez ; moi je pourrais le faire si je le voulais.
Mais je ne le veux pas, elle ne vaut pas que je me donne cette peine.

11. Satana ! S’il t’est possible de jouer encore un autre tour du même genre devant moi, faisle maintenant ! Ainsi j'aurai une occasion de plus pour arriver à te connaître à fond. Mais vous
les simulacres, j’en aurai vite fini avec vous au nom de Dieu, de Jésus le Crucifié. Regardez
cette pierre : elle est marquée du Nom divin Jésus, ensemble avec trois croix ! Cette pierre
montrera quelles sortes d’esprits vous êtes !"
12. Cado alors soulève la pierre de terre et commence à la brandir pour un puissant lancer.
Mais Minerve lui hurle d’une voix angoissée : "Cado, pour tout ce qui t'est sacré, ne fais surtout
pas ça ! À l’instant même où la pierre quittera ta main tu seras perdu pour toujours. La
puissance de ces esprits, que par erreur tu crois être un produit de ma fantaisie, est indomptable.
Ce qu'ils saisissent, aucun pouvoir divin ne peut plus le leur arracher ! Reste tranquille ! Peutêtre réussirais-je à les calmer et à commencer ensuite ma libération avec toi !"
13. Cado, qui agit maintenant toujours plus sous l’influence secrète des deux esprits
protecteurs qui sont derrière lui, dit d’un ton grave : "Tes mots sont comme des bulles de savon,
ils n’ont aucune vérité en eux. Tu as été une menteuse depuis des temps immémoriaux, mais
avec cela tu n'as fait à personne autant de tort qu’à toi-même. Donc, sois sûre que je ferai
encore plus sûrement tout ce que tu me déconseilles de faire ! Et je le ferai au Nom de mon
Dieu, de mon Sauveur Jésus !"
14. Alors Cado lance le caillou sur la tête de dragon du premier grand monstre. Lorsque la
pierre frappe la tête de celui-ci, il explose avec un bruit terrible comparable à mille coups de
canon. Tout disparaît, sauf Minerve, qui se retrouve maintenant tremblante et toute nue sur un
tas de sable et cherche à se cacher devant Cado, ce qu’elle ne réussit cependant pas à faire.
15. Cado lui demande alors : "Alors, Gracieuse, de quoi as-tu l’air maintenant ? Où est le
danger qui me menaçait ? Et où sont les menaçants esprits puissants qui voulaient détruire les
Cieux, l'Enfer, Dieu et toute la Terre et voulaient te punir pour ton infidélité ? Où sont-ils
maintenant ? Tu vois, tout ton art ne te sert à rien ! Il ne vaut pas grand-chose, et tes tentatives
sont vaines ! Tu ne m’échapperas pas ! Tu vois, un autre que moi, s’il avait mon pouvoir, te
maudirait maintenant, et te punirait comme tu le mérites ! Mais je te pardonne tout ! Mais il faut
que tu me suives, sinon j’emploierai une force telle que tu ne pourras pas opposer la moindre
résistance. Que vas-tu faire maintenant ? Regarde, tu es abandonnée de tout ce qui te donnait
une apparence de pouvoir. Tu n'as plus rien, à part moi et l’indescriptible beauté de tes formes !
Appuie-toi donc librement et fermement sur moi et je te mènerai sur une voie droite ; non pas
une voie de soumission servile, mais une voie librement acceptée du vrai amour de mon cœur
envers toi. Mais tu dois me suivre librement !"
16. La pseudo-Minerve, profondément honteuse, répond maintenant : "Oui, oui, je veux, je
dois te suivre ! Mais fais aussi seulement un pas vers moi, si vraiment tu as de l’amour pour
moi dans ton cœur. Parce que je me suis déjà rapprochée de toi de plus de mille pas, et donc tu
pourrais en faire un vers moi !"
17. Cado dit : "Tu sais que je suis quelqu’un qui ne se laisse imposer pas même la plus légère
condition, et que je ne satisferai jamais à ta demande avant que tu ne sois arrivée au point de
transformer complètement ton état d’esprit fondamentalement mauvais et infidèle. Donc cesse
de me poser des conditions ! Je ne les accepterai pas. Je suis plus mauvais que toi, bien que ta
méchanceté originelle aurait pu remplir tout l’infini du plus dur jugement. Et puisque les efforts
de tous les anges pour ton retour ont été vains à cause de ton inflexible obstination, un diable
pris parmi les diables doit t’amener de nouveau là d'où tu es venue. Mais ce diable n’est pas un
diable de ton espèce, mais d'une espèce entièrement différente ! Son pouvoir il le reçoit d'en
haut, mais son être appartient à l'Enfer. Connais-tu un tel diable ? Toi seule est sa récompense, mais une récompense qu’il méprisera si elle ne vient pas librement à lui. Donc suis-moi !" »

Chapitre 177
Minerve soupçonne un plan caché de la Divinité. Cado avance l’exemple de
l’harmonie dans un couple. Un vêtement pour Minerve tombe du Ciel.
Curiosité de Minerve.

(Le 20 mars 1850)
1. (Miklosch) : « Minerve dit maintenant : "Ami Cado, je t'aime vraiment ! C’est le premier
vrai amour qui n’ait jamais remué mon cœur. Et si déjà par amour pour moi tu ne veux pas me
faire du mal, fais-moi donc le plaisir d'éclaircir le motif de ton obstination ! Il doit y avoir à la
base un grand plan extrêmement élaboré. Selon moi des esprits très haut placés ont l’intention
de me faire quelque chose, et tu es leur instrument occulte, conscient ou inconscient. Ce plan je
veux le connaître, sinon je ne bougerai pas d’un cheveu de cet endroit, même si cet endroit est
peu stable. En outre, à quoi te servira d'employer la force contre moi ? Si tu ne réussis pas à ce
que je te soumette librement mon cœur et ma volonté, alors tu n’auras pas grand-chose ou
même rien en utilisant la force. Car tu sais quelle obstinée et invincible résistance je peux
opposer à la Divinité elle-même ; pense donc combien plus je peux m’opposer à toi ! La
Divinité est infiniment puissante et peut faire de moi ce qu’elle veut, mais seulement et toujours
par contrainte. Mon cœur et ma volonté m’appartiennent et savent affronter tout pouvoir et,
-comprends-le ! - le tien aussi, même si tu es le seul, depuis la première origine, qui ait pu
s’approcher si près de mon cœur. S'il n'en était pas ainsi, tu aurais devant toi déjà depuis
longtemps un monstre très laid au lieu de ma vraie forme originelle. Maintenant tu sais ce que
je suis et comment je peux être. Donc explique-moi pourquoi tu es si inflexible envers moi !"
2. Cado répond : "Pourquoi exiges-tu de moi ce que t'ai déjà expliqué de manière claire
comme le jour ? Je ne peux absolument pas céder à ta volonté, sinon je ne pourrais jamais te
libérer. Tout d'abord tu dois te rendre spontanément à ma volonté et la faire tienne, alors je ferai
aussi tout ce que tu voudras !"
3. Minerve dit : "Oui, oui, c’est certain ; ; si je veux seulement ce que toi tu veux, pour sûr
que tu suivras facilement ma volonté ! Mais où est alors ma propre liberté de vouloir ?" - Cado
répond : "Dans le fait que tu veux librement ce que je veux, et que tu unis ainsi ta volonté à la
mienne ! Car sans cette union, rien de plus élevé et de réel ne pourra être obtenu !"
4. Minerve dit : "Ceci est trop obscur pour moi ! Je ne te comprends pas, explique la chose
plus précisément !" - Cado répond : "Ô toi, étrange porteuse de toute lumière et des splendeurs
qui ont été prodiguées dans tous les espaces illimités ! Si tu ne comprends pas de telles choses
qui sont si claires, comment seras-tu en mesure de saisir des choses plus profondes issues du
fonds inépuisable de la pure Sagesse divine ? Écoute donc ! Si dans un couple les deux époux
se disputent constamment, et que la femme ne veuille jamais consentir à la volonté de l’homme,
ils auront difficilement une descendance. Mais on peut dire aussi : la même chose s’applique à
l’homme ! C’est juste, et si l’homme disait à sa femme, après qu’elle ait consenti à sa volonté :
'Je reconnais ma volonté dans ton désir, mais parce que ce désir est maintenant ta volonté, je le
refuse', tu vois, ce serait une grande folie de la part de l’homme, et la femme serait alors en
plein droit de refuser chacune de ses demandes. Mais parce que la femme, dès le début du
couple, a fait sienne la volonté de l’homme, sans quoi elle ne serait pas épouse, - elle a aussi le
droit de demander quelque chose qui vient de sa propre volonté, ce qu’un homme sage et
honnête ne va sûrement pas lui refuser, si cela est en harmonie avec sa propre volonté. Il

faudrait déjà que la femme exige quelque chose de tout à fait contraire à l’ordre émanant de la
volonté du mari, à quoi le mari ne pourrait que s’opposer pour ne pas se détruire lui-même.
Mais une telle exigence serait déjà une rupture qui entraînerait un jugement de la partie la plus
faible, aucune force ne pouvant subsister par elle-même, et même un enfermement dans une
prison pour préserver cette force, comme c’est ton cas depuis une éternité. Car si tu n’avais pas
été jugée, tu n’existerais déjà plus depuis très longtemps.
5. Mais à présent tu dois à nouveau devenir libre et entrer dans un ordre juste ! Pour cela tu
dois d'abord entrer dans l'ordre de ma volonté, afin que par-là ta volonté devienne ensuite libre
aussi. Fais au moins une tentative ! Si elle ne te donne pas satisfaction, tu pourras toujours
revenir dans ton ancien jugement !"
6. Minerve dit avec un visage ravi : "D'accord, je veux bien consentir à cette proposition ! Si
un retour à l’état antérieur ne m'est pas interdit au cas où la nouvelle condition ne me plairait
pas, alors qu’il en soit comme tu le veux ! Mais je suis nue et j'ai honte de paraître devant toi.
Procure-moi un vêtement et je serai tout de suite ta compagne !" - Cado dit : "Même cela je ne
peux pas te le promettre tant que ma demande initiale n’est pas satisfaite. Viens et regarde, un
magnifique vêtement, comme venu du Ciel, vient de tomber à mes pieds ! Il est pour toi, un
habit comme on n’en a jamais vu un dans les Cieux ! Donc viens et prends-le dans mes mains
en habit de mariée digne de toi !"
7. Minerve reste un peu surprise et pointe ses grands yeux passionnés vers le point où, aux
pieds de Cado, se trouve le vêtement enveloppé dans un tissu rouge. Elle voudrait bien
l'inspecter de près, pour voir s'il vaut la peine de l’accepter. Elle aiguise donc son regard et
s’efforce d’apercevoir quelque chose de cet habit ; mais il est tellement bien enveloppé dans le
tissu rouge qu’elle n'en entrevoit aucune partie. La curiosité de Minerve croît énormément.
Moi-même je suis vraiment très curieux de savoir ce que fera maintenant cet être satanique
récalcitrant au plus haut point et oint avec les onguents les plus malins ! Seigneur, notre
bien-aimé très saint Père Jésus ! Cette vieille menteuse se convertira-t-elle une bonne fois ? Et
ensuite, les conditions sur les différents corps de l’univers, et spécialement sur notre Terre,
s’amélioreront-elles ? »
8. Je lui dis : « Mon très cher ami Miklosch ! La suite nous le montrera ! Observe le
déroulement ultérieur de la scène et continue de faire le narrateur pour cette compagnie, et tout
te sera clair comme ce le sera aussi à tous les frères et sœurs ! ».

Chapitre 178
Minerve se décide et s’approche de Cado. La mer incandescente disparaît.
Miklosch admire le caractère et la force de volonté de Cado. Un dernier pas
sépare encore Minerve de Cado.

1. Miklosch tourne de nouveau son regard vers la scène et dit : « Ahah, ahah ! Minerve
maintenant s’agite, et on voit à chacun de ses mouvements qu’elle voudrait tellement voir le
paquet rouge ouvert devant elle.
2. Cado s’en aperçoit et questionne : "Es-tu donc collée au sol ? Lève tes pieds et viens ici !
Ici il te sera plus facile de pénétrer le secret de ce paquet que de là où tu te trouves. Si tu es
clouée au sol, dis-le-moi ! D’ici je peux aussi te libérer les pieds." - Minerve répond : "Pas

besoin, parce que je suis libre et peux aller où je veux ! À quoi ressemble cet habit ? Allez,
dis-le-moi, cher Cado !"
3. Cado dit : "Non, il n’en est pas question, tout comme il n’était pas question jusque-là que
j’acquiesce à tes demandes. Viens toi-même et tu verras qu’il est très surprenant !" - Minerve
répond : "Ah ! mais comme tu es dur ! Mais que faire ? Il faut vraiment que je sois folle de toi !
Non, toute l'éternité n'a jamais vu une chose semblable chez moi ! Allons bon, je veux essayer !
Mais si tu me fais quelque chose, je partirai aussitôt et ne reviendrai plus jamais chez toi, comprends bien, plus jamais !"
4. À présent, après tant de tergiversations, Minerve quitte finalement son emplacement, une
espèce de colline de sable brûlant, et elle s'approche à pas circonspects de Cado, derrière lequel
se tiennent toujours ses deux remarquables amis. A l'instant même où Minerve met son beau et
charmant pied sur la partie de la colline libre de la mer incandescente, celle-ci disparaît. On ne
voit plus non plus l’affreuse caverne, et le sinistre vacarme, les sifflements, les gémissements,
les craquements et les grondements de tonnerre se sont tus. Ah ! que ça fait du bien ! Même la
haute montagne semble devenue plus basse et a presque perdu son caractère escarpé ; çà et là
seulement on découvre encore quelques roches nues. Et la région entière est éclairée, non pas
fortement, mais suffisamment. Eh bien, eh bien ! Cette histoire a l’air de bien tourner !
5. Vraiment, Cado est un artiste dans son domaine ! En effet, pour réussir à faire tomber
amoureuse de lui cette princesse de l'éternité, - un être auquel l'amour doit être plus étranger
qu'à moi la limite de l'infini, - il faut plus que deux oreilles, deux yeux, un nez, une bouche et
deux mains ! Jusqu'à présent Cado est certes encore, comme on dit, un diable ; mais devant une
telle diablerie j’ai vraiment du respect. Non, il a vraiment réussi ! Il a un caractère, de
l’inflexibilité et un courage qui fait frissonner ! Si nous n’avions pu voir tout cela de nos
propres yeux, ce récit serait tout à fait incroyable ! Mais nous avons pu voir de nos propres
yeux et entendre avec nos oreilles cette chose extraordinaire, jamais arrivée jusqu’à présent, et
nous ne pouvons que nous étonner et Te louer et Te glorifier, ô Seigneur, que Tu aies enfin
laissé arriver une telle chose. Mais maintenant il faut aussi s'attendre à ce que toute la Terre, peut-être après quelques tempêtes, - passe dans un état qui sera très désiré par tous les Cieux.
6. Cependant Minerve ne se hâte pas trop de s'approcher de Cado, car ses pas sont petits et
mesurés. À tout instant elle trouve quelque chose par terre, le ramasse, et l'observe un peu et
ensuite elle le jette brusquement loin d’elle. Il me semble que le sol a été volontairement
parsemé de toutes sortes d’objets précieux qui attirent la rusée toujours plus près de Cado.
Vraiment, c’est une bonne ruse ! Je me rappelle d'avoir lu sur la Terre dans une prophétie
sibylline : 'Si Satan est converti un jour, il marchera sur des perles et des diamants et il les
méprisera. Ensuite l'Enfer sera fermé et les chaînes de la folie fonderont comme cire au soleil'.
7. En effet, l'affaire semble vraiment aller ainsi ! Elle s'approche et elle est maintenant
éloignée de Cado de moins de quarante pas. Je suis très curieux de voir comment ces deux-là
vont se rencontrer. Ahah ! Elle semble avoir trouvé quelque chose de très important. Elle se
baisse vite à terre et ramasse quelque chose comme un diadème, elle l'observe satisfaite et ne
montre aucune envie de le jeter comme les choses précédentes.
8. Maintenant Minerve demande Cado : "Ami, qui a répandu ici tous ces objets précieux ?
Sont-ils pour moi ? Ou bien ont-ils été mis là pour une nouvelle chute de quelqu'un d’autre ?
Ici il y a un merveilleux diadème, digne de ma tête ! Puis-je le garder ou bien dois-je le jeter
loin de moi ?" - Cado répond : "Garde ce qui est bien et jette loin de toi ce qui est mal ! Un trop
grand nombre de ces choses te chargeraient tellement qu'ensuite tu pourrais difficilement faire
un pas en avant. Garde le diadème, mais ne ramasse rien d’autre ! Comprends cela et soit
obéissante !"

9. Minerve dit : "Oui, oui, je viens déjà, tu vois que je viens ! Mais là devant moi il y a un
magnifique bracelet ! Ah ! il est très beau ! Cado, allez, permets-moi de le ramasser, puisqu'il
est digne de mon bras !" - Cado répond, un peu impatienté : "Aïe, aïe, être avide de bijoux,
laisse cet alléchant bracelet ! Ton bras est de toute façon si beau qu’il peut être considéré déjà
par lui-même comme un bijou ; mais ici à mes pieds t'attend un bijou comme il ne s'en trouve
pas un semblable dans tout l’infini. Donc ne t’attarde pas pour des ordures, mais viens et prends
vite possession de ce qui a été préparé pour toi !"
10. Minerve maintenant va rapidement près de Cado, en jetant d’elle-même le bracelet.
Seulement trois pas les séparent encore. Maintenant elle se tourne vers Cado : "Ami, je suis
venue à ta rencontre jusqu'ici, il ne manque que trois pas, et ceux-ci tu pourras certainement les
faire pour venir à ma rencontre ! Maintenant je ne vois que trop bien que tu t’en flammes
devant moi et avec quel ardent amour tu aimerais me serrer contre ta poitrine ! Mes charmes
puissants font trembler ton être tout entier. Tu m'aimes de façon indicible, ton ardente poitrine
me le dit, tes yeux me le disent ! Fais-moi donc cette petite faveur et fais ces trois petits pas
vers moi !"
11. Cado répond : "Infiniment Belle ! D’autres situations célestes viendront, ainsi que
d’autres temps terrestres, où je me dépêcherai de faire des millions de pas pour venir à ta
rencontre. Mais ici il est exigé un ordre très strict, calculé exclusivement pour ton bien, selon
lequel je ne dois accéder à aucun de tes désirs, si respectables soient-ils, tant que toi tu n’auras
pas accompli tout ce que j’exige et dois exiger de toi. Donc fait encore ces trois petits pas, vu
que tu as déjà pu en faire trois mille !"
12. Minerve-Satana lui dit : "Mais qui t'oblige à exiger tout ceci de moi ? Qui est ton
législateur ?" - Cado réplique : "Personne que je sache ne peut me prescrire ce que j’exige de
toi. Je suis mon propre législateur et je ne me laisse rien prescrire, ni d'une Divinité ni de
n'importe quel diable. Bien que tu sois le maître suprême de tous les diables, et de plus belle
comme un œil de Dieu, je ne donne suite à aucune de tes demandes ! J’ai aussi été auparavant
devant Dieu par l’intermédiaire de deux de Ses plus grands esprits. Ils furent bons et sages et ils
me montrèrent le Ciel et l’Enfer, pour que je me décide. Et vois, je n'ai pas voulu le Ciel, et j’ai
pu montrer mon juste mépris à l’Enfer. Car j’ai vu que l’Enfer s’engageait dans une entreprise
des plus folles, qui n’avait aucune chance de réussir. Ensuite tu as voulu me capturer de toutes
les façons possibles. Mais tous tes artifices trompeurs ont échoué devant l’inflexibilité de ma
volonté et dans la fermeté de mon intention de te libérer du joug de ta propre cécité ! Dis-moi,
qui pouvait me prescrire une telle chose ?
13. Tu vois, dans tout l'infini il n'y a pas un être auquel j’obéirais s’il me disait : 'Fais ceci,
ou fais cela !' Car je suis mon propre seigneur et ne me préoccupe de personne, à part toi, parce
que tu me plais infiniment et parce que tu es, après Dieu, le premier, le plus grand, le plus
parfait et le plus puissant des êtres dans tout l’infini, qui dois maintenant redevenir pleinement
l’être que tu aurais dû devenir selon l’éternelle et suprême Sagesse de Dieu. Mais ceci ne peut
se faire que par la voie que je te prescris. Donc plus d’hésitation, avance de trois pas, sinon tu
n'arriveras pas à retrouver ta beauté et ta dignité originelle !"
14. Minerve répond : "Tu sais, mon cher Cado, toi que j’aime vraiment et tout à fait
sérieusement- tout ce que tu m'as dit maintenant est entièrement juste, vrai, bien et magnifique !
Je ne veux et ne peux rien t’objecter ; mais si dans le futur l’amour doit nous guider, je ne vois
pas où tu le chercherais, alors que maintenant tu ne veux pas bouger d'un cheveu de ta place par
amour pour moi. Regarde, je veux faire encore deux pas, mais celui qui reste, le dernier, tu dois
le faire, même si je devais attendre une éternité ! Car il n’est plus question pour moi de revenir
en arrière, vu que je me suis déjà laissée capturer jusqu’à ce point par toi ! Fais-moi donc cette
petite faveur !" »

Chapitre 179
Dispute à propos du dernier pas. L’orgueil de l’être originel Satana revient
au premier plan. Cado reste ferme. L’image du guide sauveteur.

(Le 29 mars 1850)
1. (Miklosch) : « Cado dit maintenant : " Mais, suave créature, pourquoi exiges-tu de moi ce
que j’aurais fait de toute façon, - mais que je ne peux plus faire maintenant, uniquement parce
que tu l’exiges !? Ô toi, incorrigible couronne de l'infini ! Maintenant tu dois faire le dernier
pas, ce pas que j’aurais certainement fait, et cela sans espérer un renoncement de ma part.
Pour ton propre et plus grand avantage, je te prie de ne plus rien exiger de moi. Car je ne peux
accéder au moindre de tes souhaits avant que tu ne te sois soumise entièrement à ma volonté.
Regarde, un seul pas encore, et l’infinité toute entière est sauvée et libérée du dur joug d'un
jugement éternel ! Et toi tu seras l’être le plus heureux qui brilleras avec la lumière de tous les
soleils que renferme l'espace sans fin !"
2. Minerve répond : "Oui, oui, je le crois bien, cela pourrait être ainsi, - si j’étais assez bête
pour faire ce qu’il te plaît d’exiger de moi ! Mais cette bêtise me manque, et c’est bien
dommage pour tes grandioses projets pour moi. Il est vrai que maintenant il manque seulement
un unique petit pas. Mais si je ne veux pas le faire de ma très libre volonté, et qu’à chacune de
tes tentatives pour me convaincre je te rirai au visage avec mépris, - avec quel moyen me
forceras-tu ? Extérieurement oui, mais intérieurement jamais !
3. Tu dois en effet savoir que je suis un être dont sont issus tous les êtres que renferme
l’infini. Je suis l'être des êtres, la puissante polarité négative, aussi puissante que la polarité
positive de la Divinité originelle ! Je suis l'infiniment grand fondement sur lequel la Divinité
originelle a édifié Ses œuvres ! Et, comprends-le bien, toi, une poussière négligeable devant
moi, tu voudrais me soumettre et me corrompre avec quelques compliments stupides qui
plairaient peut-être à quelque fille vénale de la campagne, mais pas à moi, le premier et le plus
parfait être de tout l'infini ! Ô pauvre imbécile ! Je vois bien comme tu bouillonnes de luxure
dans tes entrailles, et je vois ta grande envie d’une pleine jouissance en m’entourant de tes bras.
Mais ne laisse pas monter en toi de pensées libidineuses si tu ne veux pas risquer le dernier pas
en ma faveur ! Je ne ferais pas un pas de plus, - et ceci est ma volonté la plus ferme !"
4. Cado dit : "Oh ! regarde, regarde, combien tu es habile tout à coup ! Tu veux me laisser
attendre une éternité pour ce dernier pas ? Je te souhaite pour cela beaucoup de patience ! Parce
que tu n’arriveras pas à bout de la mienne ! Que m'importe ? Je te possède maintenant, pour
mon plaisir ! Cet unique pas n'a pas d'importance ! Avec ma volonté je peux faire avec toi tout
ce qui me plaît. Et je n’ai donc plus besoin de rien en ce qui concerne mon avantage, aussi je ne
vais pas me perdre en paroles à cause de ce dernier pas. Donc persiste dans ton obstination si
cela te fait plaisir ! Je n’y perdrai vraiment rien. Tu es déjà entre mes mains. Tu ne peux plus te
transformer en dragon, et il m’est bien plus agréable que tu restes comme tu es. Hourrah !
Victoire ! Eh bien, ce sera une vie éternelle vraiment amusante ! Et du pain et du vin j’en ai
aussi, comme je viens de le remarquer ! Donc encore une fois, hourrah ! Gentille, gentille petite
Minerve17, tu as bien fait ! Hourrah, hourrah, hourrah !"
17 Dans le texte : Darum noch einmal juchhe! Brav, brav, Minervidl, das hast du gut gemacht! Juchhe, juchhe,
juchhe! Juchhe : cri de joie comme hourrah ou bravo ; Minervidl : diminutif pour Minerva. (N.d.T)

5. Minerve-Satana poursuit, entièrement surprise par un tel changement de Cado : "Je
n'aurais jamais cru que tu es une fripouille si raffinée ! Je pourrais éclater d’aigreur parce que je
ne peux rien obtenir de toi ! Mais n’aie pas trop confiance en toi ! Si je pouvais puiser
maintenant dans la réserve de mes tours et de mes ruses, tu serais très mal servi par moi ! Si
seulement je pouvais me libérer de ce damné amour que j'ai pour toi, les choses se passeraient
tout autrement. C’est là que se trouve le nœud que personne, dans tous les espaces et tous les
temps des temps, n’a encore réussi à défaire ! Et il a fallu que ce soit toi qui découvres mes
faiblesses ! C’est honteux, honteux ! Non, je ne le supporte pas ! Maudit soit celui qui t'a créé !
Mais attends, tu n’en as pas fini avec moi, bientôt tu vas connaître le vrai Satan en moi !"
6. Cado dit tout tranquillement : "Oh ! Ça ne fait rien ! Hourrah ! Je t'ai maintenant, et avec
toi la plus grande et la plus séduisante beauté qui ne peut plus s'enlaidir ; et tout cela est
parfaitement suffisant pour Cado ! Du reste, il ne t'est pas interdit pour autant de faire le dernier
pas exigé. Donc, lorsque tu te seras assez ennuyée, tu satisferas à ma demande de ta propre
volonté. Jusque-là, hourrah, hourrah, hourrah ! Parce que tu es mienne, ma très suave petite
Minerve !"
7. Maintenant Minerve voudrait exploser de colère. Elle aimerait bien se transformer en un
être horrible, mais elle n’y réussit pas. Elle cherche à fuir, mais ses pieds sont comme collés au
sol ; elle peut soulever le pied seulement en direction de Cado. Et si elle veut chercher à fuir
dans une autre direction, elle ne peut soulever ses pieds du sol. Mais quelle belle forme ont ces
pieds ! Cette rondeur, cette tendreté, ces belles proportions dans toutes les parties ! Ô Seigneur,
Seigneur18 ! C’est vrai, à observer une si grande beauté, quelqu’un comme moi commence
aussi à avoir chaud ! Non vraiment, tout mon respect pour Cado ! Qu’il puisse garder une telle
retenue face à une beauté si incroyablement séduisante et florissante, et qui plus est - nota
bene - en son complet pouvoir ! En voilà bien plus que ce que je peux comprendre jusqu'à
présent. Il est vrai que je n’ai pas été adonné à la luxure sur la Terre, et les plus grandes beautés
terrestres me laissaient le plus souvent froid, mes ces beautés n’étaient que des laideurs
comparées à cette Vénus des Vénus. Rester froid devant cette beauté, ou au moins se montrer
froid, mérite tout mon respect !
8. Oh mon Dieu19 ! Comme Minerve est maintenant en colère, et comme elle jette un regard
méprisant sur le pauvre Cado - c’est sans exemple ! Elle s’efforce de déformer son beau visage,
mais plus elle le fait, d'autant plus elle devient intéressante. Et même Cado lui dit : "Très
Gracieuse ! Ne te donne pas autant de peine, parce que plus tu déformes ton visage, plus tu
deviens attrayante pour moi ! Tu es vraiment une déesse !"
9. Minerve répond, presque en pleurant de rage : "Quoi ? Ça en plus ! Ô vie maudite, si elle
commence à prendre une telle tournure ! Ne suis-je pas une souveraine, ne suis-je pas la
princesse de tous les princes et toutes les princesses ? Dois-je me laisser dominer et moquer par
un âne des plus stupides ? Ne puis-je donc pas revenir en arrière, ne puis-je te quitter pour
toujours ? Stupide rhinoceros20 ! Tu m’avais pourtant promis que je pourrais retourner en arrière
quand je le voudrais ! Qu’en est-il de ta promesse ?"
10. Cado répond : "Cette promesse ne peut être réalisée tant que tu ne te soumettras pas
complètement à ma volonté, parce que tu es et restes dans le jugement tant que tu restes esclave
de ton propre entêtement. Tu vois, si quelqu'un se trouve dans un grave danger et qu’un guide
expérimenté lui offre son aide, mais que celui-là ne l'accepte pas malgré qu’il ne puisse pas
18 Miklosh utilise ici cette exclamation plutôt populaire : Ojemine, ojemine ! (N.d.T)
19 Et ici : jemine,jemine !
20 Tel quel dans le texte. (N.d.T)

s'aider tout seul, eh bien, celui-là reste esclave du danger dans lequel il se trouve jusqu'à ce qu’il
accepte l'aide offerte par le guide.
11. Et tu es dans ce cas ! Tu te trouves sur un sommet au-dessus de la mer, sur lequel t’a jeté
une tempête dont tu fus toi-même l’initiatrice. Je suis pour toi un guide qui te tend sa main
salvatrice pour te sortir d'un horrible danger et te mettre ensuite dans la liberté la plus complète.
Mais tu méprises mon aide, ta folie orgueilleuse et aveugle, bonne à rien, te pousse à refuser ce
qui serait bon pour toi, et à entreprendre tout ce qui devra te mener inévitablement, tôt ou tard, à
ta ruine. Donc tu ne peux plus revenir en arrière maintenant, mais tu dois rester ici sur ce
rocher. Et si je ne te préservais pas de la ruine et ne retenais pas les flots qui autrement t'auraient
déjà depuis longtemps emportée, où serais-tu maintenant ?
12. Tu as tiré vanité depuis près de mille cinq cents ans de ta forteresse aux sept collines 21.
Mais voilà près de deux ans qu’elle t’a expulsée22, et c’est difficilement que tu pourras remonter
sur ton vieux trône vermoulu dans ta première puissance sanguinaire, pour dominer les faibles
fous de la Terre et les diables de l’Enfer. Parce que, comme je te l’ai déjà dit, tu ne peux plus te
libérer ni t'éloigner d’un cheveu ! Que veux-tu faire maintenant, en vraie esclave de ma
volonté ? Seras-tu en mesure de t'opposer éternellement à moi ?" »

Chapitre 180
Cado se restaure avec du pain et du vin. Colère de Minerve. Nouvelle
attitude de Cado.

(Le 31 mars 1850)
1. (Miklosch) : « Minerve-Satana répond : "Oui, je peux le faire, si je veux. Et même si je
n'ai plus aucun pouvoir réel ici, je peux, en mon intérieur le plus profond, tenir bon
éternellement dans la plus obstinée rébellion ! Mais je ne le ferai peut-être pas à cause de mon
stupide amour pour toi ; je vais bien réfléchir à cette situation et si je trouve un avantage pour
mon cœur, je me soumettrai à ton conseil. Mais attention, je réfléchirai longtemps !" - Cado
répond froidement, tout indifférent : "Bien, bien, mon amour ! Je t’ai déjà tout dit, et tu dois
bien savoir maintenant ce qui est bien pour toi. Mais plus longtemps tu retardes ton complet
retour, d'autant plus tu resteras malheureuse et d'autant plus difficilement tu feras cet unique
dernier pas ! Réfléchis bien à ça !"
2. Maintenant Cado s'assied par terre. Et comme il a faim et soif, il prend un peu de pain et
de vin et les consomme. Et il arbore un visage satisfait, ce qui signifie que son repas est très
bon. - Minerve observe, mécontente, le mangeur et dit, en parlant plus pour elle-même : "Eh
bien, belle affaire que celle-là ! Il a une manière de vivre qui doit être de première classe. Il est
sans doute aller à l’école des ours et des loups ! Ce type dévore comme un loup et boit comme
une baleine. Il a encore une coupe de vin et un morceau de pain bien appétissant, mais sa
grossièreté l’empêche de m’en offrir. Je n'accepterais de toute façon rien d'un tel âne ! Mais il
serait quand même convenable qu’il m’en offre à moi, la première célébrité de tout l'infini !
Mais comme ce type mange goulûment ! Avec lui, la Divinité s’est vraiment préparé un goinfre
21 C’est-à-dire Rome, la ville aux sept collines. (N.d.T)
22 Le Pape s’enfuit de Rome en novembre 1848, et Rome est déclarée République en février 1849. (N.d.T)

taillé sur mesure. Il serait bien capable d’avaler la Création entière. Il est si glouton que la
salive lui coule aux coins des lèvres comme chez un loup affamé, et on pourrait en vomir.
3. Si seulement je pouvais m’asseoir moi aussi ! M’asseoir sur cette pente ne va pas, ce serait
trop inconfortable ; et d’une autre façon ce n’est pas faisable, car je ne peux pas me tourner
devant cet âne, parce que mes pauvres pieds sont comme paralysés et fixés à ce sol. Et si je
m’agenouillais pour me reposer, ce bœuf pourrait l’interpréter tout autrement. Non, je ne le
ferai pas ! Mais que puis-je faire maintenant ? Je faut que j’entreprenne quelque chose ! Si
seulement je pouvais tirer vers moi ce paquet dans lequel doit se trouver un magnifique
vêtement pour moi, ce serait une bonne occupation de l’examiner. Mais je remarque que ce
type continue de manger comme pour me narguer, à chaque bouchée de pain il boit une gorgée
de vin, et il ne regarde même pas autour de lui pour me voir. Non, ce type n’a pas plus d’amour
pour moi qu’une bûche pour une autre bûche ! Je ne veux pas lui adresser la parole. Si je le
faisais, est-ce qu’il me répondrait seulement ? Ce serait pour moi une offense dont aucune
infinité n’a encore rêvé ! Mais que faire ? Attendre, en jetant de temps en temps un coup d’œil,
qu’il ait fini de s’empiffrer ? Oh ! Quelle maudite stupide situation ! Mais attends un peu, âne
grossier, les choses changeront encore avec le temps !"
(Le 1er avril 1850)
4. Cado mange encore tout à son aise un bout de pain après l’autre, en buvant de temps en
temps une gorgée de vin et dit, en parlant comme pour lui-même : "Ô Dieu, quel merveilleux
pain et quel vin ! Ce vin a grandi sur un soleil ! Il est vrai que je suis un type méchant,
fondamentalement mauvais, plus mauvais que l’Enfer tout entier, et je m’imagine même
qu’avec mon éclatante méchanceté j’ai fait trembler Satan devant moi et que je l’ai réduit à
l’impuissance. Mais maintenant je pourrais être pieux comme un agneau et bon comme un âne !
Hourrah ! Et la très belle femme Satana, qui s’appelle maintenant Minerve, se trouve près de
moi et est mon sujet ! Hourrah, maintenant ça va bien ! Non, non, non ! Pourquoi cette aigreur
sur ton visage, ma gracieuse petite Minerve, alors que ça va si bien pour moi ? Tu devrais te
réjouir et pas faire une mine aussi acide ! Allez, courage, viens t’asseoir tranquillement et avec
confiance près de moi ! Si tu fais cela, ça te sera compté comme dernier pas. Viens, viens,
petite Minerve, fais-moi donc une fois un vrai plaisir ! Regarde, tous les êtres célestes se
réjouissent avec nous, ils sont tous en joie. Lève les yeux, et tu pourras voir là-haut comme ils
sont tous en fête ! On aimerait même être parmi eux ! Et nous deux, qui sommes infiniment
plus nobles et plus parfaits que toute cette racaille céleste, nous croupissons là ensemble
comme un couple d'ânes malades avec des visages de trois pieds de long ! Allons, ne nous
laissons pas couvrir de honte, et soyons dix fois plus gais que ceux-là là-haut ! tu seras avec
moi dix fois plus heureuse que tous ceux qui sont au-dessus de nous ! Allez viens, assieds-toi
vite près de moi !"
5. Minerve répond avec un visage tout offensé : « Ferme ta gueule, grossier lourdaud aviné !
Qu’est-ce que ne voudrait pas ce crétin ! Non mais, je devrais m'asseoir vite près de lui ! Une
telle compagnie ne serait vraiment pas mal pour lui, ça je peux bien me l’imaginer. Mais rien à
faire, ballot ! Des fruits, comme j’en suis un, ne mûriront jamais pour des ânes semblables !
Monsieur comprend-il cela ?"
6. "Non, pas ainsi petite Minerve", poursuit Cado, "Pourquoi ne pourrais-tu pas être mûre ou
pouvoir mûrir pour moi ? Oh ! tu es très mûre ! Parce que tu es déjà très vieille. Mais quelle
passion ce serait, de pouvoir te serrer avec amour contre moi ! Sapristi ! Ces jolis pieds, bien
dodus, blancs et tendres, ces bras, cette nuque, cette poitrine ! Et cette petite frimousse ! Quel
bonheur ce serait pour quelqu’un comme moi ! Et rien qu’un seul baiser de ces authentiques
lèvres roses ! Oh ! ce serait au-dessus de tout ! Donc, viens et donne une vraie joie à mon
cœur !"

7. Minerve répond : "Oh ! tout de suite, tout de suite, monsieur mon quasi-époux et quasimaître ! Vous savez combien Minerve aime obéir à des êtres tel que vous en êtes un, lorsqu’ils
désirent ceci ou cela ! Oh ! Vous ne pouvez pas croire à quel point je les aime ! Donc
tranquillisez-vous, et attendez encore quelques éternités avant que je réponde à vos désirs
avinés ! À présent je suis beaucoup trop jeune encore pour votre Majesté. C’est vrai n’est-ce
pas, ce serait très réjouissant de me serrer contre vous avec vos pattes de rhinoceros ? Aïe, Aïe,
désolée de ne pas pouvoir vous servir tout de suite. Patientez encore quelques éternités mon
cher !"
8. Cado dit : "Comme il te plaira ! Quelques éternités de plus ou non, pour moi ça ne change
rien ! Tu es en mon pouvoir indestructible et je n'ai besoin de rien d’autre pour mon plaisir. Je
peux m’entretenir avec toi quand je veux, et tu ne pourrais pas m’empêcher de disposer de toi
extérieurement pour mon plaisir, comme il me plairait, car j’ai pour cela suffisamment de
pouvoir, de force et de puissance. Mais parce que je ne suis pas égoïste, et me préoccupe plus
de ton bien-être que du mien, - je voudrais, pour cela seulement, te sortir de ta terrible folie et te
rendre à nouveau, autant que possible, libre et heureuse. Si cependant tu préfères rester esclave
de ta stupidité extrêmement aveugle et inepte, - alors bien, restes ce que tu es, à savoir l'être le
plus stupide et le plus mauvais de tout l’infini ! Ceci ne me gênera que très peu.
9. Lève tes beaux yeux, si beaux mais aussi si stupides, vers le haut, et regarde comme des
trillions d'êtres se réjouissent là-haut de leur divine existence, bien qu’ils sachent que tu es l'être
le plus malheureux de tout l'infini ; et moi aussi je peux, à ma façon, certes pas de façon céleste,
me rendre amplement heureux sans toi. Et je veux encore te dire que dorénavant je ne
chercherai plus à tirer gloire de te gagner à ta propre liberté en Dieu, ton Créateur, et de te
convertir. Car je sais aussi bien qu’un dieu que tu es une crapule extrêmement entêtée et que
jusqu'à présent ni Dieu ni aucun diable n’a réussi à changer quelque chose chez toi. Mais tout
ceci ne me dérange pas ; car tu es maintenant à moi, là où et comment je l’ai voulu dès le début.
Je suis, quant à moi, tout à fait satisfait, comme je l’ai déjà dit plusieurs fois. Tu es mienne et tu
as été rendue inoffensive comme une vipère à laquelle on a enlevé le poison. Si tu veux être
libre et heureuse pour toi-même, tu sais suffisamment ce que tu dois faire ! Continue dans ta
bêtise à enfiler les éternités ! Car à partir de maintenant tu ne recevras plus aucune invitation de
ma part. Porte-toi bien maintenant dans ta folie ! Et sache bien que tout ça m’est bien égal !"
10. Après ces mots Minerve se gratte derrière la tête et dit : "Qu’en sera-t-il de la très haute
considération dont j'ai joui jusqu'à présent dans tout l'infini ?"
11. Cado répond : "Pour l'amour de Dieu, ne te rends pas ridicule avec ta considération
imaginaire ! Regarde mon postérieur ! Il n’est vraiment pas propre, mais jusqu’à présent il a été
tenu en bien plus haute considération dans le monde entier et chez les meilleurs esprits que ta
toute divine primo création. Parce que chaque âne et chaque bœuf te dépasse en ce qui concerne
la pure sagesse ! Mais lorsqu’un être, aussi beau soit-il extérieurement, est si stupide qu’il n’y
en a pas un deuxième comme lui dans tout l’infini, - alors il ne peut plus être question de
quelque considération ! Ne me parle donc plus jamais d’une supposée considération qu’aucun
être ne t’a jamais donnée, à part toi-même ! Imagine-toi ce que tu veux, mais épargne-moi donc
de telles bêtises !"
12. Minerve répond : "Allons allons, ne t’emporte pas ainsi ! Il me semble que j'ai quand
même quelque valeur, même si je suis si bête, vu que tu te donnes la peine de me dire quels sont
mes défauts !" - Cado répond : "Ô très chère, il te manque beaucoup, de choses, en fait il te
manque tout ! J'aurai encore beaucoup de choses à te dire, bien que je ne sois pas un ami des
discours."

13. Minerve-Satana réplique de nouveau : "Bon, bon, alors aie de la patience ! Sois mon
enseignant et aie de la patience avec ma bêtise et mes faiblesses ! Et vu que je dois être ta
récompense, tu devrais quand même être suffisamment récompensé pour la peine que tu te
donnes ?" - Cado dit : "Oh oui, si tu te laisses enseigner ! Mais si tu n'acceptes aucun
enseignement comme ça s'est produit jusqu'à présent, alors je préfère mon postérieur à toi,
malgré toute ton infinie beauté ! Note-les bien ! Parce que je ne suis pas du tout un diable
sensuel !"
14. Maintenant Minerve se gratte de nouveau fortement derrière la tête, comme si elle avait
des poux, et semble être très en conflit avec elle-même. - Mais Cado tourne maintenant son
visage droit vers nous et semble percevoir que nous sommes ici. Ce qui m’étonne beaucoup est
le fait qu’il ne semble pas remarquer les deux esprits près de lui, c’est-à-dire Robert-Uraniel et
son compagnon Sahariel, alors qu’il a pu voir tous les esprits célestes au-dessus de lui. Parce
qu’il ne fait pas du tout mine de se rendre compte que quelqu’un se tient derrière lui. »

Chapitre 181
Commentaires de Bathianyi et Miklosch sur cette scène. Minerve fait le
dernier pas. Le vêtement céleste comme récompense.

1. Maintenant le comte Bathianyi, qui commence s’ennuyer de cette scène, parle : « Ami
Miklosch, tu es vraiment un très bon rapporteur de ce que tu vois, et tu es extrêmement
intéressant à écouter. Mais cette histoire entre Cado et la soi-disant Minerve, que l’on ferait
mieux d’appeler Lucifer ou Satan, devient un peu ennuyeuse. J'admire seulement l'immense
patience du Seigneur, et aussi celle des patriarches, des prophètes et des apôtres ! Ils observent
cette scène, maintenant plutôt monotone, comme s'il s’agissait de quelque chose, Dieu sait quoi,
d’immensément important ! Pour ma part, je n’y vois pas beaucoup d’intérêt ; car toute cette
histoire commence toujours plus à ressembler à un très insipide roman, qui peut continuer une
éternité entière. Cado mérite vraiment tout notre respect ! Mais Minerve est une fine fripouille,
un vraie Protée, qui peut se transformer en toutes sortes de figures, formes et éléments et qui
reste donc toujours insaisissable. Cado est une fin politique, un original ; mais Minerve est
quand même plus rusée, et je doute qu’il puisse l’amener à faire le dernier pas malgré
l’admirable fermeté de son caractère. Elle donne bien l’impression, ici et là, qu’elle est stupide.
Mais, sagement, elle ne laisse rien transparaître de son plan intime, plus caché. Elle veut qu’il
l’enseigne ; j’aimerais bien savoir en quoi ça consiste. Elle va se servir de lui jusqu’à l’usure ;
et ensuite elle saura quoi faire ! Ô celle-là, oui, c’est une vraie canaille23 ! Fais bien attention,
ami Miklosch ! Tu verras que j’ai raison ! »
2. Miklosch répond : « Laissons tout cela au Seigneur ! Je pense qu'à la fin tout ira bien. » Bathianyi répond : « Oui, oui, je suis aussi de cet avis ; à la fin tout ira bien ! Mais quand
viendra-t-elle cette fin ? Nous la verrons sûrement, puisque nous vivrons éternellement ; mais
le fil de l’éternité est effroyablement long, et les bornes qui servent à mesurer les durées le long
de ce fil des événements et des situations sont effroyablement éloignées les unes des autres.
Sur laquelle de ces bornes en nombre infini le Seigneur a inscrit le grand 'Finis coronat opus' [la
fin est le couronnement de l’œuvre], cela seul le Saint-Esprit le sait, nous autres nous ne savons
en somme rien. Et nous sommes donc excusables si, en voyant l'évidente malhonnêteté de la
23 Textuellement : eine Kanaille non plus ultra ! (N.d.T)

belle Minerve, nous en arrivons forcément à penser que cette histoire entre Cado et elle puisse
difficilement arriver à une fin. »
(Le 5 avril 1850)
3. Miklosch dit : « Tu sais, frère, en ce qui me concerne, je ne me fais pas de souci à propos
de cette histoire. De plus, cette affaire m’intéresse extraordinairement, car elle est loin d’être
une histoire banale ! Nous sommes face à deux esprits de l'Enfer extrêmement retors qui se
disputent, et on verra bientôt qui des deux va gagner. De toute façon je suis toujours du côté de
Cado. » - Bathianyi di : « Moi aussi ! Parce qu’à la fin, s’il y a une fin, il faut quand même
espérer que le bien l’emporte. Maintenant la situation est encore vraiment en équilibre instable !
Mais maintenant observe de nouveau cette scène et raconte-nous encore, à ta façon très
détaillée, ce qui se passe. »
4. Miklosch observe et dit : « Regarde-toi aussi, tu pourras ainsi voir toi-même comment
Minerve tend maintenant amicalement sa belle main à Cado, et que celui-ci lui dit : "C’est
inutile. Tout ce que tu me proposes venant de ta volonté, je ne peux l’accueillir tant que tu n'as
pas fait tout ce qui t’est demandé, donc aussi le dernier pas ! Lève le pied et pose-le près du
mien, alors tu auras accompli ta tâche et auras obtenu de nouveau ta liberté ! Alors seulement je
pourrai faire certaines choses que tu souhaites que je fasse, comme je te l’ai promis !"
5. Minerve répond : "Eh bien, pour vérifier que tu tiendras ta parole, je lève mon pied droit
du sol et je le mets près du tien ! Tous les Cieux et tous les enfers peuvent témoigner que
jamais, je n’ai satisfait la volonté de quelqu'un comme je le fais avec toi ! Mais malheur,
malheur, malheur à toi, Cado, si tu m'as le moins du monde dupé, parce que je t'aime ! Je
devrais alors me venger de toi, d’une façon qui n’a jamais été vue !"
6. Minerve lève maintenant pour de bon son pied droit de terre et le pose près de celui de
Cado et dit : "Maintenant je me suis acquittée de ce que tu as voulu de moi ! Que feras-tu
maintenant ?"
7. Cado répond : "Lève aussi l'autre ! Tu auras alors entièrement satisfait à la condition
prescrite, et je te dirais alors ce que je ferai ! Au fond je t'ai déjà dit ce qui se passera lorsque tu
te seras soumise à ma volonté. Mais puisque tu sembles avoir une mémoire très courte, je te le
répéterai brièvement. Mais d'abord le pas entier doit être fait et pas à moitié ! Donc, hors de la
captivité avec l’autre pied aussi, et tout le reste entrera alors dans le meilleur ordre !"
8. Minerve dit : " J’ai maintenant l’impression que tes exigences envers moi n’auront jamais
de fin. Comment un pas entier, qui est compté comme tel lorsqu’on met un pied en avant,
peut-il être la moitié d’un pas ? Vois, ça n’a pas de sens ! Mais puisque j'ai déjà fait beaucoup,
je veux faire ça aussi ! Mais veille bien à ce que je ne t’abandonne pas ensuite ! Parce que tu
sais qu'il me sera alors permis de retourner librement à mon état précédent, ce qui a été la
principale condition à ce que je consente à cette action dégradante exigée par ta volonté."
9. Maintenant Minerve lève le second pied et dit : "C’est accompli ! J'ai satisfait
complètement ta volonté ! Eh bien, - que va-t-il se passer maintenant ?" - Cado dit :
"Infiniment Gracieuse ! Dénoue maintenant le paquet, prends le vêtement et couvres tes
charmes qui bouleversent puissamment tout mon être !"
10. Minerve se baisse par terre et ouvre le paquet. Dès qu’elle aperçoit le vêtement
rouge-carmin, resplendissant plus que le soleil, parsemé d’une grande quantité de rubis et de
diamants éclatants, elle s'effraie tant devant cette énorme masse de lumière, elle est comme

saisie d’une faiblesse de délectation et elle s’affaisse sur le sol, comme étourdie et quasi
immobile devant Cado.
11. Cado questionne : "Eh bien, Minerve, qu'est-ce qui t’arrive ? Ce vêtement royal sublime
te plaît-il ? T'ai-je peut-être menti ou bien t'ai-je dit la vérité ? Qu'est-ce que tu penses
maintenant de moi ?"
12. Minerve, presque incapable de parler à cause de sa trop grande stupeur, dit d’une voix
tremblante : "Cado, c’est trop, c’est trop grand, trop magnifique ! Je connais tous les Cieux et
ses habitants, mais je n'ai jamais vu personne porter semblable vêtement, même pas la Divinité
dans Sa Lumière inaccessible ! Comment puis-je, moi qui émerge à peine un peu de ma très
maligne et très profonde infamie, être en mesure d'accepter un tel vêtement de feu et même le
porter ! J'en éprouve vraiment une joie indescriptible ; mais je n'ose vraiment pas le mettre si
vite, parce que le plus profond de l'Enfer ne peut pas faire alliance trop rapidement avec le plus
Haut des Cieux ! Pour faire cela il faut encore un temps bien plus long, durant lequel je pourrai
réfléchir sur mon comportement profondément méchant et infernal, et peu à peu m’en dégager.
Pense donc, je suis le fondement primordial de tout le mal et de tous les jugements. Mais
comment et quand pourrai-je m'élever au-dessus de cette position maligne originelle qui est la
mienne ! Ô Cado, cette époque est encore bien éloignée !"
13. Cado dit : "Folle, compte les soleils dans l'espace infini, compte toutes les planètes qui
tournent, souvent par trillions, comme les atomes dans l'éther, autour d’un unique soleil central
qui est encore bien loin d'être un soleil central principal ! Compte les grains de sable jugés de
seulement une des plus petites planètes ! Fais la somme de toutes les particules matérielles
atomiques qui reposent jugées dans la mer d'éther de l'espace éternel et qui doivent porter sur
leurs petits dos la lumière d'un infini à l'autre ! Tu vois, tout cela est gravement jugé à cause du
jugement qui t’a été infligé ! Combien de temps penses-tu qu’il te serait nécessaire pour réussir
à pénétrer par la pensée le fond de chaque atome jugé, pour ensuite te dégager de ce jugement ?
Eh bien, ce serait une folie au plus haut degré ! Donc fais ce que je te conseille pour ta vraie
libération, et tu n'auras pas besoin de tout ce grand calcul pour devenir vraiment libre, et par là
aussi agréable à la toute-puissante Divinité présente dans Son Humanité en Jésus !"
14. Minerve dit : "Bien-aimé Cado, tu as raison ! Mais ne prononce plus ce Nom ! Parce
que pour moi il est insupportable au plus haut point. Je ne peux pas te dire pourquoi, - mais
c’est ainsi. Ce Nom me brûle plus que tout le feu de l'Enfer !"
15. Cado dit : "Tu vois, ceci est déjà de nouveau grandement stupide et insensé de ta part !
C’est justement dans ce Nom, et en aucun autre, que toi et moi pouvons conquérir un vrai salut
éternel. Donc loue et glorifie plutôt ce Nom à l’avenir ; ainsi tu vaincras complètement tout le
mal qu’il y a dans ton cœur, tu pourras célébrer un vrai triomphe sur tout ce qui t'a poussé à une
si grande chute qui t’a continuellement coupée de l'éternelle Divinité !"
16. Minerve-Satana dit : "Bon Cado, pour toi il est plus facile de parler que pour moi, et tu as
entièrement raison. Mais pense à tous ces éons de très pauvres êtres qui languissent encore dans
les grands tourments que je leur ai préparés. Comment puis-je devenir libre et vraiment
heureuse tant que ces innombrables êtres malheureux doivent souffrir tous ces tourments à
cause de moi ? Je dois briller dans ce vêtement, pendant que les innombrables enfants qui
proviennent de moi doivent souffrir à jamais par ma faute ? Non, non, cela ne va pas, et ne peut
pas être !"
17. Cado dit : "Soucie-toi d’autre chose ! Depuis que la Divinité s’est incarnée dans un
corps, elle a pris sur elle la responsabilité de toute la Création matérielle, rendant chaque
homme indépendant de toi et redevable à sa seule conscience ! Le monde entier maintenant

repose sur les épaules de Dieu et celles des hommes libres. Depuis longtemps déjà, tu n’as plus
de comptes en souffrance avec la Divinité. Fais donc ce que je t'ai dit et tu seras libre en tout !"

Chapitre 182
Nouveaux subterfuges de Satana sous les apparences de Minerve. De la
pénitence et de la conversion. Depuis l’incarnation de la Divinité en Jésus,
une nouvelle méthode de libération de la Création matérielle a commencé.
(Le 10 avril 1850)
1. (Miklosch) : « Minerve dit : "Mais la Divinité a institué une sorte de pénitence pour la
rémission des péchés ; sans elle aucun homme, et encore moins un diable, ne peut arriver à la
béatitude. Regarde, j’étais et je suis encore le fondement de tous les péchés et un pilier du
jugement et de la mort. Comment puis-je donc devenir libre sans pénitence et à la fin même
bienheureuse ? Il faudrait donc que vienne sur moi la plus grande pénitence si je dois réellement
devenir libre et bienheureuse. Mais comment pourrais-je faire pénitence dans un tel vêtement de
lumière ? Pour la pénitence ne convient qu’un vêtement fait de poils, de la cendre et un sac !
Procure-moi un tel vêtement et je veux vite commencer à faire la plus sérieuse pénitence !"
2. Cado répond : " Ah oui ! Toi et la pénitence – ça irait bien ensemble ! Mais comprends-tu
ce que veut vraiment dire faire pénitence ? Crois-tu que des vêtements faits de poils, de la
cendre et un sac constituent la pénitence ? Ou bien crois-tu devoir faire quelque chose selon le
rite romain pour arriver à la vraie rémission des péchés ? Ne voudrais-tu pas faire une
confession générale, payer mille messes et communier pour faire disparaître tes péchés ? Sur la
Terre, non loin de mon aire de brigandage, il y avait un couvent de franciscains, assez mal
construit d’ailleurs, mais suffisant pour y accueillir quelques douzaines de fâcheux oisifs qui se
faisaient appeler mutuellement Pères et Frères. De leurs bouches j’ai entendu les pires
absurdités concernant la pénitence qui plaît à Dieu et qui est nécessaire pour devenir
bienheureux. Alors j’ai exercé envers eux une toute autre sorte de pénitence, et je crois qu’elle a
été plus utile pour ces meurtriers de l’esprit que celles qu’ils voulaient imposer, et imposaient, à
de pauvres diables. Moi je pense, bien que, comme toi, je sois un diable vis-à-vis de la Divinité,
que la vraie pénitence est d'abandonner volontairement le mal contraire à l'ordre de Dieu, de
mettre sa volonté fermement et définitivement sous le drapeau de Son Ordre éternel, et de ne
vouloir ensuite fermement que ce qu’on a reconnu comme étant conforme à l'Ordre divin. Si tu
agis ainsi avec ta nouvelle volonté, réglée de cette façon, alors tu feras une vraie pénitence.
Mais un vêtement fait de poils, de la cendre, un sac, la confession, la communion et, à mon
avis, même un million de messes, eh bien, tout cela ressort de la plus grande folie humaine,
parce que cela a pour unique effet de rendre l'homme encore plus mauvais. Ce n’est que par ma
volonté seule que je peux devenir meilleur. Tout le reste n'a aucune valeur, ni devant les
meilleurs esprits ni devant Dieu.
3. Tu sais ce que chaque esprit est exactement en mesure de voir avec sa sagesse la plus
haute. Donc ne veut rien par toi-même, mais seulement ce que je veux, alors tu seras bientôt
débarrassée du propre geôlier que tu es. Mais tant que tu t’opposeras encore à moi avec des
morceaux de ta propre volonté, alors tu seras encore loin de ton amélioration ! Tu vois, tu n’as
jamais manqué de sagesse et de solides connaissances. Mais c’est de bonne volonté que tu as
manquée, et à cause de cela tu es devenue le fondement de tout le mal et de la méchanceté. Si
un être veut devenir bon et noble avec sa volonté initiale sauvage, il doit faire ce que fait un
jardinier sur la Terre avec une plante sauvage. Il lui coupe la couronne, fend ensuite le tronc et

y greffe une branche noble. Alors cet arbre devient un nouvel arbre fruitier, aux propriétés
nobles et bonnes. Et c’est ce que tu dois faire avec ton ancienne volonté sauvage ! Et si cela te
gêne pendant un temps de devoir te faire enlever ton ancienne couronne, ne t’en préoccupes
pas ! Parce que tu obtiendras en compensation une couronne plus splendide, meilleure et plus
noble."
4. Minerve-Satana dit : "Cado, Cado ! Tu es vraiment obstiné comme un diable, mais sage
comme un dieu ! Tu entends, sage comme un dieu !" - Cado, à son tour, dit : "Hé ! À quoi me
sert ma sagesse, si à part moi personne ne veut la suivre ! J’aurais parlé à des oreilles sourdes,
et fait du spectacle devant des yeux aveugles ! Par le Dieu tout-puissant, j’ai suffisamment parlé
jusqu’à présent, - mais à quoi bon ? Tu ne m’écoutes pas plus que le prophète Balaam n’a
écouté son âne, qui était plus sage que son maître tyrannique ; car il voyait et savait pourquoi il
ne devait plus avancer, alors que son maître s’acharnait sur son dos. Je t'ai parlé ainsi parce
que tu dois te soumettre complètement à ma volonté, mais tu trouves toujours mille subterfuges,
et quand déjà tu fais quelque chose, tu ne le fais pas aussitôt et jamais entièrement comme je
veux que ce soit et doit être fait ! Si maintenant tu me trouves sage comme un Dieu, pourquoi
ne fais-tu donc pas aussitôt ce que j’attends de toi ? Le vêtement le plus magnifique et le plus
précieux est devant toi et émet sa brillante lumière comme un soleil central qui envoie sa
lumière dans l’espace infini. Mais la lumière intense de ce vêtement, qui est destinée à pénétrer
à l'intérieur de ton être, est toujours là à briller inutilement. Pourquoi ? Donne-moi une raison
pour cela !"
6. Minerve répond : "Je t'ai déjà donnée la raison ! Mais tu l'as réfutée avec l'acuité de ta
sagesse, et je ne sais vraiment pas quoi lui opposer. Malgré cela je reste de l'avis que je me sens
trop indigne pour ce vêtement divin pour pouvoir le mettre comme on mettrait un habit
ordinaire. Voilà la raison pourquoi j’hésite avec cet habit. Il ne m'est pas possible de te donner
une autre raison, même si cela doit t'énerver. Mets-toi ce vêtement, si tu possèdes tant de
courage, et je suivrai ensuite ton exemple. À propos24 ! Encore quelque chose ! Que se
passera-t-il sur la Terre, et dans tous les autres mondes, si je mets ce vêtement ? Les esprits qui
sont encore enveloppés dans la matière grossière, qui doivent être formés de neuf, s’en
trouveront-ils mieux ou moins bien ? Donne-moi une explication compréhensible, et je ferai
alors aussitôt ce que tu désires et comme tu le souhaites."
7. Cado dit : "Je savais que tu allais encore trouver un subterfuge pour retarder la chose ! Ô
être vraiment désespérant ! En quoi la Terre et tous les autres innombrables mondes nous
concernent -ils ? La Divinité saura certainement quoi faire d'eux. Cela ne nous regarde pas, et
nous n’avons donc pas à nous soucier d’eux. Et comment les hommes vivront alors entre eux,
que ce soit en guerre ou en paix, cela n'a pas non plus de rapport avec nous. Nous ne vivons et
agissons que pour nous. Tout le reste est pour nous terra incognita jusqu’à ce que, par quelque
décision supérieure, nous soyons tenus de nous en soucier. Je t'ai déjà dit clairement que tu as
été exclue de toute influence sur les corps de l’univers depuis l’incarnation de la Divinité ; par
cette incarnation, un deuxième Adam en Dieu et venu de Dieu a pris sur ses épaules toute la
Création, ensemble avec tous ses maux, et Il la conduit et guide maintenant comme le veut
Son Ordre éternel. Donc tu n’as dorénavant plus à t'occuper d'autre chose que de toi-même !
Mets ce vêtement, et alors on verra ce qui doit arriver par la suite !"
8. Minerve répond : Ô toi, livre vivant ! Tu parles comme si tu étais un disciple de
Salomon ! Mais maintenant je reconnais que tu as en partie raison, et donc je veux me
transformer devant toi en une petite servante habillée à la mode et tenir le rôle d'une personne
stupidement orgueilleuse et vaniteuse, - puisque c’est ton grand plaisir ! Stupide benêt, est ce
que tu te sentiras mieux quand, à cause de l’éclat de cet habit, tu ne pourras plus me regarder ?
Maintenant je le mets, mais ensuite ne viens pas me faire une autre demande !" »
24 Ainsi dans le texte, en un mot : Apropos ! (N.d.T)

Chapitre 183
La magnificence de Minerve dans le vêtement céleste. Robert et Sahariel se
font reconnaître de Cado et de Minerve. Robert éclaire Cado sur la raison de
leur présence.

1. (Miklosch) : « Maintenant Minerve met réellement le vêtement. Ça y est, elle est vêtue !
Mille tonnerres ! Ah ! c’est trop à supporter ! Cette inconcevable beauté ! Seigneur et Père
Jésus ! Mon Dieu, mon Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur ! Non, regarder plus longtemps
cette beauté inimaginable et rester en vie n’est presque pas possible. Cette indescriptible
délicate et tendre douceur, la forme magnifique et divine de son visage, cette poitrine palpitante,
ce bras ! Non Seigneur, ou je meurs ou je deviens fou si je dois regarder même seulement
pendant quelques secondes encore cette trop grande beauté ! Ah ! Ah ! elle devient de plus en
plus belle ! Comment Cado et les deux autres, Robert-Uraniel et Sahariel, qui sont si près
d’elle, peuvent-ils supporter cette proximité et rester en vie, c’est pour moi un mystère ! Devant
tant de splendeur et de beauté, les larmes viennent aux yeux des deux derniers mentionnés, ce
qui est compréhensible ; mais Cado, comment peut-il résister aussi longtemps à cette proximité,
comprenne qui peut ! Moi je ne peux pas le comprendre. Même des statues mortes pourraient
instantanément prendre vie devant une telle inconcevable beauté ! Frère Bathianyi ! Viens, et
remplace-moi un peu, parce que je n’arrive plus à supporter ça ! »
2. Bathianyi répond : « Ami Miklosch, ce n'est pas possible ! Je n'ai fait que jeter quelques
coups d'œil fugaces et je suis déjà échec et mat ! Que m’arriverait-il si je la regardais plus
longtemps ? Je te remercie, très cher ami, pour ta proposition ! Poursuis seulement tout seul ce
très agréable service ! Je me contenterai de tes paroles. »
3. Miklosch répond : « Très bien, je deviendrai donc fou. Et maintenant, ça alors ! À Toi
Seigneur toute louange ! Les deux anges se font maintenant reconnaître de Minerve et Cado, et
tous les deux semblent être vraiment surpris de voir ainsi tout à coup ces deux compagnons
inconnus, comme tombés du Ciel ! Cado les observe avec un regard scrutateur des pieds à la
tête et semble vouloir leur demander d'où ils viennent, si c’est d’en haut ou d’en bas ? Il ne
prononce pas de paroles, mais toute sa mine indique qu’il est sur le point de poser la question.
Je suis maintenant curieux de savoir ce qui va arriver !
4. Aha ! Cado écarte maintenant les cheveux de son visage avec sa main droite, prend une
pause de héros face aux deux anges et dit : "D'où venez-vous ? Que voulez-vous et qui
êtes-vous ? Donnez une réponse très précise, ponctuelle et vraie ! Comprenez bien : c’est le
diable Cado qui vous demande cela !"
5. Robert s’avance et dit : "Nous deux nous sommes tes intimes amis, nous sommes d'en
haut et en même temps aussi d’en bas. Nous t'avons protégé secrètement, sinon tu n’aurais pas
réussi à faire arriver jusque ce point cette reine originelle de toute la matière ; mais maintenant,
au terme de ce grand travail, nous venons pour te congratuler parce que tu as si magnifiquement
réussi là où ont fait naufrage beaucoup de tes puissants frères. Si tu veux recourir à notre
service, pour quelque chose qui est bien devant Dieu, nous sommes à ta disposition !"
6. Cado répond : "Je vous remercie pour votre éventuelle protection, que vous dites avoir
exercée en secret pour moi, et aussi pour votre surveillance pour moi ! Mais je vous dis
franchement à tous les deux que j'aurais préféré que vous ne m'ayez ni protégé ni surveillé.

Parce qu’il me suffit du Nom et de la Force du grand Un ; tout le reste ne compte pour rien pour
moi ! Et vous deux aussi, vous n’êtes rien à mes yeux ! Je ne veux recourir à aucun autre
service de votre part, car j’ai suffisamment confiance en moi. Aussi je vous prie de vous
éloigner tout de suite de moi, sans quoi je serais obligé d’employer la force. Car mon adorée
Minerve n'est pas encore disposée à supporter des hôtes étrangers qui ont tout l’air d’être des
parasites. Quand elle sera devenue parfaite, alors vous pourrez revenir et vous réjouir de sa
guérison. Mais plus d’aide maintenant, ni ouverte ni secrète ! Car ça ne ferait que retarder mon
effort et ne l'écourterait nullement. Donc, adieu mes amis !"
7. Minerve intervient : "Ami Cado, maintenant que j'ai mis le vêtement de la royauté
originelle, comme tu me l’as demandé, je pense avoir le droit de dire un petit mot et de désirer
librement quelque chose. Et mon désir est que ces deux sages qui viennent d’en haut et d’en
bas restent ici, et qu'ainsi ils puissent me rendre quelque service s'ils le veulent ! Bref, que leur
soit accordé ici ce qu’ils souhaitent ! "
8. Cado dit : "Il doit se passer seulement ce que moi je veux ! Rien d’autre ne doit se
produire ! Si je te cède, tu seras de nouveau perdue pour au moins une demi-éternité, et moi
avec toi. N’oublie pas que nous sommes deux diables et que pour arriver à la perfection, nous
devons suivre une autre route que celle des anges de Dieu, qui sont en quelque sorte déjà
parfaits. Amis, faites-moi donc cette grande amitié de vous en allez, parce qu’en votre présence
je ne peux pas guider Minerve plus loin !"
(Le 14 avril 1850)
9. Robert dit : "Ami Cado ! Tu nous connais encore trop peu si tu crois que nous pourrions
être un empêchement à la réalisation de ton bon projet avec Minerve. Tu vois, ce que tu as dit et
fait jusqu'à présent s'est produit par notre intermédiaire. Parce que Dieu, le Seigneur, dont le
Nom est magnifique, nous en a conféré le pouvoir et la force adéquate. Si tu étais resté tout seul
devant cette soi-disant Minerve, tu serais déjà depuis longtemps tombé victime de son mépris.
C’est nous qui avons mis chaque mot dans ta bouche. Ces pierres que tu as utilisées comme
armes, c’est nous qui les avons bénies et renforcées, et c’est nous qui avons empêché la mer de
feu de monter plus haut, pour que tu aies pu trouver un refuge sûr sur cette colline, alors que tes
ennemis ont connu une terrible fin dans cette mer de la colère divine. Et puisque les choses sont
ainsi et pas autrement, comment pourrions-nous être un empêchement pour toi dans la poursuite
de ton plan concernant Minerve, déjà devenue très gracieuse ? Utiles oui, c’est ce que nous
voulons et pouvons être pour toi dans cette œuvre louable et appréciée de tous les Cieux. Et te
détourner de ton projet, ne pourrait même pas se produire dans nos rêves, si rêver était possible.
Donc, Cado, ne te fais pas de souci à cause de nous ! Nous pouvons d’autant moins être un
obstacle à ton plan, que c’est nous qui en sommes à l’origine !
10. Donc nous restons encore un peu près de toi, pour que tu puisses réaliser maintenant,
librement et par toi-même, ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de cette grande œuvre.
Et dans notre assistance en conseils et en actes, nos conseils ne seront plus cachés, nous les
donnerons ouvertement, et tout acte n’aura lieu qu’à ta demande explicite, - afin que toi et
Minerve vous puissiez devenir entièrement libres. Car c’est librement que tu pourras suivre ou
non nos conseils. Si, comme nous l’avons fait jusqu’à présent, nous te guidions secrètement
comme nous l’avons fait jusqu'à présent, tu ne pourrais jamais devenir libre et ensuite
bienheureux, parce que dans ce cas tu resterais seulement un instrument entre nos mains. Mais
maintenant nous libérons l’instrument des chaînes du jugement, pour qu'il devienne quelque
chose par lui-même devant le Seigneur. Mais cela, l’instrument, certes très capable mais
néanmoins très faible jusqu’à présent, doit le reconnaître et se déterminer ensuite tout seul ;
alors il arrivera rapidement à la vraie et libre perfection, et ne restera pas dans la servitude

forcée. Qu’il en soit ainsi au Nom du Seigneur Jésus, l'unique Dieu du Ciel et de tous les
mondes !"
11. Cado dit : "Puisque c’est comme ça, alors restez ! Parce que je dois et je veux agir
librement, pour devenir libre de toute servitude. Mais est-ce que Minerve, qui auparavant était
décidée à ce que vous restiez, le voudra encore, c’est une autre question."
12. Minerve intervient : "Les pas en avant que j'ai faits maintenant, restent, et je ne
reviendrais sûrement pas en arrière ! Mais ces deux filous25 célestes doivent maintenant
disparaître de devant mes yeux, parce qu'ils ont agi dans le secret et la tromperie contre moi !
S'ils restent ici, je ne ferai plus aucun pas en avant pour te faire plaisir !"
13. Robert dit : "Non, pas comme ça, pas comme ça, très gracieuse Minerve ! Si nous t'avons
fait du mal, nous partons à l’instant. Mais reconnais que nous t'avons seulement rendu un très
bon service avec la Force de Dieu, qui a agi puissamment à travers nous, en te libérant des
liens de l'Enfer et en les faisant taire toujours plus dans ton cœur, qui héberge la graine qui est à
l'origine de tous les maux et donc aussi de tout l’Enfer. Pense sérieusement à cela, et pense aux
temps incroyablement longs pendant lesquels tu as souffert les tourments les plus terribles certes causés par ton très inflexible vouloir, - et notre présence alors, toute bienveillante, ne
pourra sûrement pas t'être désagréable !"
14. Cado se tourne vers Minerve : "C’est juste ! Donc pense à cela, et tout ira bien ! Ces
deux maintenant doivent rester, parce que c’est ce que je leur demande. As-tu quelque chose à
objecter à ma demande ?" - Minerve répond : "Oh oui ! Tu le décides parce qu'eux deux t’y
forcent !"
15. Cado dit : "Tu te trompes, je ne me laisse forcer par personne dans ma libre connaissance
et ma libre volonté. Si cependant j’étais jugé au point de devoir faire ceci, alors tu pourrais
encore moins t'opposer à ce que décide ma volonté jugée, car alors ce ne serait pas ma volonté,
mais la toute-puissante Volonté de Dieu. Et donc qu’ils restent comme ils l’ont décidé et comme
je l’ai commandé !"
16. Minerve dit : "Oui, tu es très fort dans l'entêtement et sais retourner les choses de façon à
ne rien perdre de ta considération, qui est en quelque sorte usurpée. Et moi, la Première de
toutes les créatures, je dois maintenant mendier un peu de considération de ta part ! Certes je
me résignerai extérieurement à ta volonté, comme je l'ai fait jusqu'à présent, parce que je suis
trop faible pour m'opposer efficacement à toi. Mais intérieurement je n’appartiens qu’à
moi-même, et en moi il n’y a que malédiction pour toi comme aussi pour ce présent pacte
d’amitié, amen ! Comprends-tu cet amen ?"
17. Cado répond : "Oh oui ! Grâce à Dieu j’ai assez d’intelligence pour le comprendre !
Quand extérieurement je t’aurai suffisamment dressée, alors tu te plieras aussi intérieurement à
ce que je veux de toi conformément à l'Ordre immuable de Dieu. Et à cela je dis aussi un
immuable amen ! Comprends-tu aussi ce que j'ai dit et voulu dire avec cet immuable amen ?" »

Chapitre 184

25 Comme dans le texte : Filous. (N.d.T)

Remarque de Sahariel : un "amen" doit être en accord avec l’ordre divin.
Retournement de Minerve : sa déclaration d’amour à Sahariel et son mépris
pour Cado. Un enseignement simple et sage : la parabole des deux puits.
Cado dévoile la duplicité de Minerve.

1. (Miklosch) : « Maintenant Sahariel intervient et dit : "Écoutez ! Moi aussi j’ai le droit de
prononcer un puissant amen. Et pourtant je ne le fais pas, car derrière chaque amen il y a un
jugement. Donc je vous conseille de retirer votre amen. Parce que personne n'a le droit de
proférer un amen sur quelque chose qui n'est pas en accord avec l'Ordre divin. Mais chaque
esprit peut et doit porter en soi un éternel amen sur tout ce qui concerne l’Ordre divin et la
Volonté de Dieu ! Cet amen là est la vie originelle de tous les êtres, il est ce qui fait leur prix, et
il est leur plus haute liberté pourvu qu’ils s’approprient entièrement cet amen par eux-mêmes.
Tout autre amen par contre n’est que jugement, mort et enfer, et engendre l’orgueil, la
suffisance et le mépris de tout ce qui est vrai, bon et divin ; il édifie des prisons, forge des
chaînes et alimente le feu de la destruction. Donc retirez votre amen et soumettez-vous à un vrai
éternel Amen de Dieu ! Alors vous serez tous les deux délivrés très vite de cet Enfer qui fait
encore rage et gronde dans vos cœurs, comme le feu à l’intérieur d’un volcan. Suivez ce conseil
et vous ne vous en trouverez vraiment pas mal !"
2. Minerve dit, en se tournant vers Cado : "Tu as entendu, jobard prétentieux et gros nigaud ?
Voilà des mots pleins d'une authentique onction céleste, sur lesquelles on peut construire ! Mais
avec tes paroles, qui n’ont ni queue ni tête, on peut tout au plus construire un château de cartes.
Regarde, j’ai suivi tes conseils, parce qu’il semblait qu’il y avait derrière eux réellement un bon
dessein. Mais plus j’y réfléchissais et plus je m’approchais de toi, plus il me devenait clair que
tu n’es qu’un aveugle aventurier, qui a bien un certain pouvoir, mais qui l'emploie uniquement
pour arriver à un triomphe de charlatan, derrière lequel il n’y a que la platitude la plus creuse!
Remballe seulement tes maximes de sagesse et tes forfanteries ! Et ces pierres davidiques, tu
peux les garder en souvenir. Parce que ce ne sont pas tes pierres qui ont cassé ma lance et
détruit mon sceptre éternel, mais ce sont ces deux messagers. Donc c’est seulement à eux, et
non pas à toi, que reviennent la gloire et la récompense. Sahariel, prends-moi ! Je veux être une
récompense pour toi, parce que tu m'as méritée !"
(Le 17 avril 1850)
3. Sahariel dit : "Toi, reine de toutes les beautés extérieures ! À moi comme à mon ami
Uraniel il nous revient aussi peu une quelconque récompense qu’à l'ami Cado ! Parce que nous
ne sommes que des serviteurs qui œuvrons selon le sage plan du Seigneur, des instruments dans
Sa main ! Et quand nous avons tout fait avec la plus grande application, nous sommes quand
même des serviteurs inutiles devant Lui. Car ce que nous faisons, même si cela apparaît comme
étant fait par nous-mêmes, est seulement une apparence, parce que c’est Lui seul qui accomplit
tout ! Comment pourrais-je me tenir devant le Seigneur si je me m’appropriais une si haure
récompense ?! Que seul arrive ce qui plaît au Seigneur ! Toi et nous tous, nous appartenons au
Seigneur, et nous sommes chacun, selon le degré de notre humilité devant Lui et selon le degré
de notre amour pour Lui, une récompense qui n’appartient qu’à Lui seul ! Rien ne nous revient,
à part ce que nous offre Son grand Amour, Sa Grâce et Sa Miséricorde. Tu ne dois donc pas
t’attrister si je ne peux t’accepter en si grand prix pour un effort si faible, car tu appartiens au
Seigneur Dieu Jésus Jéhovah Zébaoth. Mais si le Seigneur Lui-Même, de par Son grand et
immense Amour devait te lier à mon cœur, alors je t'accueillerais avec le plus haut respect et
avec amour et gratitude pour l'éternité ! Toi, la porteuse de lumière de la forme la plus belle,
est-ce que cela te paraît juste et agréable ?"

4. Minerve répond : "Très beau Sahariel, ton humilité et ta modestie presque illimitée me
laissent ébahie, et tes paroles suscitent dans mon cœur une totale admiration. Tes paroles douces
et célestes ont coulé comme du lait et du miel dans ma poitrine profondément émue, et
maintenant je respire seulement amour sur amour pour toi, mon divin et très beau Sahariel !
Quel air sérieux, beau et aimablement divin, émane de la tendre et délicate jeunesse de ton
visage d’adolescent ! Quelle noblesse céleste flotte sur tout ton être ! Quelle harmonie céleste
brille comme l’étoile du matin de tous tes membres ! Je dois t’avouer que je t'aime au-delà de
toute mesure. Et si tu ne réponds pas mon amour, je serai l'être le plus malheureux de tout
l'infini ! Regarde, moi aussi je suis belle ! Je ne suis malheureusement pas bonne. Mais qui sait,
peut-être qu’à travers toi je pourrais devenir aussi bonne que je suis belle ! Je voudrais
volontiers t'offrir un cœur plus pur si je l'avais, mais accepte-le comme il est ; peut-être qu’à ton
côté il deviendra noble et pur. Ne refuse pas mon offre, parce qu'elle provient du premier amour
de ma longue existence éternelle !"
(Le 18 avril 1850)
5. Sahariel dit : "Ma très belle et resplendissante Minerve ! Tu existes certes depuis
longtemps déjà selon le temps terrestre, mais tu n’es pas sans commencement. Tu as eu un
commencement, seul Dieu est éternel. Tout autre être a eu un commencement hors de Lui. Nous
vivrons certes tous éternellement, mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes éternels.
Même si quelqu'un parmi nous était plus âgé de quelques décillions d'années terrestres que tous
les autres, ce n’est pas pour autant qu’il serait éternel. Dans ta ferveur tu t’es un peu égarée,
mais ça ne fait rien ! Mais si dans ton cœur tu ressens un vrai amour pour moi, ce dont je
doute encore un peu, - je peux tranquillement oublier une telle exagération poétique. Tu m'as
offert ton amour et ton cœur, et j'accepte cette offre. J'ajoute à celle-ci seulement une unique et
petite condition : que tu me suives volontairement et avec joie vers le Seigneur et amènes avec
toi l'ami Cado ! Si tu peux faire cela, alors nous serons à égalité.
6. Minerve répond : "Ami, ceci n’est pas une petite condition, mais une condition infiniment
grande, qui est pour moi tout simplement irréalisable ! Aller avec toi vers le Seigneur de l'infini
et amener avec moi Cado qui maintenant me hait par-dessus tout ? Tu peux tout me demander,
mais pas cela, parce c’est impossible ! Il faut d’abord que tu te donnes beaucoup de mal avec
moi, que tu purifies et ennoblisses mon cœur. Alors seulement tu pourras venir avec de telles
conditions. De plus, cet accomplissement immédiat ne serait même d'aucun honneur pour toi
devant Dieu, parce que ce serait un témoignage, ou de trop peu de respect de la toute-puissante
Divinité, ou de ta bêtise, cette dernière éventualité étant quand même improbable tel que je te
connais. Je te dis donc : prends-moi sans condition ! Achète-moi comme chat en poche26 et tu
ne feras pas fausse route !"
7. Sahariel répond : "Ceci sera difficile à faire, parce qu'il y a encore trop de jugement dans
ton cœur. Et ce jugement ne peut être réduit que si tu te soumets toujours plus, librement, sans y
être forcé, à notre vouloir ordonné en Dieu. Quand de cette façon ta volonté sera entièrement
soumise à la volonté divine, tu pourras me demander tout ce qui te plaira, et nous accomplirons
sans délai ce que tu souhaites. Mais maintenant ce n’est pas possible ! Si nous faisions
maintenant ce que tu veux, nous nous mettrions nous-mêmes dans ton jugement et nous le
rendrions encore plus grand et plus dur, alors que nous voulons le réduire et l’atténuer.
8. La situation est, pour employer une comparaison, analogue à celle de deux puits dont un
est plein d'eau très pure, pendant que l'autre est plein d’eau sale. Si on fait couler l’eau
abondante du puits d’eau pure dans le deuxième puits, alors le contenu boueux du puits sera
purifié et à la fin l’eau deviendra bonne ; mais si on verse l’eau sale du second puits dans le
premier qui est pur, les eaux des deux puits seront impures et les puits inutilisables !
26 L’expression existe aussi en allemand. Dans le texte : Kaufe die Katze im Sack. (N.d.T)

9. Tu vois, tu as maintenant un exemple évident qui te permet de comprendre facilement
pourquoi nous ne pouvons pas accueillir l'eau de ta volonté dans la nôtre. Et il doit aussi être
clair comme le jour que pour ton bien, tu laisses couler l'eau de notre volonté dans la tienne.
Fais donc ce que nous voulons, et tu seras complètement purifiée et remplie d’une noble eau
pure ! Tu as pourtant manifesté le désir de vouloir devenir, à travers moi, noble et pure ! Eh
bien, tu le peux si tu le veux ; mais tu dois alors faire ce que je t'ai dit de faire au Nom du
Seigneur comme au nom de tous les Cieux !"
10. Après cet enseignement hautement sage et très simple, Minerve ne dit mot et, d’après son
regard, elle semble réfléchir sur la façon de se débarrasser de cette compagnie qui lui devient
fastidieuse.
11. Cado semble aussi s’en apercevoir et dit à Sahariel et à Robert-Uraniel : "Chers amis !
Bien que, étant moi-même un diable, je ne suis pas digne de lever les yeux vers vous qui êtes
remplis de la sainte vérité et de la sagesse en Dieu, je voudrais vous faire remarquer qu'avec ce
serpent nous n’arriverons à rien. Sa ruse obstinée et très maligne va au-delà des limites de ma
compréhension. Elle ne pense pas plus sérieusement à se convertir à une existence meilleure,
que nous ne pourrions penser sérieusement à entrer dans son affreux jugement ! Parce que cet
être est un serpent rempli à craquer de poison. Combien de propositions valables lui ont déjà été
faites ! Elle en comprend la très parfaite sagesse aussi bien que nous, mais son ancienne volonté
satanique reste toujours la même. Certes elle agit comme si elle voulait se soumettre à notre
volonté, mais elle le fait seulement en apparence et utilise toutes les ficelles pour nous mettre à
la fin dans son sac. Mais là je dis : Rien à faire, Satana ! Je vois plus clair que toi ! Tu ne nous
feras plus longtemps tourner en bourrique, parce que nous te connaissons !" »

Chapitre 185
Minerve veut se justifier avec l’exemple des forces positives et négatives.
Réplique de Cado. Minerve est démasquée. Sahariel se prépare à partir.

(Le 22 avril 1850)
1. Miklosch) : « Minerve dit : "Tais-toi, âne stupide ! Que sais-tu et que comprends-tu à ce
que j’ai à faire et dois faire ? Crois-tu peut-être que l'Ordre divin s'occupe seulement de la
polarité positive des êtres et des choses ? Ô sombre plouc arménien ! La polarité négative ne
doit-elle pas être perfectionnée dans la même mesure ? Toute vie n'est-elle pas une lutte
continue entre les des deux polarités ? Âne stupide, enlève à un arbre ses racines et demande-lui
ensuite pour combien de temps il pourra encore porter des fruits ! Coupe les pattes aux animaux
et regarde ensuite comment ils pourront avancer ! Si par une force dite bonne, ou positive, le
sang est poussé vers le cœur et ensuite, par une force dite mauvaise, que je qualifie de négative,
il doit de nouveau être poussé hors du cœur si l’on veut que la vie physique continue, - dis-moi,
quelle force faut-il préférer : la force d'attraction ou la force de répulsion ? Est-ce que tu vois,
grossier lourdaud, ce que tu débites dans ton inconcevable bêtise ? Il va de soi que la force
négative doit rester subordonnée à la positive, parce qu'elle procède d’elle, donc l’eau pure doit
purifier l’eau trouble et pas le contraire. Mais tout ceci est aussi dans l’Ordre de Dieu, ballot
stupide ! Si Rome n'était pas sombre comme une nuit stygienne, l'humanité ne chercherait pas

la lumière. Donc, moi aussi, telle que je suis, je proviens de Dieu, et je resterai ainsi, - comme
tu resteras sûrement un âne pour l'éternité !"
2. Cado répond laconiquement : "Oui, oui, si on t’applique la dernière appellation que tu as
dite, les choses peuvent certainement être ainsi ! Ô princesse des sottises de toutes les étoiles
fixes ! Qu’est-ce que tu ne me racontes pas au sujet d’une force positive et d’une force négative,
et de leur mutuelle nécessitée ! Si j’avais besoin d’une leçon de toi sur cette question, je serais
submergé de honte. Dis-moi, très belle bourrique, la puissance de Dieu est-elle entière ou
est-elle seulement une demi-puissance et une demi-force sans toi ? Es-tu nécessaire pour qu'Il
existe ? Ne pourrait-Il pas exister sans toi, comme Il a existé des éternités sans toi ? Ô toi,
créature inutile devant le Seigneur, tu veux me démontrer que le mal est nécessaire, que sans lui
le bien ne pourrait pas exister ? Ô femme aveugle, stupide animal ! Sur quoi donc se base le
très pur Amour, la Bonté et la Puissance de Dieu ? La Divinité, qui est sûrement parfaite dans
toute Son Essence, doit-Elle être d'abord mauvaise pour pouvoir ensuite être bonne ? Oh ! Les
Cieux rient, oui tous les Cieux rient d'une telle sagesse minervienne, dont le plus vulgaire
chiffonnier pourrait dire : moi aussi je peux ch… une sagesse comme cette soi-disant déesse de
la sagesse en possède une ! On dit de la mythique Minerve qu’elle sortit de la tête de Jupiter.
Mais tu n’es sûrement pas cette Minerve-là. Parce que pour ton engendrement par le puissant et
sage Jupiter, ce n’est pas à sa tête qu’on pense, mais plutôt – à son arrière-train. Certes ton
habit brille comme un soleil, mais à quoi cela sert-il si dans cet habit demeure un être archistupide ! On peut vraiment dire dans ton cas : tout ce qui brille n’est pas or. Le céleste ami
Sahariel ne t'a-t-il pas suffisamment expliqué comment il faut procéder, et c’est la seule façon
possible, exclusivement pour ton bien ? Pourquoi donc ne suis-tu pas son conseil ? Ô tête de
toute méchanceté ! Je te connais maintenant, et je saurai quels moyens utiliser arriver à
t’apprivoiser avec le temps ! Tu ne m'échapperas plus jamais. Et tu ne pourras plus non plus
entrer dans ta vieille peau de dragon, ce que ce vêtement resplendissant empêchera. Que
feras-tu maintenant ?"
3. Minerve répond : "Tais-toi, âne stupide ! Ça me dégoûte de parler avec toi ! Tu crois
peut-être que dans cette tenue je peux moins bien réaliser mes plans qu’avec l’apparence de
dragon, dont je ne me suis servie que pour des courts moments et dans des circonstances
particulières ?! Rappelle-toi que je pourrais maintenant te faire voir de quoi je suis capable ! J'ai
encore mes régiments, - spécialement ceux qui sont sous l’égide27 de la hiérarchie romaine, - et
je les ferai entrer en action ! Alors tu verras ce dont je suis capable ! Ils rétabliront l’Inquisition,
multiplieront les échafauds, les gibets, et aussi les anciens bûchers, et leurs agissements vont
être cent fois plus méchants qu’autrefois ! Et les gouvernants frapperont leurs sujets avec des
férules brûlantes et les ferons étrangler par milliers ! Alors tu verras bientôt ce dont je suis
capable, sans pour autant entrer dans une peau de dragon !"
4. Cado dit : "À ce discours je réplique en disant : Jusqu'ici et pas plus loin, pas même d’un
cheveu ! Tu nous as maintenant fait ta confession, dans ta grande bêtise tu nous as dévoilé tes
plans bienveillants pour l'humanité ! C’est très bien de ta part ! C’est réussi ! Bravo ! Je n'ai
besoin de t’en dire plus. Quant à nous, nous saurons déjà quoi faire !"
5. Après cette phrase Robert intervient : "Des dispositions, tenues secrètes, ont déjà été
prises ! Cette fois Satan se préparera lui-même sa ruine complète ! Sa récompense sera
terrible !"
6. Sahariel s'interpose : "Chers amis, ne vous énervez pas à cause de cette incorrigible ! Son
pouvoir principal lui a été enlevé, et son pouvoir apparent lui sera de peu d'aide. Ce vieux
serpent mordra et empoisonnera encore quelques-uns, mais ensuite le Seigneur Lui-même
27 Dans le texte : die Ägide = l’égide. Un mot approprié ici, puisqu’il vient de la mythologie, où il désigne
précisément le bouclier de Minerve. (N.d.T)

viendra près des mortels et mettra fin aux méfaits du serpent ! Qu’elle fasse maintenant ce
qu’elle veut. Plus méchamment elle s’y mettra, plus rapidement finira son infâme travail. Et à
présent nous avons suffisamment travaillé avec l'Enfer et dans l'Enfer ! Nous allons maintenant
retourner vers le Seigneur et vers nos chers frères. Et celle-là, qu’elle fasse toute seule,
délaissée par nous, ce qu’elle veut et peut faire ! Lève-toi, frère Cado ! Tu as trouvé grâce
devant Dieu, parce que tu as transformé le mal en toi en vrai et en bien. Tu vas venir aussi avec
nous vers le Seigneur ! Il t’accueillera et te donneras un grand pouvoir, celui de surveiller
l’Enfer. Et cette Minerve restera sous ton autorité, parce que tu as triomphé d’elle avec l'arme
de la Justice divine. Prépare-toi donc, et viens marcher au milieu de nous jusque chez le
Seigneur !"
7. Minerve dit : " Eh bien, eh bien, vous voulez maintenant m’abandonner, moi, la perle de
l'infini, et me chasser de la fête comme une vénale prostituée ! Ô comme c’est louable et beau
de votre part ! À force de séductions de votre part, vous avez réussi à me faire céder et venir
vers vous. Et maintenant que vous devriez avoir un peu de patience avec mes faiblesses, vous
voulez m'abandonner parce que cette petite peine que vous pourriez vous donner vous devient
trop pénible et que vous croyez que je suis incorrigible ! Mais ce n'est pas vrai ! Je suis
peut-être mieux que personne capable de m’améliorer. Mais seul celui qui aura avec moi la
patience nécessaire et suffisante, et qui me témoignera un vrai amour, pourra triompher de moi !
Je suis devenue pauvre et délaissée, et partout on ne parle de moi qu’avec le plus profond
mépris. N’est-il pas normal que je sois pleine de méfiance envers toute créature qui s'approche
de moi, - parce que toujours les choses se sont passées comme à présent avec vous ? De tout
temps me furent faites des promesses afin que je me tourne vers Dieu ! Mais lorsque j'étais près
de faire ce pas, pour me convertir, ces courageux missionnaires m’abandonnaient en me laissant
à ma destinée, comme vous voulez le faire maintenant ! Mais faites seulement ce que vous
voulez ! Pour ma part je saurai bien aussi ce que j’ai à faire. Cado ! Si tu veux rester, reste, et je
t’obéirai !" »

Chapitre 186
Minerve continue de tergiverser. Patience de Sahariel. Irritation de
Bathianyi concernant l’Incorrigible. Vaine discussion sur les distinctions
honorifiques.

(Le 25 avril 1850)
1. (Miklosch) : « Maintenant Cado dit à Minerve : "Ce que j’ai pu faire avec toi jusqu'à
présent, n'a pas été mon œuvre, mais celle de ces puissants amis de Dieu. Si j'avais maintenant
affaire à toi tout seul, qui sait où je finirais, parce que tu serais trop forte pour moi tout seul.
Donc je vais faire ce que ces deux puissants amis de Dieu me demandent. Tout t’a déjà été dit.
Tu as reçu tant d’enseignements et de leçons, autant qu’il y a de mondes dans l'espace sans fin.
Mais tout a été inutile, parce que tu as toujours préféré ta hautaine folie à la lumineuse sagesse
des nombreux messagers divins qui t’ont été envoyés. Ton but est de dominer toute seule sur
tous les Cieux, sur toute la matière et sur tous les Enfers ! Tu veux trois couronnes, trois
sceptres et trois épées ! Cela est et a toujours été, comme je viens de le dire, ton but, - et cela est
en même temps l’insurmontable obstacle à la libération que Dieu a prévu pour toi, à laquelle tu
ne pourras arriver dans ta présente nature. Et moi maintenant, pauvre et faible diable, je
devrais rester tout seul avec toi et répéter encore une fois toutes les tentatives de conversion

déjà épuisées, pour qu’à la fin je me fasse avaler par toi, comme un serpent géant avalerait un
caniche, ce qui est en réalité ton plan secret, ton intention que j’ai percée à jour et ne vois que
trop bien ! Oh ! vois, Cado ne se prêtera jamais à ça ! Donc je pars avec ces deux chers amis
de Dieu ! Tu voulais donc être libre ! Regarde, cette liberté t'est maintenant donnée, et tu peux
faire ce que tu veux ! Que tu ne feras rien de bien, nous en sommes tous convaincus. Et nous
sommes convaincus aussi que cette fois tu te prépares un trou pour la mort éternelle, parce que
tu n'as pas voulu nous suivre, et a voulu que ce soit nous qui fassions ce que nous étions en
droit, par Dieu, de te demander pour ta libération. Fais maintenant avec ton propre pouvoir ce
que tu veux, mais n’attends pas de la part de Dieu la permission d’exercer de la violence !"
2. Minerve dit : "Alors je vous demande à tous les trois de rester encore un peu de temps
avec moi et de faire une autre tentative pour mon amélioration qui est encore possible ! La
volonté ne m’en manque certainement pas !"
3. Sahariel répond : "Oh oui, celle-ci ne te manque sûrement pas, parce que tu en as vraiment
de trop ! Mais quel type de volonté ? C’est une autre question. Mais nous voulons bien
satisfaire ton désir, parce que tu nous le demandes, et avoir pour quelques instants encore la
plus grande patience avec toi. Mais si cela ne devait rien changer en toi, alors tu seras
abandonnée pour toujours ! Qu’il en soit ainsi !"
4. Minerve dit : "Maintenant donc je vous prie de m'expliquer brièvement ce que je devrais
faire pour devenir libre devant Dieu et devant toute la Création." - Sahariel répond : "Très
Belle, pour cela tu n’as pas besoin de faire quelque chose, il suffit que tu restes comme tu es !
Parce que libre devant Dieu et toutes Ses créatures, tu l’as été dès le début. Mais la question qui
se pose est : veux-tu aussi être réellement libre en Dieu, ton Créateur et Seigneur ? Ce que tu
dois faire pour arriver à cette seule véritable liberté, tu le sais aussi bien que nous ! Et là je ne
peux te donner qu’un conseil : agis en conséquence ! Veuille et fais ce que nous voulons et
faisons, alors tu obtiendras ce que nous t'avons promis au Nom du Seigneur ! Mais si tu ne veux
pas, nous patientons inutilement !"
5. Minerve dit : "Il faudrait donc que je sois d’abord esclave, pour passer ensuite de
l’esclavage à une liberté certainement très servile ! Ceci se fera très difficilement avec moi,
parce qu’à toute tentative d’abaissement de mon être s’élève en moi un sentiment de révolte
irrésistible ! N'y a-t-il pas une voie différente de celle-ci, vu que je ne suis absolument pas en
mesure de la parcourir ?"
6. Sahariel répond : "Comme il existe seulement un Dieu, un seul Ordre divin et une seule
Vérité, ainsi il n’existe aussi qu’une seule voie qui mène à Dieu et à la vraie liberté éternelle.
Qui ne veut pas la parcourir, reste éternellement loin de Dieu, de Son Ordre, de Sa Vérité et de
Sa Liberté. Celui qui ne devient pas libre dans l'unique Vérité en Dieu reste un pauvre esclave
pour l'éternité, tout comme toi ! Mais maintenant dis brièvement et fermement que tu feras
maintenant ! Veux-tu ou ne veux-tu pas venir avec nous vers le Seigneur Jésus ?"
7. Minerve répond : "Je le voudrais, si je le pouvais ! Mais je ne le peux pas, parce que ça ne
m'est pour l'instant pas encore possible. Mais si vous voulez encore m’accorder un peu de
patience, je vais faire tous les efforts imaginables pour pouvoir vous suivre. Je vous dirai sous
peu si cela est possible ou non ; - en attendant vous pouvez faire ce que votre Ordre vous
prescrit !" - Sahariel dit encore : « Bien, bien ! Nous voulons te concéder encore ce délai.
Commence donc vite à combattre ton méchant orgueil !"
8. Ah ! Ah ! Regardez un peu là, comme la rusée Minerve se donne des airs, elle déglutit et
tourne les yeux dans tous les sens, comme si elle voulait vraiment s'améliorer ! Oh ! elle est
quand même une très rusée canaille ! »

9. Le comte Bathianyi intervient : « Amis, de cette vieille prostituée il n'y plus aucune
amélioration à attendre ! Elle voudrait une triple couronne dans le cœur et sur la tête, et avec
cela une amélioration à travers l'humilité ! Je vous en prie : ne permettez pas qu’on se moque de
vous ! Elle ne s’améliorera pas, aussi sûr que je ne jouerai plus jamais au Comte sur la Terre !
J'ai entendu tout ce que, d'abord Cado, et maintenant tous les trois ont discuté avec cette
première dame de l’Enfer. Qu'ont-ils obtenu avec elle ? Ils sont toujours au même point qu’au
début de leur discussion. Certes, elle a mis un vêtement resplendissant, cependant elle l'a fait
parce que cela augmente son orgueil et son ambitieuse vanité. Mais les trois n’arriveront jamais
à la pousser vers quoi que ce soit qui laisserait entrevoir, même très faiblement, de
l'humiliation ! Je pense qu’il serait plus facile à faire plier un pape de Rome, naturellement
contre beaucoup d’or et d’argent, que cette authentique canaille de l’Enfer. À mon avis, on
devrait fermement et pour toujours bannir cette crapule quelque part, puis ne plus jamais s’en
occuper ! Car elle ne s’améliorera jamais. »
10. Miklosch dit : « Tu sais quoi cher ami, laissons-la au Seigneur ! Il saura mieux que nous
ce qui peut être fait avec cet être si singulier. Cette histoire m’intéresse particulièrement, - en
premier lieu du fait de l'immense patience de notre Père très saint, infiniment bon, et en second
lieu par la façon tout à fait remarquable avec laquelle la pseudo-Minerve sait se dégager de
toutes les situations et généralement d’une manière apparemment modeste, lorsqu’il est
question de se convertir. Je ne comprends seulement pas comment, avec un caractère si
haïssable, elle puisse extérieurement être si indiciblement belle ! Mais il existe aussi dans le
monde des choses semblables ! Les animaux les plus beaux sont généralement aussi les plus
féroces, les fleurs les plus belles sont vénéneuses, et les femmes les plus belles sont
habituellement d'un caractère changeant. Parmi toutes les institutions ecclésiastiques sur la
Terre, la romaine est sûrement largement en tête dans le faste extérieur et dans la beauté, mais
intérieurement elle est sans doute la pire. Et ainsi il me semble bien que c’est là où la forme
extérieure seule est d’une beauté parfaite que l’on doit s’attendre à trouver le vrai caractère
principal de l'être infernal. »
11. Le comte Bathianyi dit : « Tu as vraiment raison ! Les pays les plus beaux de la Terre
sont
généralement habités par des hommes très mauvais et des animaux féroces, et la
mauvaise herbe y croît à profusion. Dans les plus beaux palais demeurent d’habitude des
hommes extérieurement beaux et séduisants ; mais de quel esprit sont-ils les fils la plupart du
temps ? Ce qui à l'extérieur brille trop, appartient généralement au diable ! »
12. Le général qui est près de là prend aussi la parole : « C’est certainement vrai ! Plus il y a
de décorations sur l’habit, plus on a dû tuer d’autres hommes et en avoir rendu esclaves ou
mendiants des milliers d’autres ! Je le sais par expérience. Les décorations ont belle allure, mais
la conscience qui est dessous est mauvaise, en admettant qu’il y en ait encore une ! Et cela aussi
c’est Satan de la façon la plus explicite, n'est-ce pas, chers frères dans le Seigneur ? »

(Le 28 avril 1850)
13. Bathianyi répond : « Oui, oui, il y a quelque chose de vrai, mais pas toujours, dans cette
remarque, - parce qu'il y a aussi et il y a toujours eu des hommes qui ont mérité leurs
distinctions honorifiques d’une façon des plus honorables. Je n’ai jamais attaché d’importance
aux décorations, et sur cette question je suis un vrai Nord-Américain. A côté de cela il y aussi
des ordres du mérite, dont les récipiendaires sont des hommes braves et honnêtes qui ont obtenu
cette distinction par une voie honorable. On ne peut donc pas admettre que sous chaque poitrine
décorée il n’y a qu’une mauvaise conscience ou même aucune ! Sur ce point, frère, tu as un peu
exagéré ! »

14. Le général dit : « Tu as parfaitement raison à ta manière, mais moi aussi à la mienne. Je
ne condamne pas chaque poitrine médaillée ; mais le premier ornement de chaque poitrine reste
le pur et vrai amour pour Dieu et pour le prochain. Lorsque celui-ci manque dans une poitrine,
tous les pendentifs honorifiques, même mérités de façon honnête, n’ont à mes yeux aucune
valeur. Le Seigneur Lui-même ne dit-il pas : 'Lorsque vous avez fait tout, reconnaissez que vous
avez été des domestiques paresseux et inutiles !' Comment un vrai disciple du Christ peut-il
alors se laisser accrocher à la poitrine une distinction honorifique ? Je pense que personne
n'aura rien à objecter contre ça, parce que c’est la Parole de Dieu ! »
15. Bathianyi, quelque peu touché comme on dit, répond : « Oui, oui, bien sûr, oui, oui ! Tu
as raison, mais ce que j’ai dit n’est pas faux. Il va sans dire que sans amour il ne peut y avoir
quelque chose de juste, et sans justice il n’y a pas de véritable amour ! »
16. Miklosch intervient : « Frères, il semble, que devant le Seigneur, qui est l'unique Juge
éternellement vrai, vous vous êtes engagés dans une espèce de dispute juridique pour rien et
trois fois rien ! À quelques pas à votre droite il y a le Seigneur plein d'Amour, de Bonté et de
Douceur ! Interrogez-le et vous saurez qui des deux a le plus raison ! Mais qui voudrait
commencer ici, dans le royaume de Dieu, devant le Seigneur Lui-Même, une discussion
mondaine sur les décorations, qui a d’autant moins lieu d’être maintenant que nous observons
cette apparition là au nord, qui est peut-être la plus importante pour l'éternité entière! ».

Chapitre 187
Sortie théâtrale de Minerve qui part pour son dernier combat. Sahariel,
Robert et Cado rentrent à la maison. Le Seigneur accueille Cado.
1. J'interviens : « Arrêtez, arrêtez ! Pas de bruit maintenant ! Parce que la parturiente est dans
les douleurs de l'enfantement et ne doit pas être dérangée pendant l'accouchement ! - Miklosch,
revient à ta tâche et fait le commentateur ! - Je vous le dis, la moisson est mûre, mais les
moissonneurs sont prêts aussi pour le travail. J’entends sur la Terre une grande plainte : Satan
voudrait la frapper avec des ténèbres dix fois plus grandes. Mais cette fois et pour la dernière
fois, il ne trouvera pas son compte ! Parce que ses efforts sont maudits ! Fais bien attention
Miklosch ! À partir de maintenant chaque pas de Satan, pour très peu de temps, sera de grande
importance pour la Terre, le lieu d’épreuve de Mes enfants ! - Regarde de nouveau et parle ! »
2. Miklosch regarde de nouveau et dit : « Oh ! Mille tonnerres ! Minerve s’emporte tout d’un
coup et exige une épée pour combattre sur la Terre l'athéisme et toutes les hérésies !
3. Mais Sahariel montre du doigt sa langue et dit : "Si cette épée vivante ne produit pas de
résultat, toute autre est inutile ! L'épée vivante, conjointe avec le cœur, opère dans l’éternité,
comme le dit même le Seigneur : 'Le ciel visible et cette Terre passeront, mais Mes paroles ne
passeront pas !' Donc Minerve, si tu entends faire sincèrement ce que tu as dit, alors œuvre par
la parole, et laisse l'épée ! Car si tu prêches avec l'épée, l'épée sera aussi ta fin assurée. Car qui
se saisit de l’épée, périra par l’épée. Va en paix, sinon ton temps sera sérieusement écourté !"
4. Minerve répond : "Je veux une épée, coûte que coûte ! Une épée, donnez-moi une épée !
Parce que maintenant je veux nettoyer la Terre avec violence et d’un jour à l’autre !"

5. À ces mots Robert intervient : "Bon, puisque tu veux une épée, - en voilà une ! Prends-la
et emploie-la selon ta sagesse et ta conscience ! La récompense cette fois te suivra à chaque
pas."
6. Robert lui tend une épée. Minerve la lui arrache des mains et éclate d’un authentique rire
satanique : "Hahaha ! Cette épée est en quoi, en plomb ou en carton ? Elle est peut-être à
l'image de votre force et puissance célestes ?" - Robert dit : "Oh non ! Très Belle ! Et elle est le
symbole de ton pouvoir actuel ! Va et combats avec elle, misérable, et remporte ta pitoyable
victoire ! Mais si tu veux venir avec nous, cette voie te reste encore ouverte ! Maintenant
dis-nous ce que tu veux faire !"
7. Minerve répond : "Je combattrai aussi avec cette épée, comprends-tu ? Aussi avec cette
épée !" - Robert dit : "Alors que ce soit avec cette arme ! Mais fait bien attention à ce que
demain sur la Terre elle te suffise ! Cette fois il t'est concédé la dernière bataille, - mais elle sera
uniquement mise à ton compte. Mais assez parlé avec Satan ! Nous allons poursuivre notre
route, et que le Seigneur te juge selon Sa complaisance !"
8. Maintenant Satan disparaît tout à coup et les trois se hâtent de venir ici, Sahariel marchant
en tête. Je suis curieux de savoir ce qu'ils raconteront de leur voyage céleste ! Ils arrivent, ils
arrivent rapidement ! ». [Et ici termine le récit de Miklosch.]
9. (Le Seigneur :) Au même instant les trois sont déjà ici. Sahariel vient devant Moi, il
s’incline profondément et dit : « Ô Seigneur ! Toi, Dieu très aimant, tout-puissant et très saint,
et notre Père à tous ! Envoyé par Toi et en Ton Nom je suis parti avec le frère Robert-Uraniel
pour lui montrer une petite étincelle de Ta Magnificence sans fin. Il a vu sa patrie d'origine et il
en a eu une joie extraordinaire. Et tous là-bas louent et glorifient Ton Nom. Et au retour Ton
Esprit saint nous conduisit à une grande scène qui doit être de la plus grande importance pour
tous les Cieux et aussi pour la petite Terre, le lieu de naissance de Tes enfants. Cette scène
cependant a été une affaire très brûlante ! Tout l'Enfer s'est rebellé contre Toi et Tes Cieux ! Et
Satan s'est fortement embelli pour attirer à lui tous les Cieux au moyen de sa beauté.
10. Mais il y a là un esprit fort, à la fois mauvais et juste, méchant et bon, un être d'espèce
rare ! Cet esprit a d'abord jeté de sa propre volonté, par-dessus la mer incandescente, le gant du
défi à la brillante reine de l’Enfer, et a lutté contre elle comme le fit autrefois Ton fils David
avec le géant Goliath. Il a réussi, comme un maître, à la vaincre extérieurement, mais
intérieurement cette reine est restée comme elle l’a toujours été jusqu'à présent. Cet esprit
courageux est ici, son nom est Cado. Et ainsi Robert-Uraniel et moi sommes revenus vers Toi,
très saint Père, plus riches d'un frère. Nous ne voulons pas Te demander de l'accueillir dans Ton
Royaume, parce que Ton infinie Bonté et Ton Amour nous a précédés déjà depuis longtemps,
mais c’est le désir ardent de notre cœur et nous désirons manifester ici notre grande joie pour le
fait que Ton Amour et Ta Puissance nous ont fait gagner un frère aussi magnifique ! Merci,
amour, louange, honneur et toute gloire à Toi seulement pour cela ! »
11. Je dis : « Que Mon Amour, Ma Grâce et Ma Bénédiction aille à vous et à lui ! Il était déjà
comme perdu ; mais la petite étincelle qui était encore en lui est devenue vivante par le
tourment que lui fit subir son prédécesseur terrestre. Ceci sauva son cœur et lui conféra une
grande force, avec laquelle il m'a rendu, sans que cela lui ait été demandé, un grand service.
Pour cela il recevra aussi une grande et libre récompense, et deviendra un maître dans le conflit
contre l'Enfer.
12. Mon bien-aimé Cado, viens plus près de Moi, parce que Je dois te donner quelque chose
de grand et d'important ! » - Cado s’incline profondément et dit : « Seigneur, j'avais de Toi une
tout autre représentation. Mais maintenant que je Te rencontre et Te vois dans la plus modeste

simplicité, Tu m’es, sous cet aspect, plus agréable que tout. J'exulte profondément que Toi, le
suprême Être Divin, Tu sois si modeste et simple ! C’est vraiment ainsi que je désirais souvent
dans mon cœur que soit la Divinité, - alors que j’ai toujours dû me la représenter à jamais
inaccessible, parce que mes concepts à moitié turcs et à moitié juifs et chrétiens ne me
permettaient pas une autre représentation. Mais parce que je trouve ici mon Dieu et mon
Créateur tout-puissant tel que je me Le suis souvent représenté, secrètement, dans mon cœur, je
suis heureux au-delà de toute mesure et je mets immédiatement, ô Seigneur, ma très petite et
pauvre force à Ton service. Mais ne me laisse pas, ô Seigneur, sans rien faire, parce que ma joie
est de faire quelque chose de bon. Qu'arrivera-t-il maintenant avec la soi-disant Minerve ?
Doit-elle rester ainsi, ou bien devrons-nous faire d’autres tentatives pour son amélioration ? Si
elle reste comme elle est, elle causera sûrement beaucoup de malheurs sur la Terre, ce qui est
sûrement dans ses intentions. »
15. Je dis : « Sois tranquille pour cela, cher Cado ! Cette fois c’est un piège final qui lui a été
tendu, comme à tous ses semblables, dans lequel ils tomberont sûrement ! Et maintenant nous
allons commencer quelque chose de tout autre ! ».

Chapitre 188
Le Seigneur avec Robert et Hélène. Les époux se retrouvent. Un vrai couple
céleste.
(Le 1er mai 1850)
1. Je continue à parler : « Robert, regarde par ici ! Celle que tu aimes est restée sur Ma
poitrine pendant tout le temps où tu étais parti. Tu as vu beaucoup de choses et fait de grandes
expériences. Mais demande-lui tout ce que pendant ton important voyage elle a vu et entendu !
Tu es entré dans Mon Ciel - et ton Hélène est entrée profondément dans les grands mystères de
Mon Amour. Que penses-tu maintenant : lequel de vous deux a fait les plus grands progrès dans
les profondes et importantes expériences de la vie ? »
2. Robert-Uraniel répond : « Ô Seigneur, sûrement la très chère Hélène en restant ici ! En
effet celui qui puise à la Source originelle même, reçoit sûrement la plus pure Lumière de la
Vie.
Mais celui qui, à cause des circonstances qu’exige Ton Ordre très saint, est obligé de
partir pour admirer les vastes épanchements de Ton Amour, Ta Sagesse et Ta Puissance, et les
merveilles de Ta Miséricorde, celui-là ne boit Ta grâce que goutte à goutte, alors qu’une Hélène
accueille dans son cœur des torrents de la Lumière originelle et est ainsi guidée dans l’immense
champ de vision de Tes grâces et merveilles sans fin. Son regard serein dans Ton Cœur lui
révèle sûrement en un court instant plus que ce qui me serait révélé en un millénaire entier
d’années terrestres en étant loin de Toi ! Comment pourrai-je maintenant exister devant elle ?
Moi, un esprit rassasié avec de minuscules gouttes de Lumière ! Et elle par contre, qui renferme
en elle des mers de la Lumière de toute la Sagesse ! »
3. Je dis : « Ne t’inquiète pas pour cela ! Lorsque quelqu'un sur la Terre prend une femme,
celle-ci lui est d'autant plus chère qu’elle est plus riche en bonnes qualités ; cela ne te gênera
donc pas que ta femme ait reçu de Moi un trésor tel que tous les deux vous en aurez assez pour
toute l'éternité. Son trésor consiste dans une plénitude inestimable d'amour. Et ton trésor en
sagesse n’est pas des plus petits.

4. Il est vrai que tu n’as été nourri qu’avec des gouttes, alors qu'elle a absorbé des torrents.
Mais quand tu plongeras une seule de ces gouttes dans l'abondance de son amour, il en sortira
des merveilles sans nombre, de nouvelles créations et réalisations dont tu ne seras jamais
rassasié de regarder. Alors seulement tu commenceras à comprendre, admirer et adorer toujours
plus Ma Puissance, Ma Grandeur, Mon Amour et Ma Sagesse, dans leur plénitude. Parce que
tout ce qui est arrivé jusqu'à présent avec toi, a été seulement une nécessaire préparation à ce
que tu vas faire dorénavant !
5. D'abord tu vis ta maison de l'extérieur, et elle te plut beaucoup. Mais dès que tu arrivas
dans la première salle, elle te plut encore davantage ; ensuite tu trouvas vite une compagnie de
gens se comportant de façon certes encore très grossière, - correspondant en tout à ton état
intérieur. Mais vite ils devinrent bientôt plus doux, lorsque ton intérieur lui-même devint plus
doux et lumineux. Ensuite fut ouverte une seconde salle, la grande salle à manger, où tu devais
réarranger les tables, une tâche qui te causa beaucoup d’angoisse. Après nous entrâmes dans
une troisième salle très grande, nommée le musée. Là tu pris conscience de toutes tes erreurs et
reconnus en toi la graine de la mort, et tu expulsas le tout hors de toi, pendant que tu dus aller
jusqu’au fond de l'Enfer, depuis ton lieu d’origine, pour t’en purifier. Et maintenant, tu te
trouves devant Moi encore dans le même musée.
6. Mais ceci n'est pas le lieu où nous devons rester ! Donc nous irons dans la grande salle du
trésor, dans laquelle tu pourras voir les trésors que toi et Hélène avez reçus de Moi en guise de
dot. Appelle donc toute la grande compagnie. Nous irons ensuite dans la quatrième salle, qui est
la grande salle du trésor de ta maison. Mais avant tout salue ton Hélène, ton épouse céleste ! »
7. Robert-Uraniel salue maintenant Hélène avec une vraie délicatesse angélique, et elle
répond à ce salut avec grâce et joie, en lui tendant la main. Robert fond littéralement de bonheur
et s’exclame : « Ô ma céleste Hélène, comme tu es grande maintenant, et comme je suis petit
devant toi ! »
8. Hélène dit : « Très cher Robert-Uraniel, devant Dieu, le Seigneur et Père plein de l’amour
le plus pur, il n’y a rien qui soit plus grand ou plus petit, toutes les choses sont égales, - elles
sont Son œuvre ! À telle œuvre Il donne tel but, à une autre œuvre un autre but. Et si le but est
divin, alors le moyen utilisé est bon. Je suis un moyen et tu en es un de même dans la main du
divin amour, et comme moi, tu n’es ni grand ni petit, mais égal à moi dans l’amour de Dieu.
Donc, ne nous faisons plus d’éloges réciproques, mais unissons-nous ici intimement en Dieu,
notre Père saint ! Ta sagesse se joint à mon amour devenu mûr en Dieu ! Et unis ainsi devant
Dieu, nous serons vraiment un couple d'époux dans le Ciel et agirons comme tel dans l'Ordre
de Dieu, et selon lui ! Ne penses-tu pas que c’est mieux et plus intelligent ainsi, que de nous
faire mutuellement des éloges qui ne signifient rien et ne font que troubler notre cœur ? »
9. Robert-Uraniel répond : « Très chère et très gracieuse sœur en Dieu, notre Seigneur et
Père, - et femme de mon cœur ! Tu as parfaitement raison ! C’est ainsi et le sera toujours. Ah !
Comme tes paroles m’ont rendu heureux à présent ! J’aurais pu accueillir chaque mot de ta
bouche par un baiser ! Car avec tes paroles sonnant de façon si céleste c’est l’esprit du très pur
amour divin qui est entré par flots dans mon cœur ! Quelle douce harmonie s’est déployée
avec cela dans ma bienheureuse poitrine ! Pauvres peuples à l’épreuve sur la Terre, si un tel
chant harmonieux pouvait parvenir à vos oreilles, avec quel étonnement
pourriez-vous
percevoir la puissance que recèle un chant céleste ! Ô Dieu, quelles masses de béatitudes
vont-elles maintenant venir à ma rencontre ? Que verront mes yeux étonnés
dans la
mystérieuse salle du trésor du Seigneur ! Ô Dieu, ô Dieu, que n’ai-je déjà vu, et que verrai-je
encore ? Des béatitudes sans nombre, accompagnées à chaque fois de nouvelles merveilles de
l'Amour, de la Sagesse et de la Puissance divine ! » -Sur ce, Robert-Uraniel saute au cou
d’Hélène puis lui donne un baiser sur le front.

10. Je les bénis à nouveau et fais signe à Robert d'appeler maintenant tous les autres pour
poursuivre la route.

Chapitre 189

Cyprian chez le Seigneur. Le meilleur remerciement. Cyprian
prophétise la fin de l'Église romaine.
(Le 4 mai 1850)
1. Robert va maintenant chez ses nombreux amis et leur annonce ce qui doit se faire selon
Ma Volonté.
2. Entre-temps le moine Cyprian, laissant ses amis Dismas, le père Thomas et le Général,
s'approche de moi et dit : « Seigneur, Toi le meilleur Père des hommes et des anges ! Cette
scène en Enfer a duré un bon moment. Ce n’était pas très amusant. La meilleure chose est que,
avec la disparition de ce réel Satan primordial, a maintenant aussi complètement disparu de ma
poitrine sa copie28 en moi, parce que les deux frères Dismas et Thomas ont exercé ensemble en
moi presque le même exorcisme que là-bas au nord, celui que le fameux Cado a entrepris avec
l'apparente Minerve. Pour autant que je puisse m’examiner, je suis maintenant purifié au moins
de tout ce qui était romain. Avarice, envie, avidité, désir de dominer et manie de vouloir avoir
toujours raison sont maintenant loin de moi. Maintenant je suis devant Toi le cœur libre et
léger et je te prie, ô Seigneur, de me donner aussi une petite bénédiction. C’est un peu osé de
ma part, je m’en rends bien compte. Mais comme Tu as béni si abondamment le bon frère
Robert au point que dans sa béatitude il ne sait plus où il en est, Tu ne considéreras sûrement
pas ma demande comme présomptueuse ! »
3. Je dis : « Non, non, certainement pas ; mais tu arrives un peu trop tard avec ta demande.
Parce que Je t'ai déjà béni ! » - Le père Cyprian dit : « Alors il me revient de Te remercier
comme il se doit pour cela, ô Seigneur et Père ! »
4. Je dis : « Ça aussi c’est déjà fait ! En effet, Je le lis dans ton cœur, et c’est pour Moi le
remerciement le plus valable et le plus agréable. Et puisque tu M'as déjà fait ce remerciement,
pourquoi en ajouter un moins bon ? » - Cyprian répond : « Mais je ne sais presque rien de ce
remerciement ! Comment un acte dont je n’ai pour ainsi dire pas conscience peut-il avoir
quelque valeur devant Toi ? » - Je dis : « Parce que cet acte est conforme à Mon enseignement
évangélique, selon lequel la main droite ne doit pas savoir ce que la main gauche fait de bien en
Mon Nom ! Crois-tu encore qu'un remerciement, pour être aimé de Moi, doive être fait à la
manière romaine avec d’éclatantes sonneries de cloches, de puissantes intonations d'orgue, avec
des tambours, des trompettes et des timbales, et des déclamations affreuses et insensées
d'hymnes latins ? Ô ami, tout ceci est une véritable abomination devant Moi. Qui veut Me
remercier vraiment, doit Me remercier dans son cœur et de façon telle que sa raison si sage n’ait
pas d’autre rôle que celui d’un manœuvre assistant le travail d’un maître. Tu M'as fait un tel
remerciement. Et puisque J’en suis très satisfait, que veux-tu faire encore ? »
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5. Cyprian répond : « Mon Dieu et mon Seigneur ! Tu es trop bon, trop clément et
miséricordieux, pour considérer les pures pensées du cœur comme quelque chose dont Tu
daignes Te satisfaire ! Pour cela, à Toi seul aillent honneur, gloire, amour et louanges,
éternellement ! Tu ordonnes toutes choses de façon juste, et Tu guides Tes enfants sur la bonne
voie, pour qu'ils ne puissent jamais s’égarer complètement et ainsi se perdre. J’étais grandement
dans l’erreur, et mon cœur ne battait que dans une grande affliction ; mais Tu ne le laissas pas
se durcir dans sa nuit au point de devenir incapable d'une impulsion d'amour pour Toi. Donc
qu’à Toi seul aillent éternellement toute louange, toute gloire, toute adoration et tout notre
amour !
6. Il se passe maintenant Sur la Terre, comme je l’ai remarqué, de nouveau des choses très
tristes, sinistres et ténébreuses ; mais c’est juste ainsi parce que Toi, Seigneur, Tu laisses ces
choses arriver. Il faut bien que la mauvaise herbe arrive aussi à maturité et que ses racines
dessèchent et meurent, pour qu’elle puisse être détruite et anéantie. Comme le bien qui provient
de Toi, ainsi aussi le mal doit s'exprimer avec vigueur, pour qu'il puisse être réellement reconnu
en tant que mal et être rejeté. Et c’est pour cela que Tu laisses prospérer la mauvaise herbe, pour
qu’elle dessèche d’autant plus vite et meure. Une pierre qui n’est jamais lancée en hauteur ne
connaît pas non plus la chute. Et si Tu laisses les cléricaux s’élever de plus en plus haut, c’est
qu’ainsi sera possible aussi leur chute.

7. La chose la plus mauvaise sur la Terre est maintenant le cléricalisme romain ; le clergé
s’élève de plus en plus haut sous le masque de la piété. Mais lorsque bientôt il heurtera avec
ses ailes orgueilleuses le plafond d’airain [qui le sépare] de Tes Cieux, les ailes seront détruites
par le feu céleste, et ce sera une dernière chute épouvantable, après laquelle il ne lui sera pas
plus possible de renaître. C’est un triste chemin, certes ; mais un chemin bon, juste et équitable,
qui mène à coup sûr au but !
8. J'étais faux, méchant et mauvais devant Toi et toute la Terre, ô Seigneur, et je me suis
élevé toujours plus haut, pour finalement tomber bas. Mais lorsque je fus complètement tombé,
alors seulement Tu es arrivé, ô Seigneur, pour m’aider à me relever, et faire d’un diable de
nouveau un homme selon Ta mesure et Ton idée. Et c’est ainsi, ô Seigneur, que Tu agis sans
cesse !
À cause de cela, de nouveau, qu’à Toi aillent toute gloire, tout honneur, toute
louange, toute adoration et tout amour ! Parce que Tes actes de miséricorde sont sans nombre,
et Ton Amour et Ta Grâce remplissent tous les espaces de l'infini. Celui qui est petit, Tu
l'abaisses encore davantage, pour qu'il devienne parfait et encore plus proche de Ton Cœur.
Mais les grands Tu les élèves et Tu leur prépares une chute complète, pour qu'ils puissent voir,
une fois tombés, combien étaient vains leurs efforts et comme ils ne sont rien devant Toi, ô
Seigneur ! Mais heureux ceux qui, s’apercevant de leur chute certaine, s’humilieront devant
Toi ! Quant à ceux qui veulent persévérer en elle, à ceux-ci un triple hélas ! Parce que leur voie
de retour sera brûlante et le rendra presque impossible.
9. Ô Rome, ô Rome ! Tu frappes en vain à la porte de bronze de ton ancienne puissance !
Vois, les verrous, avec lesquels tu as toi-même fermé la porte du Royaume de Dieu à tous ceux
qui voulaient y entrer, sont rouillés, et la barre de porte qui l’a maintenue fermée ne se laisse
plus enlever ! Je suis devant Dieu le Tout-Puissant, et Son œil me dit : Ton dernier effort te
vaudra une honteuse récompense ! Tu es assoiffée de sang et tu veux cracher du feu sur les
vastes champs de la Terre. Mais malheur à toi ! Le Seigneur t'a préparé une nuit qui t’avalera
comme un serpent affamé avale un moineau ! »
10. Je dis : « Amen, tu as bien parlé, avec vérité et sagesse en Ma présence. Et qu’il en soit
comme tu l’as dit devant Moi ! ».

Chapitre 190
Prière des prophètes et des apôtres demandant au Seigneur d’éloigner
Satan de la Terre. La réponse du Seigneur. Tout mal est maintenant son
propre juge et la sanction emboîte le pas au péché. De la préparation du
retour du Seigneur.

(Le 10 mai 1850)
1. Tous les prophètes et les apôtres viennent devant Moi en disant : « Oui, amen ! Que Ton
Nom soit sanctifié sur Ta Terre comme il l’est ici dans Tes Cieux, cette Terre qui est un vrai lieu
d'épreuve pour les générations qui germent sous Ton Cœur pour une éternelle existence ! Mais
maintenant, Père saint, Nous te demandons d’un seul cœur et d’une seule voix : Mets fin une
fois aux agissements de Satan ! Enlève de la Terre le pourpre et fait disparaître l’or, l'argent et
les pierres précieuses, pour que les hommes ne soient plus avides de ce brillant excrément, mais
qu’ils tendent seulement au pur amour et à la vérité ! Combien de trésors de l'esprit doivent être
portés dans la tombe et ne seront jamais éclairés par Ton Soleil, parce que la chasse aux choses
les plus futiles empêche les hommes de réveiller leur esprit selon Ton Saint Ordre et d’y puiser
des trésors éternels pour le temps et l'éternité !
2. Mets fin une fois pour toutes aux agissements de Satan ! Avec la disparition de sa sphère
d'action, l'humanité ne pourra que devenir et deviendra de plus en plus encline à tout ce qui est
bien et vrai, - parce qu’ainsi nous pourrons agir plus librement et le ferons aussi certainement ;
mais dans le cas contraire elle se précipitera toujours plus dans la ruine. Il est vrai que Tes
décrets sont insondables et Tes voies impénétrables. À part Toi, personne ne sait comment Tu
vas procéder dans tel ou tel cas pour que tout arrive à la fin au seul juste et meilleur but. Mais
avec certains êtres il faudra certainement une période de temps très longue jusqu’à ce qu’ils
arrivent au but auquel ils sont destinés. C’est donc un raccourcissement de ce long chemin et de
la durée de son temps, comme Toi-Même, ô Seigneur, Tu l'as promis à Tes peuples, qui serait
notre vœu à tous, dont nous attendons ardemment la réalisation !
3. C’est vraiment dommage pour Ta Terre par ailleurs si belle, qu’elle ne puisse jamais guérir
des blessures toujours nouvelles qui lui sont infligées, si Tu n’éloignes pas d’elle les
tourmenteurs qui sont toujours les mêmes. Ce que Tu feras, Seigneur et Père, fais-le vite, sinon
les hommes dépériront dans l'attente trop angoissante des choses qui doivent arriver sur la
Terre. Pour nous il est facile d'attendre parce que pour nous mille années terrestres sont comme
un jour de printemps du fait de la grande béatitude dans laquelle nous nous trouvons près de
Toi, mais pour les frères qui vivent encore dans des enveloppes mortelles sur la Terre, les
minutes angoissantes deviennent des années et les années deviennent une éternité. Donc, ô Père,
ouvre l’abondante Fontaine de Ton Amour et de Ta Grâce, fait revenir à la maison les pauvres
de la Terre et écourte ce temps méchant ! Que Ta très sainte Volonté soit, de toute façon, faite
comme toujours et éternellement ! »
4. Je dis : « Vous faites bien de faire cette demande. Mais avec cette prière vous êtes comme
ceux qui arrivent toujours trop tard et qui ne peuvent qu’arriver trop tard, parce que partout, et
en particulier ici dans les Cieux, Je suis et dois toujours être le Premier, - sans quoi vous ne
pourriez ni prier ni agir. Vous êtes comme les membres de Mon Corps, qui ne peuvent agir
avant que Mon Esprit les incite à l'action. Si donc vous avez besoin de Mon Esprit en toutes
choses, comment pouvez-vous penser que Je doive d’abord être poussé par votre prière à

quelque action, dont j’ai déjà entrevu la nécessité ou la non-nécessité bien avant qu’un esprit
provenant de Moi ait eu à se réjouir d’avoir une libre conscience ! Bref, Mes chers petitsenfants, vous venez toujours et partout trop tard. Parce que lorsque vous commencez seulement
à réfléchir sur une question, J’y ai déjà pourvu mille ans auparavant et ai mis tout en marche
pour qu’il en résulte l’effet attendu ; sinon le but général ne pourrait finalement jamais être
atteint, - ce but qui est une vie éternelle, libre et créatrice, vis-à-vis de Ma Présence divine.
5. Si maintenant dans la plupart des États catholiques-romains la religion est libre, et donc
aussi la religion romaine, ce qui est dû à Mon influx dans l’entendement de ceux à qui sont
confiés le gouvernail de l’État, - et qu’ensuite ces derniers se voient obligés de prendre des
mesures qui auront pour conséquence la ruine de la hiérarchie la plus avide de pouvoir, il Me
semble qu’on ne peut alors faire guère plus !? Dois-Je donc détruire d’un seul coup, par un feu
du Ciel, toutes les hiérarchies ? Ô non, ce n'est plus possible après la grande Œuvre de la
Rédemption ! Plus de déluge général, plus de destruction de Sodome et Gomorrhe !
6. Mais tout mal sur la Terre est maintenant son propre juge, et la sanction emboîte le pas au
péché. Les ecclésiastiques ont revendiqué leur vieille et impitoyable liberté sacerdotale. Et vous
voyez, elle leur a été donnée, mais sans pouvoir matériel ! Car le pouvoir matériel aussi ne
relève que des Régents, et ne peut plus être asservi à la hiérarchie ecclésiastique. Et si cette
dernière
veut de nouveau se servir tant soit peu de sa liberté opprimante, le résultat sera que
des milliers passeront de leur communauté mauvaise dans une meilleure, car le chemin le plus
libre pour l’âme et l’esprit a été tracé et est maintenant possible à tout un chacun ! Et pendant
votre prière ici, des milliers se sont séparés de Rome ! Le temps peut-il être abrégé encore
davantage ? Si au serpent a été donné le poison qui le tue, afin que dans son impuissance il ne
puisse plus nuire à personne, tout n’a-t-il pas été fait pour sa ruine, devenue maintenant
nécessaire ?
7. Comment pourrais-Je revenir sur la Terre, comme cela a été promis, si la maligne
hiérarchie ecclésiastique n'est pas évincée, de cette seule façon efficace, de son vieux métier ?
Si je venais sans cela chez les pauvres, ils essayeraient de mettre la main sur Moi et de Me
crucifier de nouveau de maintes façons. Et si je venais chez les riches, ils jetteraient l’anathème
sur Moi et exciteraient l’Enfer entier contre Moi, dix fois plus qu’il ne le fut jamais, et le monde
entier se déchirerait dans une guerre cruelle. Et si Je venais en tant que Dieu, - vous le
comprenez bien, toute la Terre serait jugée et aucun des êtres qu’elle porte ne serait plus capable
de respirer librement.
8. Mais en venant sur la Terre, Je ne peux venir que chez les pauvres. À cause de cela, il faut
d’abord que la riche hiérarchie sombre dans une très grande pauvreté. Le [fils] perdu doit
d’abord être nourri de la nourriture des porcs, et même celle-là peut lui être refusée par les
riches. Ce n’est qu’ainsi qu’une juste et prochaine compensation de toutes les tendances
dominatrices sur la Terre est possible, et avec elle la possibilité pour Moi d’aller au-devant du
[fils] perdu.
9. Votre prière néanmoins a été juste, parce qu’elle vous a été donnée ; mais Mon Action l'a
précédée depuis longtemps ! Mais voilà qu’arrive Robert-Uraniel avec toute sa compagnie.
Donc soyez tous prêts pour la suite ! »

Chapitre 191

Départ vers la salle du perfectionnement. Robert, Hélène et Cado arrivent
devant la porte du Ciel mais ils ne réussissent pas à l'ouvrir. Hélène et
Robert se sentent honteux dans leur habit céleste. Minerve réapparaît.
(Le 13 mai 1850)
1. Tous ont hâte d’exécuter Ma Volonté. Robert-Uraniel vient vers moi en disant : « Seigneur
et Père, tout est fait selon Ta Volonté et Ton saint Ordre ! »
2. Je dis : « Alors allons vers l’orient, où tu vois apparaître au loin, deux immenses
colonnes ! Là-bas est la quatrième grande salle du perfectionnement, où commence le Ciel
véritable pour ta sphère d’amour et de connaissance. Prends ici ton épouse, pour entrer en être
complet dans le royaume de ton amour et de ta connaissance, issu de Mon amour particulier en
toi ! Qu’il en soit ainsi !»
3. Sur ces mots de Moi, Robert-Uraniel embrasse son Hélène avec amour et Me prie d'entrer
à son coté, et précisément entre lui et Hélène, dans la grande salle, si Mon Ordre le permet. Mais Je lui dis : « Tu dois un jour commencer à aller librement, sinon tu auras toujours besoin
d’être accompagné. Mais Je serai de toute façon déjà dans la grande salle quand tu y entreras.
Ne te préoccupe donc pas de savoir si Je suis ici ou là. Partout où tu te rendras par amour pour
Moi, Je serai avec toi, par le fait que Je suis Moi-Même ton amour pour Moi, comme Je suis
présent partout où dans un cœur un vrai et pur amour pour Moi est présent dans la juste
plénitude. Et maintenant passe donc devant et ouvre-nous la porte du royaume du
perfectionnement de ton cœur ! »
4. Robert fait alors une profonde révérence devant Moi et commence aussitôt son voyage. Il
marche de bonne humeur avec son Hélène qui, en cours de route, lui demande comment il se
sent ici dans le royaume de Dieu, s’il se sent complètement chez lui ou s’il lui arrive quand
même souvent de se sentir dans un monde étrange. - Robert-Uraniel répond que parfois les
choses lui paraissent très étranges, en particulier quand le Seigneur n’est pas à côté de lui. Mais
que lorsque le Seigneur est visiblement présent, il se sent de nouveau comme chez lui. Et aussi
qu’à côté d’Hélène tout lui paraît quand même moins étrange qu’avec Sahariel.
Robert-Uraniel : « Ce sont surtout les apparitions qui viennent puis s’en vont qui me paraissent
toujours étranges, bien que je comprenne leur signification, car elles arrivent toujours sans que
j’y sois préparé. Mais ça ne fait rien, je m’y suis déjà habitué. Et voilà, nous sommes déjà
arrivés devant la porte, - et elle est fermée ! Que faisons-nous ? »
5. Hélène répond : « Eh bien, nous allons essayer de l’ouvrir au Nom du Seigneur. Regarde, il
y a une clé en or dans la serrure ! » - Robert la saisit aussitôt et commence à la tourner à droite
et à gauche, mais la grande porte ne veut pas s'ouvrir. Il tourne de nouveau la clé et,
s’astreignant plus qu’avant, pousse de toutes ses forces les deux battants, - mais en vain! Les
deux battants résistent à sa poussée.
6. Alors Robert commence à avoir peur et dit à Hélène : « Regarde, ma femme bien-aimée,
voilà de nouveau une réponse vivante à ta question me demandant s’il ne m’arrive pas souvent
de me sentir dans un monde étrange. Je dois te confesser ouvertement que je me sens de
nouveau dans une situation très étrange, comme quelqu’un qui est complètement abandonné
dans le besoin par ses anciens amis. Regarde autour de toi pour voir si tu aperçois quelqu'un au
loin ! A part l'ami Cado qui, de lui-même, nous a suivis silencieusement, je ne vois ni âme ni
esprit. Que dis-tu, mon ange, de cette façon céleste, tout à fait inattendue, de se cogner contre
un mur ? » - Hélène répond : « C’est vraiment étrange ; moi aussi je ne vois personne à part
Cado, et la porte ne veut pas s’ouvrir ! Après tout c’est le Seigneur Lui-Même qui nous a
commandé de venir ici. Essaie encore de l'ouvrir ; je t'aiderai, et peut-être qu’ainsi nous
réussirons ! »

7. Robert essaie de nouveau de tourner la clé d'or dans tous les sens, pendant qu'Hélène
pousse avec force les deux battants. Ils font cela pendant un bon moment, mais sans succès. Alors que tous deux sont quelque peu fatigués, Hélène dit : « Tu sais, mon bien-aimé
Robert-Uraniel, personne ne peut se sentir obligé à une action qui va au-delà de ce qu’il peut
faire ! Nous avons déjà essayé de toutes nos forces d’ouvrir cette porte. Mais elle ne se laisse
pas ouvrir, ce qui ne peut être de notre faute. Alors qu’elle reste close au Nom du Seigneur !
Cependant nous pourrions demander de l’aide à l'ami Cado ; peut-être s’y entend-t-il mieux que
nous. » - Robert-Uraniel dit : « Tu as raison, c’est ce que nous allons faire ! »
(Le 14 mai 1850)
8. Sur ce Robert-Uraniel se tourne vers Cado et lui dit : « Très cher ami, c’est tout seul que
tu nous suivis gentiment jusqu’ici, alors que de tous les autres on ne voit plus âme qui vive. Tu
as aussi entendu l'ordre que m'a donné le Seigneur, qui est de venir ici avec mon épouse et
d'ouvrir cette porte. Mais la porte a résisté à tous mes efforts ! Et avec l’aide de mon épouse,
dont les forces ne sont pas minces, la porte n’a pas voulu s’ouvrir non plus. Aussi j’aimerais,
puisque déjà tu es là, que tu m’aides à faire une troisième tentative. Peut-être qu’à nous trois
nous réussirons à ouvrir cette gigantesque porte céleste, - et dans ce cas, heureux seront nous !
Mais si nous ne réussissons pas, ce qui est assez probable, - alors que le Seigneur fasse et agisse
avec nous comme Il Lui plaira ! »
9. Cado dit : « Cher ami, cette mer incommensurable d’apparitions qui se suivent ici
rapidement et continûment les unes après les autres me rendent aussi faible qu’une mouche, et
mon aide te sera peu efficace. Quod licet Jovi, non licet bovi ! [Ce qui convient à Jupiter, ne
convient pas à un bœuf.] Tu as été appelé et élu, et moi, je n'ai même pas été appelé. Mais ça ne
fait rien ! Je t’offrirai quand même l'aide demandée. Mais est-ce que cela te servira ? Je ne peux
naturellement pas te le garantir ! Tu sais bien que le Royaume des Cieux demande de la force !
Seuls le posséderont ceux qui l'attirent à eux avec violence ! Il faut donc exercer de la force sur
cette porte ! Donc, au nom du Ciel, essayons ! »
10. Robert prend à nouveau la clé et la tourne sept fois à gauche, mais la porte ne s'ouvre pas
malgré toute la pression exercée. Il tourne alors la clé à droite jusqu'à ce qu’elle ne puisse plus
tourner, tout poussant fortement la porte. Mais celle-ci persiste à rester close.
11. Robert-Uraniel se gratte derrière l’oreille, - et Cado dit : « Je t'avais dit que ça n’aurait
aucun effet ! Car même si je ne suis pas encore depuis longtemps un habitant du royaume des
esprits, je sais néanmoins que les choses spirituelles sont plus obstinées que les choses
terrestres. Il est plus facile d’aplanir une montagne sur la Terre que d'ouvrir une porte spirituelle
aussi obstinée ! Mon conseil serait d'attendre avec cette affaire ! La région est ici très belle, il y
a des jardins et des fruits de toutes sortes. Que voulons-nous de plus ? Notre destinée ne peut
pas être d’avoir toujours le Seigneur Dieu Jésus visiblement auprès de nous, vous le comprenez
aussi bien que moi ! Cet endroit du royaume de Dieu nous a été assigné, et là nous devons
attendre jusqu'à ce que cette porte céleste soit ouverte par des puissances supérieures. Car nous
ne serons jamais en état de l’ouvrir. Mais ce que nous pourrions faire selon moi, c’est de nous
conformer au conseil de l’Évangile : 'Cherchez et vous trouverez ! Demandez et il vous sera
donné, frappez et il vous sera ouvert !' - Qui sait si cette porte ne serait pas déjà ouverte si, au
lieu de tourner la clé en tous sens, nous nous étions tenus à ce conseil évangélique. Qu'en
penses-tu, mon ami ? »
12. Robert-Uraniel répond : « Oui, oui, tu as tout à fait raison ! Il n’y a rien à objecter ! Mais
le Seigneur m'a formellement obligé de venir rapidement ici et d’ouvrir cette porte, parce que là
derrière nous attendent des choses très importantes. Je suis maintenant ici, attendant que le Ciel

s’ouvre – et je n’arrive à rien avec cette porte ! C’est quand même, venant de Dieu, un peu
étrange ! Mais quoiqu’il en soit, je suivrai ton conseil ! »
(Le 16 mai 1850)
13. Hélène ajoute : « Mes amis, c’est vrai, il faut vraiment beaucoup de choses pour pouvoir
entrer dans le Royaume des Cieux de Dieu ! Quand, comme moi, on a déjà reposé sur la
poitrine du Seigneur dans l’incandescence du pur amour et bu là, comme un nourrisson, le lait
de grâce de la Vie, ça ne sert quand même pas beaucoup, comme je le constate ici. Car
lorsqu’on arrive devant la vraie porte du Ciel, on la trouve verrouillée, exactement comme pour
quelqu’un qui vient directement d’en-bas. C’est vraiment étrange ! Et maintenant, ce qui me
gêne le plus, c’est ce magnifique vêtement resplendissant ! Si au lieu de cet habit j’avais celui
d’une simple paysanne, je serais beaucoup moins gênée par ce refus de l’entrée dans le vrai
royaume des Cieux. Même un gardien de porcs doit être habillé en conséquence pour exercer
son métier et pouvoir se supporter. Vraiment, avec cette affaire, il y aurait de quoi être pour de
bon mécontent du Seigneur ! Tout d’abord du lait et du miel de la meilleure qualité, - et
maintenant une tinctura amara [une potion amère] ! Et à la place du pain céleste, que l’on a déjà
goûté en abondance, vient maintenant une bouillie d'avoine ! Prosit ! Bon appétit ! Et toi
Robert, tu ressens cela aussi ? Quelle singulière douceur céleste en perspective ! Si seulement
je pouvais, pauvre folle que je suis, me débarrasser de ce stupide vêtement qui me gêne
terriblement ! Et toi, mon bien-aimé Robert, ton vêtement uranien garni d’étoiles te plaît-il
encore ? »
14. Robert répond : « Pour parler sincèrement, je préférerais un million de fois en avoir un
autre ! Avec ce vêtement divin garni d’étoiles j’ai maintenant l’impression d’être un âne céleste
victime d’une mauvaise plaisanterie. Par Dieu, je préférerais être vêtu d’une culotte de peau et
d’une veste en tissus gris le plus grossier ! Jamais je ne me suis senti aussi honteux de toute
ma vie terrestre et spirituelle que maintenant dans ce désagréable vêtement céleste ! Si
seulement je pouvais l'échanger avec un autre ! » - Hélène dit : « Je donnerais le mien en
échange de sales chiffons de cuisine. Parce rien n’est plus pitoyable que de porter un vêtement
royal sur une pâture pour les porcs. »
15. Cado intervient : « Mes très chers amis, vous parlez avec votre cœur ! Le Christ aussi, en
tant que Dieu et Seigneur de l’infini, a sûrement ressenti la même chose, puisqu’Il a souvent
prêché contre les habits fastueux. Et ici, dans le Royaume de la Lumière, Le Seigneur de l’infini
porte aussi le vêtement le plus simple, sans lumière ! Moi-même je suis le plus grand ennemi
de tout luxe dans l’habillement, que ce soit dans le monde matériel aussi bien qu'ici dans le
Royaume spirituel. Peut-être même que les magnifiques habits des sages anges dans les Cieux
sont aussi des taches sur eux, parce que quelque part dans les Écritures il est dit : ' Ton œil, ô
Seigneur, voit des manquements même chez les anges !' - Aussi je vous donne parfaitement
raison d'abhorrer votre magnifique vêtement céleste tout à fait déplacé en ce lieu. Mais où en
prendre un autre ? Donc gardez-le, tant qu’il n’y en pas d’autre. Et il n’y a pas de quatrième
personne ici pour nous observer. Donc, ces brillants oripeaux célestes ne doivent pas vous
gêner. Et s’ils n’ont pas de valeur à vos yeux, alors tout est bien et juste ; car à mes yeux une
telle splendeur céleste n'a jamais eu de valeur ! Mais que ferons-nous maintenant en attendant
que la porte s’ouvre ? Commencerons-nous à prier, à chercher et à frapper ? »
16. Hélène répond : « Je suis d’avis de ne rien faire du tout ! Si le Seigneur ne veut pas nous
ouvrir, que cette porte reste alors fermée pour l'éternité, amen ! » - Robert dit : « Tu n'as pas
vraiment tort, ma bien-aimée Hélène ! Mais tu sais, si déjà on est arrivé, pour ainsi dire, jusqu'à
la dernière porte avant le Ciel, on devrait faire encore quelques efforts pour la passer ! Prier
n'est pas honteux, et chercher l’est encore moins, et pour ce qui est de frapper, je vais taper sur
ces deux battants et faire du bruit comme les tambours d’un régiment ! C’est quand même

déplaisant, - il y a peu de temps, moi-même comme ange, j’ai fait avec Sahariel de très vastes
excursions à travers le Ciel, et maintenant je me trouve en votre compagnie comme un bœuf
devant une montagne ! Il ne nous manque plus que la fameuse Minerve ! Ce serait vraiment
amusant de l’entendre se déchaîner contre cette porte ! »
17. Cado intervient : « N’appelle surtout pas le loup, sinon il va arriver en courant ! En
vérité, si je ne me trompe pas, elle arrive déjà pour nous faire une visite ! À nous de voir
maintenant comment nous réussirons à nous débarrasser d'elle ! » - Hélène, très perplexe
devant cette apparition, dit : « Elle doit avoir une bonne ouïe celle-là ! Aïe, aïe, aïe, mon cher
Robert-Uraniel, ça va faire une belle histoire ! Mais pourquoi aussi as-tu parlé d’elle comme si
on souhaitait sa venue, alors que nous sommes dans une situation si déplaisante ! Non, non, ce
sera un beau quatuor ! À la fin elle nous traînera tous les trois dans l’Enfer le plus bas ! »
18. Cado répond : « Ah non, il n’en est pas question ! L'unique chose fatale, est que nous
n’arriverons pas facilement à nous débarrasser d’elle une fois qu’elle sera là ! » - Robert dit :
« Alors cherchons à l’empêcher de s'approcher, tant que nous avons encore un peu de force et
de puissance céleste à notre disposition ! » - Cado dit : « Essaye ! Mais je pense que cela ne
servira à rien. Car elle dira vite qu’elle a tout aussi bien le droit de venir devant la porte de la
Maison de Dieu et demander d'y entrer. Qu'elle réussisse à entrer est une autre question. Mais
on ne peut l’empêcher de venir ici. Laissons-la venir tranquillement et faisons semblant de ne
pas la voir. Si elle s’en prend à nous, nous saurons déjà quoi lui répondre, qui ne lui fera
sûrement pas plaisir. Mais notre attitude envers elle ne doit être ni amicale ni dictatoriale ; - il
faut rester indifférent, c’est la chose qu'elle supporte le moins, ainsi nous réussirons à nous
débarrasser d’elle au plus vite. Car je crois la connaître de bout en bout. »

Chapitre 192
Minerve arrive chez Robert, Hélène et Cado. Minerve offense Hélène.
Hélène s’emporte. Cado intervient pour ramener le calme.

1. Robert répond à Cado : « Très bien, très bien, ton conseil est vraiment bon ! On voit tout
de suite, mon cher Cado, que tu n’es pas un Européen ; parce que les Européens n’ont pas cette
capacité de jugement si claire et sage, et c’est aussi mon cas. Mais maintenant silence, parce
qu'elle s'approche rapidement ! Elle est encore vêtue du magnifique habit, et porte encore la
pseudo-épée de carton et de fer-blanc. Elle semble ne rien avoir perdu de son extraordinaire
beauté. Elle est vraiment infiniment belle et séduisante. On pourrait presque affirmer que la
chère Divinité ne pourrait appeler à l’existence une beauté plus grande. Cependant je pense
qu'on ne devrait pas trop vanter sa forme, parce qu'elle pourrait devenir encore plus hautaine et
vaniteuse qu’elle ne l’est déjà. » - Cado dit : « Oui, oui, surtout ne pas parler d'elle et avec elle,
sinon on ne se débarrassera pas si facilement d’elle ! »
2. Et Minerve, qui est déjà dans le dos de Cado, dit : « Tout juste, tu mets toujours en plein
dans le mille ! Quel animal tu es ! Tu veux apprendre aux autres comment se débarrasser au
plus vite de moi, - comme si je ne m’étais déjà imposée à quelqu'un ! J’ai beaucoup trop
d’honneur et de fierté pour ça. Et toi, mon ami Cado, tu ne dois donc pas me craindre, parce que
nous nous connaissons déjà depuis un bon bout de temps. Dois-je peut-être t’appeler par ton
vrai nom ? »

3. Cado répond : « Tais-toi, ou tu auras droit à un nouveau petit échantillon de ma politesse
bien connue ! Là est la porte fermée, essaye si quelqu'un te laissera entrer ! Parce que toi aussi
tu dois entrer là, où c’est certainement mieux qu’ici à l’extérieur, n’est-ce pas ? » - Minerve
répond : « Lèche-moi, là où je ne peux pas me lécher moi-même ; je ne fais pas ce que tu veux,
seulement ce que moi je veux ! Tu comprends ça ? »
4. Cado dit : « Oh ! Je le comprends parfaitement ! Parce que tu es vaniteuse et hautaine et
donc aussi considérablement stupide ! Comment pourrais-tu vouloir et faire ce qui pourrait
vraiment être pour ton bien pour l'éternité ? Du reste, je remarque que depuis qu’on t’a donné
cette épée, tu ne t’es pas du tout améliorée pour ce qui est de la politesse, au contraire, tu as
beaucoup baissé ! Parce que demander, en présence d’une dame du Ciel très tendre, belle et
douce, de te lécher le postérieur parce que tu ne peux le faire toi-même, ça, pour parler net,
c’est d’une grossièreté innommable. On se laisserait dire de telles grossièretés si elles étaient
sorties du groin d’un porc, parce qu’on ne peut pas s’attendre à mieux de la part d’un porc.
Mais entendre parler si vulgairement de c.. venant de la jolie bouche d’une si belle femme,
vraiment, ça met particulièrement mal à l’aise. Donc, si tu as encore quelque chose à dire, je te
prie d'employer un meilleur langage, avec des expressions bien choisies ! Si déjà tu ne veux pas
me respecter, respecte au moins ici notre très tendre dame du Ciel ! »
5. Minerve dit : « Quoi ! Cette fille du Lerchenfeld29 ! Voilà une dame céleste d’une qualité
rare ! Cette bécasse de barricade du Lerchenfeld, cette cochonne qui se vautre dans toutes les
mares, cette vulgaire dinde prolétarienne ; et je devrais la - la respecter ? Moi, l'être premier de
tout l'infini ! Et elle, la dernière du sordide Lerchenfeld de mauvaise réputation ! Tu as un beau
concept de ce que doit être une dame céleste si tu tiens cette authentique petit produit du
dépotoir viennois pour une dame céleste ! Félicitations ! Tu es vraiment allé déjà loin dans ton
ciel avec ta sagesse ! »
6. À ce point Hélène, qui est devenue presque rouge de colère, l'interrompt : « Alors,
arrogante charogne ! Sais-tu des choses plus mauvaises encore sur moi, - espèce de cochonne
déchue de tout l'infini ! Non mais, cette sale bête de l’éternel infini, cette crapule de toutes les
étoiles fixes veut s'en prendre à moi ! Gare à toi, tu as affaire à forte partie ! Je vais battre ta
peau d’âne bien lisse pour la rendre un peu plus rugueuse, parce qu'elle te démange vraiment
trop ! Crois-tu peut-être, belle apparence à la surface du bouillon de l’Enfer, que je ne te
connais pas ? Oh ! n’en doute pas, merdeux fond de culotte de liguorien ! Voyez-vous ça, ce
sale mouchoir de jésuite me traite de dinde prolétarienne ! Décampe d’ici, ou je te ferai voir où
les éternels charpentiers de Dieu ont préparé un trou pour toi ! »
7. Robert s'interpose : « Je t’en prie, ma très gracieuse Hélène, toi, ma magnifique épouse
que Dieu Lui-Même m’a donnée dans les Cieux, ne t’emporte pas ainsi ! Ces mots qui sortent
de ta belle bouche pourraient te causer un dommage éternel. Regarde, Dieu Lui-Même ne se
querelle pas avec cette Pseudo-Minerve ; que pourrions-nous alors corriger chez elle ? Il se
trouve qu’elle est comme ça ! Tu sais bien que sur les chardons ils ne poussent pas de dattes, ni
de figues sur les ronces pleines d'épines ! Laisse-la donc dire ce qu'elle veut, puisque sa voix
n'arrive pas à nos oreilles et encore moins à notre cœur ! »
8. Hélène répond : « Oui, oui, cela je le sais bien. Mais je sais aussi qu'en honnête chrétien
on doit clouer le bec au diable s’il va trop loin ! Regarde, maintenant elle est déjà calmée, parce
qu'elle voit qu'elle ne pourra jamais être aussi grossière que nous autres ! Qu’elle rouspète
seulement encore et je lui chanterai une authentique petite chanson du Lerchenfeld qui lui
suffira pour toute l'éternité ! Non, ce rôti plein de poison du saint Archange Michel apprendra
alors à vraiment me connaître ! En vérité, je pourrais même dire quelque grossièreté au visage
29 Lerchenfeld : quartier de Vienne, à l’époque un quartier malfamé. (N.d.T)

de notre cher Dieu et Père céleste, s’il arrivait qu’il accorde une grâce à ce pot de chambre du
Saint-Siège30. Elle est déjà depuis longtemps trop méchante pour l'Enfer ; c’est pour ça que les
autres diables ne la supportent plus parmi eux ! Mais quelle idée de la faire venir ici ! »
9. Cado s’adresse à Minerve bouillonnante de colère : « Alors, est-ce que tu as déjà épuisé
ton vocabulaire grossier, vu que tu ne trouves pas de réponse à ces compliments pleins de
dignité ? Il me semble que tu as trouvé un maître et maintenant tu admets par ton silence que la
fille du Lerchenfeld a raison ! » - . Minerve répond : « Je t’en prie, ne me parle plus de cette
corde de potence, parce que je l'ai assez dégustée ! »
10. Hélène l'interrompt : « Disparaît maintenant, sinon tu dégusteras encore une autre salade 31
du Lerchenfeld ! » Et montrant à Minerve les deux poings : Je t'avertis, si tu ne te sauves pas
vite, je te sonne un petit rappel sur ton museau morveux ! » - Robert l'interrompt : « Je t’en
prie, Hélène, pour l'amour de Dieu ! Au lieu d'arriver au Ciel de Dieu nous arriverons chez le
Schmierseppl32 du haut Lerchenfeld ! Rappelle-toi, lorsque tu reposais, comme une préférée du
Seigneur, sur Sa sainte poitrine, comme tu puisais toute Grâce chez Lui, - et maintenant tu es
de nouveau, pour parler poliment, un parfait échantillon de Lerchenfeld, in optima forma ! Tu
vois, tu dois arrêter, sinon la porte restera fermée encore longtemps ! »
11. Hélène répond : « Eh bien ! Je vois qu'il te déplaît que j'aie jeté quelques vérités au
visage de cette sale bête éternelle ! » - Robert répond : « Non, chère Hélène, sûrement pas !
Mais je suis désolé pour ta bouche déjà devenue si céleste, qui a même parlé avec Dieu et m'a
déjà donné quelques magnifiques enseignements sur l’amour, que maintenant elle redevienne
comme au haut Lerchenfeld ! »
12. Hélène dit : « Quoi ma bouche ! La vérité doit sortir une fois pour toutes ! Que la vérité
ne sorte pas de la bouche la plus belle, ceci est une chose bien connue, mais comment me
démontreras-tu que la vérité qui sort de ma bouche sonne mal, alors que tu ne sembles pas avoir
trouvé très laids les mensonges qui sont sortis de la belle bouche de cette Gretl 33 diabolique ?
Si tu es déjà tourmenté pour ma bouche lorsqu’elle donne une leçon dans le parler du haut
Lerchenfeld à cette profanatrice de la Grâce et de la Miséricorde divine, combien plus devraistu être ennuyé par cette bouche charmante, des lèvres de laquelle il n’est certainement jamais
sorti un seul mot de vrai ! Jette-lui plutôt au visage quelques bons reproches et laisse-moi
parler, vu que je suis en verve ! »
13. Minerve s'interpose : « As-tu fini, grossière et rugueuse fille de Lerchenfeld ?
Certainement que tu n'as pas appris la courtoisie dans un lycée, parce que mes oreilles n'ont
jamais entendu de pareilles grossièretés ! » - Hélène l'interrompt : « Alors que Madame regarde
bien si elle n’a pas déjà quelque ulcère dans l'oreille ! Madame s’est-elle adressée à moi avec
politesse ? Devais-je avaler humblement ses grossièretés, comme une gentille enfant pénitente
chez les jésuites, nourrie d’histoires d'Enfer et de Purgatoire de la part de ces représentants de
de Dieu ? Attend un peu ! Je te le dis, si tu ne disparais pas tout de suite de ma vue, il va y avoir
30 Jeu de mot en allemand avec Stuhl : diesem Leibstuhl Petri. Leibstuhl= chaise percée, pot de chambre, et Stuhl
Petri=le Saint-Siège. (N.d.T)
31 Elle est décrite ainsi : sonst setzt's noch Gelsen und spanische Mucken ab ! Kennst du diesen Lerchenfelder
Salat ? Impossible de traduire de façon équivalente cette expression utilisée à cette époque, avec des Gelsen
(moustiques) et des spanische Mucken (cantharides) Mais le sens en est de toute évidence une aggravation de la
dispute. (N.d.T)
32 Schmierseppl : un surnom, peut-être d’un tavernier ; Schmieren : graisser, enduire mais aussi frelater, soudoyer,
et Sepp est le diminutif de Joseph. (N.d.T)
33 Gretl:diminutif de Marguerite. (N.d.T)

un spectacle meurtrier avec nous deux ! Donc je te le dis une fois pour toutes, déguerpis tout de
suite, sinon ton joli visage prendra vite un autre aspect ! »
14. Cado intervient : « Sois tranquille Hélène, et toi aussi ami Robert ! Je vais maintenant
parler tout seul avec Minerve et chercher à m'accorder avec elle sur quelque chose de très
important. Peut-être réussirai-je à la faire s’approcher à nouveau d'un pas vers le Seigneur ;
mais entre-temps vous devez rester tranquilles. » - Robert dit : « Oui, frère, fais ainsi ! Je serais
vraiment très content si nous pouvions nous libérer vite d'elle. Car il y a, venant d’elle, comme
une graine de discorde qui entre en ceux qui s'approchent trop d’elle ! Je pense qu'elle serait
capable de semer la pagaille en très peu de temps parmi tous les anges. Je te souhaite beaucoup
de chance pour ton louable projet ! Malheureusement je doute que tes efforts aient le moindre
succès, parce que cet être n’agira bien que s’il y est forcé, mais jamais s’il est complètement
libre ! Je parierais là-dessus presque toute ma béatitude. »
15. Cado répond : « Tu n'as peut-être pas tout à fait tort ; mais je ne parierais toutefois pas
ma béatitude. L'éternité est infiniment longue, et dans ces temps sans fin, où différentes
conditions se succèdent, il pourrait se passer des choses qui, jusqu'à présent, ne sont venues à
l'esprit de personne. Donc nous devons considérer comme possible tout ce qui n'est pas en
évidente contradiction avec l'Ordre divin. Mais supputer que telle ou telle chose soit possible
ou non, ce n’est pas sage et reviendrait finalement à douter de la Sagesse divine elle-même.
Avec Dieu tout est possible, alors pourquoi pas la conversion de Satan ? ».

Chapitre 193
Ancienne sagesse indienne sur Dieu et Satan. Exhortation à la patience. La
conversion de Satan n’est pas impossible.

1. Cado continue : « Tu vois, j’ai une fois trouvé dans un livre de l'ancienne sagesse indienne
un passage mémorable qui se lit ainsi :
2. 'Dieu Seul était dans l'Être originel et éternel, Il était Lui-Même l'Infini et l'Éternité dans
une claire vision de Lui-Même. Ses Pensées et Ses Idées étaient sans nombre ; comme lorsque
dans une soirée étouffante volettent en toute liberté des essaims innombrables de mouches
éphémères, sans aucun ordre, ainsi les Pensées et les Idées de la Divinité allaient dans toutes les
directions. L'espace sans fin était cependant encore dépourvu d'êtres. Seules les grandes
Pensées dans la Divinité faisaient des grands mouvements dans la plus grande liberté, et la
Divinité le voyait. Elle sépara alors les Idées des Pensées, et ceci était un premier ordre dans la
Divinité Même. Les grandes Idées se fixaient peu à peu ; seules les Pensées étaient laissées aller
librement.
3. Mais lorsque les Idées furent fixées toujours davantage, il apparut que toutes n’étaient pas
complètement pures. Alors la Divinité décida de purifier Ses Idées et de séparer les pures des
impures. Lorsque ceci fut accompli, Elle posa comme hors d’Elle tout ce qui était impur, Elle le
fixa avec Sa Volonté toute-puissante et Elle le vivifia avec l'esprit de Ses très libres Pensées.
4. Et il en sortit un grand esprit plein d'impuretés, destiné à être purifié par sept autres
esprits, que la Divinité appela à l'existence à partir de Ses Idées pures et par l'Esprit très libre de
Ses Pensées.'

5. Et tu vois, frère Robert, ici devant nous se trouve ce premier grand esprit impur, à la
purification duquel on travaille encore. Donc nous ne devons pas douter trop vite du résultat si
pour ce grand et premier esprit il faut plus de temps que pour un autre. Cet esprit est
certainement la chose la plus impure que tu puisses imaginer, mais il n'est pas incapable d'une
complète purification au moment opportun. Nous ne devons donc pas nous montrer impatients,
en considérant le fait que nous avons été plus faciles à purifier que cet esprit, parce qu'un petit
espace peut devenir propre plus tôt et plus facilement que le sol d'un monde entier. Cet esprit est
en soi l'expression globale de l'entière Création, pendant que la Terre avec tous ses êtres est à
considérer à peine comme un atome de son être véritable. Tu comprendras comme moi qu'un
seul petit esprit, comme tu en es un, est plus facile à purifier que cet immense esprit primordial,
qui est le concept global de toute la Création. Car pour la purification d'une telle grandeur il
faut bien davantage que ce qui est nécessaire pour se laver le visage, - tout au plus une petite
minute et un peu d’eau, - et donc il faut bien prendre la mesure de cette affaire de Dieu et se
conformer en toute patience aux dispositions de Son Ordre ! Mais dénier à un être la possibilité
de se purifier, cela, cher ami, est présomptueux et mesquin, - comme si on voulait juger de toute
la grande Nature d’après les rapports et les conditions de son monde minuscule. Donc, cher
ami, considère seulement un peu tout cela, et tu accepteras plus facilement mes efforts. Et
maintenant occupons-nous de Minerve ! ».

Chapitre 194
La méthode satanique de Minerve pour améliorer l’humanité. La réfutation
de Cado.

(Le 21 mai 1850)
1. Là-dessus, Cado se tourne vers Minerve et dit : « Pour combien de temps encore, Satana,
abuseras-tu de notre patience ? Ne veux-tu donc vraiment pas faire autre chose que du mal et
des méchancetés ? Tu vois, si la toute-puissante et bonne Divinité avait créé une sphère de
diamant si grosse que la foudre mettrait un million d'années terrestres pour aller d'un pôle à
l'autre, et aussi un petit colibri qui aurait été chargé de donner un seul coup de bec, une fois tous
les mille ans, à cette sphère, eh bien, cette sphère aurait déjà depuis longtemps disparue, à
cause du nombre de fois où, à chaque coup de ce petit bec, cette dure matière perdait une
minuscule particule.
Ce sont des milliers de telles périodes de temps qui ont déjà été
employées pour toi, et malgré cela tu es encore la même que celle que tu étais au
commencement du temps de tous les temps ! Aucun esprit ne peut comprendre la patience que
la Divinité a toujours eue avec toi, ni toutes les voies qui ont été entreprises pour ta purification.
Mais jusque-là en vain, - quelle ingratitude ! Je pense qu'il serait maintenant temps d’entrer
avec tout ton être dans cet ordre qui t'a été assigné et fidèlement décrit par Dieu depuis déjà des
éternités ! »
2. Minerve dit : « Qu’ai-je donc fait qui aurait été contre ton Ordre de Dieu ? Tu parles
continuellement d'un certain Ordre divin et au fond il semble que tu n’aies pas toi-même une
juste notion de qu’il est et en quoi il consiste effectivement. Si moi, la partie impure séparée,
représente l'éternel opposé à la partie pure de la Divinité, et ceci de façon fixe, de même que la
Divinité reste fixe dans Sa Pureté, - est-ce que ce n’est pas justement l’Ordre de Dieu dans sa
globalité ? Et qu’est-ce que je fais qu’on puisse qualifier devant Dieu comme étant injuste, donc
mauvais et méchant ? Il est vrai que j’ai toujours tenté l'humanité pour voir si dans sa vertu elle
était apte ou non à l’épreuve du feu pour Dieu et Son Amour. Si elle l’était, ma tentation n’avait

plus lieu d’être pour toute l'éternité. Si elle ne l’était pas, ma tentation n’avait d’autre but que
d'être une nouvelle opportunité pour se consolider dans la vraie vertu et se rendre apte à
l’épreuve du feu.
3. Je rends le fier encore plus fier, pour qu'à travers ce vice à la fin il soit humilié en
lui-même. Parce que rien ne guérit ce vice mieux que son exagération, sinon déjà dans le monde
matériel des épreuves, certainement ensuite ici, tôt ou tard, ce qu’un certain Cado a pu
expérimenter sur lui-même ! Je rends aussi les boucs sensuels encore plus luxurieux qu'ils ne le
sont au départ, et ceci jusqu'à ce qu’ils se soient enfermés dans leur vice jusqu’à la dernière
fibre vitale et que leur inclination devienne pour eux la plus grand peine et souffrance, lorsque
d’eux-mêmes enfin ils tournent les talons à ce vice et commencent à marcher sur les voies de la
chasteté. Déjà dans le monde matériel, j'ai posé des limites à ce vice avec certaines maladies
physiques. Si celles-ci ne sont pas efficaces dans le monde matériel, ici dans le monde spirituel
j'ai des moyens beaucoup plus forts encore pour rendre enfin ce vice méprisable aux âmes.
4. Je procède ainsi avec chaque vice. Il est vrai qu'apparemment je le renforce pour cette
mise à l’épreuve. Chaque Job est sondé par moi. Mais jamais encore un vice n’a été récompensé
par moi, sauf quand le vicieux était encore trop peu vicieux pour abhorrer le vice. Dans ce cas
je devais vraiment rendre le vicieux encore plus vicieux au moyen de toutes sortes de tentations
et le porter ainsi au point culminant, où ensuite il était forcé de reconnaître le vice comme tel,
pour en prendre congé pour toujours. Moi et la Divinité poursuivons toujours le même but, à
savoir la purification des âmes créées, pour qu'elles puissent devenir aptes à porter leur esprit
incréé provenant de Dieu, très pur et tout-puissant.
5. Dieu est le potier, mais moi je suis le feu ! Car aucun vase n’est utilisable pour la cuisson
si d'abord il n’a pas été consolidé au moyen du feu, et de même, aucune une âme n’est capable
de supporter le feu de l'Amour divin tant qu’elle n'a pas été rendue résistante au feu par moi. Si
cependant je fais ce que je dois faire, comment peux-tu te permettre de dire que je ne vis et
n’agis pas selon l'Ordre de Dieu, auquel je suis soumise éternellement comme toutes les
choses ? Certes, si tu peux me montrer que j'ai récompensé le vice, alors tu as raison ! Mais si je
suis au contraire celle qui punit le plus inexorablement le vice, alors ton discours est aveugle et
ne fait que racler l’écorce sans atteindre le noyau.
6. Ou bien peux-tu imaginer une action avec seulement un mouvement positif ? Ne doit-on
pas poser un pied au sol, donc faire un mouvement négatif, de sorte que l’autre pied puisse
ensuite faire librement le mouvement positif ? Un pied doit donc toujours commettre un péché
contre le mouvement, pour que de cette opposition au mouvement, le mouvement de l'autre pied
puisse générer un pas complet. Ne doit-il peut-être pas exister une nuit, pour que celui qui voit
puisse apprécier la lumière ? Ne doit-il peut-être pas exister au moins une mort apparente, pour
que grâce à d'elle la vie soit glorifiée ? Et que serait la béatitude pour l'esprit, s'il n'y avait pas
en lui le sentiment d’une possible absence de béatitude ? S'il n'y avait pas la douleur, qu’en
serait-il du bien-être de la santé ? Et s'il n'y avait pas au moins un mal apparent, que serait le
bien ? Tu vois, tout doit avoir son contraire, pour pouvoir exister ! Et si donc je suis à la base de
chaque contraire, comment puis-je alors être contre l'Ordre de Dieu ? »
7. Cado répond : « Ma chère Minerve ou tout autre nom ! Si tu avais tenu ce discours plein
d’onction sur l’Ordre de Dieu relativement à ton être satanique dans une chaire universitaire de
la Terre, par exemple à Fribourg ou à Iéna, à Stuttgart ou Berlin, tu aurais fait sensation parmi
une telle assemblée savante, - quoiqu’on t’aurait fait remarquer qu’eux aussi savent que le pot
de terre doit passer par le feu avant de pouvoir servir à la cuisson ; et aussi que pour avancer il
faut toujours lever un pied après l’autre. Mais si tu crois qu’avec ce discours tu as réussi à me
convaincre de la bonne utilité de ton être, tu as raté ton coup de la façon la plus ridicule. Parce
qu’ainsi tu montres, premièrement, que tu ne t’es encore jamais reconnu toi-même, et que tu ne

peux donc pas savoir comment tu es constituée et quelle direction tu dois prendre
conformément à l’Ordre de Dieu ; et deuxièmement, que tu ne me connais pas, même pas mon
nom, vu que tu oses prononcer devant moi de semblables bêtises ! »
8. Minerve l'interrompt : « Tu t'appelles Cado ! » - Cado dit : « Oui, c’est ainsi qu’on
appelle le vêtement que je mets maintenant, mais je m'appelle autrement ! Dis-moi, comment
peut-il te venir à l'esprit que Dieu veuille améliorer une âme au moyen du vice ou que, par
l’accumulation des vices, elle devienne pure, forte et noble, assez forte pour porter l’esprit ?
Pour te montrer ta folie, je te dis et te demande seulement : est-ce qu’un vêtement devient
parfait si jour après jour on lui fait une nouvelle déchirure ? Ou est-ce qu’une toile blanche, qui
aurait déjà quelques taches, deviendrait propre si, au lieu d’une eau propre, on la lavait avec une
eau sale et noire comme du charbon ? Ou est-ce qu’une maison ayant subi des dommages
deviendrait de nouveau habitable si, au lieu de la consolidée avec de bons matériaux, on
continuait d’arracher les matériaux vermoulus, agrandissant ainsi les dommages ? Ou est-ce
qu’une harpe mal accordée sonnerait mieux si, au lieu de l’accorder, on continuait à la
désaccorder ou même à lui enlever une corde après l’autre ? Fera-t-il plus clair dans une pièce
si on obscurcit toutes les fenêtres et qu’on éteigne encore les faibles lampes dont la pièce est
pourvue ? Est-ce que d’une école dans laquelle on n’apprendrait rien d’autre qu’à jurer,
forniquer, voler, rapiner, piller et tuer, pourrait-il sortir des hommes purs, gentils, bons,
honnêtes et de saine moralité ? Et un malade s’améliorera-t-il si on le soigne avec des
médicaments nocifs ou toxiques, des coups et autres châtiments violents ? Est-ce qu’un
mendiant s’enrichira si on lui enlève le peu qu’il possède ?
9. Tu vois, très stupide et archi-aveugle Minerve, je pourrais te fournir dix mille exemples,
alors qu’un seul suffirait pour démontrer clairement l’absurdité crasse de ton discours ! J’espère
qu’avec les exemples que j’ai cités, tu verras l’énorme bêtise de ton discours et de la quasileçon que tu m’as adressée. Que voulais-tu montrer avec cela ? Peut-être ton innocence, - pour
le fait que tu n’aurais jamais récompensé un vice ? Ô absurdité des absurdités ! Dis-moi :
comment peut-on récompenser un mort ? Comment peux-tu récompenser un caillou,
inconscient de ses propriétés et de la force qui l’habite, pour un service qu’il t’a rendu avec sa
lourdeur naturelle, durement jugée ? Ou bien, quelle récompense peux-tu donner à un oiseau
rôti pour s’être laissé capturer, rôtir et manger par toi ?
10. Et de cette façon tu veux soutenir que tu agis complètement en accord avec l'Ordre
divin ? Et que toi et Dieu poursuivez le même but ? Ô misérable ! Veux-tu t'égaler à Dieu, ou
même te placer avant Lui, comme si tu étais plus capable que Lui ? Vois-tu ma chère, ceci est
trop méchant, et ne sera, à l’avenir, plus toléré ! Donc dorénavant, ton apparente liberté en
viendra de nouveau à être considérablement limitée ! Car tu as trop abusé des droits de Dieu et
tu en as abusés aveuglement sur la Terre avec tes serviteurs de Baal, lesquels prétendent servir
Dieu avec de l’or et de l’argent ; et tu as abusé des droits des rois et de leurs peuples, et à cause
de cela ils te donneront le coup de grâce ! Il ne te restera rien, sinon quelques porcs parmi les
rois et les princes qui sont d’aveugles adeptes de ton enseignement idolâtre, habitués à manger
la bouillie de ta morale à base de reliques et de contes merveilleux ! Mais maintenant va-t-en
d'ici, parce que ta présence m'est devenue écœurante ! ».

Chapitre 195

Très vulgaire dispute entre Hélène et Minerve, qui finit par une gifle à
Minerve. Leçon de Cado à Minerve concernant les souverains de la Terre et
dernière exhortation. Minerve s’en va.

(Le 24 mai 1850)
1. Minerve dit, pendant que s'éloigne Cado : « Je m'en irai lorsque je le voudrais ! Mais je ne
me le laisserai commander par personne, ni par Dieu ni par quelqu'un d’autre à qui l’on ferait
croire qu’il a un quelconque pouvoir sur moi ! Compris, monsieur Cado ? Je suis la première
Majesté de toute l'infini, et tous les êtres doivent trembler, lorsque je relève ma tête et lève mon
bras. Compris, monsieur Cado ? Maintenant je parlerai avec vous sur un tout autre ton, parce
que ma force qui ne peut pas être vaincue me confère cet incontestable droit ! Où est-il celui qui
pourrait me l'enlever ? Moi seule je commande ! Tout le reste, de toute éternité, est subordonné
à ma souveraineté ! »
2. Hélène l’interrompt : « Mes chers amis et frères, je n’y tiens plus ! Non mais, regardez un
peu, tout ce que cette truie de l'éternité ne s’imagine pas, on n’a jamais vu ça dans l’infini
entier ! Maintenant elle veut même être plus que Dieu, le Seigneur ! Ô sale bête infernale !
Disparais maintenant, je suis sur le point de perdre patience34 ! »
3. Minerve réplique : « Tais-toi, dégoûtant crapaud du Lerchenfeld, sinon je te détruis ! »
4. Hélène, dans un crescendo de colère, crie fort : « Quuuuoi ! qu’est-ce que tu dis, allumette
du plus profond Enfer ? Lampe de ch... de caserne, boîte des parfums de tous les coins puants
du monde, branche aride de l'arbre de la connaissance, vieille baignoire pour tous les c…
vénériens, horrible truie, tu veux me détruire ? Attends un peu, horrible et puant fondement de
tous les fumiers de l’Enfer ! Non seulement elle veut être plus que tous les hommes et anges de
Dieu, et même plus que Dieu Lui-Même ! Non, c’est encore trop peu pour ce Satan de tous les
Satans ! Lui ou elle, c’est un seul et même Satan, veut même tout détruire, donc moi aussi et
vous deux sûrement aussi ! Bien sûr, qu’est-ce qui ne serait pas possible à un telle truie
toute-puissante ? » - Minerve, bouillonnante de rage dit : « Non, ceci est trop ! Dieu, comment
peux-tu permettre que ta très parfaite créature primordiale soit aussi horriblement diffamée par
un sale ver de terre ? Ferme le bec à ce ver dégoûtant, sinon je vais être obligée de m’attaquer
à elle ! »
5. Hélène fait remarquer à Robert : « Ah ! je vois qu'on peut déjà traiter un peu avec la sale
bête ! Voilà qu’elle invoque le cher Dieu ! Mais Celui-Là va la rappeler à l’ordre ! » - À ce
point Minerve, furibonde, s'approche d’Hélène et dit d’une voix aiguë : « Si tu dis encore un
mot, sache, aussi vrai que Dieu existe, que je vais m’en prendre à toi ! »
6. Mais Hélène, de colère, bondit et donne à Minerve une claque tellement bien ajustée que
celle-ci tombe à quelques pas d'Hélène en restant à terre un peu étourdie. - Hélène cependant,
satisfaite de son action punitive bien réussie, dit après avoir donné la claque : « Voilà un petit
prélude, orgueilleuse punaise puante de l'Enfer ! Mais si tu en veux plus, le spectacle peut
continuer ! »
7. Minerve répond, en se levant de terre et en se frottant le visage : « J'en ai plus qu’assez
pour me faire une juste idée de l'humanité et de la tendre gentillesse des chers bambins du
Seigneur du Ciel et de tous les mondes ! Et en particulier de toi, Cado, toi qui sur la célèbre
34 Dans le texte : sonst werden meine Mandelbäume für dich bald zu blühen anfangen. Nous n’avons pas trouver
le sens de cette expression et l’avons donc traduit par ce que nous pensons qu’elle peut signifier. (N.d.T)

colline m'aurais presque mangée par amour, et maintenant tu me laisses gifler comme si j’étais
la dernière crétine de la Terre ! Je m’en souviendrai, tu peux en être sûr ! »
8. Cado dit : « C'est bien fait pour toi ! Pourquoi n’es-tu pas partie lorsque je te l'ai
demandé ? » - Minerve répond : « Oh ! Ai-je peut-être reçu de Dieu Même une très libre
volonté pour qu’elle soit réprimée éternellement dans la plus étroite camisole de force de
l'obéissance ? Si le Créateur avait voulu que j'obéisse, il m'aurait certainement donné, comme à
toi, la volonté d'obéir, mais puisqu’Il ne l’a pas fait, je suis vraiment comme je suis, à savoir
obéissante à ma très libre volonté mais jamais à celle d'aucun autre ! Si Dieu avait pourvu tous
les êtres d'une volonté soumise, qui est-ce qui pourrait, pour gouverner les peuples aveugles de
la Terre, devenir empereur, roi ou bien prince régnant ? En effet, tu sais certainement que
ceux-ci sont habitués à n’obéir à personne, sauf à un bon conseiller à leur service ! »
9. Cado dit : « Oh oui, je le sais ! C’est pour ça que Jéhovah parla par la bouche de Samuel
aux fils d'Israël : 'Outre tous les péchés, que ce peuple a déjà commis devant Mes Yeux, il y a
ajouté le plus grand, celui de prétendre un roi de Moi, comme en ont les païens. Oui, il en aura
un, pour le châtier et le réduire en captivité !' Tu vois, ainsi sonne le témoignage de Dieu sur les
rois. De cela peux-tu peut-être déduire que les régents ont pour origine la Volonté de Dieu ? Je
te dis que les régents de tous les temps, même les meilleurs, ont pour origine uniquement la
volonté des peuples de la Terre, et il y en a encore de nos jours. Si la plus grande partie du
peuple arrivait à la connaissance qu’il est possible de se laisser conduire par Dieu, en toute
vérité, alors Dieu rendrait ce peuple immédiatement libre du fouet et le guiderait Lui-même au
moyen de Ses anges sous une forme humaine ; mais puisque les peuples implorent Dieu pour la
conservation de ce fouet, ils doivent alors supporter tous les coups qui leur seront infligés sans
pitié par ce fouet.
10. Ton exemple, avec lequel tu voulais justifier ta désobéissance, tombe à l’eau. Tous les
régents, qu’ils soient bons ou mauvais, ne procèdent pas de la Volonté de Dieu, mais de l'orgueil
des hommes, lesquels veulent être grands et puissants par la splendeur de leur roi. Mais puisque
les peuples stupides préfèrent mettre sur eux un homme plutôt que Dieu, le Seigneur de toutes
les éternelles Magnificences concède alors à cet homme ce pouvoir souverain avec lequel il
peut punir ses subordonnés selon sa volonté s'ils n'observent pas les lois qui émanent de lui. Et
ce pouvoir vient d'en haut, et le roi doit l'employer, parce qu'il a été établi ainsi selon un
jugement d'en haut ! Ensuite il est écrit : ' Dans Sa colère, Dieu donna aux juifs un roi !' La
Colère n’est pas l’Amour, qui libère tout, mais un jugement qui lie et oblige. Ne crois pas
qu’un roi puisse faire ce qu'il veut librement ; un roi doit faire ce que la Colère de Dieu veut de
lui. Même si un roi n’a à obéir à aucun homme, il doit néanmoins obéir à Dieu, en
connaissance de cause ou non. Mais s'il exerce l'amour avant la loi, Dieu atténuera Sa Colère
dans le roi investi de pouvoir et elle sera transformée en amour. Comprends-tu cela ?
11. Si tu me comprends, devient donc douce et exerce l'amour, - alors Dieu te regardera et
rendra peu à peu plus doux ton cœur ! Et un cœur doux te préservera alors de tout mauvais
traitement, tout comme un roi qui règne par la douceur n’a rien à craindre de ses sujets, si
ceux-ci agissent conformément aux lois sans rien laisser de côté. Va et devient ainsi ; alors tu
auras la paix et seras respectée ! Le vrai respect ne naît que de l'amour, et la vraie liberté
d’ailleurs aussi. Mais qui veut imposer le respect, ne l'obtiendra qu’en apparence, et seulement
par la peur ; et un tel respect est une malédiction, et précisément la même malédiction qui t’a
frappée dès le début de ta rébellion ! Comprends-le donc ! Pars et améliore-toi ! »
12. Minerve répond : « Oui, oui, je vais m’en aller et je m’efforcerai de changer autant que
possible ! » - Là-dessus elle tourne les talons aux trois, s’en va, et disparaît bientôt de la vue
d'Hélène et de Robert, mais pas de celle de Cado.

13. Lorsque Hélène ne voit plus Minerve, elle dit : « Qu’à Dieu, le Seigneur, aille tout éloge
pour m'avoir donné la possibilité d’ôter tout courage à cette ennemie de toute vie ! Je pense que
dorénavant nous pourrons être finalement en paix sans elle. » - « Oh oui ! » dit Cado, «Oui,
nous serons en paix, mais sur la Terre elle causera encore beaucoup de malheurs. Après cela elle
rentrera peu à peu en elle-même grâce à des humiliations et à des châtiments violents ! Et à
présent nous pouvons nous demander ce que nous allons faire, vu que la porte n'est pas encore
ouverte ! ».

Chapitre 196
Robert et Hélène encore contrariés devant la porte du Ciel. Le bon conseil
de Cado.

(Le 26 mai 1850)
1. Robert dit : « Oui, mon très cher ami, mais ma compréhension n’est pas meilleure que
celle d’une paire de bœufs devant une montagne ! Si quelqu’un y comprend quelque chose il
doit être plus futé que moi. Si le Seigneur avait dit : "Attendez-Moi là devant cette porte,
jusqu'à ce que je vienne vous ouvrir la porte de la vie », - cette attente serait naturellement
supportable et nous pourrions, ça va de soi, supporter une attente plus longue encore. Mais le
Seigneur a parlé expressément d'une porte ouverte et a dit qu'avec Hélène je devais partir à
l’avance pour préparer là l’accueil de ceux qui suivront, comme Sa parole très claire me l’a fait
comprendre. Il a surtout parlé d'une hâte nécessaire à cause des choses très importantes qui nous
attendent et dont nous devrons nous occuper.
2. Nous nous sommes donc hâtés autant que possible, selon la volonté du Seigneur. Nous
sommes arrivés ici, mais cette porte est impossible à ouvrir et nous sommes devant l'entrée
fermée depuis assez longtemps déjà. Que signifie tout ça, et pourquoi ? Comme dit, qui y
comprend quelque chose est plus futé que moi. C’est vraiment un peu trop fort ! J'accepte
volontiers les plaisanteries du premier avril de la part des hommes stupides sur la Terre ; mais
ici, dans le monde des esprits, et venant du Seigneur Lui-Même, cette mystification, pour ma
connaissance, me paraît quand même très bizarre !
3. Mais : ultra posse nemo tenetur [à l’impossible nul n’est tenu]. Nous avons sûrement
accompli complètement jusqu'à présent, selon nos forces, la volonté du Seigneur. Nous ne
pouvons aller plus loin, nous resterons donc ici. Nous sommes apparemment pourvus de tout ce
qui nous est nécessaire. Et je ne me ferai plus de souci au sujet de la quatrième salle. Il est vrai
qu’il est écrit que le Royaume des Cieux se conquiert avec violence, qu’il faut l’arracher à soi
avec force. Mais peut-on lui faire plus grande violence que celle dont nous disposons ? Nous
avons fait notre possible, et nous n’avons pas réussi. Que quelqu’un d’autre maintenant essaye
et tente sa chance ! »
4. Hélène dit : « Je suis aussi de cet avis ! Ce qui ne veut pas marcher, il vaut mieux le laisser
et ne plus s’en occuper. »
5. Cado intervient : « Mes chers, vous raisonnez certes logiquement ; malgré cela je ne
peux pas me rallier à votre opinion, car je ne doute pas de la possibilité que cette porte puisse
être ouverte ; avons-nous vraiment tout essayé pour l'ouvrir ? Non, nous ne l'avons pas fait ! Et
si à la fin la porte s’ouvrait quand même et que vous n'ayez pas pu l'ouvrir parce que

probablement, comme cela m’apparaît de plus en plus en regardant attentivement cette porte,
vous avez seulement cherché à l'ouvrir en sens contraire ?
6. Vous avez cherché à l’ouvrir en tournant la clé de nombreuses fois et en la poussant de
toutes vos forces vers l’intérieur ; - et moi-même je vous ai aidé comme vous me l’avez
demandé, car selon l’ordre qui règne dans le ciel, toute aide doit être faite comme le souhaite le
demandeur. J'avais bien vu votre erreur, mais je ne pouvais pas vous la dévoiler avant que vous
ne soyez en mesure de la découvrir tout seul, en cherchant, en priant et en frappant. Je vous ai
fait remarquer ce conseil évangélique, mais vous ne l'avez pas suivi. Ainsi vous n'avez pas pu
vous rendre compte que la porte ne pouvait pas s'ouvrir vers l’intérieur, mais vers l'extérieur, et
cela parce que la porte, en proportion plus petite, représente le Royaume des Cieux, lequel doit
être tiré à soi avec force, mais non pas être repoussé ! Même naturellement il en est déjà ainsi :
si on veut avoir quelque chose, il faut le prendre et le tirer à soi, et non le repousser.
7. Dans les Cieux est en vigueur en toutes choses, des plus petites aux plus grandes, le même
ordre immuable, auquel il n’est pas permis de contrevenir, même dans les choses les plus
insignifiantes, si tant est que quelque chose puisse être insignifiant. Il en est ainsi de l’ouverture
de la porte, et c’est pourquoi vous n'avez pas réussi. Essayez maintenant, au Nom du Seigneur,
d’ouvrir cette porte dans le bon ordre, et vous réussirez certainement à l’ouvrir, comme vous
auriez pu l’ouvrir depuis longtemps déjà. »
8. Robert dit : « Très cher ami, maintenant je comprends mon erreur ; mais il y a quelque
chose d’autre que je ne comprends pas, et c’est toi-même cher ami ! Où puises-tu donc cette
sagesse qui, si je la compare à la mienne, me ramène au niveau d’une mite ? Vraiment, une
sagesse qui inspirerait le respect
au chérubin le plus sage s’il était là à mes côtés et
t’entendait ? Vraiment, c’est pour moi une grande énigme ! Si le Seigneur était là, il ne pourrait
pas m'enseigner plus sagement. C’est vraiment pour moi une énigme ! »
9. Hélène ajoute : « Oui, oui, c’est vrai ! Comme l’ami Cado est sage, - vraiment, on n’a
jamais vu ça dans tous les Cieux. Il doit l'être vraiment, sinon le diable n’aurait pas tant de
respect pour lui. Et notre ami l’a déjà montré sur cette colline où il a courageusement tenu tête
au diable des diables. Même si je n’ai pas toujours regardé cette scène, comme Miklosch, j’ai
quand même vu tout ce qui s’est passé là-bas, et pour cela j’ai aussi un grand respect pour
Cado. »
10. Cado dit : « Mais ma chère amie, ne sais-tu pas que Cado est lui-même un diable ? - Et
que ce qui s’est passé sur la colline du nord ne fut qu’une querelle d’un diable avec un autre
diable ? » - Hélène précise : « Si jamais Cado a été un diable, je l'ai certainement été dix fois
plus ; mais Cado n'en a jamais été effectivement un, sauf en apparence peut-être, - pour pouvoir
mieux affronter les vrais diables ! Et ça aussi c’est une grande sagesse, et même une sagesse
impossible pour un vrai diable, par le fait qu’il n’a pas d’amour en lui. »
11. Cado dit : « Bravo, voilà qui est bien vu ! Tant que Cado était sans amour, il n’y avait pas
de sagesse en lui, mais selon le degré avec lequel Cado accueillit en lui l'amour, il réveilla aussi
la sagesse, et c’est avec cette arme qu’il lutta contre le diable, - une arme devant laquelle
chaque démon a le plus grand respect.
12. Mais essayez maintenant d’ouvrir la porte ! Car je vois s'approcher, bien qu’elle soit
encore très loin, toute la grande compagnie. Que diront-ils s’ils nous trouvent ici devant la porte
encore fermée ? »
13. Robert dit : « Avant l’ouverture de cette porte, j’ai encore une seule objection à faire, et
elle est évangélique. La Parole du Seigneur dit expressément : 'La porte qui mène au Ciel est

étroite. Vous devez passer à travers la porte étroite si vous voulez entrer au Ciel !' Et ainsi de
suite à peu près dans le livre de la vie. Mais observe cette porte : comme elle est haute et
comme elle est large ! Penses-tu que ceci soit la bonne entrée pour le Ciel ?"
14. Cado répond : « Ami, tu as encore quelque représentation matérielle de la Parole de
Dieu ! La porte étroite de l’Évangile ne signifie-t-elle pas l’humilité du cœur – et non une vraie
porte ? Vois donc ! Ouvre-la maintenant, cette grande porte ! Elle pourrait bien te devenir
encore étroite ! »
15. Robert répond : « Il est quand même remarquable qu’on puisse parfois être si stupide !
Oui, on est parfois plus stupide qu’un bœuf ! Parce qu’un bœuf lui, attend devant une porte
fermée, mais moi je voulais passer en fonçant, comme on dit, la tête la première. Et tu vois
frère, j’étais donc tellement bête que je voulais tout le temps pousser la porte vers l’intérieur.
Comme avec un faible effort elle ne s’ouvrait pas, j’ai utilisé la force. Et comme avec la plus
grande force elle ne s’ouvrait pas, j’étais contrarié, je ne voulais plus de mon habit, et j’ai même
souhaité la venue de Minerve pour qu’elle se mette elle aussi à protester avec moi. Et avec tout
ce stupide comportement, crois-tu qu’il me serait venu à l’esprit qu’il faille tirer la porte vers
l’extérieur ? Eh bien non, pas du tout ! N’est-ce pas Hélène, tu peux te réjouir d’avoir avec moi
[un mari] plus bête que dix bœufs à la fois ! »

16. Hélène, maintenant à nouveau très gaie, répond : « Peu importe, je suis tout aussi
stupide ! Il aurait pu aussi me venir à l'esprit ce que l'ami Cado nous a suggéré. Et quand on est
bête, on est vraiment bête. Il est vrai que nous ne savons pas encore avec certitude si la porte
s'ouvre vraiment en la tirant vers nous. Mais il est déjà assez stupide que nous deux n’ayons
même pas essayé. Maintenant essaye encore de l’ouvrir, en la poussant d’abord – et ensuite
seulement et ensuite seulement comme te l'a conseillé l'ami Cado ! » - Robert dit : « Non, je
n’essayerai plus de la pousser ! Mais je vais tout de suite essayer de la tirer vers moi ! ».

Chapitre 197
La porte du Ciel s'ouvre sur la ville de Vienne. Au sujet des apparitions dans
l’autre monde. Robert s’étonne de la sagesse de Cado. Être un enfant,
mais ne pas faire l’enfant.

1. Alors Robert s’approche aussitôt de la porte et fait une tentative avec un effort modéré, et
voilà que le lourd et large battant de la grande porte s’ouvre sans aucune difficulté !
2. Alors que la porte est ouverte, Robert éclate d’un grand rire et dit : « Eh bien, maintenant
nous avons devant nous le Ciel d’une façon vraiment extraordinaire ! Non, c’est comique,
vraiment comique ! Viens Hélène, viens ici et regarde ! »
3. Hélène s'approche et regarde avec une grande attention à travers la porte ouverte et dit
après un moment : « Mais c’est Vienne telle qu’elle est, telle qu’elle vit ! Et nous nous trouvons
ici sur la colline dite de 'la Fileuse à la Croix' 35 ! Ô douceur céleste : Vienne et rien d’autre que
Vienne ! Donc, c’est là la glorieuse quatrième salle céleste de ta maison ? Ah, respect !
Maintenant nous pourrons nous chercher de nouveau un petit emploi à Vienne ! Ou bien, tu sais
35 Un monument de style gothique érigé au XVIème siècle, qui marquait la frontière sud de Vienne.

quoi ? Nous allons hanter les bastions, allumer -invisiblement bien sûr- un canon après l’autre.
Peut-être qu’ainsi l’état de siège sera levé pour les pauvres Viennois. Non mais, plaisanterie
mise à part, c’est vraiment comique : s'attendre au Ciel et arriver à Vienne sur la Terre ! Qu’en
dis-tu ? »
4. Robert répond : « Je te l'ai déjà dit lorsque tu t’es accrochée si violemment avec Minerve,
avec les manières du haut Lerchenfeld, qu'au lieu d'entrer dans les Cieux purs de Dieu, nous
allions nous retrouver au haut Lerchenfeld. Et regarde, ma prophétie s’est confirmée ! Nous
voilà à Vienne, et bientôt nous serons au haut Lerchenfeld ! Notre ami Cado doit maintenant
venir ici aussi, pour qu'il contemple la chère ville de Vienne ! »
5. Robert appelle Cado, en train d’observer la venue de la grande compagnie. Cado va
aussitôt chez Robert, qui lui dit : « Eh bien, ami, comment te plaît le Ciel de la Maison
d’Autriche ? Ah ! Une belle Jérusalem céleste celle-là ! Vois-tu les palissades, les meurtrières
avec leurs canons, les mortiers et les caisses de bombes ? Vois-tu les gardes et leurs
magnifiques fortifications ? Ah ! c’est vraiment beau : la ville céleste en état de siège ! »
6. Hélène intervient : « Ami Cado, dis-moi, pourrions-nous nous rendre visibles pour
quelques instants aux mortels et ensuite de nouveau redevenir invisibles ? Tu sais, Je voudrais
m'amuser un peu à taquiner les gais Viennois ! Peut-être qu’en les taquinant ainsi, l’état de
siège pourrait aussi se voir levé. Et si toi, Robert et moi, devions prendre un logement dans
cette ville, il faudrait certainement passer à la caisse à cause de l’état de siège ? » - Cado
répond : « Mais très chère Hélène, crois-tu sérieusement que ceci soit la vraie Vienne terrestre ?
Ceci n’est qu’une apparition, et rien de plus ! Robert a parlé tout à l’heure d'une porte étroite à
travers laquelle il faut passer pour arriver dans le Royaume des Cieux ; eh bien, regarde, elle est
déjà là devant nous ! En la traversant vous rencontrerez encore beaucoup de passages étroits qui
vous gêneront beaucoup ; mais vous réussirez à les passer ! »
7. Robert dit : « Je crois que oui, mais comment réussirons-nous, ceci est une autre
question ! Cette Vienne apparente doit être certainement une copie de la Vienne terrestre, sinon
elle ne pourrait pas lui ressembler autant dans les plus petits détails. Du reste permets-moi
encore une question : tu as dit d'abord que cette Vienne était seulement une apparition ; pourtant
elle est devant nous aussi réellement que nous sommes nous-mêmes présents l’un à l’autre.
Serions-nous, nous aussi, de pures apparitions pour les autres ? Ou sommes-nous réellement ce
que semblons être ? Cette porte est-elle seulement une apparition, sans réalité ? Je ne réussis
pas encore à bien comprendre cette notion d’apparition. En effet, selon mon point de vue, une
apparition n'est rien d'autre que : ou bien le reflet d'une chose ou d'un être réellement existant,
ou bien elle est créée momentanément pour expliquer un concept ou pour mettre à l'épreuve un
esprit, pour sortir ensuite de toute existence lorsqu’elle a fait son effet. Voilà mon idée sur la
notion d’apparition. Et il me semble qu’il doit être difficile de lui donner un autre sens. Mais il
faut que je sois entièrement au clair sur ce concept, sinon je serais forcé de considérer comme
une simple apparition tout ce que j'ai vu depuis mon arrivée ici, dans la dimension
ultra-terrestre. »
(Le 30 mai 1850)
8. Cado répond : « Tu as une idée tout à fait juste de ce qu’est une apparition, et je n’aurai
pas besoin de te donner beaucoup d’explications supplémentaires. Mais ce qui faux, c’est de
croire qu’une apparition doive être quelque chose d’irréel par le fait qu’elle est une pure et
simple apparition temporaire. Tu vois, une apparition dans le monde spirituel est, d’après moi,
ou bien seulement une image d'une chose existante déjà en réalité, ou bien un plan d'épreuve
pour une nouvelle création, d'abord contemplée seulement par le Seigneur, et ensuite par chaque
esprit qui, dans son intérieur, se trouve dans un lien d'amour avec la nouvelle idée du Seigneur.

Mais qu'une telle idée apparaisse toujours dans la sphère morale de l’observateur de manière
correspondante comme une parabole36, cela c’est la Sagesse infinie du Seigneur qui le veut
ainsi, et cela jusqu’à ce que l'esprit atteigne cette force avec laquelle il est capable de
reconnaître, dans l’apparition même, le réel impérissable.
9. Un esprit qui arrive ici est, au début, encore trop délicat et trop faible pour pouvoir
supporter d’emblée les très fortes réalités spirituelles. Il se heurterait tellement fort contre elles
qu'à la fin il s’irriterait ; ce serait comme si sur la Terre on mettait un enfant nouveau-né sur du
bois et des pierres dures au lieu de le mettre dans des linges souples. Cependant tout ce que voit
un esprit à peine arrivé ici n'est pas seulement pure apparition, mais le plus souvent, selon la
force de l'esprit, c’est pour la plus grande part la réalité.
10. La porte ici est une réalité spirituelle, comme nous le sommes l'un pour l'autre ; mais
cette Vienne que vous voyez est seulement une apparition, une image de la vraie ville de Vienne
terrestre que vous deux renfermez d’une manière contemplative dans votre âme même. Cette
image se grave encore dans votre âme de temps à autre et parfois elle continue à engendrer en
vous des impuretés qui, en s'imposant dans quelque situation plus excitante de la vie, entrent
dans une 'apparition parlante' ; mais ceci ne peut pas trouver de place dans la Lumière de
l'Amour divin qui est le Ciel le plus pur, parce que dans les Cieux de Dieu il ne peut pas entrer
une chose impure, aussi minime soit-elle. Et c’est ainsi que maintenant, devant l'entrée des très
purs Cieux de Dieu, qui baigne déjà dans la très pure atmosphère du Ciel, apparaît, venant de
votre âme, la dernière image impure de la ville de Vienne, pour que vous puissiez la contempler
et ensuite la bannir toujours de vous.
11. Mais, comme déjà remarqué auparavant, cela vous coûtera encore quelques efforts et
peines ! Mais avec l'aide constante du Seigneur vous y arriverez. Donc soyez courageux dans
le Seigneur, et tout se passera d’une façon facile et parfaite ! »
12. Robert dit : « Mais très cher ami, dis-moi encore une chose, d’où puises-tu donc ta
sagesse ? Parce que de nouveau, tu as parlé comme si tes paroles provenaient de la très sainte
Bouche du Seigneur Lui-Même ! J’ai d'abord pensé que tu étais avec nous pour être préparé
pour les Cieux à travers moi et Hélène. Mais maintenant c’est tout l’inverse qui se produit ! Tu
es notre très parfait maître et nous deux avons à peine l’entendement suffisant pour te
comprendre. Dis-moi : es-tu vraiment le même Cado que celui qui était là-bas au nord sur la
colline et qui a vaincu Minerve en paroles et en actes ? Ou bien y a-t-il sous le déguisement de
Cado un des premiers archanges de Dieu ? Ce n’est que comme ça que je peux m’expliquer ta
sagesse, autrement elle reste pour moi un mystère. Je suis moi-même, Dieu merci, pas
complètement bouché de cœur et de raison, mais quand tu parles, je suis comme frappé par dix
mille éclairs. Donc, très cher ami, dis-moi où tu puises ta sagesse ! »
13. Cado répond en souriant : « Lorsque le moment sera arrivé tu apprendras tout ! Pour le
moment ce n’est pas la chose principale ! Donc, ne te préoccupe pas de ça pour l’instant, il y a
des choses bien plus importantes qui t’attendent. Regarde, la grande compagnie arrive ! Donc
franchis maintenant cette porte ! »
14. Robert dit : « Oui bien sûr ! Mais toi, très cher ami, tu dois venir avec nous, parce que
pour les très purs Cieux de Dieu tu es dix mille fois plus mûr que moi ! » - Cado répond :
« Certainement, il va de soi que je ne te laisserai pas y aller tout seul, ni la très affectueuse
Hélène, que j'aime aussi beaucoup. » - Robert demande : « Mais comment vais-je recevoir cette
grande compagnie ici à la porte ? Avec quelles paroles devrai-je les accueillir ? Que vais-je dire
au Seigneur ? Comment est-ce que je m'excuserai devant Lui pour ma stupidité ? Comment
est-ce que je m'excuserai devant les prophètes, les apôtres et tous les autres sages qui se
36 Dans le texte : wie eine Parabel. (N.d.T)

trouvent dans cette compagnie vraiment très sainte ? Ô ami, aide-moi un peu à sortir de cette
difficile situation ! »
15. Cado répond : « Je t’en prie, ne soit pas ridicule et ne fais pas l’enfant ! Tu peux être
enfantin, autant que tu peux l’être, mais pas puéril. L’esprit des enfants est puéril, et est de peu
d’utilité. Mais dans les sentiments ils sont enfantins et ceci a une valeur suprême devant Dieu.
Je te suggérerai secrètement ce que tu devras dire : ce sera bref, mais le peu que je te suggérerai
suffira ! »
16. Robert demande : « Oui, mais comment pourras-tu me le suggérer secrètement ? Tu
devrais être vraiment un dieu, ou bien le Seigneur devrait t'avoir donné la force pour cela ! » Cado répond : « Aïe, aïe, mais que tu es fatigant à vouloir toujours tout savoir ! Faut-il donc
toujours tout examiner à fond ? L'éternité est longue, il y aura encore beaucoup de choses à
découvrir et à comprendre. Maintenant fais attention, les apôtres arrivent, - devant il y a
Pierre, Jean et Paul, qui sont les premiers ! C’est avec eux que tu auras d’abord quelque chose
à faire ! ».

Chapitre 198
Comportement remarquable de toute la compagnie envers l’apparent Cado.
Robert et Hélène reconnaissent enfin le grand et divin Ami.

1. Les trois apôtres arrivent maintenant devant la porte, ils saluent très cordialement Robert
et sa femme Hélène, et manifestent une grande joie d’être à nouveau près de lui. Mais tous les
autres membres de la très grande compagnie tombent sur leur face devant la porte et élèvent un
harmonieux hosanna céleste au Seigneur.
2. Robert se retourne et regarde partout, pour voir d'où arrive le Seigneur, mais il ne
L’aperçoit nulle part. Cependant il voit au fond de la compagnie quelqu'un qui ressemble
comme deux gouttes d'eau à Cado. Les exclamations d'exultation ne cessent pas et Robert voit
que les trois apôtres réussissent à peine à prononcer quelque mot à cause d’une énorme crainte
révérencielle, envahis comme ils sont de pur amour et de saints sentiments.
3. Robert n’y tient plus et demande hâtivement à Cado : « Cher ami et frère céleste ! Tous
ceux-ci sont remplis d'une sainte timidité qui m’est incompréhensible. Les patriarches, les
prophètes, les apôtres, sauf les trois qui sont près de nous mais qui ne prononcent pas un mot
tant ils sont saisis de vénération, tous s’inclinent ; même la glorieuse Vierge Marie, au côté du
digne Joseph, n’y fait pas exception ! Hélène et moi n’arrêtons pas de regarder de tous les côtés,
nous voyons tout, même là-bas au fond un esprit à genoux, qui te ressemble d'une façon
remarquable, et qui ne sait plus comment se comporter tant il est édifié ! Dis-moi : devant qui
tous sont-ils ainsi transportés de vénération, vu qu’on aperçoit le Seigneur nulle part ? Ils le
voient peut-être tout près alors que moi je ne suis pas encore capable de rien voir ? Ô très cher
ami, ne me laisse tomber maintenant ! »
4. Cado répond : « Mon cher ami, que dois-je faire ? Regarde, il n’y a ici ni lunettes ni
longues-vues ! Que dois-je faire alors pour toi ? » - Robert répond : « Montres-nous si possible
le Seigneur ; je ne demande rien d’autre, puisque je dois aller vers Lui et le saluer avec toutes

les forces de ma vie ! Où, où, où est-Il donc ? Où se tient-Il ? D’où viendra-t-Il, Lui le Très saint
de tous les Cieux ? »
5. Cado répond : « Si tu ne vois pas encore le Seigneur, alors tu es effectivement un peu
aveugle par toi-même ! Interroge ces trois-là, peut-être ne Le voient-ils pas non plus ? »
6. Robert répond : « Il est vraiment étrange de ta part que maintenant précisément tu ne me
réponds qu’à moitié, alors que j'aurais besoin d'une réponse entière. Tu ne t'étonnes pas du fait
que toute cette compagnie soit couchée ici et n'ose même pas lever les yeux tant ils sont saisis
de vénération ! En vérité rien ne te détourne de ton calme, ni le Ciel ouvert, ni le plus sombre
Enfer ! Vraiment, Tu es si formidable en tout, comme dans ta sagesse qui m’est de plus en plus
incompréhensible, ton calme devant tout, comme maintenant dans les demies-réponses que tu
me donnes, comme pour dire quelque chose, mais comme si cela t’était indifférent. »
7. Cado dit : « Oh non, cher ami et frère ! Je te donne des réponses entières, que
malheureusement tu comprends seulement à moitié. Pourquoi, alors que tu as un besoin urgent
de comprendre, n'as-tu pas posé de question à ces trois, comme je te l'ai conseillé ? Ils t'auraient
déjà dit depuis longtemps où se trouve le Seigneur ; mais il semble qu’il t’en manque le
courage, ce qui est un peu bête de ta part. Parce qu’en citoyens de Cieux, ils ne vont
certainement pas se croire plus que nous. Dans le Ciel tous sont égaux, et le plus petit est le
meilleur, et ce plus petit c’est le Seigneur Lui-Même ! Regarde donc selon ce critère, et tu Le
trouveras vite, et tu L’as déjà [près de toi] ! Mais Il est trop peu pour toi, à cause de cela tu ne
peux pas Le reconnaître, bien que tu le voies déjà depuis longtemps. Comprends-tu cela ? »
(Le 1er juin 1850)
8. Robert répond : « Bien que je Le voie depuis longtemps ! Ah ! Ce serait vraiment un peu
bizarre. Ne pas Le reconnaître ? Moi, qui depuis ma triste entrée dans ce monde des esprits, ai
déjà été avec Lui la plupart du temps, maintenant tout à coup je ne devrais plus être capable de
Le reconnaître s’il était debout devant moi ? Ah ! Ce serait pour de bon un peu trop fort ! Ami
Cado, tu es certainement très sage, mais il me semble qu’avec cette affirmation tu te fourvoies.
Car d’après ton affirmation, tu devrais être toi-même le Seigneur ou alors à la fin peut-être
même Hélène ! Parce que moi je ne peux certainement pas l’être, et les trois apôtres à coté de
nous non plus. Hélène est une femme et ne peut donc pas l’être non plus, et de plus elle a un
habit bien trop richement céleste. Tu es vraiment le plus simple au milieu de nous ; parce que
les pièces très ordinaires de ton vêtement de type oriental sont dépourvues de tout ornement, ce
vêtement ne t’embellit en rien, il ne sert qu’à recouvrir ta nudité ; il est comme toi,
extrêmement simple. Tu dois donc être toi-même le Seigneur selon ton assertion, - quoique tu
continues à ressembler à Cado comme une goutte d’eau à une autre goutte d’eau ! Il y a bien
quelque chose du Seigneur dans la physionomie de Cado. Mais tu es quand même tout à fait le
Cado qui là-bas, sur la colline, luttait avec Minerve. Hum, hum ! serais-tu donc vraiment - le
Seigneur Lui-Même !?
9. Non, si c’était vrai, je devrais tomber mort de honte, malgré que je sois un esprit ! Parce
que combien de choses bêtes et même mauvaises je n’ai pas dit devant toi, j’ai parlé à tort et à
travers, et ai même grondé comme un fou ! Oui, maintenant il se fait une autre lumière en moi !
Chaque fois que j’étais bloqué et que les choses n’allaient pas, tu m'as renvoyé à l'Évangile.
Mais cela, le vrai Cado, qui ne connaît pas aussi bien les Écritures, n'aurait pas pu le faire de
cette façon, - alors que moi-même, qui a été instruit dans la Bible depuis le berceau, je ne
connais qu’imparfaitement les Écritures. Et cela explique ta grande sagesse qui me paraissait
impossible à égaler ! Oui, Tu es le Seigneur, et personne d’autre ne peut l’être !

10. Et puisque Tu es le Seigneur, que personne d’autre ne peut l’être, ce dont témoigne aussi
cette grande compagnie par son grand saisissement devant Toi, ô Seigneur, - laisse-nous, moi et
Hélène, tomber à Tes saints pieds et T'offrir le remerciement qui T’es dû depuis longtemps dans
toute la contrition de notre cœur ! - Hélène, regarde ici ! Notre compagnon, cet ami de tous les
amis, ce très sage et céleste Cado, n'est pas le vrai Cado ! Seul son vêtement est comme celui
du Cado que tu connais ! Mais en lui se cache d’une manière méconnaissable le Seigneur
Lui-Même ! Tu comprends : le Seigneur Lui-même ! »
11. Hélène, lorsqu’elle entend cet appel, tombe précipitamment aux pieds du Seigneur et
crie : « Ô Seigneur, ne me condamne pas pour le fait que j'ai été si terriblement rude et grossière
devant Tes yeux ! Ô Dieu, qu’ai-je fait ! » - Je dis, encore sous l’apparence de Cado : « Lève-toi
Ma très chère fille ! Car Je t'aime vraiment parce que tu es et a été comme tu dois être selon
Ma Volonté ! Lève-toi donc, parce que nous devons maintenant aller à Vienne ! »

Chapitre 199
Le Seigneur, Robert, Hélène et les apôtres Pierre, Paul et Jean entrent dans
l'apparente ville de Vienne. Les obstacles qu’ils rencontrent aux portes de
la ville.
(Le 2 juin 1850)
1. Robert intervient : « Ô Seigneur, ne pourrais-Tu pas me faire savoir un peu ce que nous
ferons dans cette Vienne apparente et qui nous rencontrerons ? En effet, si j'entre dans cette
ville à Ton côté si mal préparé, et avec une aussi grande compagnie avec nous, je ne sais
vraiment pas comment nous y serons accueillis ni comment je devrai me comporter pour ne pas
me trouver dans l’embarras devant Toi. »
2. Je dis : « Tu ne dois pas te préoccuper pour ça si Je suis avec toi ! Toute la compagnie ne
viendra pas avec nous, mais y iront seulement Moi, les trois apôtres, Hélène et toi. Tous les
autres resteront ici jusqu'à notre retour.
3. Maintenant cependant regarde vers Vienne, qui n'est pas vide, mais qui est habité vraiment
comme sur la Terre, et précisément avec les mêmes personnes qui l'ont peuplée de l'an terrestre
1848 jusqu'à l'année actuelle 1850 et qui y habitent encore, soit comme esprits soit encore
comme hommes matériels. Allons donc, pour que tu puisses passer plus vite ton 'portillon étroit'
! Là à vos pieds il y a des vêtements avec des manteaux sombres mettez-les sur vos vêtements
célestes ! »
4. Robert et Hélène font vite comme commandé et ont maintenant l’aspect de pèlerins. Les
apôtres font de même et ressemblent tous les trois à des pèlerins de Jérusalem. Mon vêtement
cependant est semblable à celui d'un simple juif. Ainsi habillés nous commençons notre bref
voyage dans la Vienne qui est devant nous.
5. Une fois au poste de douane et au contrôle des laissez-passer, qui se trouve près de la
‘ Fileuse à la croix ', Robert, qui marche à côté de Moi, demande : « Seigneur, est-ce seulement

nous qui voyons les escouades de garde, ou bien eux-mêmes nous voient-ils ? Si c’était le
second cas, alors les choses iraient mal, vu que nous n'avons aucun laissez-passer ! » - Je dis :
« Oui, ils nous voient, mais pas tous ; seulement ceux qui se trouvent déjà dans le monde des
esprits. Mais ceux-ci, à travers une certaine influence, attireront l'attention de ceux qui sont
encore sur la terre, et alors il y aura de petites incitations. Maintenant laisse passer Pierre, lequel
sait le mieux de tous comment agir avec de semblables douaniers et percepteurs. »
6. Pierre va vers le douanier et dit : « Ami, nous sommes des voyageurs et venons de loin,
mais nous n'avons pas de laissez-passer, parce que chez nous dans le royaume céleste il y a
pleine liberté de voyager pour des temps éternels. Donc nous n'avons rien à te montrer. Nous
sommes honnêtes à tout point de vue, nous n'avons jamais commis quelque faute et sommes
toujours passés partout sans difficulté. Donc je crois qu’ici aussi vous ne nous ferez pas
obstacle. »
7. Le douanier répond : « Mon ami, tu viens sans doute de Chine ! Si vous n'avez avec vous
rien qui soit soumis aux droits de douane, vous pouvez passer sans problème en ce qui me
concerne. Mais là devant il y a encore un poste de contrôle : là ils prennent et contrôlent les
laissez-passer. Êtes-vous vraiment chinois ? »
8. Pierre répond : « Bien, bien, donc un plus en avant il y a le bureau des laissez-passer ?
Nous te sommes très reconnaissants pour cette information ! » - Le douanier ajoute : « Eh
bien ! je crois vraiment que cette racaille déguenillée de mendiant veut encore se donner des
airs ! »
9. Pierre dit : « Ami, ne juge jamais les hommes sur leurs vêtements ! Tu ne peux jamais
savoir qui pourrait se cacher sous un simple vêtement ! » - Le douanier réplique : « Bien sûr,
mais il se cache rarement autre chose que des gueux et des vagabonds ; alors il faut les saisir, et
les renvoyer sous escorte dans leur quartier où ils pourront être jugés ! Pigé, monsieur ? »
10. Pierre dit : « Certes, ce langage est aujourd'hui très en vogue, et est fait de manière que la
classe pauvre du peuple ne le comprenne pas. Avec ceux qui passent ici dans un carrosse
luxueux avec des serviteurs ornés de galons, tu ne parles sûrement pas du tout de la même
manière, mais avec nous qui allons pieds nus, tu parles comme si nous étions une espèce
d'animaux. Tu vois, ceci n'est pas louable de ta part ! Maintenant laisse-nous poursuivre, et
peut-être qu’au contrôle prochain les gardes ne seront pas aussi sévères que toi. » - Le
douanier répond : « Ils ne vous feront là-bas certainement pas beaucoup de politesses !
Maintenant passez, autrement je vous fais arrêter ! »
11. Robert me dit : « Malheureusement ils sont faits ainsi ! Et celui-ci est encore un des
meilleurs ! Lorsqu’on a affaire à un tel homme, on pourrait même exploser de colère ! Ô
hommes ! Ô Terre ! » - Hélène intervient même en disant : « Si celui-là nous avait ennuyés un
peu plus avec ses mots méprisants, je lui aurais dit quelque chose, car je connais ce type ! Dieu
merci nous passons, sinon je n’aurais pas pu me retenir. Ah ! celui-là serait certainement resté
ébahi ! »
12. Je lui dis : « Ne parle pas trop fort, Ma fille, parce que ce douanier t’écoute et il a
l’oreille fine ! S'il t’entendait, tu aurais affaire à lui. » – Hélène répond : « Mais, ô Seigneur, il
n’est tout de même pas pire que Satan ? » - Je réponds : « Ça dépend ! Les chiens de garde à
leurs manières sont souvent bien plus mauvais que leurs patrons. Ces derniers parlent
seulement, alors que les chiens mordent ! Maintenant nous sommes presque au seconde poste
de contrôle ! Pierre commence déjà à parler avec la police. Voyons ce qui va arriver ! »

13. Hélène dit : « Oh ! nous serons emprisonnés, si Toi, ô Seigneur, Tu n'utilises pas Ton
pouvoir ! » - Je dis : « Ma chère fille, ne te préoccupe pas de ça ! Un très léger souffle de Ma
bouche et toute la Terre, avec toutes ses prisons, n'existerait plus ! Nous n'avons aucune prison à
craindre. - Maintenant cependant écoutons Pierre, auquel il est maintenant demandé : « D'où
venez-vous ? Où sont les laissez-passer ? Voyagez-vous avec un laissez-passer pour tous ou à
plusieurs ? Montrez-les-moi ! »
14. Pierre répond : « Aie de la patience, permets-moi seulement une brève question.
Dis-moi : est-ce que personne ne peut entrer, même pas un natif de la place, sans
laissez-passer ? » Le sergent de police répond : « Ceux que nous connaissons oui, mais des
étrangers jamais ! Si vous n'êtes pas de cette ville, vous devez avoir un laissez-passer,
autrement vous ne pouvez pas entrer ! Au cas où vous seriez d'ici, vous devez vous laisser
examiner, pour que je puisse voir quelles sont vos intentions. »
15. Pierre dit : « D’accord, je te le dirai avec précision ! » - Alors le sergent demande :
« Comment s’appelle-t-il ? » - Pierre répond : « Simon Judas, fils de Jonas, dit Pierre. » - Le
sergent dit : « Ceci sonne étrangement ! Mais qui est-il, quel métier fait-il ? » - Pierre
répond : « Je suis de naissance un pêcheur, mais maintenant j'exerce la pêche d'hommes déjà
presque depuis 2000 ans. »
16. Le sergent dit à un aide : « Surveille celui-ci, parce qu'il devrait être mis à l’asile ! Il se
prend pour Pierre, le célèbre apôtre ! Non ! Qu’est-ce qu’il ne faut pas tout voir à un poste de
contrôle ! »
17. Ensuite le sergent se tourne vers Paul : « Et vous, qui êtes-vous et comment vous
appelez-vous ! » - Paul répond : « Je suis un tisseur de tapis, et ensuite je suis devenu l’apôtre
des païens. Mon premier nom fut Saül, plus tard il fut Paul et il l’est encore. » - Le sergent à
un deuxième aide : « Surveille aussi celui-là, parce qu’il est mûr aussi pour l'asile ! » - Puis, se
tournant vers Jean, il demande aussi à cet apôtre : « Et vous, qui êtes-vous ? Peut-être êtes-vous
un apôtre du Christ ? »
18. L'apôtre répond : « Je suis l'évangéliste Jean et en même temps l’apôtre du Seigneur
Jésus Christ ! » - Le sergent dit à un troisième aide : « Bon pour l’asile aussi ! Mène ceux-là à
l’asile ! Surveille-les bien ! Il y en a encore trois-là qui sont sûrement dans le même état
d’esprit ! »
19. À ce point Hélène s’avance furibonde et dit au sergent dans le franc langage des
habitants du Lerchenfeld : « Cette espèce de bourrique d’adjudant bohème demande que ces
trois-là ne s’enfuient pas ! » - Le sergent énervé par ces mots répond : « Qu’est-ce qu’elle a
dit ? Attends un peu ! On va t’apprendre à raboter ton langage grossier ! » - Ici Hélène saute
vers le sergent et dit : « Non mais ! toi, vieux récipient sulfureux de la pharmacie de l’enfer !
Prends garde que ta p’tite âme bohémienne sensible ne reçoive pas un dommage à son corps !
Et fier avec ça, voyez un peu ! Que ce monsieur cesse de s’acharner, sinon j’lui dirai quelque
chose qu’il ne goûtera pas trop ! »
20. Le sergent répond : « De quel pays est-elle, en personne si mal dégrossie ? » - Hélène
répond : « Eh bien, rappelez-vous ! Est-ce que vous vous souvenez encore de la petite auberge
d’où vous avez été jeté dehors par trois fois à cause de vos manières impudiques et
insupportables ? Voilà, je suis née là ! » - Le sergent dit : « Qu’est-ce qu’elle me chante là ?
Est-elle donc un petit fruit du Lerchenfeld ? » - Hélène répond : « Oui, je suis la Léna
Schwarzmaxl ! Est-ce que vous ne me reconnaissez pas ? »

21. Le sergent répond : « Oui, je me rappelle ; mais dis-moi, comment es-tu arrivé chez cette
bande de fous ? Ça alors ! La Schwarzmaxl-Lenerl37 ! Dis-moi un peu, où es-tu allée depuis la
révolution ? De toi on n’a plus rien vu ni entendu ! » - Hélène répond : « Eh bien voilà, je suis
morte ! Et maintenant je suis ici à nouveau vivante et viens visiter ma patrie avec mes amis, si
vous n’avez rien contre ! Que ceux-ci ne soient pas fous, je le garantis. » – Le sergent un peu
plus calme dit : « Ah ! ma très chère, ces trois sont fous à lier et donc ils doivent aller l’asile !
Avec les deux derniers on verra après avoir examiné ce qu’ils pensent. Donc je vais vite
commencer à les questionner ! »
22. À ce point Robert avance tout seul et dit : « Ami, veux-tu nous examiner, moi et mon
grand saint Ami, pour voir si nous sommes fous ou pas ? Ô sbire aveugle ! Ceci tu aurais dû le
faire déjà depuis longtemps avec toi-même, pour que tu puisses arriver à la compréhension que
tu ne vis plus depuis longtemps déjà avec le corps dans la vraie Vienne, mais seulement sur
l'apparente Terre spirituelle ! Crois-tu peut-être que tu es ici le vrai gardien du poste de
contrôle ? Tu l’es seulement dans ton imagination parce que pour le reste tu ne l'es pas. Tu crois
avoir ici quelque pouvoir ou droit de nous examiner ? Je te dis que tu n'as aucun autre droit que
celui d'un fou, qui en outre est en même temps encore aveugle et sourd !
23. En effet tu es mort déjà depuis longtemps, et précisément du choléra en l'an 1849, selon
le calcul terrestre ! Des esprits envoyés des Cieux t'ont déjà dit que tu es mort selon le corps,
mais tu t'es moqué d’eux en disant : "C’est vous qui avez perdu l’esprit, ne voyez-vous pas que
je suis encore un sergent de police sélectionné pour sa robustesse ? Si vous ne voulez pas me
croire, je vous rentre dedans, alors vous verrez vite si je suis mort ou encore vivant !" Avec un
tel discours hostile, les messagers célestes t'ont abandonné en te laissant dans ta folie, dans
laquelle tu tiens bon déjà depuis plus d'un an terrestre, et tu proclames fous les autres esprits
prêts à t'aider. Mais tu penses encore sérieusement être un sergent de police en chair et en os de
la ville de Vienne ? Alors observe la barrière ! Tu ne vois pas comment elle devient toujours
plus transparente et disparaît devant nous ? »
24. Le sergent répond : « Tout ceci est un bavardage vide qu’un officier public n'écoute pas,
il ne fait qu’exercer ses hautes fonctions comme le lui impose ses rigoureuses instructions !
Comment s'appelle monsieur ? Monsieur a-t-il un laissez-passer ou quelque autre document
d’identité ? » - « Non ! » lui tonne Robert dans l'oreille, si fort que le sergent en a le vertige et
commence à appeler à l’aide. - À nouveau Robert lui tonne dans l'oreille : « Que veux-tu
faire ? Veux-tu vivre ou mourir pour l'éternité ? Ici en effet une mort temporelle n'existe pas.
Qui meurt ici, meurt éternellement ! »
25. À ce point le sergent demande de l’aide en hurlant, terrorisé. À son appel paraissent trois
simples soldats du corps de garde qui tentent de prendre en consigne Robert. Celui-ci cependant
tonne sur eux un puissant « Halte ! », si bien que tous tombent au sol comme s'ils avaient été
frappés par la foudre. Et pendant qu’ils gisent comme inconscient par terre, Robert dit :
« Seigneur, si telle est Ta Volonté, nous pouvons poursuivre tranquillement. Les trois autres qui
surveillent Pierre, Paul et Jean, nous les chasserons d’un souffle, et ensuite nous aurons libre
accès à partir de cette barrière. »
26. Je dis : « Ce serait déjà juste, mais ce sergent doit d'abord M'examiner Moi-Même !
Quand ce sera fait, nous pourrons poursuivre notre chemin sans que ceux-ci puissent y mettre
même le plus petit empêchement. » - Robert répond : « Bien, ô Seigneur ! Seule Ta Volonté
est sainte ! »
27. À ces mots le sergent se lève à nouveau et dit furibond : « Qui est un seigneur ici, et de
quelle volonté sainte s’agit-il ? Ici règne uniquement l'empereur ! Ce qui est au-dessus ou
37 Lenerl : diminutif de Léna. (N.d.T)

en-dessous, n'est rien d'autre que de la cendre ! - Équipiers, faites attention ! Arrêtez toute
cette racaille, amenez-la devant le tribunal et dites là comment s’est comportée ici toute cette
racaille socialiste ! - Mais cet hurleur devra d'abord venir au corps de garde et recevoir un prix
supplémentaire de vingt-cinq coups de bâton pour ses hurlements ! Emmenez-le et battez-le ! »
28. Les trois qui entourent Robert veulent le lier, mais Hélène se précipite et dit : « Qui ose
toucher à Robert est un homme mort ! ». Mais lorsque le premier saisit Robert par le cou, au
même instant il se prend de la part de Hélène une telle gifle, qu’il tombe à terre assommé.
Maintenant les autres deux veulent immobiliser Hélène, mais ils sont traités par elle d’une
manière telle que les deux prennent immédiatement la fuite. Même les trois qui surveillaient les
apôtres fuient à toutes jambes. Le sergent crie au meurtre, mais personne ne revient, car ceux-ci
commencent à pressentir que notre groupe puisse être quelque chose de spécial.

Chapitre 200
Le sergent du poste de garde interroge le Seigneur. Le petit groupe libéré.
Le percepteur des taxes de la douane et le sergent suivent le Seigneur pour
des éclaircissements.
1. Mais le sergent, qui croit se trouver encore complètement à Vienne, voit et sent
exclusivement les choses qui font partie de sa charge supposée. Il devient seulement un peu
plus modéré par le fait que tous ses aides lui ont fait faux bond. Il vient vers Moi et Me
demande qui Je suis, comment Je M'appelle et si Je suis en possession d'un laissez-passer.
2. Je lui dis : « Nous venons directement des Cieux les plus hauts. Je suis le Christ, le
Seigneur, et maintenant Je suis venu ici pour réveiller les morts, pour chercher ceux qui se sont
égarés et guérir les malades. À tous ceux qui sont de bonne volonté, il doit arriver un grand
salut ! »
3. Le sergent, à qui se sont joints quelques individus de la douane, dit : « Bien dit ! Tu es le
fou le plus intelligent de tous les précédents, qui se sont servis de la folie comme d’un manteau
pour cacher ainsi leurs secrètes intentions et m’égarer avec leurs mensonges, mais maintenant je
comprends très bien et sais ce qui se passe. Ainsi donc je dois vous laisser passer par ordre
d’une volonté supérieure. Car lorsqu’il a été permis à l’Église catholique d’agir sans rendre de
comptes à personne avec son clergé, un sergent en première ligne ne doit plus s'étonner s’il
rencontre certains Jésuites et Liguoriens38 camouflés sous toutes sortes de déguisements ! Il va
donc recommencer à pleuvoir des indulgences et des miracles. L'échelle de Jacob sera de
nouveau érigée entre la terre et le ciel, et sur elle iront de haut en bas des anges, des apôtres, la
Vierge bienheureuse, et d’autres saints et même le Christ lui-même, naturellement pour de
l’argent et d’autres coûteuses pénitences. Vous en êtes déjà la première preuve ! Oui, oui, ces
choses nous les connaissons déjà !
4. Vous pouvez passer ! Si j'avais su d'abord de quelles intentions vous étiez animés, je
n'aurais mis aucun empêchement sur votre route, puisque j’ai des instructions secrètes pour ces
cas. L'ensemble est de toute façon à considérer comme vraiment bien réussi, y compris Robert
Blum et la Léna Schwarzmaxl, certainement connue de tout le gai Vienne sous-main aspect. Le
vrai Blum ne sera plus tourmenté par la douleur, mais le pseudo-Blum que vous avez trouvé est
38 Ainsi étaient appelés les membres de l’Ordre des Rédemptoristes, fondé par Alphonse de Liguori (1696-1787).
(N.d.T)

une bonne idée, parce que ce nom a encore beaucoup de poids à Vienne ! Même une héroïne de
barricade déguisée n'est pas mal pour vos buts, parce que pour capturer des nigauds il faut les
appâter avec un oiseau gracieux et un nom qui a une consonance héroïque. Le but sanctifie
certes les moyens ! Et tu es le Christ, le Seigneur Lui-Même ? Oh ! ceci est très bien ! Si
maintenant avec de tels Christ l'Église catholique romaine ne se remet pas de nouveau debout
sur ses pieds d'or, alors adieu pape, et prêtraille de Rome ! »
5. Je dis : « Ami, je sais que tu es un protestant. Ta pensée sur le christianisme de Rome n'est
pas fausse, parce que celui-ci est une abomination devant Dieu dans toutes ses tentatives de
domination, mais aucune de ces tentatives ne réussira plus. Mais tu Me renies complètement
ainsi que Ma petite compagnie ! Cependant Je ne veux te compter aucune faute, puisque tu es
libre et peux croire et faire ce que tu veux, mais encore une fois qu'il te soit dit que tu ne te
trouves plus dans le monde de la matière, mais que tu te trouves vraiment dans le monde des
esprits et tout ce que tu vois en dehors de Moi et de Ma petite compagnie n'est rien d'autre
qu'une vision sans substance, qui cependant pourrait devenir pour toi une réalité spirituelle si tu
voulais t'unir à Moi. Dans ton cœur cependant tu es encore trop loin de Mon Royaume et ainsi
tu ne peux pas Me reconnaître dans ta cécité. Tu restes donc où tu es et ce que tu es ; peut-être
qu’un peu plus tard nous nous verrons encore une fois. »
6. Le sergent dit : « J’en serai très ravi, si ce n’est pas ici, ce sera peut-être dans un autre
monde ! Du reste je vous souhaite que l'affaire pour laquelle vous allez en ville aille à une
bonne fin ! L'état de siège qui persiste encore, pourrait être favorable à votre entreprise, donc
encore une fois : tous mes vœux et un beau salut à Maria-Zell39 ! Adieu ! »
7. Nous entrons donc sans quelque autre empêchement à l'intérieur de la ville, et le sergent
avec tous les siens nous suit du regard. Alors que le receveur de la douane s'approche pour
savoir comment sont les choses avec ces étranges voyageurs, le sergent lui dit : « Ceux-ci sont
des Jésuites camouflés en fidèles missionnaires ! Vous savez que l'Église est à nouveau libre
dans notre chère Autriche, ses prêtres ont de nouveau sorti la vieille échelle de Jacob et ils l'ont
appuyée directement sur le Ciel. Au moins l’Église ne se précipite pas pour rétablir les vieux
châtiments ni non plus la pénitence d'or des croisés. Mais je suis sûr que nous aurons bientôt de
tous les côtés les plus émouvantes nouvelles de miracles des plus extraordinaires !
8. Ainsi par exemple celui que j’ai laissé passer n’étaient rien moins que le Christ lui-même,
qui maintenant guérira tous les malades et ainsi de suite ! Peut-être qu’il aidera même à
améliorer les finances de Rome ! Les trois premiers étaient Pierre, Paul et Jean l'évangéliste. Ils
avaient emmené avec eux une jolie petite personne sous le nom de Léna Schwarzmaxl,
l’héroïne des barricades ! Et enfin c’est à mourir de rire : même Robert Blum ! Eh bien, cette
plaisanterie te plaît-elle ? Mes hommes, qui sont de faibles esprits catholiques, se sont enfuis à
toutes jambes et m'ont laissé tout seul ! Maintenant, ami, que dis-tu de cette agitation de l'an
1848 ? »
(Le6 juin 1850)
9. Le receveur de la douane répond : « Mon cher ami, à première vue, cette histoire semble
un peu amusante, mais au fond, comme me le dit mon sentiment le plus profond, il y a làdedans quelque chose de très sérieux ! Je veux de toute façon te concéder la possibilité que les
prêtres chercheront à découvrir, avec leur liberté ecclésiastique retrouvée, de quelle manière ils
pourront à nouveau réveiller une superstition populaire qui leur est favorable ! Mais s'ils le font,
ils devront ensuite s’arrêter ! Je ne suis certainement pas un ami du clergé, mais je crois que
personne ne pourrait accepter une histoire semblable, même s’il en espérait tirer des avantages
importants.
39 Maria-Zell : célèbre lieu de pèlerinage en Autriche. (N.d.T)

10. Par contre, j’ai une opinion entièrement différente sur cette histoire : ou bien ceux que tu
as laissés passer sont des personnes haut placées déguisées, ou bien elles sont sérieusement ce
qu’elles ont déclaré être. Je te le dis sincèrement, toute l'histoire de ma vie ici à ‘Vienne’ me
semble très étrange ; et ceci me fait toujours plus supposer que je me trouve ou dans une vie de
rêve ou bien que je suis tourmenté par quelque étrange vertige. Ainsi, par exemple, ça fait deux
ans environ que je n'ai pas vu un chariot et encore moins une élégant carrosse, ce qui est
vraiment très étrange. En outre ici il passe très peu de personnes, et de transport de denrées
alimentaires on n'en parle vraiment pas. Ce sont d’habitude des racines et des herbes rares
complètement inconnues de moi qui sont introduites ici, même des loups fumés, des renards et
des petits ours, et une quantité d'autres choses stupides, qui donnent franchement à rire. Et donc
pour ces choses je ne peux pas encaisser de taxes douanières de quiconque, parce que ce sont
des choses d’un genre qu’on ne trouve pas dans le tarif des taxes. Si j’arrête quelqu'un, il ne me
répond pas et poursuit tranquillement son chemin ; et il ne me vient pas à l'esprit d’arrêter
quelqu'un.
11. Dernièrement je regardais devant moi, plongé dans mes pensées, lorsque je vis une
grosse monnaie d'or à terre à quelques pas devant moi. Je me hâtai pour la ramasser. Lorsque
j’arrivai vers elle, la monnaie d'or avait disparue et à sa place il y avait une venimeuse vipère
piétinée, noire comme le charbon. Je voulais la jeter avec mon bâton. Dès que je la touchai, elle
se transforma en un oiseau avide et laid, qui prit son envol dès que tentai de la jeter.
Dernièrement j'ai été l’objet d'une vision extraordinaire : je regardais par la fenêtre, il pleuvait
fort. Seulement alors je me rendis compte que depuis deux ans je n’avais vu ni pleuvoir ni
neiger. Je cours rapidement dehors pour me laisser mouiller un peu, mais de la pluie il n’y avait
plus trace ! Je commençai à réfléchir sur les bizarreries du temps. Alors il me sembla vraiment
étrange qu'ici je n'avais jamais vu de soleil et je ne sais même pas encore d'où vient la lumière.
Est-ce qu’à toi il est arrivé de voir une vraie nuit ? Ou bien t'est-il arrivé de voir un hiver, un
printemps, un été ou un automne ? Tout ici persiste dans la même condition, et nous ne nous
apercevons même pas qu'ici les choses sont si étranges !
12. De ces événements je suis forcé de croire qu'en effet on ne se trouve pas sur la vraie terre
et que nous sommes déjà morts selon le corps, et donc qu’il se pourrait bien que ces six
hommes soient ce qu'ils ont déclaré être. Je vais te dire une chose, je les suivrai ! Je faut que je
sache clairement quoi penser d’eux ! »
13. Le sergent répond : « Alors attends ; je viens aussi avec toi ! ». Les deux se mettent
bientôt en chemin et ils nous rattrapent rapidement.
14. Dès qu’ils nous ont rejoints près d'une maison dans laquelle Pierre nous avait précédés
pour guérir les malades, le receveur dit : « Mes très sublimes amis, et particulièrement toi, le
grand sage de Nazareth ! Vos paroles m’ont frappé et m'ont éveillé au point qu'ensuite j'ai
commencé à m'apercevoir de bien des choses. En même temps j'ai éprouvé un sentiment de
bien-être en votre présence et je ne pouvais presque pas me retenir de vous suivre. J'ai lutté un
peu contre ce sentiment, en alléguant mon devoir d’officier public, mais mon sentiment me
disait puissamment : « Voilà qui est impérial, royal ! Si Dieu t'appelle ainsi, l'empereur et le roi
cessent d'exister pour l'éternité ! ». Et après un tel appel de mon esprit j'ai vite tourné les talons
à la douane, et j’ai suivi mon intime impulsion et maintenant nous sommes ici avec vous, chers
amis ! Permettez-moi maintenant de pouvoir rester avec vous, au moins le temps nécessaire
pour qu'il me soit donné de savoir, de votre bonté et de votre sagesse, où nous sommes et ce que
nous faisons effectivement ici. Ceci est-il la réalité ou est-ce seulement un rêve éternel ? Est-ce
que je vis encore sur la terre ? J'en doute toujours plus. Si cela vous était possible, allumez une
petite lumière dans ma tête ! ».

Chapitre 201
Le percepteur des taxes est accueilli par le Seigneur, tandis que le sergent
est renvoyé en arrière. Le Seigneur n'intervient pas là où il y a obstination
et cécité.

1. Je dis : « Oh oui ! Ceci nous le faisons bien volontiers ! Seulement, toi-même tu ne dois
pas omettre de faire ta part. Reste donc avec nous et fais bien attention à tout ce que nous dirons
et ferons. Et fais ce qui te semble juste, et tout deviendra vite clair pour toi ! »
2. Ici le sergent se propose et demande : « Ami, puis-je rester aussi ? En effet moi aussi j'ai
besoin d'une lumière meilleure ! » - Je dis : « Tu es comme un renard et tu as beaucoup de
confiance en toi-même ; mais n’est pas accueilli n'importe qui, qui arrive en disant : « Ami, moi
aussi je veux rester près de Toi ! ». Qui veut rester près de Moi, celui-ci doit avoir un cœur plus
pur que le tien. Tu n'as jamais cru en Christ : comment pourrais-tu suivre Celui que tu
considères comme un rusé jésuite ? Nous nous reverrons certainement encore une fois, mais
maintenant il serait trop tôt pour ta connaissance. Donc retourne aussi à ta place. Donne d'abord
à ton empereur ce qui lui revient et vois ensuite comment tu pourras donner à Dieu Sa part ! Tu
as été invité et tu n'as pas cru qu'il valait la peine de suivre l'invitation. C’est pourquoi ceux qui
sont sur la route et le long des palissades viendront et feront partie du banquet avec Moi avant
ceux qui auront reçu l'invitation en premier. »
3. Le sergent dit : « Avec un tel langage, un homme honnête se sent de toute façon déjà mal.
Donc adieu ! » À ce point le sergent revient à sa place en récriminant.
4. Le percepteur des taxes cependant dit : « Je n'aurais jamais cru que celui-ci se
comporterait ainsi ! Il est vrai qu’il est difficile d’accepter le Christ en tant que Dieu
tout-puissant, parce qu’avec le concept de Dieu on s'imagine quelque chose d’infiniment grand
et saintement sublime, alors que le Christ était complètement un homme comme tous les autres,
- à la différence qu’Il était rempli de l'Esprit de Dieu plus encore qu’un Moïse, Samuel, Élie et
autres prophètes. Mais repousser complètement le Christ, sans même Lui reconnaître au moins
la dignité d'un sage, eh bien, ceci est trop ! »
6. Je dis : « Bien, mais toi, qu'est-ce que tu penses du Christ ? » - Le percepteur des taxes
répond : « Oh ! je le tiens pour l’Être Divin, et il ne peut pas s'en trouver de plus grand, de
meilleur et de plus complet. Mais j’ai vraiment besoin d’une représentation à mon échelle si
Dieu est un Être infiniment grand qui ne pourra jamais être vu par un être créé limité. Christ en
est une bonne pour moi ! Mais un Dieu le Père infiniment grand ou bien le Saint-Esprit sont
encore plus incompréhensibles, en ce qui me concerne, ils peuvent être comme ils veulent, ils
ne me gêneront jamais. Je m’en tiens au Christ ; pour le reste on y pensera ! »
8. Je dis : « C’est juste. Conforme-toi à Lui le plus étroitement que tu peux ! Tout le reste
viendra tout seul. Mais voilà maintenant Pierre qui sort de la maison. Nous allons écouter quel
résultat il a obtenu. » - Pierre : « Seigneur, ici la situation est très grave ! Sans jugement on
obtiendra peu, parce qu'il y a une obstination, une cécité et une folie telle qu’on aurait
difficilement pu en trouver une semblable à Sodome ou Gomorrhe. Si cela avait été possible, en
vérité, ces canailles m'auraient coupé en morceaux ! Seigneur, ces malades ont besoin d'un
médicament inhabituel ainsi que d'un médecin exceptionnel ! » -

7. Je dis : « Bien, alors laissons-les ! Ne nous imposons à personne, et passons ! » - Robert
intervient : « Ô Vienne, Ô Vienne ! Tu as même jugé ceux qui t’ont été envoyés ! Que le
Seigneur te pardonne ! Je ne me vengerai pas de toi, mais puisque tu veux oublier le Seigneur,
alors tu seras visité durement par des souffrances. Tu ne veux pas accepter le Seigneur, alors
qu'Il veut te guérir. Pour cela il viendra sur toi une grande souffrance, une grande peine et des
calamités ! Alors tu crieras : « Seigneur aide-moi ! ». Mais le Seigneur poursuivra son chemin,
et l'aide arrivera trop tard pour toi ! » - Je dis : « Oui, tu as raison ! Je ne veux pas, sur ce
chemin, prophétiser, et nous prendrons les choses telles que nous les trouverons. Si cependant
nous recevons un semblable accueil dans chaque place, alors, Robert, tu dois avoir pleinement
raison ! »
(Le 8 juin 1850)
8. Après cela nous poursuivons et bientôt nous arrivons près d'une maison sur le mur
extérieur de laquelle était représenté un ‘Bon Pasteur’. - Hélène intervient : « Seigneur, ici est
écrit ‘au Bon Pasteur’ ! Derrière une enseigne semblable il devrait demeurer des esprits un peu
meilleurs ! » - Je dis : « Je ne veux pas Me prononcer, mais entrez et enquêtez ! » – Le
percepteur des taxes intervient : « Pour autant que je sache, cette maison n'a jamais accueilli qui
que ce soit. Je pense qu'elle sera encore pire de la précédente. » - Robert dit : « Nous pouvons
toujours tenter ; que peut-il se passer ? »
9. Jean intervient : « Si vous êtes d'accord, je voudrais entrer dans cette maison. » - Paul
dit : « Frère dans le Seigneur, je peux traiter plus efficacement avec les païens, alors laisse-moi
faire ici une tentative ! En effet toi, frère bien-aimé, tu es trop doux pour ces êtres et tu
n’arriverais pas à grand-chose, mais je suis un peu plus brusque et sévère et j’exige alors que toi
habituellement tu demandes seulement. Si, cependant, je n’arrive à rien, alors vous, toi et
Pierre, n’obtiendrez rien non plus. » - Jean répond : « Cher frère, je te concède volontiers
cette tâche dans la maison de Robert, mais je pense qu'ici, même toi tu n’arriveras à rien, parce
que là où il manque l'amour, même la sévérité laisse les mains encore plus vides ! ».

Chapitre 202
L'apôtre Paul entre dans le club prolétarien « au Bon Pasteur » pour
convertir les adhérents et il se sert même d'un miracle. La vie terrestre sert
à gagner la vie spirituelle, la seule vraie.

1. Paul entre maintenant dans la maison et dit à un groupe de gens qui, en ce moment,
tiennent un conseil secret sur la préparation d’une manifestation contre le ministère : « La paix
soit avec vous ! Je suis l'apôtre Paul, un serviteur de Jésus Christ, envoyé à vous par le Seigneur
Lui-Même. Je vous exhorte, avec tout l'amour, la patience et la douceur chrétiennes, à renoncer
à votre infructueux conseil, à vos désirs impurs et aux œuvres qui en jaillissent ! Tournez vos
cœurs vers le Seigneur, portez vos peines devant Lui, et Il vous aidera vraiment ! Devant vous il
ne fermera pas Son Oreille et Son Cœur si vous, dans votre affliction, vous priez dans vos
cœurs de cette façon : « Seigneur, Toi très affectueux Père saint, aide-nous à sortir de notre
grande misère, parce que nous aussi nous sommes Tes fils ! ». Si vous Lui parlez ainsi, le
Seigneur sera au milieu de vous et donnera à chacun ce qui lui revient. Vous savez que toute
aide humaine n’est pas une aide vraie. Cherchez donc le secours auprès de Dieu, le Seigneur de
toutes les merveilles, et vous serez vraiment aidés pour l'éternité ! »
2. L’un du groupe s’avance et dit : « Qu'est-ce que tu veux, prêtre camouflé ? Va-t’en,
autrement tu vas connaître Jésus Christ de la meilleure manière ! » - Paul répond : « Cher ami,

je te dis que toi et toute ta compagnie tu ne te trouves plus dans le monde depuis longtemps,
mais que vous vous trouvez dans le royaume des esprits. Vous continuez cependant à vous
comporter comme si vous étiez dans votre chair sur la ténébreuse terre. Laissez-vous donc
exhorter et rendez-vous compte de la réalité telle qu’elle est ! »
3. Celui qui s’était avancé crie : « Dehors avec cet archiprêtre ! Maintenant ce type veut nous
faire croire que nous serions déjà morts ! Ah ! la plaisanterie va trop loin ! Puisqu’il dit
s’appeler Paul, il s’agit sûrement d’une feinte imaginée par cette nouvelle association paulienne
dont on doit enfermer les membres à l’asile ; mais affirmer que nous serions déjà des esprits,
c’en est trop ! Donc, hors d’ici avec ce Paul ! »
4. L'apôtre dit : « Écoutez, je veux dire encore un mot, et après vous pourrez me chasser
dehors ou me retenir, comme vous le voulez. Lorsque moi-même à Damas en Asie, il y a
environ 2000 ans, j’ai été choisi comme envoyé du Christ, alors il m'arrivait souvent d’être
attaqué, comme ici maintenant, et parfois encore pire, à cause de l'enseignement du salut de
Jésus, devenu odieux auprès des Juifs irréductibles et d’autres populations. Lorsque cependant
je disais à quelqu'un : "Ami, examine l'enseignement et retiens ce qui te semble bon ! Ça ne te
coûte rien ; il suffit que tu aies la volonté pour le faire et seulement un peu d'intelligence pour
l’examiner !" - alors il se calmait, bien qu’au premier abord il m'aurait dévoré de rage. Et à la
fin il devenait même un zélé disciple de la doctrine de vie et du salut de Jésus. Et ainsi je vous
dis aussi maintenant : Examinez d'abord ce que je vous ai dit ! Si vous avez trouvé quelque
chose que vous pouvez reconnaître comme vrai, dites-moi, qu’est-ce qui pourrait vous
empêcher de l’accepter et de régler votre vie en conséquence ? En vérité, vous devriez être
vraiment insensés si vous chassiez de vous le meilleur et reteniez le moins bon ! Donc
examinez, examinez, et seulement après jugez !
5. Qu'ai-je à faire avec la nouvelle association paulienne ? Je vous dis : Dans son
enseignement et son objectif pratique elle est plus loin de moi que le monde le plus matériel est
loin du Ciel le plus spirituel ! Quel Paul vivant en chair et en os, pourrait le dire mieux que
moi ? Vous pouvez déduire suffisamment de ma déclaration que je ne suis pas un sombre prêtre
et encore moins un membre de l’association paulienne ! »
6. À présent plusieurs disent d’une façon très prolétarienne : « Oui, ce discours n'est
vraiment pas si stupide, mais il y a de toute façon deux choses qui ne passent pas ! Et ces deux
choses sont : le fait que tu affirmes être le vrai Paul et que nous serions déjà morts ! S’il en était
ainsi, nous n'aurions pas de corps et serions de purs esprits - ou alors nous n’existerions
vraiment plus, ce qui est la chose la plus certaine. Ou bien est-ce que les esprits que tu
mentionnes ont aussi des corps ? Si ceci était le cas, tu pourrais avoir raison, autrement on te dit
non pour toujours ! »
7. Paul répond : « Je vous l’ai dit : Examinez et vous verrez si j'ai dit la vérité ou non ! » Beaucoup disent : « Examinez, examinez, c’est facile à dire ! Mais comment le faire, ceci est
une autre question. Comment devrions-nous examiner ceci ? Nous devrions peut-être le
soumettre à un ministre ? »
8. Paul répond : « N'auriez-vous pas de l'argent avec vous ? » - Beaucoup disent : « De
l’argent ? Quelle stupide question ! Que ferions-nous avec de l'argent ? Et en plus à Vienne, où
il n'existe plus d’argent déjà depuis longtemps ! De l’argent en papier-monnaie oui, mais de
l’argent vrai il n'y en a plus depuis longtemps ! S'il te suffit de ces vieux papiers, nous pouvons
te les offrir ! » - Paul répond : « Faites voir, et nous verrons ce qu’on peut faire ! »

9. Le porte-parole du club parle : « Regarde, toi qui prétends être à tout prix le célèbre Paul,
prend donc ceux que j’ai gagnés, de vrais vieux papiers de dix écus ! Convertis-les, s'il t'est
possible, en dix ducats, et compte ensuite sur notre gratitude générale ! » 10. Paul prend les billets de banque de dix écus et les convertit en un clin d’œil en dix vrais
lourds ducats. Les membres du club s'étonnent au plus haut degré et disent : « Regardez ça !
L’ami, tu sais faire davantage que rôtir des poires ! Ah ! cette chose est vraiment géniale ! Tu
pourrais être un artiste selon le cœur de Rothschild et encore de bien d'autres ! Écoute, Paul,
nous te gardons avec nous ! Tu es le bienvenu de tout notre cœur ! »
11. Paul répond : « Ce n'est pas pour cette raison que nous ferons amitié, mais j’ai fait ceci
pour que vous puissiez vous rendre compte de la Force de Dieu en moi et voir que je ne suis pas
un menteur et un fourbe ! Je vous ai demandé une pièce de monnaie, et vous tous n’aviez même
pas un vrai écu. Ceci est une indication sur votre vie, que vous supposez encore matérielle et
terrestre.
12. Mais avec le billet de banque de dix écus, vous m'avez donné un vrai témoignage sur le
contenu de votre vie ! Votre vie actuelle ressemble vraiment à ce très mauvais papier-monnaie,
dont la valeur intrinsèque n’équivaut à rien. Vous voudriez faire de votre fausse vie,
complètement sans valeur, une vraie vie, mais vos efforts sont vains. Il est impossible de
réévaluer tout ce qui est sans valeur avec quelque chose qui est aussi sans valeur. Si vous
échangez ou encaissez ce papier pour un autre papier encore, alors quelle valeur a celui-ci ? Je
vous le dis : aucune ! Même si un papier nouveau est mis à la place du vieux, les deux
deviennent sans valeur.
13. Vraiment il en est de même avec la vie ! La vie terrestre est en elle-même complètement
sans valeur. Sa valeur consiste seulement en ceci : avec une juste spéculation on peut obtenir, en
échange de l'apparente vie terrestre, une vie vraie à échanger à la Banque divine, mais si je
valorise la vie terrestre seulement pour entrer dans le monde spirituel dans une vie encore plus
vide, alors j'accepte du très mauvais papier comme étant meilleur que le précédent et je suis
donc un imbécile et un spéculateur insensé !
14. N'avez-vous jamais vu encore une course où de bons coureurs courent chacun dans sa
rangée et s’efforcent d’être le premier pour obtenir le prix convoité ? Le prix est pour tous !
Mais celui qui ne s’efforce pas de bien courir, ne doit imputer qu’à lui-même s'il reste les mains
vides. Mais je vous dis : « Courez tous, le prix est élevé et suffit à tous ! ». Mais si vous voulez
bien courir, vous devez abandonner toutes les choses vaines et bêtes, pour que rien ne vous gêne
dans la course et que les pieds ne se fatiguent pas avant le temps ! La course est un véritable
combat ; mais qui combat, doit combattre sérieusement, parce que le prix est une chose bonne.
Qui cependant ne le désire pas sérieusement de toutes ses forces, reste un pauvre diable pour
toujours !
19. Sur votre demande j'ai fait du billet de banque de dix écus dix bonnes pièces d'or, et vous
en avez eu une grande joie ! Je l'ai fait avec ma force secrète, pour vous montrer ce qu'on peut
faire de votre vie de papier si vous en avez encore le désir. En effet votre actuelle vie
apparemment matérielle ressemble complètement au billet de banque de dix écus, qui n'a pas de
valeur réelle, parce qu'il ne possède rien de réel pour couvrir sa valeur nominale ; mais si
quelqu'un réussit à mettre, comme je l'ai fait, dix ducats réels derrière ce billet de banque,
certainement qu’il aura une haute réévaluation. Donc laissez-vous vous-mêmes vous
transformer ainsi ! Rejetez loin de vous tout ce qui est stupide, vide et sans valeur ! Vous
rendrez légers vos pieds et commencerez la course vers le but de la vraie vie, et à mon côté
vous recevrez un juste prix ! ».

Chapitre 203
L'apôtre Paul convainc sept membres du club prolétarien ‘au Bon Pasteur’
de le suivre. Le sermon aux cent treize restants qui ne veulent pas le
suivre. Sur les femmes, sur le désir sexuel et sur l'abnégation.
(Le 11 juin 1850)
1. Un membre du club, qui s’était mis en avant au début, dit en se tournant vers les autres :
« Il parle vraiment comme un livre ! Et il s'entend même un peu en magie noire ! Et il fait en
outre une merveilleuse impression ! Et bien que ce soit stupide qu’il nous prenne pour des
esprits et lui-même pour un apôtre, son assertion ne semble pas si vide ! En effet j'avais déjà
remarqué quelque chose de ce genre que je n'ai pas voulu vous dire ; mais la chose est vraiment
ainsi, et donc je pense que nous devrions suivre ce Paul ! Il ne nous veut certainement pas de
mal ! »
2.Quelques autres disent : « Nous pouvons toujours essayer ! S'il y a quelque chose de vrai,
ça ne peut être rien de mal ; et si ce n’est rien, nous n'aurons rien perdu. C’est bien, nous cinq
sommes d'accord avec toi ! Ce que font les autres, ne nous concerne pas. Mais nous, nous te
suivons ! » - Le premier dit encore : « S'il y en avait encore un, on arriverait au nombre sacré
de sept ! Eh bien, n'y a-t-il personne d’autre qui en ait envie ? »
3. De la multitude un se propose et dit : « Or donc, puisque parmi vous tous je suis le plus
stupide, je veux entrer dans votre nombre sacré, et ainsi seraient réunis maintenant ‘les sept
Souabes’ 40 ! Vous devez cependant me permettre que je puisse vous suivre en tant que dernier
et que je vous dise : « Jockele41,passe devant, parce que tu as des bottes ! ». Tant que ça ira bien,
j’irai avec vous partout, mais si ça commence à aller de travers, je serai le premier à retourner
en arrière. Du reste même dans l'Évangile il est écrit quelque part : ‘Les premiers seront les
derniers et les derniers les premiers’ - premiers oui, mais à détaler !
4. Vous savez que j'ai toujours été un joyeux compagnon ; mais le fait que nous devrions être
déjà des morts ne me fait pas plaisir ; il est indéniable que nous devrions en savoir quelque
chose ! Mourir n'est pas une chose de si peu d’importance au point que l’intéressé puisse
l’oublier totalement, mais quoi qu’il en soit, pour dix ducats on peut collaborer : moi-même
j'aurais encore une demi-douzaine de vieux papiers de dix écus. Peut-être que le bon Paul me
les convertira aussi en pièces d'or ! »
5. Celui donc, qui est le septième du groupe, se tourne vers Paul et dit : « Écoute, cher et bon
ami, ici j'ai encore juste six morceaux de vieux papiers. Ne pourrais-tu pas les transformer aussi
en or ? » - Paul répond : « Pourquoi pas, si cela peut te sortir de ton opinion aveugle ! Où
sont-ils ? » 6. Le septième répond : « Ici, ils sont presque tous collés entre eux ! » - Paul les touche à
peine et dans le même instant ils deviennent soixante ducats. - Le septième tombe presque à
terre de stupeur et dit après un peu de temps : « Maintenant c’est clair, ceci est un miracle de la
40 Référence à un conte facétieux célèbre à cette époque ; (N.d.T)
41 Jockele (pron. Yockele) : interpellation gentille et affectueuse comme ‘Bonhomme’ en français. Et ce que dit
ici le septième est une expression tirée du conte des sept Souabes, signifiant : ‘Va devant, tu es le mieux équipé’
(N.d.T)

meilleure espèce ! D'abord je pensais que c’était seulement une illusion, mais maintenant je
crois même à toutes les œuvres miraculeuses du Christ et à tout ce qu’auparavant je n’ai jamais
voulu croire. Eh bien maintenant, cher homme Paul, je crois que tu es vraiment le vrai Paul,
comme je crois aussi que nous sommes déjà morts. »
7. Celui qui s’est proposé en premier dit : « Oui, moi aussi je le crois maintenant
fermement ! Mais pas tant à cause du miracle qu’il a fait, mais à cause de son discours
précédent. En effet dans ses mots il y avait vraiment le vieux Paul dans sa splendeur comme au
temps où il a vécu en chair et os ! Et plus je réfléchis en moi sur le discours, d'autant plus je
retrouve Paul et d’autant plus de vérité. La création des ducats est certainement une chose qui
éblouit, mais qu’elle soit aussi bonne et vraie, ceci est une autre question. Dans le monde des
esprits, peuvent certainement apparaître beaucoup de choses merveilleuses. Le bon Paul peut
seulement fermement imaginer cent ou mille ducats, et puisque les esprits réussissent à voir les
pensées, ainsi nous qui sommes aussi des esprits nous pouvons admirer les pensées de Paul
transformées en ducats ! »
8. Le septième dit : « Oui, mais comment se fait-il que nous qui sommes aussi des purs
esprits remplis depuis longtemps déjà de pensées sur des espèces sonnantes, nous n’avons
produits que ces vieux papiers, et qu’il n'est même pas apparu un très mauvais centime de
cuivre ? Donc, derrière la production paulienne des ducats il doit se cacher quelque chose
d’autre que des seules pensées fixées ! »
9. Le premier dit : « Je ne peux pas le nier ! Mais avec tout cela je reste tout de même sur
l'idée que son discours était mieux que sa production de ducats ! » - Le septième insiste : « En
effet ! Mais dans son discours il nous a aussi montré la vraie signification des ducats convertis.
Nous pouvons donc les mettre sur le même niveau que son discours. »
10. Paul dit : « Toute votre compagnie est constituée de 120 personnes. Sept d’entre vous se
sont ralliés à mes paroles et à mes actes, tandis que les 113 restants ne les ont pas trouvés
suffisants ! Que vont-ils devenir ? » - Un de ceux-ci répond : « Nous restons et nous n'avons
plus besoin de ton enseignement ni de ton or ! »
11. Paul dit : « Maintenant la porte du Royaume de Dieu est ouverte ! Qui veut y entrer, qu’il
y entre ; mais qui ne veut pas y entrer maintenant, y entrera difficilement lorsque la grande
porte de la Grâce particulière sera à nouveau fermée ! En effet, même si le Seigneur est
immuable dans Son Amour et dans Sa grande Miséricorde pour toutes les créatures et Ses
enfants, il n’est pas toujours le même dans le don de Sa Grâce particulière. Tous ne la reçoivent
pas, mais seulement les quelques-uns qui ont déjà été élus depuis le début et se sont déjà
préparés pour pouvoir saisir et supporter en eux cette Grâce particulière sans dommage pour
leur être. Les prophètes, par exemple, ont existé de tout temps, mais ce n’est pas toutes les
années terrestres qu’il apparaît des prophètes. En effet, chaque cent an, selon le compte du
temps terrestre, sont réveillés des prophètes selon la Volonté du Seigneur et de Sa Grâce
particulière. Ils comprennent les choses de l'esprit et écoutent la Parole de la Bouche de Dieu, et
ensuite ils l’annoncent aux faibles et aux aveugles de la terre, pour que même ces derniers
deviennent bienheureux et puissent entrer dans les Cieux de la Grâce divine.
12. Donc écoutez, vous qui êtes sourds, et regardez, vous qui êtes aveugles ! Maintenant il y
a de nouveau une semblable époque de Grâce particulière du Seigneur ! Des messagers des plus
hauts Cieux traversent dans toutes les directions les plaines et les très basses sphères de l'obscur
monde des esprits ! Oui, le Seigneur Lui-même fait la même chose pour rendre heureux les
malheureux ! Sur la Terre et sur tous les corps de l’univers sont maintenant réveillés des
prophètes spéciaux et des serviteurs du Seigneur, pour donner aux autres hommes la Lumière et
la Parole des Cieux !

13. Malheureusement, seulement peu se tournent vers eux. Nombreux sont ceux qui font ce
que vous faites : ils rient au visage des prophètes, se moquent d’eux et en arrivent même à les
menacer ! Mais ce temps passera vite et la porte de la Grâce particulière de Dieu sera à nouveau
fermée aux enfants du monde pour longtemps. Lorsqu’ensuite vous crierez dans une grande
misère, vous ne recevrez aucune réponse, et si vous cherchez, vous ne trouverez cependant rien.
Mais maintenant, que dure encore le temps de la Grâce particulière, il suffit simplement que
vous le vouliez et vous serez acceptés ! En effet maintenant nous sommes venus vous appeler et
nous frappons à la porte de votre cœur. Il suffit de dire sérieusement "Entrez" et l'accueil dans le
Royaume de Dieu est chose faite ! Maintenant le Seigneur fait tout ce que vous voulez pour
votre béatitude éternelle, mais une fois passé ce bref temps de Grâce particulière, vous pourrez
vous mettre en quatre et malgré cela vous n'obtiendrez rien !
14. Mais je vois votre état d’esprit ! Vous ne voulez pas écouter l'Esprit et vous ne voulez pas
suivre Sa suave Voix des Cieux, parce que vous écoutez la voix morte de votre présumée chair
et vous voulez des femmes pour passer en galanteries le reste de votre vie ! Mais votre allure de
bouc ne plaît plus aux femmes, et celles qui trouveraient encore du plaisir avec vous ne plaisent
pas à vos sens, parce que comme boucs lubriques, vous voulez seulement de la chair jeune et
fraîche.
15. Mais attendez encore un peu ! Ce temps de Grâce particulière ne durera plus longtemps,
et ensuite viendront des femmes dont vous serez les esclaves ! Alors vous hurlerez, vous vous
plaindrez et vous voudrez vous éloigner de leur chair, mais tous vos efforts seront vains. Les
femmes jetteront autour de vos flancs des cordages brûlants faits de serpents et elles vous feront
vous précipiter dans le trou de la perdition éternelle, d'où aucun futur temps de Grâce ne pourra
plus vous libérer ! - Malheur à ceux, dans ce monde des esprits, et malheur aussi aux
luxurieux dans le monde, qui se sont éloignés de la Grâce et ont tourné leurs yeux vers la chair
féminine ! Aussi vrai que Dieu existe et que Sa Parole vous est transmise maintenant par ma
bouche, aussi bien est vrai que tout ce que vous désirez ardemment maintenant comme un ciel
plein de plaisir et qui allèche votre cœur, deviendra bientôt pour vous tous un Enfer de l'espèce
la plus horrible !
16. Vous vous plaignez du gouvernement des princes du monde parce que leur train de vie
demande beaucoup et qu’à cause de cela vous êtes trop serrés. Mais ça vous gêne surtout parce
qu’avec cela votre chair est insatisfaite ! Parce que vos finances sont insuffisantes et que vous
ne faites que rarement de grands repas, vous êtes pleins de colère contre les princes qui, eux,
peuvent avoir les plus belles femmes, tant qu’ils en veulent !
17. Mais vous ne vous apercevez pas que Dieu, le Seigneur, laisse cela se produire pour que
vous reconnaissiez qu'Il vous a destinés à quelque chose de meilleur que les seules œuvres de la
chair. L'homme, tant qu’il vit dans le monde dans la vraie chair de la mort, doit certes accomplir
les œuvres de la chair selon un sage but et avec mesure, - mais non comme but de son être, mais
plutôt comme une fonction naturelle équilibrée, comme il y en a beaucoup, pour le service de la
chair morte transitoire.
18. Qui au monde agit selon cette mesure et ce but, celui-ci fait bien, mais qui s'en abstient
entièrement, fait encore mieux. En effet le Seigneur n'a pas donné à la chair ce sens comme une
nécessité, mais comme une qualité pour un usage équilibré et sage. Qui en fait par contre une
exigence, est un pauvre pécheur. La Grâce de Dieu abandonne son cœur, puisqu'il obéit à la
muette loi de la chair et édifie ainsi pour lui un ciel de boucs et de chiens selon la justice de la
mort et du jugement !
25. Que le comprenne celui qui peut le comprendre : toute personne qui trouve du plaisir
dans une loi sur laquelle repose un jugement et observe la loi par amour de la luxure, celui-ci a

déjà en lui le jugement ; mais qui porte en lui le jugement, celui-ci est un esclave et il est en
toute vérité maudit en ce qui concerne la liberté en Dieu.
26. Donc vous devez être au-dessus de la loi charnelle par le libre pouvoir de l'abnégation,
par l'amour et la foi vivante en Dieu, le Seigneur, pour que vous deveniez libres de chaque loi et
de chaque jugement ! Un esclave de la loi, qu’elle soit naturelle ou morale, ne peut pas entrer
dans le Royaume de Dieu si d'abord il n'est pas devenu libre de chaque loi. Personne n'est jugé
dans le Royaume de Dieu selon la loi, mais la loi même est déjà le jugement. Seul celui qui
s'élève librement au-dessus de chaque loi dans l'amour pour Dieu, deviendra libre en Dieu et
dans toute la vérité ! En effet, l’amour en Dieu est l'unique Vérité !
27. Maintenant vous avez tout entendu, et personne ne peut se justifier en disant qu’il n’en
avait jamais entendu parler ! Faites donc ce qui vous semble le meilleur ! ».

Chapitre 204
Le dernier discours de l'apôtre Paul pour chercher à convaincre les cent
treize obstinés. Le monde matériel est un complet mensonge. Toute la
compagnie décide de suivre, pour l'instant, l'apôtre Paul.
(Le 14 juin1850)
1. Un du groupe des cent treize parle aux autres : « Ce discours était important car il dévoile
quelques mystères de la vie. Si quelqu’un est attaché à la loi, il est comme pendu à la potence
de l'esprit de la loi. Le péché et, la punition qui va avec ne sont rien d'autre que les enfants de la
loi. Plus il y a de lois, d'autant plus il y a de désobéissances et de punitions. La loi est
certainement nécessaire pour les hommes de la terre, mais c’est aussi un mal et une malédiction
dans la société.
2. Si les hommes étaient de vrais hommes comme ils devraient l’être, ils n'auraient
certainement pas eu besoin de loi et seraient bien au-dessus de chaque loi, mais puisque les
hommes sont souvent plus des bêtes de la pire espèce que des hommes, il fallait des lois
adaptées, au travers desquelles les passions sauvages de l'humanité soient domptées. Que serait
en effet une grande communauté humaine sans un ordre légal ? Donc les lois sont un mal
contre un autre mal ; mais on peut certainement toujours imaginer une sage société d'hommes
qui n'a besoin d'aucune loi et qui de cette façon doit être complètement libre et heureuse. Tout
cela nous le comprenons vraiment bien et pouvons seulement donner raison à ce Paul !
3. Mais comment un homme peut-il se déclarer sage et s'élever au-dessus de la loi, que
celle-ci soit naturelle, morale ou politique ? S'il l'observe, il est évidemment un esclave de la
loi. S’il se met au-dessus, il comparaît devant le tribunal où il sera atteint par la malédiction de
la loi. Mais s’il fait de la loi une certaine deuxième nature de sa vie il éprouvera un véritable
plaisir dans son accomplissement, semblable à ce qu’éprouve un bourreau lors de l'exécution
d’un pauvre pécheur - devenant ainsi lui-même une loi vivante. Et puisque la loi même est une
malédiction pour l'homme, ainsi donc un homme, qui est arrivé à devenir la loi elle-même, doit
être la malédiction la plus obstinée. En vérité, il s’agit vraiment de dire : Seigneur, qui ne pourra
jamais échapper à la loi !?
4. Nous sommes constitués seulement de deux choses : le devoir et la contrainte42. La
contrainte appartient purement au diable, et le devoir n'est pas bien meilleur. Ce qui doit
42 En allemand : Muβ und Soll ; Muβ =obligation, Soll=devoir. (N.d.T)

nécessairement arriver selon la Volonté d'une Divinité toute-puissante, ceci est déjà jugé. Mais
ce qui doit arriver sur la base de la libre volonté humaine, ceci n'est pas encore jugé, mais est
dans l’attente constante du jugement.
5. Maintenant je vous demande, en ami : Que devons-nous faire ? Cet homme avec le nom
de l'apôtre, et qui pour moi est l'apôtre lui-même, nous a expliqué cette histoire d’une manière
claire et ronde. Le suivrons-nous ? À l'Enfer, qui n'existe certainement pas, il ne nous mènera
pas, pas plus que devant un tribunal ! Et ainsi nous pouvons le suivre dehors dans la rue. Là on
verra ce qu'il veut effectivement faire de nous. »
6. Les autres disent : « Oui, oui, si nous sommes vraiment déjà dans la chère éternité, il serait
stupide de notre part de ne pas suivre un Paul ! Et si ce que nous trouvons dehors ne devait pas
nous plaire, nous pourrons toujours revenir en arrière, puisque dehors nous ne pourrons être
forcés de faire quelque chose, tout aussi peu que nous ne le sommes ici dedans. »
7. Paul, qui entre-temps était resté silencieux, parle maintenant à nouveau : « Tout autant que
vous êtes libres ici, tout autant vous devez l'être pour suivre mon enseignement et mon bon
conseil ! Mes chers frères en Dieu le Seigneur, que perdez-vous effectivement si vous quittez
cette pièce ? Eh bien ! vous ne perdez rien d’autre qu'une vaine attente de quelques prostituées
lascives, que votre imagination échauffée vous dépeint mais qui, dans la nature de votre état
actuel ne peuvent en vérité se trouver nulle part. Qu'est une image vide pleine de fantaisie par
rapport à la vérité ? - Mais je veux vous donner toute la vérité au lieu de tout ce vide
répugnant ! Qu’est-ce qui peut encore vous empêcher de me suivre dans les saintes sphères de
la lumière, de la vérité et de la vie, qui est l'Amour en Dieu, lequel est Christ, l'Éternel, le
Véridique ?
8. Voilà pas mal de temps déjà que vous vous trouvez ici sans votre corps dans votre attente
imaginaire ; mais quels succès avez-vous obtenu ? Vous voyez, vraiment aucun, à l’exception
du fait que de temps en temps vous avez pu apercevoir, pour quelques instants, la nébuleuse
image d'un être féminin qui, ensuite, a de nouveau disparu. Ceci est tout ce que vous avez à
montrer pour votre béatitude ! Même pas un très mauvais vin ni une bouchée de pain ; en bref,
vous n'avez goûté vraiment à rien ! Et malgré cela vous ne vouliez, au début, pas entendre
raison de laisser ce lieu, qui ne vous sert à rien.
9. Il est bien que maintenant vous ayez pris la décision de me suivre ! En effet, maintenant
seulement vous arriverez là où se trouvent la vérité et la réalité originelle de chaque être et de
l'existence. Dans le monde tout est mensonge et duperie. Votre propriété, votre science, vos
membres et vos trésors, votre vie même n'a été rien d’autre que mensonge et duperie ! Et si le
monde matériel était quelque chose de meilleur, alors il devrait être stable, comme la vérité
elle-même reste stable dans l’éternité ! Mais qu’est-ce qui reste stable dans le monde ?
Je
vous le dis : Même pas la Parole de Dieu ! En effet même celle-ci est éclipsée par le mensonge
du monde et transformée ensuite en toutes sortes de stupidités, de faussetés et de méchancetés.
En conséquence elle est donnée cachée à l'homme, pour qu'elle ne soit pas contaminée dans sa
sainteté. Le monde n'est rien d'autre qu'un mensonge pour une période d'essai déterminée. Passé
ce temps pour l’homme, commence en effet le Royaume de Dieu de l'éternelle Vérité ! Alors
mettez fin à ce monde, pour que le Royaume de Dieu puisse prendre place en vous ! Et ainsi
donc, suivez-moi tous ! »
10. L’un d’entre eux, qui de nature est porté à l’humour, dit : « Alors adieu, demeure
silencieuse, nous partons de chez toi heureux ! Ô cher bâtiment, comme nous avons bien
souffert de faim et de soif chez toi, et toujours avec peu de ressources ! Combien de fois nous
avons été émus jusqu'aux larmes entre tes quatre murs, avec tes fenêtres basses qui laissaient
passer seulement peu de lumière à travers leurs petites et sales surfaces. Amis, le fait est que

nous gagnons immensément avec la perte de cette maison, j'espère que cela est lumineusement
clair pour vous tous !
11. Mais la chose la plus drôle dans cette affaire est que nous tous avons entièrement déposé
notre sac à asticots et sommes seulement des âmes avec peau, cheveux et os. Même en tant
qu’âmes nous sentons la faim et beaucoup la soif, même si nous avons peu pour les calmer ! De
cet état provient peut-être cette expression souvent employée dans le monde : une pauvre âme,
affamée et assoiffée ! Oui, oui, une pauvre vie à Vienne reste pauvre ! Réjouissons-nous donc
de ne plus vivre sur la terre ! Ô Vienne, où ta folie te mènera-t-elle ? !
12. Regarde, regarde, pendant que je bavardais nous sommes arrivés tous sur la route !
Comment cela a-t-il été possible ? Je ne réussis pas vraiment à me rappeler d'avoir soulevé
même un seul pied ! »
13. Son voisin, un type rustaud dit : « Comment peux-tu être si stupide ? Ne vois-tu pas que
ceci est de la magie ? Que Dieu nous aide ! » - L’homme plein d’humour répond : « Il
vaudrait mieux qu’un tyrolien n'ouvre jamais la bouche ! Car lorsqu’un tyrolien commence à
parler, la terre entière tremble devant sa stupidité ! » - Le tyrolien dit : « Arrête de m’insulter,
sinon je te mets mon poing sur la gueule et ça saignera ! »
14. L’humoriste répond : « Ô imbécile de tyrolien ! Ne vois-tu pas que nous sommes
maintenant des esprits qui ont seulement volonté et intelligence, mais aucun corps ? Pierre !
Dépose ton épée, elle est inutile ! Qui frappe avec l'épée, périra par l'épée ! Ceci est écrit dans
les Saintes Écritures ! Ne les as-tu jamais lues ? » - Le tyrolien répond : « Comment je
pourrais les lire puisque je ne suis jamais allé à l’école ! Mais ce que je sais bien, c’est que je
connais mieux l’Écriture Sainte que toi ! »
15. L’humoriste répond : « Maintenant ne deviens pas lourd comme les montagnes de ton
pays ! Regarde plutôt là où notre Paul parle avec un cher et modeste homme, et comment il lui
serre la main avec une grande joie ! Et ensuite regarde plus à droite, une femme, comme il n'en
existe pas une autre ! Celle-ci est vraiment hors du commun ! Allons voir d’un peu plus près !
Mon âme me dit que je la préférerais à la dette de l'État autrichien ! Qu'en penses-tu, tyrolien
grêlé ? » - Le tyrolien répond : « Alors tu es toujours le même pauvre fou ! Est-ce que tu ne
vois pas que sur ces arbres il n’y a pas de figues qui poussent pour nous ? Restons où nous
sommes, c’est plus intelligent pour nous ! »
16. L’humoriste répond : « Zut, tu n'as pas de courage, autrement tu y irais ! Oui, oui, il te
manque bien le courage ! Mais j'irai et je présenterai au bon Paul mes remerciements pour le
fait qu’il nous a fait sortir en plein air pour notre bien ! Nous sommes encore certainement dans
notre chère Vienne, mais au moins nous sommes dans une de ses rues les plus animées, où il y a
toujours beaucoup de mouvement ! Et ceci est déjà un énorme avantage. » - Le tyrolien dit :
« Vois comme tu es une fripouille ! Tu crois peut-être que je ne te connais pas ? Cette femelle
t’a tapée dans l'œil, et c’est pour ça que tu voudrais y aller, mais pas pour remercier Paul !
Garde-toi seulement de faire un pas en avant, sinon tu verras bientôt si les tyroliens ont du
courage ou non ! Tu m’as compris ? »
17. L’humoriste se tourne vers un autre voisin et dit : « Ami, veux-tu venir avec moi
remercier Paul pour nous avoir libéré de cette pièce plombée ? En effet avec ce rustre tyrolien il
n'y a rien à faire. Donc si ça ne te gêne pas, allons-y ! » - Le voisin répond : « Je ne viens pas,
parce que tu m'as offensé ; tu vois moi aussi je suis tyrolien, bien que certainement plus
intelligent que l'autre. Vous autres, Viennois, n'êtes rien d'autre que de très vulgaires
fouille-merde, et pour un homme honnête ce n'est certainement pas un honneur que de vivre en
famille avec vous ! »

18. L’humoriste dit : « Aïe, aïe ! je me suis mis dans la panade ! Je suis coincé entre deux
feux du plus gros calibre ! A moi maintenant de m’en sortir, autrement il va se déchaîner sur ma
tête une tempête tyrolienne ! »
19. À ce point l’humoriste abandonne son groupe de haute montagne et s'approche
rapidement de Paul et dit : « Très cher ami, tu as rendu un grand service à nous tous, mais à
personne il n’est venu à l'esprit de te remercier ici dehors, parce qu'à travers ton discours
véridique tu nous as libérés de notre chambre plombée. Aussi je me permets de te présenter mes
plus profonds et très chaleureux remerciements puisque tu t'es montré notre très estimable
ami ! »
20. Paul répond en souriant un peu : « Ceci est bien de ta part ! Mais tu aurais dû dire aussi
le motif principal qui t'a poussé à me remercier. Tu vois, le tyrolien grossier avait raison
lorsqu’il t'a dit : "Pas Paul, mais la ‘petite femme’ elle t’a tapé dans l'œil !". Alors à l’avenir tu
dois exposer seulement ce qui est vrai, parce qu'ici, devant nous, il n’est possible à aucune âme
de se cacher ! Mais maintenant va vers la ‘petite femme’, et fais-lui ton compliment ! Mais
n’oublie pas qu'elle est déjà la femme d'un autre homme, et précisément celui qui est à son
coté ! »
21. L’humoriste répond : « Cher ami, je te remercie pour cette leçon : tu as vraiment raison !
Mais si je fais maintenant un compliment à cette très suave dame, pendant qu'elle est absorbée
dans un entretien avec son mari, ceci devrait certes être quelque peu indécent ! Cependant plus
je la contemple, plus il me semble connaître son visage, comme aussi le sien. Il a une
extraordinaire ressemblance avec ce tristement célèbre - hum, son nom ne me revient pas à
l'esprit maintenant ! En bref, il ressemble à un chef démocratique que j’ai souvent vu il y a
quelques années à Vienne. »
22. Paul dit : « Cela n'a pour l'instant pas d'importance. Maintenant nous avons à faire des
choses beaucoup plus importantes que de nous occuper d’un couple de noms, et je te donne
maintenant un autre conseil : oublie-les et tu ne t’en porteras pas plus mal ! Maintenant tombe à
genou devant mon suprême et meilleur Ami et dit : "Ô Seigneur, aie de la pitié et de la
miséricorde pour moi, pauvre pécheur ! Accueille-moi comme une brebis égarée dans Ta grande
Grâce et laisse-moi jouir des émanations de Ton Amour et de Ta Miséricorde !". Exprime-le
cependant avec toute la chaleur de ton cœur et tu obtiendras le salut pour cela ! »
23. L’humoriste répond : « Ami, tu me demandes beaucoup ! Pense que tous ceux qui me
connaissent me prendraient pour un vrai crétin ! Et si quelqu'un me demandait : "Qui est celui
devant qui tu es tombé à genou comme devant le Saint Sacrement à l'élévation sur l’autel,
comme s’il était notre Seigneur Dieu ?". Que devrais-je donner comme réponse ? » - Paul
dit : « Rien d’autre que : Fais-en toi-même autant ; ce sera mieux pour toi que de poser des
questions vides ! En effet Celui devant lequel je suis tombé à genou est Jésus-Christ, le
Seigneur du Ciel et de tous les mondes ! »
24. À ce point notre humoriste tombe par terre et dit en riant : « Non, trop c’est trop ! Ou
bien parfois tu es fou, ou bien c’est toi qui nous prends pour des fous et tu t'amuses de nos
faiblesses ! Il est déjà assez étrange que nous te vénérions avec le nom d'un vieux et célèbre
apôtre, puisqu’avec ton enseignement tu es sérieusement devenu un vrai apôtre pour nous, mais
que maintenant cet ami, qui en apparence est encore plus simple que toi, soit rien moins que le
Christ le Seigneur, et les deux autres très probablement des apôtres et cette femme peut-être la
Vierge très sainte avec saint Joseph, eh bien, ceci dépasse toutes les bornes !
25. Ami, je te dis maintenant très sérieusement : Tiens-toi à distance avec des blagues
semblables, parce ça pourrait te coûter cher ! Tu dois savoir, mon estimable ami, que même si je

ne suis pas un pharisien de l'espèce catholique-romaine, toutefois je suis un vrai adorateur du
Christ et je reconnais parfaitement Sa Divinité incontestable. Pour cette raison Il est, pour moi,
trop noble et saint pour traîner ici dans de très vulgaires et sales rues de Vienne ! Crois -moi,
bien que sur quelques points, spécialement sur celui du sexe faible, je ne suis pas un moine, ni
un Platon, ni un Socrate, eh bien, malgré cela je suis un grand ami, un admirateur et un
adorateur du Christ ! Donc je te prie de traiter avec un peu plus de circonspection ce Nom de
tous les noms ! »
26. Maintenant parlent aussi les sept qui avaient suivi Paul en premier : « Oui, Pepi a raison !
Christ, le Seigneur, doit être respecté davantage ! Et il n'est pas bien, de la part de notre
respectable ami, d’abaisser le Fils de Dieu à un homme très quelconque ! » - Paul répond :
« Soyez tranquilles, bientôt on verra si j'ai raison ou bien non ! Maintenant nous allons aller
plus loin, parce qu'ici nous avons complètement fini ! Le Seigneur avance, donc avançons-nous
aussi ! ».

Chapitre 205
Quelques-uns de la compagnie des cent treize suspectent que Paul, le
Seigneur et les autres soient des espions russes et des magiciens. L'étrange
rencontre avec des esprits à l’aspect de noires autruches africaines, qui
sont les aïeux depuis longtemps décédés de la Maison de HabsbourgLorraine.

1. L’humoriste dit en marchant, et en se tournant vers son voisin : « Qu'est-ce qu’il entend
par là : "Le Seigneur avance, donc avançons, nous aussi !" ? Qui est le Seigneur, et pourquoi
est-il un Seigneur ? Celui-ci ne voudra certainement pas soutenir sérieusement que cet
authentique trafiquant polonais soit vraiment le Christ, le Seigneur ! » - Un autre, près de
l’humoriste, dit : « Hé, Seppl, maintenant je vois clairement comment sont les choses avec cette
nouvelle compagnie ! » - Seppl43 demande : « Eh bien, que penses-tu donc ? Parle ! Je suis
curieux de connaître ton avis ! »
2. L'autre répond : « Écoute donc ! Ceux-ci sont des espions russes sous le manteau d'une
certaine piété transcendantale, avec laquelle ils aveuglent l'humanité ! Il est vrai que le soidisant Paul parle comme un livre, et ses prodiges de transformer les vieux papiers en pièces de
monnaies sont d'une espèce derrière laquelle on ne devrait suspecter aucune tromperie. Mais un
mauvais masque est pire que de n’en avoir aucun ; donc ces Roussitchkis ont choisi un masque
raffiné : Christ, Paul, sûrement même Pierre, Jacques ou Jean, et peut-être même Joseph et
Marie ! Vraiment un rare sextuor ! Le Christ serait ainsi un chef magicien et emploierait un
langage incompréhensible, en admettant qu'il dise quelque chose parce que d'habitude de
semblables éminents magiciens sont muets. Le soi-disant Paul devrait être le premier assistant
complice, n'ignorant pas la magie, mais à son aise surtout dans l'éloquence. Les deux autres me
semblent être plutôt des complices prestidigitateurs, et celui-là qui est devant tout le monde,
avec la belle Circassienne44, est très probablement un beau finaud qui sait se débrouiller dans
n'importe quel lieu. Et sa très suave créature est, comme on dit, un oiseau d'appel qui, parfois,
naturellement en versant beaucoup d'argent, vous vend un aimable onguent pour soigner
43 Seppl : diminutif affectueux de Joseph ; Pepi est une autre variante de ce prénom. (N.d.T)
44 Circassien ou Tcherkesse : habitant d’une région située au nord du Caucase. (N.d.T)

certains dérangements dans la zone du bas ventre. À dire vrai tout ceci est très humain, mais
d’une manière un peu singulière même pour notre grande Vienne ! Eh bien, Seppl, tu
commences à y comprendre quelque chose ? »
3. L’humoriste répond : « Oui, oui, toute cette histoire donne à penser que les choses sont
vraiment ainsi ; mais je ne voudrais pas de toute façon accepter trop vite cette conclusion. En
effet Paul est vraiment un sage comme dans tout Vienne il n'y en a pas un autre, et le soi-disant
Christ, un vrai juif polonais, semble être un homme extrêmement bon sans le minimum de
malice commerciale. Les quatre autres, y compris la belle Circassienne, ont l'air très honnête et
en eux on n'entrevoit rien de mal. Donc, unissons-nous nous aussi à eux comme si nous étions
des leurs. La chose commence à prendre pour moi un aspect différent de ce qu’elle était au
début : regardes-en haut le firmament ! Le ciel est absolument limpide, sans qu'il n’y ait aucun
soleil, pourtant il fait clair comme en plein jour ! Regarde même cette ruelle que nous
connaissons bien ! Vois-tu peut-être passer ne serait-ce qu’une seule âme en dehors de nous ?
Tout est vide, les maisons sont comme dépeuplées et sur la route il croît curieusement l’herbe la
plus belle ! Dis-moi, ces choses ne te frappent-elles pas ? »
4. L'autre répond : « Vraiment ! La chose la plus étrange, en vérité, est le firmament. Le ciel
est vraiment d'un bleu indigo clair, et tout est éclairé comme s'il y avait le soleil de midi ; mais
nulle part on voit quelque chose qui puisse ressembler au soleil, et aucun objet ne fait de
l’ombre ! Partout la même lumière, et nulle part un corps lumineux, ni un soleil, ni une lune, ni
une étoile ! Oui, tu as raison, ceci est déjà très étrange ! »
(Le 20 juin 1850)
5. L’humoriste répond : « Eh bien, je pense aussi que la chose est un peu étrange. La ville,
les maisons, les rues et les places sont complètement Vienne. Même l'état de siège avec ses
bastions, ses palissades et ses canons continue à exister avec la même forme. Seulement le
soldat de garde n'est pas aussi sévère avec les visiteurs des bastions et il les laisse poursuivre
leur route. Mais regarde les personnes, si tu en rencontres : elles sont pour la plupart hors du
monde, sauvages et stupides comme les Chinois, attristées et mélancoliques comme si elles
avaient le choléra. Là devant une porte ils y ont quelques Gitans : regarde comme ils ont des
visages de crapauds, et comme de temps en temps ils se flairent les uns des autres pour voir s'ils
sentent l'odeur de l'or et de l'argent. N’as-tu jamais vu une chose semblable dans la chère
Vienne ? »
6. L'autre répond : « C’est vrai ; c’est très étrange ! Mais, hé, hé ! Qu’est-ce qui vient à notre
rencontre là, ça n’a rien à voir avec Vienne ? Parbleu, ce sont de grosses autruches noires ! Elles
ont des cous immensément longs et des jambes encore davantage ! Elles sont légions et elles
seront bientôt à coté de nous ! En vérité, avec celles-ci je ne voudrais pas vraiment commencer
une bataille de rue ! Ami Seppl va voir monsieur Paul s’il peut te donner quelques
informations ! » - L’humoriste Seppl répond : « Pourquoi devrais-je le faire ? Les oiseaux
seront sortis d'un grand zoo ! Mon cousin ne s'effrayera certainement pas devant ces chapons
africains ! »
7. Le cousin Holzbaumer répond : « Non, pas vraiment, mais je voudrais savoir d'où
viennent ces animaux. Sont-ils peut-être des esprits méchants ? Vu que nous sommes dans le
monde des esprits, ceci serait possible ! » - L’humoriste Seppl répond : « Ce sont des esprits,
mais pas méchants ! En effet tout ce qui vit ici doit être esprit ; mais maintenant ces
malheureuses restent devant nous et elles ont même une attitude étrange qui recèle un certain
désir fortement batailleur. Mon cousin pourrait même avoir raison à la fin en pensant qu’ils sont
des esprits méchants ! Maintenant je dois sérieusement attirer l'attention du bon Paul ! »

8. À ce point l’humoriste tire Paul par la veste et dit : « Écoute, noble ami, que signifient ces
autruches noires ? Vont-elles nous manger ou quoi ? » - Paul répond : « Oh non, ne vous en
préoccupez pas, celles-ci ne nous feront rien. Elles viennent à notre rencontre en parade
seulement pour nous demander d’aller les visiter dans leur palais. Donc restez tranquilles, dans
peu de temps vous parviendrez même à savoir ce que sont ces fanfarons. »
9. L’humoriste Seppl est maintenant tranquille ainsi que son cousin. Ils tranquillisent aussi
les autres, qui restent plus ou moins surpris par cette apparition. Mais dès que nous arrivons à
proximité de ces oiseaux, ils perdent leur aspect d'autruche et deviennent apparemment des
hommes très maigres. Un couple s’avance et prie Robert pour qu'il mène toute sa compagnie
dans leur vieux palais de la haute noblesse.
10. Robert réplique qu'il n'est pas le Seigneur et les adresse à Moi. Ceux-ci cependant
disent : « Si tu n'es pas le Seigneur, pourquoi es-tu en tête de la compagnie ? » - Et Robert
répond : « Parce que ceci est la Volonté du Seigneur que je t'ai maintenant indiquée ! Et c’est
aussi Sa Volonté que vous vous tourniez vers Lui pour qu’il vous soit vraiment donné de l’aide
de quelque façon. Nous tous ne pouvons pas vous aider sinon par l'enseignement et le conseil.
Mais l'action relève uniquement du Seigneur ! Donc adressez-vous à Lui, et ce qu’Il voudra,
arrivera ! »
11. À cette réponse de Robert les deux se tournent vers Moi et disent : « Si tu es le Seigneur,
viens avec nous avec toute ta compagnie ! Nous t'en prions ! » - Je dis : « Que devrions-nous
faire avec vous ? Qui êtes-vous, illustres gens que Je ne connais pas ? Quelles ont été vos
œuvres ? Je connais les esprits seulement selon leurs œuvres et jamais selon leur aspect ! »
12. Les deux disent : « Nous ne sommes pas encore des esprits, nous sommes duc, archiduc,
roi et encore davantage ! Et nous demeurons tous dans un palais de la très haute noblesse. C’est
là que tu dois venir avec nous, là nous nous comprendrons mieux. » - Je dis à Robert :
« Guide-nous donc là et nous verrons ce qui se révélera là-bas ! »
13. Alors Robert dit à ces deux : « Si vous avez compris ce que le Seigneur a dit,
précédez-nous et guidez-nous tous vers votre maison. » - Les deux disent : « Nous n'avons pas
de maison, mais nous avons un palais de la très haute noblesse, parce que nous sommes de la
plus haute noblesse ! »
14. Hélène, qui est devenue un peu nerveuse à cause de l'ennuyeuse façon de parler de ces
nobles de haute volée, dit : « Eh bien, faites attention que votre palais de la très haute noblesse
ne soit pas à la fin une sale porcherie ! Mais regarde un peu, maintenant ceux-ci veulent avoir
un palais ! Non, c’est vraiment à en rire ! Des types à l’aspect si pauvre et si déguenillé qui
affirment avoir un palais de la très haute noblesse ! » - Un des hauts-nobles répond45 : « Ma
fille, ferme ton bec autrement je lui mets un cadenas ! Tu dois être reconnaissante si notre Dieu
te laisse vivre ! As-tu compris ? »
15. Hélène répond : « Dis-moi, depuis combien de temps es-tu mort ? À ta façon de parler tu
dois avoir vécu sur la terre bien longtemps avant Adam. Voilà un langage qui pourrait mettre
quelqu’un dans tous ses états ! Mais je vois maintenant que la route mène aux Capucins ! Est-ce
peut-être là le palais de la haute noblesse ? » - Un des hauts-nobles répond : « Ferme ton bec !
Tu ne comprends rien parce que tu es trop jeune. Donc ferme ton bec ! Nous sommes bien chez
les Capucins, cependant pas au-dessus du sol, mais sous terre, compris fillette ? »
16. Hélène répond : « Oui, oui, il me semble aussi que c’est sous terre que vous vous sentez
chez vous ! Ceci est donc la première fois que vous vous trouvez au-dessus ! » - Il répond, en
45 Il s’exprime, dans le texte, en un vieil allemand dialectal. (N.d.T)

colère : « Je t'ai déjà dit de fermer ton bec ! Mais si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je devrais
t’en flanquer une ! Tu entends ? »
17. Robert dit à Hélène : « Ma bien-aimée ! Tu ne dois pas parler trop avec ces êtres, parce
qu'ils sont encore très grossiers et pourraient vraiment te faire très mal ! Je vois où ils veulent
nous mener, et il n'y a pas besoin de demander autre chose. Tu vois, ceux-ci sont des régents,
morts depuis longtemps déjà, de la maison des Habsbourg-Lorraine ! Maintenant ils reposent
dans la crypte des régnants chez les Capucins et en partie même chez les Augustins et certains
même dans les catacombes du dôme de Saint-Étienne ; c’est cela leur palais de la haute
noblesse ! Bientôt nous nous trouverons près de leurs tombes. Sois donc tranquille ! ».

Chapitre 206
Entrée dans la crypte impériale des Habsbourg-Lorraine chez les Capucins.
Tant de mort en de telles tombes !

1. Entre temps nous arrivons vraiment dans la crypte des Capucins, chose que certains de nos
nouveaux amis n’aiment pas du tout. En effet notre humoriste fait vite observer : « Maintenant
je demande à chacun de vous : Qu’avons-nous avec cette histoire ? Vraiment rien ! Le bon Paul
nous a sortis d'un trou pour nous mettre dans un autre encore pire. Oh ! quelle belle vie ! La vie
est un mouvement dans un emballage, composé de faim, de soif et de toutes sortes de misères.
Cette vie de misère dans un emballage va toujours d'une tombe dans une autre, et ceci semble
même être son but. - Avec la procréation commence un voyage qui ne s'arrête ensuite plus
jamais. En avant donc, d'un lieu d'affliction à un autre, pour l'éternité, amen !
2. Ici dans la vieille crypte princière nous pouvons faire réapparaître quelques vieux
Habsbourg, vu que tout seuls ils ne seront pas capables de créer un fantôme. L’apparition du
fantôme d'un Charles ou d'un Rudolf et d'un Léopold serait sûrement une aubaine pour les
estomacs affamés de quelques capucins, auxquels les messes, malgré le tapage de leurs
sermons, ne rapportent plus rien. Si le fantôme d’un esprit de ce type pouvait être observé par
beaucoup dans une crypte princière, quelle foi dans les messes et dans les parfaites indulgences
il apporterait avec lui ! Donc hourra ! Mes amis, les capucins doivent être aidés ! »
3. Un autre répond : « Mais ami, où a-t-il été écrit que nous devrions rester près des tombes
princières dans la crypte des capucins, par le simple fait que nous sommes venus jusqu'ici avec
les amis qui nous ont libérés de notre première captivité ? Ceci est à nouveau stupide, cher ami
Seppl ! Mais toutefois je pense que ces anciens dirigeants auront aussi le désir d'être réveillés de
leur long sommeil et que c’est pour cela qu’ils se sont adressés, comme il leur était possible, à
ces merveilleux et puissants amis de Dieu. Que nous aussi nous soyons venus avec eux, ceci est
notre affaire, puisque nous aurions pu rester dehors ; mais de l'instant où nous sommes ici,
soyons silencieux et écoutons ce que feront les merveilleux amis de Dieu avec tous ces vieux
esprits princiers ! »
4. Le percepteur des taxes dit : « Ah ! enfin une parole digne d’être entendue en un endroit
aussi sérieux qu’ici ! En effet, chacune de ces tombes fait partie de l’histoire universelle des
peuples qui ont vécu, ont cheminé et ont agi sous un de ces régents. Et quand Dieu Lui-Même
visite personnellement un tel lieu, les fanfarons et les maladroits comme nous doivent fermer
leur bec, autrement à la fin, les choses pourraient ne pas aller pour le mieux pour nous. Regarde

là comme Paul, le Seigneur Jésus et les autres deux, probablement aussi des apôtres, regardent
mélancoliquement les vieilles tombes ! Et écoute maintenant comment parle Paul : « Ô
Seigneur, Ton Amour, Ta Grâce et Ta Miséricorde n'ont pas de frontières, mais il y a encore tant
de mort dans ces tombes ! ». - As-tu entendu, Seppl ? Il y a encore tant de mort dans ces tombes
!»
5. Seppl répond : « Bien sûr, chacun sait bien que dans une tombe on ne tient pas de bals ;
mais que ces vieux dirigeants, avec leur domination souvent tyrannique sur les pauvres peuples,
ont causé beaucoup d'histoires très tristes, je le sais aussi bien que toi ! Et je sais aussi jusqu’à
quel point ces tombes peuvent être vénérées ou non ! - Mais que ce modeste juif, avec lequel le
soi-disant Paul discute, soit ou non Jésus, le bien-connu Fils de Dieu, c’est une autre question !
Tout est possible. Mais ici il nous manque encore beaucoup de certitude de ce qu'on devrait
tenir pour vrai ou non. Tu crois peut-être que je suis un ennemi du Christ ou que je ne crois pas
en Lui ? Oh ! tu te trompes grandement ! Je l'adore infiniment et c’est pour cela que j'ai encore
des réserves en ce qui concerne ce Juif. Je fais attention à tout ! Mais si je vois qu'Il est
vraiment le Christ, alors tu verras avec étonnement mon comportement envers Lui ! Parce que
tu sais, je L'aime infiniment ! »
6. Le percepteur des taxes répond : « Ceci est très bien de ta part, mais avec tes précédents
discours cela ne pouvait pas se comprendre facilement ! » Seppl dit : « Oui, oui, par le fait que
je n'ai pas parlé avec trop de respect des prêtres romains, tu as cru que j'étais une portion
d'antéchrist ! Mais permet l’ami ! Oui, mon cher, on ne peut être un vivant adorateur et
vénérateur du Christ que lorsque dans le cœur on est un ennemi de la papauté ; parce que
christianisme et papauté sont vraiment comme oui et non. Si tu ne me crois pas, va voir Paul ; il
te le dira en hébreu, si tu ne peux pas le comprendre en allemand ! »
7. Le percepteur des taxes répond : « J'ai trouvé la religion romaine pas vraiment si mauvaise
et avec elle on peut aussi devenir bienheureux. » - Seppl dit : « Oh oui, si on se contente du
ciel comme le décrit l’almanach des paysans ! Et ça coûte beaucoup d'argent, de temps et de
patience ! - Mais maintenant Paul nous demande d’être silencieux, alors obéissons ! ».

Chapitre 207
La demande des esprits des Régents de la Maison de Habsbourg-Lorraine.
Leur récit du cavalier de feu qui prophétise la fin du monde et le retour du
Seigneur. Les Régents demandent une aide matérielle, mais Paul promet
une aide spirituelle.
(Le 22 juin1850)
1. Paul se lève et dit aux habitants de la crypte : « Vous nous avez appelés pour vous suivre
ici, pour ainsi dire, d’une façon urgente. Que voulez-vous donc que nous fassions pour vous ?
De quelle possibilité d’action croyez-vous que nous sommes capables ? Et de quelle façon
avez-vous été forcés à venir nous voir ? Parlez, pour que nous puissions vous aider selon votre
nécessité et selon la disposition de votre cœur ! »
2. Le premier s’avance et dit : « Je suis un Romain-Germanique (remarque46 : le titre même
des personnes de haut rang sur terre n’est généralement pas nommé dans le monde des esprits,
parfois même pas le nom), et selon mon nom et mon titre je suis le premier et je m’appelle
46 N’est pas une remarque de l’éditeur, mais fait partie du texte. (N.d.T)

Rudolf47. - Dernièrement j’ai vu un grand mouvement dans l'air et un cavalier de feu est venu
chez moi en disant : " Votre maison sera laissée à l’abandon et il n’en restera pas pierre sur
pierre ! La Terre sera purifiée par le sang et le feu ! Un grand cri se lèvera de la bouche des
grands, et le feu et la peste seront portés à des millions de pauvres ! Et la fin du monde doit
arriver ! ". Cela, ont été les paroles épouvantables du cavalier de feu. Et lorsqu’il eut terminé,
sur nous tous est survenue une grande peur, elle fut si grande que nous avons commencé à crier
à cause de notre angoisse trop grande.
3. Alors le cavalier de feu nous dit : " D'abord Dieu appellera à nouveau tous les hommes,
même les plus abominables. Il viendra Lui-Même dans le royaume des esprits et se fera
reconnaître de tous ceux qui sont prisonniers de leur nuit. Ceux qui le rejoindront, il les
gardera. Mais d'abord Il sera précédé de Ses serviteurs, Pierre, Paul et Jean et annoncera aux
prisonniers la lumière qui provient du Nom du Dieu tout-puissant. Et ceux qui accueilleront
Son Nom dans leur cœur, recevront un nom nouveau, et le Seigneur réédifiera leurs châteaux
délabrés et leurs forteresses déchues.
4. Le Seigneur viendra même sur la Terre, et précisément d'abord seulement par la Parole
provenant du cœur et de la bouche des sages qu’Il a éveillés et éveillera encore. Après, lorsque
la Terre sera purifiée, Il viendra Lui-Même dans Sa très sainte Personne vers tous ceux qui
l'aiment et ont un cœur pur et compatissant ! ". À ce point le cavalier nous a laissé, il s’en est
allé comme un éclair et nous ne l'avons plus vu.
5. Maintenant cependant nous avons entendu dire que dans notre vieille capitale Vienne sont
arrivés des hommes à la « Fileuse à la Croix » qui disent être des messagers de Dieu et qui font
même des miracles, pour confirmer aux aveugles la vérité de leur mission. À cette nouvelle
nous avons courus dehors, en abandonnant en bon ordre notre palais de la haute noblesse, pour
rencontrer, si possible, ces mêmes messagers. Nous les avons rencontrés vraiment et nous les
avons amenés ici. Vous-mêmes êtes indubitablement ces messagers !
6. Nous les dirigeants nous mettons donc à vos pieds notre prière, - pour que vous
prescriviez à nouveau la réédification de nos vieux châteaux et forteresses, et que vous les
rendiez si forts qu’ils ne puissent plus jamais pouvoir être conquis ni détruits par aucun ennemi.
Même notre palais de la haute noblesse doit être renforcé, pour que personne ne puisse jamais
le détruire ! Ceci est toute notre prière, pour lequel nous sommes venus à votre rencontre et
vous avons amenés jusqu'ici. En effet, si on pouvait faire quelque chose de mal à notre palais de
la haute noblesse, cela aurait des conséquences rétroactives et futures, et serait un grand
malheur pour l’avenir de la haute dynastie des Habsbourg-Lorraine, et bientôt sa survie serait en
jeu.
7. En l'an terrestre 1848 il y avait dans notre palais de la haute noblesse une seule pierre un
peu instable, et voyez, la dynastie dut peiner pour se maintenir dans son ancienne autorité !
Maintenant elle s'est à nouveau renforcée et elle guide et gouverne au mieux ses sujets, elle
récompense les bons et punit les méchants sans pitié, selon la gravité de leur transgression ; et
cela certainement d’une manière parfaitement conforme à la Volonté de Dieu, parce que
Lui-Même fait et veut ainsi. Ce serait donc vraiment un dommage incalculable pour tous les
peuples subordonnés si la dynastie était endommagée même seulement un peu ou si à la fin elle
devait perdre même son vieux trône ! »
8. Paul répond : « Amis, la prophétie du cavalier de feu est sans aucun doute juste, mais elle
ne s'est pas encore confirmée. - Votre prière et votre souci qui vous pousse à demander de telles
choses, sont par contre vaines et très bêtes ! À quoi peuvent vous servir vos vieux châteaux et
vos forteresses sur la terre, dont des milliers ont subi l’usure du temps, et ont été déjà réduits en
47 Rodolphe 1er de Habsbourg, empereur du Saint-Empire de 1273 à 1291. (N.d.T)

gravats ? Le cavalier de feu a certes parlé de la reconstruction de vos châteaux et de vos
forteresses, cependant avec ceci il n'entendait pas vos vieux châteaux et forteresses de la terre,
mais votre foi et votre espoir par la force de l'amour pour Jésus, Dieu, le Seigneur ! Celui-ci est
le château et la forteresse ! Voilà ce que le Seigneur veut restaurer et faire vivre d’une vie
nouvelle chez vous, qui languissiez depuis si longtemps dans votre profonde nuit spirituelle à
cause de votre propre faute. Si vous le voulez, je vous dis au Nom du Seigneur, qui est aussi ici
mais que vous ne connaissez pas encore et que vous n’avez jamais reconnu : Ceci le Seigneur le
fera pour vous, si vous l’en priez !
9. Il conservera même la dynastie terrestre, tant qu’Il la trouvera bonne et tant que celle-ci
agira de sorte que les peuples ne doivent pas souffrir trop de misères à cause d’elle. Si
cependant les peuples devaient commencer à crier fort dans leur cœur, alors le Seigneur saura
mettre fin complètement à cette dynastie. En effet celle-ci n'est rien devant Dieu, ni non plus
son trône ; elle n’est pas là pour le trône, ni le trône pour elle, mais elle est là pour être une sage
bergère des enfants de Dieu ! Si elle ne peut pas ou ne veut pas protéger ce troupeau de Dieu de
toutes les sortes de mal et si elle ne veut pas donner à Dieu ce qui est à Lui, alors elle n'est plus
nécessaire. Le Seigneur saura alors bien comment mettre fin à une dynastie trop ambitieuse ! ».

Chapitre 208
Suite des enseignements de l’apôtre Paul aux membres de la dynastie des
Habsbourg. Parabole des bergers paresseux et mauvais. Les dynasties
existent seulement à cause des peuples. Sur la façon de reconnaître le
Seigneur.
(Le 25 juin 1850)
1. Paul continue : « Moi, Paul, un vrai serviteur du Seigneur Jésus, je vous dis à toi et à tous :
« Devant Dieu, le Seigneur, tous les trônes et les dynasties sont une abomination. Mais si la
dynastie respecte la volonté du Seigneur et agit selon ses principes qui ont jailli de la Parole de
Dieu et de Son Amour et de Sa Miséricorde, alors la dynastie s'élève au-dessus du trône et ainsi
elle est juste et aimée du Seigneur. Une telle dynastie est alors accompagnée par la Grâce, le
Pouvoir, la Force et la Puissance du Seigneur. Malheur aux ennemis qui l'attaque ; en vérité, ils
seront anéantis comme poussière et cendre ! Retenez en esprit ceci, vieux membres des
dynasties, encore profondément enracinés dans la chair, même avec votre esprit : Aucune
dynastie ne représente quelque chose en soi, et aucun trône n’a de valeur et de stabilité s'il n’y
est pas assis dessus quelqu'un provenant de la Grâce divine !
2. Mais une dynastie, que le Seigneur laisse aussi longtemps sur le trône comme les
Habsbourg, doit être certainement juste en général devant le Seigneur, sinon elle ne se
trouverait plus, comme beaucoup d'autres dynasties, sur aucun trône. Maintenant vous êtes ici
dans votre nuit et votre cécité depuis si longtemps parce que dans votre cœur vous concevez la
dynastie comme ce qu’il y a de plus haut sur la terre, et même encore ici dans le monde des
esprits, et vous pensez que le Seigneur devrait employer Son Omnipotence pour son maintien.
Oh ! voyez-vous, ceci est une grosse erreur de votre part ! Le Seigneur est vraiment l'unique
Force et le Pouvoir de chaque dynastie et de chaque trône, mais non par amour de la dynastie et
du trône, mais par amour pour les peuples, les seuls qui représentent quelque chose devant Lui !
3. Dieu, le Seigneur, fait, vis-à-vis de chaque dynastie, ce que fait le maître d’un domaine qui
a beaucoup de pâturages et beaucoup de brebis. Lorsqu’une ou plusieurs des brebis de son
troupeau sont malades, le propriétaire les soignera avec zèle, jusqu’à ce qu’elles guérissent ;

mais si le berger devient paresseux et mauvais, alors il aura des comptes à rendre au patron des
brebis. S’il ne se corrige pas, le patron le chassera de son service et il ne lui confiera plus jamais
de troupeau. Et si le propriétaire devait enlever même cent bergers de son service, parce qu'ils
étaient de mauvais bergers, il ne rejettera pas pour autant ne serait-ce qu’une seule brebis parce
qu'elle est malade, mais il la gardera et la soignera ; par contre il éloignera du service tout
mauvais berger.
4. Regardez sur toute la terre ! Les peuples sont encore les mêmes, mais où sont toutes les
dynasties qui ont régenté ces peuples ? Elles sont devenues des mauvais bergers et ont ainsi
perdu même leur service ! Éloignez donc de vos cœurs ce qui est fou et inutile devant Dieu !
Dépouillez-vous du vêtement déchiré de votre orgueil dynastique et mettez le vêtement
nouveau de l'humilité et de la vraie connaissance, pour que de cette façon vous puissiez être
comptés au nombre des agneaux de Dieu, qui sont Ses vrais fils !
5. Vous avez entendu les paroles que vous a adressées le cavalier de feu. Là il a même été dit
que bientôt, après les messagers vers lesquels vous êtes allés, viendra le Seigneur Lui-Même,
qui restaurera vos forteresses détruites et vos châteaux en ruine.
6. Moi, Paul, je vous dis encore plus que ce prophète de feu à cheval : Voyez, le Seigneur,
qui doit venir après nous, est déjà ici ! Celui qui es là, du côté de mon cœur, c’est Lui. Allez et
portez devant Lui les demandes de votre cœur ! Lui seul possède la source originelle de l'eau
vive. Si vous en buvez, vous n'aurez plus jamais soif pour l'éternité ! Donc, puisque Lui-Même
est présent ici personnellement, allez au-devant de Lui. Lui seul peut vous aider et le fera !
Nous autres ne sommes par contre pas en mesure de vous aider, mais nous avons la capacité de
préparer nos frères aveugles à recevoir l'aide de Dieu. » 7. Rudolf, le premier de la dynastie répond : « Au début ton discours a été bon et tu nous as
bien montré la chose ! Mais que celui qui est à côté de toi, du côté de ton cœur, soit le Christ, le
Seigneur, donc le Dieu Lui-Même de l'éternité, cela est stupide de ta part ! Lorsqu’un souverain
de la Terre ne porte aucun signe, comme par exemple une décoration de la lignée ou quelque
chose de semblable, et qu’il va en tournée comme le denier palefrenier d’un bourgeois
ordinaire, alors c’est de sa faute s'il est souillé avec des excréments ! Mais si même un roi
terrestre doit montrer qui il est par sa splendeur extérieure, combien plus encore doit le faire
l'éternel Souverain de tous les souverains ! En outre il est même dit : "Dieu demeure dans une
Lumière inaccessible".
8. Paul répond : « Oh oui ! cette parole est juste, mais pas pour n'importe qui ! Regarde ici !
Vraiment cette lumière, dans laquelle se trouve maintenant le Seigneur, va certes être très
inaccessible pour toi et pour tes semblables, puisque la lumière de l'humilité et de l’abaissement
volontaire est, pour des êtres comme vous, vraiment la chose la plus cachée. Moi, Paul, je vous
dis que si le Seigneur était venu à vous resplendissant comme un soleil, vous l’auriez vite
reconnu ; mais dans ce vêtement Il est inaccessible pour vous ! Et il sera difficile pour vous
dans l’avenir de vous approcher de Lui ! Maintenant vous savez tout ; faites donc ce que vous
voulez ! J'ai fini de parler devant vous ».

Chapitre 209

Un membre de la dynastie dit au Seigneur : « Si tu veux que je croie que tu
es un Dieu, alors fais un miracle devant moi ».
1.

Ensuite s’avance devant Moi un des membres de la dynastie encore mort spirituellement et
il dit : « Tu as entendu ce qu'a dit Paul et le vieux R. La chose semble presque incroyable, mais
je ne veux pas m'énerver pour ceci. Je viens donc vers toi pour sentir si au fond il y a quelque
chose de vrai dans le témoignage de Paul en ce qui te concerne. Je ne veux pas considérer cet
homme bon comme un menteur, parce qu'il a l'air trop assuré ; mais il pourrait facilement être
trop épris de toi et à cause de cela te déifier dans son fort amour.
2. Donc je ne veux ni louer ni blâmer cet homme bon, mais je veux certes examiner cette
affaire, parce qu'il a été écrit qu'on doit examiner tout et retenir ce qui est bon. Dis-moi donc
toi-même ce que nous devons penser de toi ! Dieu peut-il apparaître à Ses créatures dans ton
vêtement ? Et Dieu, qui est infini, peut-il être vu de celles-ci et parler avec elles ? »
3. Je dis : « Ami, tu attends de Moi non pas des mots mais des actes. Si cependant J'agis
devant toi comme un homme dans son impuissance, tu alors diras : "Ceci n'importe qui peut le
faire sans être nécessairement un Dieu !". Mais si Je fais quelque chose d'extraordinaire devant
toi, alors Tu me prendras pour un magicien ou bien un connaisseur de la nature et tu diras :
"Ceci arrive d’une manière entièrement naturelle pour celui qui en a une juste connaissance,
mais il est de toute façon encore loin d'être un Dieu, même s’il produit des miracles apparents
au grand jour !". Si cependant J’accomplis devant tes yeux une œuvre dont seulement Dieu peut
être capable, cela ne te serait pas utile, mais au contraire cela te nuirait terriblement. En effet tu
serais jugé pour la deuxième fois, et cette fois ce serait vraiment pour la mort éternelle, car un
être ligoté ne peut pas entrer dans Mon Royaume, dit le Seigneur. Crois donc aux paroles de
Paul, ainsi tu vivras ! Sur Moi-Même Je ne peux t’en dire plus, parce que tu es encore bien loin
d'être mûr pour cela. »
4. Le membre de la dynastie répond : « Tu as raison, mais alors quel témoignage de ta
Divinité peux-tu me donner, car ne vois pas comment un vrai miracle pourrait m'endommager
ou même qu’il puisse m’être mortel ! Je me suis déjà rendu compte que tout ce que je vois est
un miracle de l'Omnipotence et de la Sagesse de Dieu, et moi-même, un homme, je suis le plus
grand miracle. Et tu vois, tout ceci ne me coûte pas la vie ! Que maintenant aux innombrables
miracles de Dieu il venait s’en adjoindre un de plus, ça devrait revenir au même pour Dieu. Je
ne suis concerné en rien par l’aspect que prend la Divinité pour se montrer à Ses créatures, et
quelle œuvre extraordinaire elle veut faire devant leurs yeux. Dans mon esprit je resterai
toutefois libre et penserai et agirai comme maintenant alors que je n'ai pas encore une
conviction arrêtée de ta Divinité.
5. Donc tu peux faire ce que tu veux. Je resterai toujours le même que je suis et étais. Si tu es
Dieu, j'aurai la grande joie de connaître personnellement mon Créateur, mais si tu ne l'es pas, je
ne te retiendrai pas pour un mauvais homme, mais seulement pour quelqu’un qui exagère un
peu, et ceci j'espère ne te gênera pas.
6. Montre-moi48 donc quelque chose de miraculeux ! Crée un monde devant mes yeux et je
me comporterai tout comme je l'ai fait jusqu'à présent, parce que pour moi il n’y a pas de
miracle grand ou petit. Dieu est et reste Dieu, qu'Il crée un moucheron ou qu'Il crée un éléphant,
qu’Il se révèle à Ses créatures dans un vêtement de lumière infinie ou dans un vêtement de
48 Entre ce verset et la précédente figure, dans l’édition de 1898, un long récit du dynaste, à l’appui de son
argument, sur sa rencontre, au cours de son règne terrestre, avec un magicien se faisant passer pour le dieu
Mercure. Cette partie du texte plutôt épisodique a été supprimé dans les éditions suivantes de 1929 et 1965, d’où
la brièveté de ce chapitre. (N.d.T)

mendiant. Quelle impression fit le Christ avec toutes Ses œuvres chez les Juifs ? Tu vois,
presque aucune, à part quelques pêcheurs considérés comme aveugles et Ses parents. Tous les
autres Le considéraient comme un magicien, un médecin et bien d’autres choses encore, mais
pas pour un Dieu. Pourtant Il était vraiment Dieu Lui-même ! »

Chapitre 210
Les miracles et leurs effets négatifs. La déclaration de foi en Christ sous
réserve de la part d'un membre de la dynastie. Les autres membres de la
dynastie se consultent.
(Le 29 juin 1850)
1. Je dis : « Ami, quelle impression produirait sur toi un miracle, ceci Moi seul le sais ; donc
il ne t'en sera montré aucun. Ton observation sur le fait que toute la Création du monde matériel
soit vraiment une grande œuvre miraculeuse de la Puissance et de la Sagesse divine que les
hommes peuvent regarder tous les jours, ceci est une chose vraie et juste ; mais justement parce
que les habitants de la Terre, comme ceux de chaque autre corps céleste, voient de tels miracles,
qui sont les preuves les plus éloquentes de l’existence de Dieu, de tels habitants doivent aussi
mourir dans ces miracles selon la chair, qui est elle-même un miracle.
2. Chaque miracle est un jugement pour l'âme qui le contemple ; de ce jugement elle ne peut
sortir à nouveau libre que seulement à travers le plus grand sacrifice de soi. Or ceci ne peut que
consister à enlever à l’âme tout ce qui porte la plus légère trace d’une contrainte. Cette
soustraction à toute forme de contrainte est vraiment ce que vous appelez mourir ou la mort du
corps ou la mort de la matière.
3. Tout ce qui n'est pas esprit doit mourir hors de l'âme. Tant qu’une quelconque contrainte
extérieure retient encore l'âme dans quelques fibres vitales, l'esprit libre de Dieu ne peut pas se
répandre complètement en elle et il ne peut pas la rendre libre de tout jugement.
4. La Divinité peut certes faire des miracles pour porter une âme à croire, mais ces miracles
extérieurs enchaînent ensuite tellement l'âme que celle-ci peut oublier entièrement qu’elle ne
peut faire aucun mouvement libre, qui est l'unique condition de vie devant Dieu. Donc l'âme
doit parvenir à un état dans lequel elle est libérée de toute contrainte, pour que l'esprit puisse se
répandre en elle et puisse lui permettre une éternelle stabilité devant Dieu. En effet, rien ne peut
exister devant Dieu si ce n’est 'Dieu' Lui-même.
5. Comprends-tu maintenant pourquoi je ne fais pas de miracles devant toi ? Si Dieu n'avait
pas mis l'esprit dans l'âme déjà douée de raisonnement, elle ne pourrait pas exister un instant
comme un être libre ; il lui arriverait ce qui arrive à une goutte d'eau qui tombe sur un fer
brûlant. C’est précisément pour ceci que les animaux doivent vivre instinctivement et presque
sans connaissance ; autrement leur existence serait une impossibilité. Comprends-tu ceci ? »
6. Le membre de la dynastie répond : « Oui, ami, il me semble que je devrais le comprendre ;
pourtant je ne le comprends pas très bien. En effet, pour comprendre des choses semblables il
nous faut plus qu'avoir porté sur la Terre couronne et sceptre pendant quelques années. Du reste

je comprends maintenant pour quelle raison tu es vraiment le premier de ta petite compagnie,
puisque tu es de loin le plus sage de tous. Tu connais parfaitement la nature du monde spirituel
et du monde matériel, et comprends de la meilleure manière possible leurs rapports réciproques.
Mais que de ce fait tu doives être le Christ, le Seigneur Lui-même, ceci est vraiment une autre
question !
7. Ne sais-tu pas que les vrais chrétiens doivent être très prudents avant de croire que
n'importe quel sage, qui réussit même à faire quelques miracles, est bien le Christ ? Même dans
l’Écriture il est dit : "Dans le temps il se lèvera beaucoup de faux prophètes qui feront des
signes et diront : Voyez, le Christ est ici ou bien Il est là ! Mais ne les croyez pas ! En effet la
venue du Fils de l'homme sera comme un éclair qui va de l'orient à l'occident. La venue du
Seigneur se fera aussi comme celle d'un voleur dans la nuit !" - ce qui certainement pourrait être
quelque chose de fatal. En effet un voleur ne fait rien de bon lorsqu’il entre furtivement dans
une maison !
8. Et ainsi, mon ami, tu dois nous pardonner si nous hésitons un peu à t'accepter comme
étant le Christ. Du reste nous tous n'avons rien à objecter sur l'énorme sagesse de ton esprit.
Avec les miracles il en sera comme Tu l’as déjà dit, et il en sera ainsi aussi avec la matière du
monde extérieur, mais accepter le fait que tu puisses être le Christ pour la raison que tu peux
nous éclaircir tout ceci, cela serait pas mal risqué. Pierre, Paul, Jean, Jacques, tout est possible,
mais Christ ? Ami, ici finit toute plaisanterie ! »
9. Je dis : « Ceci je ne le prétends pas du tout, parce qu'il est suffisant que vous reconnaissiez
Christ en tant que Dieu et Seigneur de tous les Cieux et de tous les mondes. Sur ceci cependant
vous devez discuter entre vous et établir fermement si tous reconnaissent Christ en tant que
Dieu, Seigneur et Père dans leur cœur, et si tous ceux qui se trouvent ici dans cette crypte
veulent nous suivre par amour du Christ le Seigneur ! Tous les autres que vous voyez ici nous
ont suivis pour cette raison et donc ils trouveront leur salut. Faites-en autant, et vous-même
vous trouverez le vôtre ! »
10. Le membre de la dynastie répond : « Bien, ceci nous voulons tout de suite le mettre à
exécution ! Si tous viennent, ce sera bien, et s'ils ne viennent pas tous, ce sera de façon
imparfaite. »
11. Ici le premier de la dynastie49 se tourne vers tous les occupants de la crypte de famille, et
dit : « Vous avez tous entendu ce qu’a dit cet ami ici. Je suis de l'avis qu'ici, dans notre actuelle
condition, nous avons peu à gagner, alors que nous avons encore moins à perdre si nous
acceptons cette proposition de bonne foi. Donc consultez-vous et rendez-moi compte de votre
volonté et décision. Ensuite, ou nous laisserons ce lieu pour toujours, ou bien, chose très triste,
Dieu sait pour combien de temps encore nous resterons dans ce lieu vraiment pas agréable.
12. Je suis un chrétien convaincu, et ma devise a toujours été : « Christ, ou bien tout est
perdu ! ». Et ainsi je dis encore maintenant : nous devons aspirer à gagner le Christ, quoique
cela puisse nous coûter. En effet si, selon l'opinion de certains, Il devait être seulement une
fable, alors nous serions les êtres les plus malheureux ; mais alors qui est donc Dieu, et
comment, quand et où est-Il ? Mais si Christ est Dieu et est un Seigneur du Ciel et du monde
entier, alors nous avons en Lui un Père éternel visible, plein d'amour, de bonté et de
miséricorde ! Il ne repousse pas aussi facilement Ses fils comme le ferait par contre un Dieu
49 Le texte dit seulement : der Dynast, et on pourrait croire qu’il s’agit du dynaste précédent qui avait interpellé
Jésus. La suite du texte montre qu’il s’agit bien ici du premier de la dynastie, d’où cette précision dans la
traduction. (N.d.T)

tout-puissant très juste, dans lequel agirait la plus grande Sagesse mais pas l'amour paternel et
même pas la miséricorde.
13. Moi, le premier des Habsbourg, je pense ainsi : « Qui est plein d'orgueil, veut aussi un
Dieu extrêmement hautain, très orgueilleux et inaccessible ; et ceci est un péché d'orgueil qui
parfois a tenté de s'insinuer même dans mon âme. Mais cet ami très sage m'a fait comprendre en
quoi consiste l'inaccessibilité de la Lumière dans laquelle Dieu demeure. Vraiment l'humilité et
l'incroyable profonde indulgence de Dieu sont une abomination pour les orgueilleux. Et donc je
dis : Mea culpa, mea maxima culpa ! Moi aussi, alors que j’étais empereur, j’ai agi ainsi, bien
que j’ai toujours pensé que seuls les hautains et les orgueilleux pouvaient s'imaginer Dieu ainsi.
Mais maintenant cette pensée est devenue réalité en moi, et je vous propose à tous, mes enfants
terrestres, de suivre ce bon ami ! Il dit être Lui-même le Christ ; oublions ceci maintenant. Tout
est possible, mais ce fait nous voulons l'examiner encore très profondément ensuite. Qu'en
pensez-vous donc, mes chers amis et enfants terrestres ; que voulez-vous faire ? »
14. Un du milieu du groupe répond : « Nous savons tous que toi, Rudolf de Habsbourg, tu es
le premier du nom et du rang ; mais ton très noble palais n'est pas ici mais ailleurs. Ici tu es
seulement un habitant et donc dans ce cas tu n'as pas ton mot à dire ! Beaucoup d’entre nous
aiment ce lieu, et eux aussi sont chrétiens ! Donc nous resterons jusqu'à ce que nous appellera
dehors la trompette du Jugement Universel, et alors le cher Seigneur aura de la pitié et de la
miséricorde pour nous ! Selon notre conscience nous avons été justes et sévères avec n'importe
qui avait péché contre nous, et souvent même nous avons usé de plus de grâce que de justice.
Ainsi notre cher Seigneur devrait aussi, le jour du Jugement, avoir pitié de nous, donc nous
voulons rester ici en toute paix ! »
15. Le membre de la dynastie de Rudolf répond : « Pourquoi alors êtes-vous sortis avec nous
pour aller rencontre de ceux-ci ? »
16. Quelques-uns des principaux détenteurs du trône disent : « Nous l'avons fait seulement
pour notre goût de la parade et aussi un peu par peur de la prophétie du cavalier de feu, mais
maintenant que nous voyons qu'il n'y a rien dans cette chose, nous restons de nouveau dans
notre très noble palais ! Compris ? Nous restons ici ! ».

Chapitre 211
Marie-Thérèse de Habsbourg et quelques autres membres de la dynastie
sont d'accord avec le premier de la dynastie et prient le Seigneur de les
mener hors de la crypte. Rudolf fut un bon roi sur la Terre.
(Le 3 juillet 1850)
1. Face à cette réponse, le dynaste Rudolf dit : « J'espère qu'entre vous, bande de sots, il y ait
quelques judicieux qui voudront me suivre ! Il est vrai qu'à personne dans ce palais de la haute
noblesse il manque quelque chose, mis à part une vie libre et le plaisir de vivre. Merci beaucoup
pour une semblable vie de fainéants ! Je préfère être un berger plutôt qu’un muet habitant d'un
semblable palais de la haute noblesse ! Vous trois les derniers nobles représentants de la
branche des Habsbourg-Lorraine et même toi, ma fille Thérèse, qu’adviendra-t-il de vous ?
Vous resterez ici jusqu'au jour du Jugement qui n'arrivera probablement jamais ? »
2. Thérèse répond : « Cher arrière-grand-père originel, je te suivrai et aussi mes fils ! Nous
aussi nous sommes saturés de cette vie de taupes. Eh bien, que vienne un changement,

autrement nous deviendrons des statues ! » - Joseph intervient : « Je suis parfaitement de cet
avis ! On doit profiter de l'instant. Qui perd une occasion semblable jette lui-même couronne et
sceptre, et aucun temps ne les lui rendront ! Et je ne veux ainsi pas être le dernier à cueillir cet
instant favorable ! » - Léopold intervient : « Moi aussi je suis d'accord ! Les choses doivent
changer une bonne fois, parce que rester terré ici ne mène à rien. Sur la Terre j’ai été un bouc
émissaire, et ici une souche éternelle sans chemise et sans veste, c’est vide et désolant ! Donc je
suis libre et je m'unis à l'exode ! » 3. À ce point intervient aussi Frantz 50 : « Nous aussi nous vous suivons, que les autres rient
autant qu’ils veulent. Sur la Terre ma vie fut triste ; ma jeunesse consista en guerres,
persécutions, chagrins, peur et colère, et ma vieillesse consista en fatigues de tous genres,
maladies et enfin une dure mort corporelle. Ici dans le monde des esprits, dans cet Elysée de la
haute noblesse, nous nous morfondons dans un très mortel ennui. Donc hors de ce trou ; plus
vite ce sera, mieux ce sera ! »
4. Rudolf se tourne vers Moi : « Ami, pour l'instant il n’y a que nous qui voulons sortir d'ici
avec toi. Quelques autres parents se joindront à nous. Et ainsi, dès que tu le voudras, nous
pouvons nous mettre en chemin. »
5. Je dis : « Oui Mon estimable ami ! Tu as toujours été un homme cher pour Moi, et tu
n'as jamais commis d’injustice. Tu as eu toujours un grand amour pour Dieu, notre Seigneur
Jésus. Aussi pour ceci tu fus oint en tant que guide des peuples et tu as obtenu de la Force de
Dieu le droit de succession pour tes descendants, et encore maintenant, après quelques
centaines d'années, tes descendants, au moins du coté de ta mère, s'assoient encore sur le trône
confié à toi par Dieu et guident les peuples pour le meilleur et pour le pire, selon les actes de
ceux-ci.
6. Et puisque tu M’as toujours été un homme cher et que tu as bien guidé les peuples, tu dois
maintenant recevoir le prix que depuis longtemps tu attendais. - Une attente ainsi longue semble
une injustice de la part de Dieu, le Seigneur, mais il n'en est pas ainsi. Un souverain, pour aussi
juste qu’il ait été sur la Terre, est dans l’impossibilité, sur la Terre, de ramener dans la poussière
de l'humilité son haut état ; il doit se faire vénérer comme un dieu, autrement il ne serait pas un
vrai souverain. Or le Royaume de Dieu ne peut être possédé que par ceux qui se sont humiliés
jusqu'à la dernière et la plus petite fibre vitale.
7. Celui qui, sur la Terre, n’a occupé qu’une position très petite, il lui est facile de s'abaisser
dans les abîmes de l'humilité ; mais il n’en est pas ainsi pour celui qui sur la Terre a occupé le
sommet le plus haut de la dignité et de la grandeur humaine. Qui demeure près de la mer, doit
faire peu de pas pour se trouver sur le rivage des bénédictions de la basse mer ; mais qui se
trouve encore sur le sommet le plus haut d'une montagne, devra en faire bien plus pour
rejoindre le bord de la mer.
8. Les régnants qui se trouvent spirituellement à des hauteurs semblables ont besoin de
davantage de temps pour arriver à la mer par rapport à ceux qui y demeurent déjà. Tu vois,
David était un roi vraiment selon le cœur de Dieu, parce qu'il était bon et juste, et toutefois dans
le monde des esprits il dut attendre de nombreuses centaines d'années jusqu’à sa complète
libération. Et c’est ainsi que tu dois prendre la chose, alors tu y trouveras la pleine justification
de la Justice, de la Grâce, de l'Amour et de la Sagesse de Dieu.
9. Ce que je t'ai dit maintenant, vaut pour tous ceux qui sur la Terre ont porté la couronne en
régnant sur Mes peuples. Qui de vous veut se retrouver ainsi, qu’il se retrouve et Me suive !
50 Sans doute François, fils de Marie-Thérèse, dernier empereur du Saint Empire romain germanique sous le nom de
François II (1792-1806) et empereur d’Autriche sous le nom de François Ier (1804-1835). (N.d.T)

Mais qui ne le veut pas, qu'il reste ! Malheureusement ici il y en a beaucoup qui sont encore
loin de comprendre ceci en soi. Cependant encore une fois, avant de quitter ce lieu, Je veux
faire résonner, par Mon serviteur Paul, une voix pour tirer du sommeil les aveugles ! Leur
volonté est libre comme leur esprit, donc Moi-Même je ne peux pas en fixer le nombre et dire :
"Ceux-là et tant !" , parce qu'ici Je ne veux rien fixer d’avance, mais seulement pouvoir être
doux et plein de miséricorde. En effet, à ceux à qui J’ai donné beaucoup à porter, je dois aussi
faire preuve d’une grande indulgence, parce qu'ils sont devenus très fatigués et somnolents sous
leur grand chargement.
10. Donc, Paul ! Lève-toi et réveille ceux qui veulent se faire réveiller ! ».

Chapitre 212
Pénétrant discours de Paul pour convaincre même les pires membres de la
dynastie de suivre le Seigneur. L'apôtre montre à ceux-ci les méfaits qu’ils
ont commis sur la Terre et promet la Grâce du Seigneur.

1. Alors Paul se lève et adresse les paroles suivantes à la haute noblesse : « Mes chers amis et
frères en Dieu Jésus, le Seigneur ! »
2. Ici il est interrompu par le père de Thérèse qui lui reproche avec dérision : « Quand
avons-nous gardé les cochons ensemble, pour que toi, vulgaire garçon juif, tu aies l’effronterie
de m’appeler frère ! Ne sais-tu donc pas qui nous sommes ? Donc un peu de bonnes manières,
abject barbouilleur juif, autrement il te sera montré ce qu’est un empereur ! »
3. Mais Paul ne s’en occupe pas et continue son discours : « Il est écrit : "Ceux auxquels il a
été confié peu, devront rendre compte de peu ; mais à qui il a été confié beaucoup, devra
répondre de beaucoup !" Or vous tous appartenez à ceux auxquels Dieu, le Seigneur, a confié
beaucoup de choses. Ainsi maintenant vous devez présenter devant Lui un énorme compte
rendu ! En effet moi, Paul, je vous dis que vous êtes encore pleins du vieil entêtement rouillé de
la haute noblesse et que pour vous tout le jour du Jugement a été rapproché justement
maintenant, et il vous sera demandé le plus sévère compte rendu si vous n'abandonnez pas votre
vieil entêtement. En effet Dieu Jésus, nôtre Seigneur et Père, malgré qu’Il soit le sublime
Amour, la Douceur et la Patience, n’admet pas qu’on se moque de Lui, parce qu'Il veut toujours
et seulement le meilleur pour Ses enfants. Et ce Jésus, qui avec Sa mort sur la croix nous a
arrachés au pouvoir de Satan, est ici devant vous ; certes il est toujours patient comme un
agneau, mais Sa Douceur et Sa Patience ne sont pas sans limites. Malheur à vous s'Il
commençait à régler les comptes avec vous ! Vous ne pourriez répondre même pas une fois sur
mille, parce que vous êtes tous de grands pécheurs devant Lui !
4. En effet, combien d’hommes avez-vous fait exécuter par votre excessive arrogance,
souvent d’une façon cruelle ! Avec quel acharnement vous avez toujours persécuté tout esprit
éclairé ! De quelles impitoyables cruautés vous avez fait preuve contre vos frères évangéliques !
Quelles indicibles douleurs vous avez causées souvent à des milliers et des milliers de familles !
Combien vous vous êtes acharnés contre le pur enseignement de Jésus pendant la guerre
religieuse de trente ans ! Et combien d'autres injustices vous avez sur vos consciences !
Combien vous avez aspiré à augmenter votre splendeur au dépend de la vie et du sang de
millions d'hommes, qui sont des enfants de Dieu comme vous ! Combien de milliers d'innocents
ont langui en prison à cause de la paresse de vos juges, qui menaient la belle vie, protégés par

vous ! De tels péchés graves et des milliers d'autres, vous les avez sur vos consciences. Des
torrents de sang injustement versés crient vengeance à Dieu contre vous. Si le Seigneur voulait
juger exclusivement selon la justice, il devrait vous laisser expier de la manière dure pour une
éternité dans le feu infernal pour chaque injustice et cruauté commises par vous.
5. Mais maintenant Il a décidé de concéder à tous la Grâce à la place de la vengeance, parce
qu'il ne trouve pas de plaisir à voir souffrir les pécheurs. Il vous estime très malades et veut
vous aider ; et c’est pourquoi Il vient Lui-même en tant que Sauveur pour vous aider. Qu’est-ce
qui vous retient, aveugles, de suivre Son appel ? Qu'avez-vous ici où vous êtes maintenant ?
Vous n'avez rien, à part ce que crée votre imagination dominatrice ! Et malgré cela vous ne
voulez pas suivre l'exemple de vos frères plus éclairés, qui, sachant bien que devant Dieu
chaque grandeur terrestre n’est vraiment rien, se sont unis au Seigneur, bien qu’Ils ne le
reconnaissent encore pas complètement !
6. Regardez Rudolf, qui a été régnant selon le cœur de Dieu, regardez Thérèse, l’honnête
Joseph, l'aimable Léopold, l'affable Franz et encore quelques autres de vos frères et sœurs :
même eux, comme le fit autrefois David, ont commis certaines choses qui n'étaient pas dans
l'ordre de l'Amour divin. Mais Dieu, le Seigneur, a pesé la charge qu’ils ont dû porter, leur a
pardonné chaque faute comme à David et maintenant il les a déjà accueillis dans Son Royaume.
Le Seigneur cependant veut être clément avec vous tous. Pourquoi ne voulez-vous pas accepter
Sa grande Grâce ? N'est-ce peut-être pas mieux de suivre l'invitation de Grâce du Seigneur que
se rendre mûr pour l'Enfer avec cette inflexible obstination ? »
7. Avec ce discours tous restent impressionnés, à part un, et commencent à réfléchir. Seul cet
unique dit : « Je reste un empereur, même devant Dieu je reste un empereur pour l’éternité ! ».

Chapitre 213
Discours de Paul à l'obstiné empereur. Réplique têtue de ce dernier.

1. Paul répond alors : « Mon ami, demande-toi ce qu'est un empereur sans pays, peuple ni
pouvoir ! Je te le dis : Rien autre qu’un fou ! Quelqu'un est-il un jour devenu empereur par sa
propre grâce, ou l'est-il devenu par la Grâce divine ? Qui est-ce qui concède à l'homme le
pouvoir de gouverner et aux peuples la volonté d'obéir ? Tu vois, celui qui le fait est Dieu,
l'unique éternel Seigneur de chaque pouvoir et force. Et puisque Dieu t'a fait empereur,
pourquoi insistes-tu sur ta dignité impériale comme si tu t'étais couronné empereur tout seul ?
2. S'il était si simple de devenir empereur sans Force ni Pouvoir divin, il y en aurait une
grande quantité sur la Terre ; mais cela serait l’horreur des horreurs devant Dieu. Donc Il
dispose sur beaucoup de pays seulement un empereur en le pourvoyant de puissance, force et
d’une grande autorité, mais seulement pour autant que dure sa capacité de gouverner tant qu’il
est en vie !
3. Après la mort du corps c’en est fini pour toujours de l'empereur, et l'homme qui, sur la
Terre, était empereur devient égal à un de ses plus infimes sujets. Mais dans le Royaume de
Dieu il peut de nouveau devenir quelqu'un avec l'humilité et avec un grand amour, avant tout
pour Dieu le Seigneur et ensuite pour tous ses frères et sœurs. Par contre rester encore ainsi
obstinément attaché à ce qu'on était sur la Terre, ceci n’apporte pas la vie, mais la vraie mort !
Donc je te dis de bien réfléchir sur ce que tu feras ! En effet, tu vois, la porte de la Grâce

particulière et de la Miséricorde du Seigneur n'est pas toujours ouverte, comme aussi sur la
Terre il ne fait pas tout le temps jour et ce n’est pas toujours l’été. Ici personne ne peut dire par
avance : ‘Regarde, bientôt vient le printemps et ensuite l'été de la grâce ! - mais tout cela gît
caché dans le Seigneur ! Lorsqu’Il le veut, alors cela arrive. Seulement, Il ouvre et ferme
comme et lorsqu’Il le veut.
4. Maintenant la porte est ouverte pour tout le monde ! Donc saisissez-la et profitez-en, avant
qu'elle soit à nouveau fermée ! Crois-tu donc que le Seigneur descend personnellement tous les
jours du plus haut des Cieux sur la Terre pour y enseigner, guérir et accorder Sa grâce à Ses
créatures et en faire Ses enfants ? Oh ! regarde, ceci le Seigneur ne le fait pas, et Lui seul sait
pourquoi il fait ceci et pas cela. Il est de toute façon toujours l'Amour et la Miséricorde même,
mais Sa Grâce particulière Il ne la donne pas uniformément à tout moment et Il ne la donne pas
uniformément à tous !
5. Tu vois, moi-même j’ai été pendant un temps le plus grand et le plus furieux persécuteur,
et malgré cela Il m'a accordé la plus grande grâce, et après m’avoir fortifié Il m'a choisi en tant
qu’apôtre du monde, alors qu'il a choisi Ses autres apôtres généralement seulement parmi les
Juifs ; et aux nombreux autres hommes mêmes les plus dignes et nobles il ne leur a pas accordé
de grâce particulière. Aux sages Il l'a retenue, tandis qu'à Ses enfants Il a révélé Son Royaume
et Sa Grâce particulière !
6. De ceci on comprend à nouveau que le Seigneur fait ce qu’Il veut selon Sa plus grande
Sagesse. Ceux qui croient à tort être en sécurité sont souvent entourés de milliers de dangers ;
mais souvent le Seigneur protège le craintif au point qu’il ne lui arriverait rien même si toute la
Terre était réduite en morceaux. Ainsi le Seigneur fait ce qu’Il veut et Il n'a jamais eu besoin
d'un conseil humain. Alors il est donc de la plus impardonnable folie ne pas accueillir les dons
de Grâce de Sa Main, lorsqu’ Il la tend spontanément à quelqu'un.
7. Donc maintenant lâche ton titre d'empereur et accueille la Grâce du Seigneur, alors tu
vivras ; autrement tu mourras dans ton illusion ! »
8. L'obstiné répond : « Tu parles sagement, vraiment comme un ministre, mais quelle
différence existe entre un ministre et un empereur ! Amène devant moi le Seigneur Lui-Même ;
je veux l'écouter avec grâce et lui concéder une exceptionnelle longue audience ! »
9. Paul répond : « Ah ! cela dépasse tout ce qu’on peut attendre de ta grâce ! Tu voudrais
même concéder audience au Seigneur si je te L’amenais devant toi ! Ô fou insensé ! Non, ami,
ceci est trop ! Moi, Paul, je tremble à une telle pensée, alors que toi tu peux concevoir et même
prétendre une chose semblable ? Il est impossible que ceci puisse être ton œuvre, mais ceci peut
être seulement une œuvre de Satan ! Réfléchis et abandonne ton immense folie ! Je te prie,
devient un homme devant Dieu ! »
10. L'obstiné répond : « Un régent parle selon sa manière habituelle et un apôtre selon la
sienne ! Avec cette audience je n'entends pas quelque chose d’aussi scandaleux que tu le dis, et
je ne crois pas être dans l’erreur si je fais appeler le Seigneur devant moi ! Même sur la Terre on
appelle un religieux, pour qu'il vienne avec le Christ le Seigneur, lorsqu’on ne peut pas aller
chez Lui parce qu'on est tombé malade. Donc ne fais pas tant de tapage, comme si, à cause de
ceci, le Ciel et Terre s’étaient déjà écroulés !
11. Souviens-toi qu’entre un empereur et le commun des mortels il existe toujours une
différence grande comme le ciel. Selon le domaine dans lequel on vit, on forme aussi sa vie
dans sa vraie nature. Si donc ici je parle selon ma nature élevée de mon âme, ça ne devrait pas

être très faux, comme cela le serait si j’étais un homme commun qui aurait l'audace de
s'exprimer ainsi !
12. J'ai été une fois empereur, et ceci aucun Dieu ne peut me l'enlever tant qu’Il m'en laisse
le souvenir, et ainsi je reste éternellement empereur même devant Dieu dans mes souvenirs.
Mais que je n'aie ici plus rien à commander, je le sais que trop bien, mon bruyant ami ! Donc je
n’ai besoin de rien d'autre venant de toi. Je veillerai à avancer de moi-même. Donc ne m'impose
rien, ainsi j'accueillerai le bien et le vrai tout seul et ferai et agirai en conséquence. Autrement je
reste comme je suis, peu importe si je suis bon ou mauvais. Compris, grondeur en chef !
13. Paul répond : « Oh oui, très bien ! Mais à tout cela ajoute encore cette remarque : tant
que ton ego te servira de juge, l’éternel Je du Seigneur ne prendra pas demeure dans ton cœur !
- En tenant compte des conditions de vie extérieures, tu as raison dans tout ce que tu m'as dit
avec ton discours ; mais les conditions de vie intérieures sont d'un genre tout différent ! Et
puisqu'elles te sont complètement inconnues, tu dois d'abord te les faire inculquer, autrement
ici, dans le monde des esprits dans lequel tu es déjà un habitant depuis presque 200 années
terrestres, tu n'arriveras jamais à un petit coin de verdure. Si je te révèle, selon l'Ordre du
Seigneur, la pleine vérité, pourquoi me traites-tu comme si j'étais ton ennemi ? »
14. Le dur régent répond : « Je ne te traite pas en tant qu'ennemi, mais tu ne me plais pas !
Donc je veux écouter quelqu'un autre, pour que je sache bien qu'est-ce que je dois faire ! ».

Chapitre 214
Sur le calcul des années effectives de résidence d'un esprit dans l'au-delà.
Sur la nullité de la splendeur de la cour. Parabole du prestidigitateur. La
vraie splendeur d’un souverain.
(Le 7 juillet 1850)
1. Paul répond : « Tu entendras aussi un autre, mais pas maintenant, vu que tu es encore
matériel presque comme une pierre dans tes pensées, tes aspirations et tes intentions. Moi, Paul,
je ne suis qu’un Paul, un petit apôtre, - parce que je suis chargé en premier lieu de décrotter les
enfants de la matière grossière et d’éliminer chez eux les premières ordures. Tant que tu
n’échanges pas tes pensées et tes désirs matériels avec du spirituel, Paul ne partira pas ! En effet
c’est sa tâche que de nettoyer d'abord la place, pour que les vrais constructeurs puissent bâtir
l'édifice, qui ensuite recevra du grand Constructeur en Personne l'ameublement intérieur adapté
et magnifique.
2. Donc pour l'instant contente-toi de moi. En effet, qui accueille Paul, arrive ensuite à
Pierre, à Jean et enfin au Seigneur Lui-même. Tous ceux qui commencent, commencent avec
Paul, ils n'arrivent autrement jamais à Pierre et encore moins à Jean ; mais qui n'arrive pas à
Jean, n'arrive pas au Seigneur ! En effet Jean équivaut à l'Amour du Seigneur pour Ses
enfants. »
3. Le dur régent répond : « Bon, très bien, mais tu n'es pas entièrement véridique dans tes
affirmations, et je ne peux pas ainsi avoir confiance en toi ! Tu as dit que je me trouve ici dans
le monde des esprits depuis déjà presque 200 ans, selon le calcul terrestre. Tu vois, ceci est
complètement faux, puisque je suis ici depuis à peine 110 ans 51 ; donc il en manque encore 90
pour que soit vrai ce que tu dis ! Des esprits de ton espèce ne devraient-ils pas savoir
51 Ce régent, père de Marie-Thérèse, est Charles VI (1685-1740) empereur germanique de 1711 à 1740. (N.d.T)

exactement depuis combien de temps un esprit habite ici ? Maintenant résous ce dilemme si tu
le peux, et alors je te croirai ! »
4. Paul répond : « Une dispute semblable ne doit pas être très difficile à gagner ! Dis-moi,
foreur inutile de la matière, quand as-tu appris à compter dans le monde des esprits, vu que tu
veux m'accuser de mensonge ? Tu vois, sot que tu es, nous ici dans le monde des esprits nous
calculons ainsi : de l'instant où le Seigneur a mis l'esprit dans ton âme (cela arrive dès que l'âme
d'un enfant est en mesure de formuler sa première pensée, ce qui chez quelques-uns arrive déjà
dans la première année de la vie), - de cet instant chaque homme est déjà un habitant du monde
des esprits, ce qui lui est révélé très clairement par ses rêves. Il est, avec la plus grande partie
de son être, dans la matière seulement pendant les heures d’éveil naturel, bien que
quelques-uns, par leurs pensées spirituelles, des visions, des prières, leur amour pour Dieu et de
nobles actions se trouvent dans le pur monde des esprits même en plein jour. Et tu vois, depuis
ce moment commence aussi le calcul que nous sommes habitué à faire ici ; et si tu ajoutes ceci
à tes 110 ans, tu te rendras sûrement compte qu’en disant que tu approches tes 200 ans ne sont
pas du tout un mensonge, chose dont tu m'as accusée d'abord avec une bonne dose de
grossièreté »
5. Le dur régent répond : « Je ne savais pas qu'ici on calculait ainsi. Si tu m'en avais donné
l’explication d'abord, je ne t'aurais pas traité de menteur, et tu ne m'aurais pas considéré comme
un inutile foreur de la matière, chose qui n'est pas un compliment. Et ainsi je crois que nous
sommes quittes et ne sommes plus des débiteurs l'un de l'autre. Maintenant je suis tranquille ;
en est-il de même pour toi ? »
6. Paul répond : « Complètement ! Mais maintenant tu dois te laisser dire encore quelques
mots par moi ! » - Le dur régent un peu assoupli répond maintenant : « Parle tant que tu veux
et peux, je veux t’écouter ! Mais maintenant dis-moi aussi comment sont les choses sur la Terre,
ce que font mes descendants et comment ils sont. J'ai entendu dire qu'en Autriche il y a eu de
grands mouvements. »
7. Paul répond : « Maintenant nous sommes apparemment dans Vienne même, et à cette
occasion nous apprendrons même beaucoup sur ce qui se passe dans le monde matériel
extérieur. Entre temps cependant nous voulons nous occuper de ce qui nous est beaucoup plus
proche que le monde matériel. Tu es encore tout imprégné du faste espagnol de la cour, tel qu’il
a été cultivé autrefois par un clergé riche et haut placé, et toi tu crois que tout ce qui est élevé
doit inspirer le respect du monde entier seulement par la plus grande démonstration possible de
splendeur, avec de l’or et de vaines cérémonies. Mais je te dis qu'il ne peut y avoir dans le
monde entier rien de plus faux que cette idée qui est idiote au-delà de toute limite !
8. Tu vois, un prestidigitateur maintient ses spectateurs éblouis seulement tant que ceux-ci ne
comprennent pas la nullité de son art. Mais lorsqu’ils sont éclairés par quelqu’un qui s’y
entend, alors le faux magicien peut chercher par quel trou filer pour avoir vendu de la fausse
magie pour de la vraie. La chose par contre change lorsqu’un faux magicien se présente à son
public pour ce qu’il est ! Alors chaque spectateur apprend que cette magie est purement
naturelle et quittera ensuite entièrement amusé le lieu du spectacle.
9. C’est vraiment ainsi que sont les choses par rapport à la splendeur de cour. Celle-ci peut
être vraie ou fausse, mais malheur au régent qui a voulu duper ses sujets avec une fausse
splendeur de cour ! Lorsque ceux-ci la découvrent, comme ça s'est déjà passé en France et dans
d’autres États, alors ça ira mal pour un semblable trompeur.
10. La vraie splendeur de cour consiste par contre dans la sagesse et la bonté de cœur du
régent, dans une bonne et utile répartition de la prospérité de ses sujets et en toutes sortes de

sages institutions de l'État, devant lesquelles tout le monde doit nourrir un profond respect. Et
après cela seulement, dans le fait que le régent apparaisse dans sa résidence, selon sa dignité,
pour ce qu’il est réellement, c'est-à-dire le régent sage d’un peuple heureux.
11. À quoi sert-il qu’un régent se déplace en carrosses d’or si son peuple languit, habillé de
pauvres haillons ? À quoi sert-il de charger les faibles tous les fardeaux qui les écrase, pendant
que lui-même se régale du désespoir des pauvres qui crient vengeance ? Celui-ci, dans sa lutte,
se vengera terriblement d'un tel régent, qui devrait être appelé vampire du peuple plutôt que
régent du peuple.
12. Observe de tels orgueilleux souverains comme il y en a déjà eu certains en Espagne, en
France et en Angleterre ! Ils sont tombés à la fin comme de déplorables victimes d'une fureur
populaire déchaînée ! Toi-même tu es encore entièrement imprégné de cette grandeur courtisane
qui n'a pas de valeur ni devant les hommes ni, encore moins, devant Dieu. Laisse aller cette
grandeur courtisane, parce qu'elle ne t’apportera éternellement aucune bénédiction ! Tu vois, si
ta fille Marie-Thérèse n'avait pas été pénétré d'un esprit complètement différent du tien, il n'y
aurait déjà depuis longtemps plus d'Autriche ! Elle aurait été attaquée de partout et elle aurait
été divisée en une quantité de petits morceaux, comme cela est arrivé en partie après, sous le
règne du fils de ta fille, comme sous celui de Léopold et de François. Tu as déposé la graine
pour tous ces maux ! Et tant que les régents suivants voyageront dans tes carrosses d'or, ils ne
seront pas libérés de bien des épreuves de ce triste genre !
13. Ô Charles, tu étais un dur régent ! Devient donc tendre devant Dieu, ton Seigneur, pour
que tu puisses guérir ces blessures que ton excessif orgueil a infligées aux peuples. Aujourd'hui
dans le royaume des esprits ceux qui ont été aveuglés par toi souffrent encore beaucoup ! Va
donc maintenant devant le Seigneur, ton Dieu et Père, mets le grand poids de tes péchés aux
pieds de Jésus le Seigneur, pour qu'Il te fortifie et t'assainisse en tout, car tu es très malade
devant Lui ! En effet, avec Lui tout est possible. »

Chapitre 215
Les rois sont une punition pour les peuples. Sur la vie terrestre de
l’empereur Charles VI, le père de Marie-Thérèse. L'apôtre Paul ébranle le
hautain Charles, lequel, après un dialogue avec Jésus, accepte de Le suivre.
(Le 9 juillet 1850)
1. Charles répond : « Où est-Il ce Jé - Jé - Jé - eh bien ! je ne réussis maintenant pas à trouver
ce nom. Quel autre nom a-t-il ? » - Paul répond : « Jésus-Christ, ainsi s'appelle le Sauveur,
l’Oint ! Tu ne réussis pas à en prononcer le nom parce que Lui n’est rien dans ton cœur.
Cependant tu n'as pas besoin de dire hautainement : "Où est Jésus, vers qui je dois aller ?",
puisqu'Il est de toute façon ici près de moi, et est toujours Celui qui m'est le plus proche Il suffit
que tu Lui parles et tu seras déjà près de Lui, pour autant que ce soit possible dans ta condition.
Au moins dans ton cœur dis-Lui : "Seigneur, soit clément et miséricordieux avec moi un grand
pécheur ! Je ne suis pas digne d'élever mes yeux vers Toi !", et le Seigneur te fera ce qui
appartient au droit et à la douce justice. »
2. Charles dit : « Donc ce très ordinaire Juif devrait être le Seigneur ? » - Paul répond :
« C’est Lui, l'unique et seul ! »

3. À ce point Charles commence à se gratter derrière l'oreille et dit en lui-même : « Celui-ci
devrait être le Seigneur et Créateur du Ciel et de la Terre ! Pas mal, vraiment pas mal ! À le voir
ainsi, je lui aurais offert quelque chose comme je l'aurais fait avec un vulgaire mendiant ! Et
celui-ci devrait être vraiment Dieu le Seigneur ? Il est vrai que parfois même les hauts régnants
de la Terre voyagent complètement incognito ; pourquoi cela ne devrait-il pas être possible à
Dieu ? Je veux donc accepter cette possibilité sous la responsabilité de ce Paul, bien qu’une
semblable hypothèse m'apparaisse comme extrêmement incertaine, comme lorsque sur la Terre
tout individu vulgaire me semblait totalement insignifiant. Pour cette raison je ne pouvais
assister à une messe que lorsque la plèbe n’était pas autorisée à entrer dans l’église. Et c’est
aussi pour cette raison que je n’accordais au peuple qu’une à quatre audiences au maximum par
an, tant cette canaille vulgaire me répugnait. Et j’ai aussi fait que la cour ait la plus grande
splendeur possible pour me protéger de toute cette insignifiance. Et maintenant je dois de
nouveau me jeter dans l’insignifiance ? Au nom du ciel, qu’il en soit donc ainsi ! Ce juif
ordinaire – et surtout un juif - ceci est pour moi déjà presque insupportable ! Moi, en tant
qu’empereur, j’aurais pu faire exécuter tous les Juifs, et maintenant je dois reconnaître et adorer
un vulgaire Juif comme Dieu, le Seigneur ? Ô terrible, et épouvantable absurdité ! »
4. Paul répond : « Prends garde qu’il ne t’arrive finalement quelque chose d’autre qui soit
insignifiant ! Crois-tu peut-être que le Seigneur soit Lui aussi un semblable irréductible
aristocrate et trouves-tu insignifiant tout ce qui ne peut pas se légitimer comme étant noble ?
Mais je te dis : Fais attention de ne pas devenir insupportable devant le Seigneur, parce qu'alors
tu serais l'être le plus malheureux de tous ! En effet, qui trouve insignifiantes les dispositions de
Dieu, est un fils de l'orgueil et l'orgueil est une abomination devant Dieu ! Le Seigneur s’est
toujours tourné vers le petit. Qui ne devient pas comme l'enfant qui mendie, ne participera
jamais au Royaume de Dieu !
5. Crois-tu peut-être que le Seigneur aime les régnants de la Terre ? - Oh ! tu te trompes
grandement ! Tu vois, le Seigneur les tolère comme un mal pour ces peuples qui sont
eux-mêmes méchants et mauvais, mais les régnants ne constituent pas Son Amour ! Ce n’est
pas dans l'amour, mais dans la colère que Dieu donna un roi aux Israélites insensés qui
voulaient être un grand peuple à travers la splendeur d'un roi, lequel ensuite les soumit et les
rendit esclaves. Mais de ceci il résulte que les rois ne sont pas une bénédiction pour le peuple,
mais plutôt une punition, parce que les hommes aiment toujours le monde plus que Dieu.
6. Que penses-tu être pour le fait que sur la Terre tu as été un régnant ? Seul Dieu est
Régnant ! Tous les hommes par contre sont des frères et des sœurs ! Va et reconnais ta faute
devant Dieu, autrement ça ira très mal ! »
7. Charles répond : « Pourquoi est-ce que ça devrait aller mal ? Au cours de mon règne j'ai
agi de sorte que toute l'histoire mondiale doive me rendre un témoignage plein d’éloges devant
Dieu et les hommes. N'ai-je pas eu l'amour de mes peuples et dans une telle mesure que j’ai pu
littéralement emporter cet amour avec moi dans la tombe ? Et mes dispositions n'ont-elles pas
été exécutées ponctuellement ? Qu'ai-je fait comme erreur pour m'attendre à aller mal
maintenant ?! »
8. Paul répond : « Sur ceci nous ne voulons pas faire plus de commentaires. Il ne s'agit pas
ici de ce qui tu as été pour tes sujets, mais plutôt de ce qu’il en était de toi et de ta vie
intérieure ! Si tu dis : "J'ai gouverné par mon seul pouvoir !", alors tout ton gouvernement a été
mauvais, mais si tu dis : "La Force et le Pouvoir de Dieu m'ont destiné à gouverner ainsi et pas
autrement !", alors la chose prend un autre aspect. En effet le Seigneur ne regarde pas seulement
l’action, mais surtout du motif et de l'intention de l'action.

9. Une action peut être juste autant que tu le veux, mais si celui qui l'accomplit la fait
seulement pour son propre honneur, alors c’est mauvais pour lui. En effet le Seigneur dit : "Et
lorsque vous avez fait tout, reconnaissez que vous avez été des domestiques inutiles et
paresseux !" Si tu dis : "J'ai été un régnant !", alors tu agis déjà contre Dieu et tu portes un très
mauvais témoignage à toi-même. Mais si tu dis : "J'ai été seulement un très mauvais instrument
dans la Main de Dieu, et c’est le Seigneur qui a régné au travers de ma volonté !", alors tu es
justifié devant Dieu.
10. Tu as eu la faveur de ton peuple, spécialement celle des nobles, mais il aurait été mieux
si tu avais obtenu la faveur et l'amour du Seigneur ! Donc ami, non pas nous, mais le Seigneur
seul est tout en tout ! Saisis-Le dans ton cœur et implore-Le, alors tu pourras progresser !
Maintenant j'ai parlé, que le Seigneur soit avec toi ! »
11. Charles, très poussé à la réflexion par ces mots, se tourne vers Moi après un moment et
dit : « Selon la déclaration de ce Paul, tu serais donc vraiment le Christ le Seigneur, qui en son
temps fut crucifié par les méchants Juifs, qui à cause de cela me sont très antipathiques, et il me
déplaît encore maintenant de ne pas avoir détruit cette race infâme au moins pendant mon
règne ! » - Je dis : « Oui, c’est Moi ! Mais si tu as encore quelque chose à objecter, dis ce qui
Me manque pour être digne de Me présenter devant toi en tant que Christ, grand seigneur ! »
12. Charles répond : « Ceci est une étrange question ! Selon le jugement terrestre, Il te
manquerait beaucoup pour être reconnu dignement en tant que Christ. Mais ici maintenant, je
ne suis plus très délicat : j'accepte facilement un bâton pour sceptre et un bonnet de nuit pour
couronne, pourquoi ne devrais-je pas t'accepter aussi en tant que Christ le Seigneur ? Mais s’il
en arrive un autre plus représentatif, alors la chose se modifiera facilement. Le juste sera
accepté et le faux laissé ! Du reste tu joues bien le rôle du Christ ! Ton sérieux affable et ta tête
majestueuse et belle avec de grands yeux bleus te font le digne représentant de celui pour qui te
présentes. Sous la responsabilité de celui qui m'a indiqué que tu es le vrai Christ, je veux
accepter aussi ceci et donc, en qualité de plus grand empereur de l’empire romain-germanique,
je tombe à tes pieds et dis : Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis et soit miséricordieux ! »
13. Je dis : « Ami, je suis content que tu sois arrivé à ce point et que nous puissions sortir de
cette crypte des morts pour aller dehors en plein air. Ici où demeurent les morts, on ne peut pas
parler beaucoup de la vie. Dehors, où une claire lumière pénètre tout l'infini du monde des
esprits, on peut voir et sentir plus clairement qui est Celui qui, ici maintenant, parle avec toi !
Aussi quittons maintenant ce lieu et sortons à l’air libre ! »
14. Maintenant tous s’exclament : « Salut à Toi, ô Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous !
En effet maintenant seulement nous commençons à comprendre où nous étions et ce qui nous
est arrivé. Toi seul es notre Sauveur ! À Toi seul tout notre amour, honneur et adoration, parce
que Toi seul es digne de recevoir tout cela de nous et de l’accepter avec une grande
clémence ! » - Charles dit en se relevant de terre : « Seigneur, à ce salut je veux aussi
m’associer, et maintenant vraiment de tout mon cœur ! Mais où nous mèneras-tu maintenant ? »
15. Je dis : « Dehors dans les rues de Vienne et là Je te montrerai où nous prendrons un
logement. Robert, va de nouveau en avant avec Hélène ! ».

Chapitre 216

Rencontre avec deux moines qui demandent de l'argent pour sauver les
âmes du Purgatoire. Le Seigneur ne donne rien aux mendiants et même les
évite.

1. Robert sort maintenant. À l'entrée de la crypte il y a deux moines avec une sébile et ils
demandent à Robert une offrande pour les pauvres âmes du Purgatoire. Robert s’excuse et dit
ne pas avoir d’argent. Les moines alors murmurent : « Oui, oui, de nouveau un sale type de plus
sur la Terre ! » - Maintenant arrivent à la sortie les membres de la dynastie et à eux aussi est
fait la même demande ; ils ne donnent rien non plus aux moines pour le simple fait qu’ils n'ont
rien à donner. - Et les moines disent : « Oui, oui ! Avec ceux-ci on doit supplier par écrit et
après on obtient au maximum une réponse négative pleine d'excuses une petite paire d’années
plus tard ! Oui, oui, nous savons ça ! Mais maintenant arrivent les quatre étrangers, peut-être
que ceux-ci laisseront quelques sous ! »
2. Maintenant J'arrive avec Paul, Pierre et Jean, et ils nous font bientôt leur demande pour les
pauvres âmes du Purgatoire. Paul demande alors aux moines où est le Purgatoire pour les
pauvres âmes. - Et un moine répond tout solennel : « À deux cents lieues de profondeur sous
la terre ! Et ensuite encore cent lieues plus en bas, il y a l'Enfer avec ses damnés, qui brûlent
éternellement, parce qu'ils n’ont jamais voulu faire quelque chose pour les pauvres âmes du
Purgatoire ! »
3. Paul répond : « Et vous en êtes vraiment contents ? » - Les deux moines disent : « Oh
oui, certainement ! Même si nous pouvions les aider, nous ne le ferions jamais, parce que ces
sales crapules endurcies doivent seulement brûler éternellement ! Nous ne voudrions réciter
pour eux pas même un Pater ! » - Paul dit : « Mais vous n'êtes pas très miséricordieux à ce
que je vois ! Que se passerait-il si c’était vous qui étiez en Enfer à quatre cents lieues de
profondeur sous la terre ? Cela vous ferait-il plaisir si quelqu'un se comportait d’une manière
aussi impitoyable avec vous ? Vous voudriez bouillir et frire durant l’éternité ? » - L’un d’eux
répond : « Je vous en prie, monsieur, c’est une question stupide ! Comment peut-on demander
une chose qui ne pourra jamais arriver ? Un moine ne va pas si facilement en Enfer comme les
autres hommes, - parce qu'il est déjà protégé par les nombreuses saintes messes qu’il a lues
pour les pauvres âmes ! Compris, monsieur ? »
(Le 12 juillet 1850)
4. Paul répond, un peu en plaisantant : « Ah ! ceci est vraiment une autre affaire ! C’est vrai,
je n’avais pas pensé aux messes ! Oui, celles-ci peuvent servir à beaucoup de choses ! Vous
deux avez-vous déjà lu beaucoup de saintes messes ? Et les avez-vous lues pour de l’argent ou
sans argent ? »
5. Les moines disent : « Voilà de nouveau une question stupide ! Qui lira une messe
gratuitement à Vienne ! Ne savez-vous pas, monsieur, que les riches doivent s'acheter le Ciel et
que seulement les pauvres diables y sont admis gratuitement ? Oui, mon cher monsieur ! Les
crapules riches doivent seulement bien payer si elles veulent entrer au Ciel. À ceux qui ont eu le
ciel sur la Terre, il revient l'Enfer dans l'autre monde, et si là-bas ils veulent avoir le Ciel, ils
doivent alors l'acheter au prix le plus cher possible. Nous, ministres de Dieu, avons le droit
d'ouvrir ou de fermer le Ciel ; mais nous ne l'ouvrons jamais gratuitement pour les riches, ces
gentils messieurs le comprendront certainement ! Les sales types doivent payer jusqu'à pleurer
avant d’être accueillies au Ciel. Oui, nous le faisons et nous en avons le droit ! »
6. Paul les presse : « Et qui vous a donné ce droit ? » - Le moine répond : « Eh bien, ceci
aussi est une étrange question ! Mais qui aurait pu nous le donner sinon le pape, qui est le

représentant du Christ sur la Terre ? Celui-ci en effet en a le droit de Dieu ! Ceci vous devriez le
savoir, si vous n'êtes pas des hérétiques irréductibles. » 7. Paul dit : « C’est bon, nous nous comprenons. Mais dites-moi encore : Savez-vous que
vous ne vous trouvez plus sur la Terre, mais dans le monde des esprits ? » - Les moines disent
en riant : « Il nous semble que le gentil monsieur commence à dérailler ! Si nous étions dans le
monde des esprits, nous serions ou au Ciel ou au Purgatoire, ou peut-être en Enfer ! Mais le
gentil monsieur verra bien que maintenant nous sommes dans une église et aucunement dans le
monde des esprits ! »
8. Paul répond : « Je me suis rendu compte du fait que vous êtes incurables encore pour
longtemps ! Donc nous allons vous laisser ainsi comme nous vous avons trouvés. En vérité je
suis Paul, l’apôtre bien connu du Seigneur ; les deux derrière moi sont Pierre et Jean, et au
milieu c’est le Christ, le Seigneur Lui-Même, lequel voulait vous venir en aide. Mais vous êtes
encore trop aveugles pour cela ; seul le trou dans l’extrême occident, là où il y a des pleurs et
des grincements de dents, vous guérira. Portez-vous bien ! Dans quelques centaines d'années
terrestres nous nous reverrons ! »
9. Paul maintenant s’en va. Et lorsque Moi, avec Pierre et Jean, arrivons près des moines, ils
se tournent aussi vers Moi pour une aumône pour les pauvres âmes du Purgatoire. Mais Je ne
leur concède ni réponse ni aumône, et même Mes amis ne leur donnent rien. Alors les deux
moines commencent à nous souhaiter d'aller en Enfer et ils nous traitent de sales types. Ensuite
viennent vers nous tous les Viennois que nous avions d'abord gagnés ; ils saisissent les deux
moines et veulent les battre pour de bon. – Mais Je leur dis : « Laissez-les, ceux-ci ont été assez
battus ! Toutes leurs fatigues sur la Terre, comme ici dans le monde des esprits, seront vaines
dorénavant. Ils se dessécheront lentement comme l’herbe fauchée et deviendront du fourrage
pour les animaux amassés dans l’extrême occident. Allons maintenant dehors ! Je vois encore
quelques jardins fertiles dans lequel nous devons encore faire une récolte ! ».

Chapitre 217
Les membres de la dynastie demandent au Seigneur d'aider les chefs
ecclésiastiques enterrés dans les catacombes du dôme de Saint-Étienne.
L'orgueil ecclésial est plus difficile à guérir que celui d'un roi.

1. Maintenant nous avançons et nous nous trouvons rapidement devant le dôme de
Saint-Étienne, comme on l’appelle.
2. Alors quelques membres de la dynastie s'approchent de moi et disent : « Seigneur, Toi à
qui il a plu de visiter notre ville de résidence pour réveiller, par Ton Amour, Ta Grâce et Ta
Miséricorde, de nombreux esprits encore aveugles qui demeuraient ici et pour les libérer de la
nuit de la mort, n’oublie pas aussi les pauvres qui languissent physiquement et spirituellement
dans les catacombes de cette maison de prière ! Maintenant nous comprenons très clairement
que près de Toi tout ce qui dans le monde a eu une basse condition, a un léger avantage, parce
que les erreurs de tels hommes sont dues généralement à l’absence d'une éducation opportune.
Quant aux haut-placés par contre leurs péchés ne proviennent certainement pas d'une éducation
négligée, mais uniquement de leur orgueil et de leur égoïsme, et ils sont donc sûrement même
plus tenaces que ceux commis par les hommes de basse condition. Donc ici il y a
nécessairement besoin d'un médecin comme Toi, ô Seigneur, pour que de tels malades graves

soient aidés. Visite donc aussi ces pauvres dans les catacombes ; peut-être qu’ici aussi quelquesuns se laisserons éveiller ! »
3. Je dis : « Mes chers amis, sur la Terre vous avez vécu et agi de multiples façons selon
Mon Cœur ! Je me réjouis infiniment que vous vous rappeliez ces morts et satisferai vite le
désir de votre cœur, mais je vous dis par avance que dans ce jardin nous aurons une bien maigre
récolte ! En effet il n'y a rien de plus difficile à expulser d'une âme, sans l'endommager ou
même la détruire, que l’orgueil dit théologique.
4. Un empereur, un roi ou un prince estiment certainement d'être les plus élevés parmi les
hommes ; mais ceci est lié à leur position sociale qui demande justement qu'ils pensent ainsi.
Avec ceux qui sont là dessous cependant c’est une tout autre chose ! Ceux-ci sont généralement
des hiérarques incorrigibles de l'Église des temps très obscurs. Ils recèlent des êtres auxquels
même la Divinité doit obéir. À cette idée folle il se joint presque toujours l'enseignement erroné
de Rome qui met chaque prêtre deux fois au-dessus de la Mère Marie, et elle, à son tour, en
termes de pouvoir, deux fois au-dessus de Moi, de sorte que je doive être poussé à faire quelque
chose seulement au moyen d'elle. À tout cela s’ajoute leurs messes dans lesquelles, dans un
certain sens, ils peuvent faire de Moi ce qu'ils veulent, et outre cela, ils s’exclament comme le
pape Alexandre : "Qui ose polémiquer avec moi ? Toute la terre sur laquelle je marche, tremble
sous mes pieds ! Et Dieu, je le tiens dans ma main droite !"
5. Donc vous pourrez comprendre facilement combien il est difficile d’amener ces esprits à
la vraie humilité ; ils se considèrent non seulement comme des dieux, mais même comme de
vrais commandants au-dessus de Dieu, et vraiment beaucoup de ceux-ci demeurent là en bas. Il
sera donc très difficile d’obtenir quelque chose d’eux ; peut-être qu’une paire d'entre eux pourra
être un peu plus doux, mais quant aux autres - oh ! à quels sommets de l'entêtement vous allez
assister ! Mais vous ne devez pas vous fâcher, comportez-vous comme si vous étiez chez les
fous, dans une maison de fous. Et n’ayez pas peur, car ils feront même des prodiges à travers
les fixations de leur fantaisie ; vous devez assister à tout ceci comme une tromperie,
complètement vide et sans aucune réalité. Et maintenant que vous le savez, descendons
tranquillement ! Qu’il en soit ainsi ! »
6. Après cet avertissement, nous descendons en bas dans les catacombes ténébreuses et nous
laissons se lever ce qu’il faut de lumière pour que les membres de la dynastie arrivés depuis
peu, puissent voir les habitants de ce cimetière souterrain.
7. Lorsque nous nous trouvons tous au centre du souterrain, Robert vient avec Hélène et ils
Me disent : « Seigneur, notre Père très aimant ! Maintenant permets-nous de rester très près de
Toi, puisque je dois T’avouer que ni sur la Terre, ni dans le monde des esprits, je n'ai jamais eu
aussi peur qu’ici dans ces tombes ! Je ne vois encore personne ; seulement ici et là un crâne à
moitié pourri dans un cercueil nous regarde en grimaçant des dents, et une odeur très
désagréable et écœurante envahit nos narines. Pourtant une étrange angoisse traverse tout mon
être. Ceci est vraiment très étrange ! Lorsque, il y a deux ans, je fus condamné à mort par le
comte Windischgrätz, je n'éprouvai pas autant de peur comme celle que j'éprouve maintenant.
Toi, cher Père, permet-nous qu’en cette occasion nous puissions nous trouver le plus possible
près de Toi ? »
8. Je dis : « Tout est en ordre, Mon très cher fils Robert ! Je veux toujours que tous ceux qui
se sentent opprimés de quelque façon viennent à Moi, pour qu'ils soient revigorés près de Moi !
Donc reste ici, puisque le spectacle principal va commencer ! ».

Chapitre 218
Expériences de l'empereur Joseph II avec la caste sacerdotale pendant son
règne. Motif de la mort prématurée de cet homme, qui devient maintenant
l’élu du Seigneur en tant qu’ange du jugement contre l'Église romaine.
1. À ce point l'empereur Joseph52 vient devant Moi et Me dit : « Seigneur, aie pitié de moi
qui suis un pécheur ! Je ne devrais vraiment rien dire concernant quelqu'un autre, puisque je
suis moi-même encore plein de toutes les sortes de fautes, mais puisqu’il s’agit maintenant du
haut clergé romain, je ne peux pas me taire ! J'ai connu cette engeance comme personne ne l’a
connu avant moi et sans doute personne non plus après moi. Mais elle a été traitée par moi
d’une façon dont elle devrait à jamais se souvenir. Ô Seigneur, devant Toi il m'est presque
impossible de décrire tout ce qui s’est passé avec ces êtres ! La méchanceté et l’absence de
scrupules atteignent un tel degré avec cette caste qu'on ne peut vraiment pas trouver des mots
pour les décrire.
2. Vu qu’à cette époque, j’ai eu connaissance de Ton pur Enseignement, la différence entre
l'enseignement de Rome et Ta très pure Vérité céleste ne m'était que trop clair, - de sorte que
j’aurais pu envoyer à la ruine la fausse Église romaine pour toujours. S'il m'avait été concédé de
vivre encore seulement dix ans de plus sur la Terre, en Ton très saint Nom, je l'aurais fait ! Mais
ces crapules, pour lesquelles j'ai été la pire pierre d’achoppement, ont su s'insinuer comme un
malin ver cancérigène derrière le fil de mes jours terrestres et le ronger avant son terme. Et ainsi
mon projet resta inachevé.
3. Mais je me réjouis toutefois d’avoir au moins tracé le chemin de leur chute et que ce début
a eu une bonne suite. En effet, ici dans ce monde je reçois souvent des nouvelles en ce qui
concerne la Terre, où on dit toujours que la prostituée de Babel souffre d'un dépérissement
incurable, et cette nouvelle est pour moi un délice, et même un paradis incontesté. Ô Seigneur,
bénit mon travail pour qu'il produise de bons fruits sur Ta Terre ! Ce serait ma plus grande joie
si je pouvais me dire que sur terre je n'ai pas été pour Toi un domestique complètement
inutile ! »
4. Je dis : « Joseph, Mon très cher frère ! Je ne peux pour l'instant pas te dire autre chose que
tu as été pour Moi un domestique comme il y en eut peu avant toi et comme il n'y en aura pas
après toi ! Tu as agi vraiment selon Mon Cœur et tu as été fidèle dans l'administration qui t’a été
confiée. Le motif pour lequel J’ai permis que tu Me serves seulement pour un bref temps sur la
Terre, a été que l'humanité n'était pas digne de toi. Donc je l'ai visitée avec des guerres et toutes
sortes de calamités et de souffrances, et ainsi les haut-placés comme ceux qui sont en bas ont
été humiliés comme il est à peine arrivé avant cela. Et ces humiliations doivent continuer
jusqu'à ce que la dernière graine maligne soit extirpée de cette Terre.
5. Mais maintenant seulement Je vais te donner une véritable épée avec laquelle tu pourras
poursuivre la prostituée de Babel d’une manière toute différente de ce que tu aurais pu faire sur
52 Joseph II (1741-1790), empereur germanique (1765-1790), fils de François Ier de Lorraine et de Marie-Thérèse.
Il a entrepris des réformes sociales et mené une politique anticléricale (joséphisme). (N.d.T)

la Terre ; parce que tu es pour Moi un vrai combattant pour cette affaire des plus importantes !
En ce qui concerne les atrocités qui ont été commises par Babel et ses domestiques noirs,
écarlates et pourpres, il n'est pas nécessaire que tu me les racontes. Car Je sais ces choses mieux
que tous, et pour cette raison aussi est venu sur eux le temps du jugement.
6. Mais maintenant fait attention : là, d'une ténébreuse tombe, vient vers nous un archevêque
de ton temps. Tu le reconnaîtras vite, comme lui-même te reconnaîtra. Donne-lui une réponse
mesurée, comme Je te la suggérerai ».

Chapitre 219
L’aspect squelettique de l'archevêque Migatzi dans l'au-delà. L'archevêque,
sur la Terre, ne croyait ni à Dieu ni à l'au-delà. Pourquoi l'empereur Joseph II
s’activa à détruire le clergé.

(Le 16 juillet 1850)
1. Joseph dit : « Oui, je le reconnais à son allure, c’est lui. Ô Seigneur, quel aspect, c’est un
spectre épouvantable ! Sur un véritable squelette pendouille un vieux manteau d’apparat et sur
son crâne se balance un couvre-chef épiscopal plein de boue et de saleté. Cette figure marche
lentement et il s'approche de nous en vacillant visiblement. Je suis vraiment curieux de savoir
ce que fera ce monstre ! »
2. Je dis : « Il te donnera assez à faire. Maintenant tu ne dois pas t'énerver pour aucun motif,
puisque tous ces êtres sont à considérer plus ou moins comme des fous. »
3. Joseph dit : « Ce qui est étonnant chez cet homme c’est que sur la Terre il était une des
têtes les plus éclairées et il était d'accord avec moi plus que tous les autres évêques de mon
règne qui sur la Terre étaient subordonnés à mon gouvernement. Les archevêques de Salzbourg,
de Prague, d'Olmütz, d'Eylau, d'Agram53, de Trieste, de Venise, de Trente et de Milan m'ont créé
plus de problèmes que mon archevêque viennois. Oui, je dois confesser ouvertement que, sous
bien des aspects, il m'a rendu beaucoup de bons services dans mon travail d'épuration. Vraiment
pour ceci je ne réussis pas à comprendre comment cet homme puisse être arrivé à une condition
aussi déplorable »
4. Je dis : « Mon cher frère, cet archevêque Migatzi était un de ceux qui savait mieux que
tous les autres voir d’où venait le vent. Il examinait le bâton (N.d.T : les mesures coercitives)
et jugeait avec acuité s’il était possible de s’y opposer ou non. Si le bâton était trop gros et
massif, il n’essayait pas de le briser sur les genoux, mais le faisait dorer afin que chacun
reconnaisse le nouveau pouvoir qui était entre ses mains. Car celui qui marche main dans la
main avec un puissant empereur a droit à presque autant de respect que l’empereur lui-même.
5. L'archevêque Migatzi avait très bien compris que sous ton gouvernement il se serait rendu
simplement ridicule s'il était allé trop bras-dessus bras-dessous avec le pape, qui en ce temps
dépendait beaucoup de l'Autriche. Donc il préféra te suivre pendant qu’en secret il dictait sa loi
au pape. En effet il continua à correspondre avec le Saint-Siège et il suggérait à celui-ci ce qu’il
devait faire pour se maintenir debout face à ton pouvoir et à ta connaissance. Et comme le pape
ne pouvait que suivre ses conseils, ce fut le plus grand triomphe de l'archevêque Migatzi, qui fut
en quelque sorte un pape au-dessus du pape.
53 Agram : aujourd’hui Zagreb. (N.d.T)

6. Tu vois, ceci fut le motif pour lequel l'archevêque de Vienne Migatzi était d'accord avec
toi ! Mais si tu devais penser qu'il avait été intérieurement dans le même sentiment, tu serais
dans une grosse erreur. En effet il était plus pape que le pape lui-même et aussi plus romain que
tous ses collègues. Je te dis qu'en secret il te haïssait plus de la mort ; mais puisque grâce à toi
d’une certaine manière il dictait la loi au pape, alors il te soutenait dans tes entreprises.
Connais-tu maintenant l'homme qui sur la Terre était si en accord avec toi ? »
7. Joseph répond : « Ô le rusé ! Non, je me serais attendu à tout d'un homme semblable mais
pas à ça !! Oui, oui, qui veut apprendre la politique et devenir un maître, qu’il aille chez les
manteaux noirs, rouges écarlates et pourpres ; il y sera sûrement instruit à un degré qui ne serait
même pas à trouver dans la tête de Satan. Attends maintenant, noir politicien, tu trouveras en
moi un os dur à ronger ! »
8. Je dis : « Sois très attentif qu’il ne devienne pas plus dur que toi ! En effet, Je te dis que
celui-là s’est oint avec tous les onguents, et que pour un esprit, même très éclairé, c’est une
tâche difficile que d’amener sur le bon chemin un esprit oint ainsi. Mais maintenant
reprends-toi, il est déjà près de nous. Très bientôt il t’apercevra et il nous apercevra aussi. »
9. L'archevêque Migatzi maintenant le reconnaît, il s'approche en vitesse et dit avec une voix
fortement stridente : « Salut frère Joseph ! Mais comment es-tu arrivé dans ce trou sinistre ? » Joseph répond : « Pour venir te trouver, frère ! » - L'archevêque dit : « Ceci est très bien de ta
part, mais si tu es encore un hérétique irréductible comme tu l’as été sur la Terre, ici tu seras
sacrément mal accueilli ! »
10. Joseph répond : « Ceci n'a pas d'importance, puisque tu sais bien qu’un Joseph est
capable de se procurer un bon accueil partout. Tu peux me dire ce que tu veux et je te donnerai
de toute façon toujours la même réponse que celle que j’ai faite au patriarche vénitien, lorsqu’il
me montra un tableau dans lequel on voyait le pape poser le pied sur la nuque d’un empereur
affaibli pour monter sur sa mule, et le regarder avec des yeux orgueilleux et méprisants. » L'archevêque Migatzi demande : « Et comment dois-je comprendre cette réponse ? » - Joseph
répond : « Je te l’ai dit : Tempi passati ! Cela signifie que désormais d’autres temps ont cours !
Maintenant on discute autrement ! - Et c’est la réponse que tu obtiendras de moi, si tu devais
venir avec quelque chose qui ne doive pas me plaire. En effet tu sais que je n'ai pas encore cessé
d'être ton empereur. Et maintenant dis-moi, comment tu es arrivé ici et ce que tu fais ici. »
11. L'archevêque Migatzi répond : « Ceci est une question bête ! Observe mon visage
amaigri jusqu'à l'os, et la réponse viendra d’elle-même ! Mon travail tu le vois en regardant mon
vêtement ! Le monde veut être dupé, donc dupons-le ! Ceci a été notre tâche depuis des temps
immémoriaux et elle l’est encore maintenant. L'humanité ne veut pas tenir compte du plus
grand miracle en elle, qui est la divine raison et l'intelligence également divine qui en découle.
Elle veut une foi avec des miracles mélangés à de la magie, pour qu'elle puisse s'épargner la
fatigue de penser. Donc il est clair qu'elle veut être dupée, donc qu’elle soit dupée !
12. Chaque petit miracle est une tromperie, mais à l’homme stupide cela importe peu,
pourvu qu’il puisse regarder bouche bée quelque chose qui ressemble à un miracle. Par contre
les vraies œuvres de Dieu ne lui font pour ainsi dire aucune impression. Le soleil, la lune, les
étoiles, la superbe Terre avec ses merveilles sans nombre ni mesure, tout ceci laisse indifférent
cet âne d'homme. Mais mettre une bille dans une coupe apparemment vide et après en sortir
trois avec un abracadabra, ceci est la merveille des merveilles ! Et ainsi était l'humanité, ainsi
elle est encore maintenant et ainsi elle sera toujours, tant qu’existeront des hommes sur la Terre.
Pour ceci la maxime des Jésuites est la meilleure que la raison humaine ait inventée, parce
qu’elle provient de la nature intime de l'humanité.

13. Les sages égyptiens fondèrent une des meilleures religions, qui se basait exclusivement
sur des mystères et des magies de toutes sortes. Avec ceci elle se maintint plus de deux mille
ans. Mais lorsque se levèrent certains amis du peuple qui commencèrent à lui dévoiler la
duperie de leur religion soi-disant sacrée, se levèrent rapidement aussi une masse d'ennemis des
prêtres et de leur culte. Les temples furent détruits et les prêtres furent souvent tués ou chassés
du Pays ; mais qu’est-ce que gagna le peuple avec ceci ? Rien d’autre que misères, calamités,
désolation et à la fin la complète décadence de sa nation et de son ancienne célébrité presque
divine ! N'aurait-il pas été mieux si ces intempestifs bienfaiteurs populaires, avec leur
perspicacité, ne s'étaient jamais levés dans le peuple égyptien ? En effet le peuple serait resté
heureux dans sa stupidité, pendant que la classe sacerdotale, l'unique qui savait que l'homme
n'est rien et qu’il ne pourra jamais attendre rien, aurait pu profiter de ses subsides, - parce ce
qu’elle s’était infatigablement engagée à conserver, pour le peuple aveugle, la foi dans un Dieu
immortel, et à lui assurer avec ceci une existence pleine d'espoir. En contrepartie elle prenait le
poids du peuple sur ses épaules, et toute seule elle attendait à chaque minute l'anéantissement
éternel.
14. Laissez prospérer de façon vive parmi le peuple la conviction qu'après la mort il n'existe
plus de vie, et vous verrez vite le peuple sombrer dans toutes les dégénérescences imaginables !
Le clergé prend tout ceci sur ses épaules. Lui seul va courageusement à la rencontre de
l'éternelle destruction, parce qu'il est le seul qui reconnaît l'avantage de ne pas être plutôt que
celui d’être. Et c’est certainement la plus grande ingratitude qu’on puisse commettre envers ces
grands bienfaiteurs de l'humanité que de les accuser de tromper le peuple. À dire vrai, ils sont
bien des menteurs, cependant pas pour le mal, mais seulement pour le bien des peuples !
15. Pourquoi les Chinois et les Japonais sont les peuples presque les plus heureux de la
Terre ? Parce qu'ils n'ont jamais été dérangés dans leur stupidité, grâce à leurs sages régents ont
toujours fait en sorte que leurs peuples n'arrivent à aucune lumière. Les quelques-uns qui
osèrent allumer une petite lueur, comme on dit, à ces peuples, furent traqués durement, et il ne
s’en trouva ainsi pas facilement d’autres qui voulurent aller éclairer de tels peuples.
16. Toi-même, mon ami par ailleurs estimable, au lieu d'être en accord, comme régent, avec
le clergé, tu lui as infligé une blessure que le temps guérira difficilement. Comment un vrai
archevêque doit-il te juger ? Et comment l’humanité raisonnable toute entière ? Car tu lui as
enlevé une chose sans rien lui donner de mieux en échange !
17. Quand une personne est heureuse dans sa stupidité, pourquoi la réveiller pour la rendre
malheureuse ? Tous les hommes sont des délinquants condamnés à la mort. Lorsque le
délinquant dort, il est heureux dans son sommeil. Que se passe-t-il quand il se réveille ? Il
pense à la mort, et devient indiciblement malheureux ! Dis-moi, celui qui tire le délinquant de
son sommeil lui fait-il peut-être plaisir ?
22. Ce n’est pas pour rien que l'Église s'appelle mère ; elle est vraiment pour les peuples ce
qu’une mère est pour ses fils. Elle donne à son peuple nourriture et boissons qui le poussent à
dormir, pour qu'il ne doive jamais goûter le terrible supplice du monde. Et qui est étroitement
attaché à l'Église et a recours à ses ressources, ne sentira vraiment jamais la douleur de la mort.
Que penses-tu maintenant ? Pourras-tu répliquer avec ton objection stupide ? »
23. Joseph répond d’un ton expéditif et concis : « Ami, avec tes paroles insignifiantes, en
vérité, tu n'as pas dit autre chose que le clergé se trouve vraiment dans la plus grande ignorance
et que son souci est de se vendre à un prix élevé à tous les peuples. Moi et des milliers d'autres,
qui pensent comme moi, n'ont jamais douté de l'immortalité de nos âmes, bien que, grâce à
Dieu, nous étions entièrement libres de ne pas y croire. Notre foi cependant n'était pas aveugle,
mais était une claire vision ; nous sentions que tous les hommes auraient pu comprendre ceci

s'ils n’y avaient pas été empêché par l'aveugle clergé. Et ceci, ami, a été le motif de notre
opposition ! »

Chapitre 220
L'empereur Joseph II envoie l'archevêque Migatzi au Seigneur. L'archevêque
déclare que l'au-delà est une duperie et que Joseph est un malade de
l'esprit. Cause de la mort de l'empereur Joseph II.
(Le 20 juillet 1850)
1. Joseph continue à parler : « Regarde, ami, maintenant je te montre combien sont stupides
et sans contenu les raisons avec lesquelles tu veux justifier ton Église. En effet il me semble
déjà révélateur le fait que nous deux sommes morts dans le corps déjà depuis soixante années
de la terre et que malgré cela nous continuons à vivre ici entièrement en pleine santé ! - Si le
peuple avait été instruit dans la vraie foi, il se laisserait guider plus facilement et serait plus
diligent envers tout ce qui est bon, vrai et beau ; mais puisqu'au lieu de voir toutes les choses
dans leur réalité, il se limite à dormir et à ronfler en passant d’un rêve à l'autre, eh bien, pour un
tel peuple il n'est pas possible de penser à un progrès spirituel. Qu'avions-nous à mettre en avant
en Autriche sous le gouvernement de ma mère ? Rien et mille fois rien !
2. Une fois j'ai appris qu'un capucin avait fulminé en chaire contre l'emploi des épingles avec
une ardeur et une violence infernale, parce qu'il les considérait comme de la pure magie. Il
soutenait en effet que le diable était venu chez lui en chair et os et qu'il lui avait dit : "Donnemoi ton âme et je t'enseignerai l'art des épingles de mille manières !" Cela l’aurait si effrayé
qu’il se serait évanoui de peur, et que si la très sainte ‘Marie an der Stiege’ 54 qu’il vénérait plus
que tout n'était pas venue à son aide, il aurait évidemment été perdu.
3. Si donc le pauvre peuple est à la merci de tels ânes ecclésiastiques, je demande : « Quels
fruits peut-on attendre d’un peuple semblable ? ». Et tu vois, dix mille événements semblables
sont parvenus à mes oreilles et m'ont forcé à mettre un terme à des bêtises aussi évidentes.
Merci à Dieu, le Seigneur d’avoir béni mes efforts et de ne pas me les avoir comptés comme
péchés ! Le pape prend maintenant une claque après l'autre en provenance du cher monde et a
déjà perdu toute autorité sur des millions de personnes. À cela j’ai posé la première pierre, une
pierre fondamentale déjà été taillée par Luther, Calvin, Huss et Melanchthon. Rome m’a certes
condamné à l’enfer le plus profond, mais Dieu merci cela ne m’a pas causé de tort. En effet tu
vois : ici près de moi il y a le Christ Lui-même, le Seigneur du Ciel et de la Terre ! Et je crois
que ceux qui seraient près de Lui comme il est près de moi, en éprouveraient au moins un peu
de plaisir ! »
4. L'archevêque tout énervé répond : « Déjà dans le ventre maternel tu étais un hérétique et
comme tel tu resteras même en Enfer pour l'éternité ! Tu penses que nous sommes déjà morts ?
Ô insensé ! Pour le monde, politiquement nous sommes certainement des morts, parce qu'il
nous a mis au repos, mais il n’en est pas ainsi en fait, parce que nous vivons encore tous dans la
Vienne visible et nous allons en excursion lorsque l'occasion se présente. Il n’y a pas longtemps
je suis même allé à Hietzing55 où j’ai eu du bon temps. Il est certain - si tu me permets de te le
54 Image miraculeuse de Marie portant l’Enfant Jésus à Albrechtsberg en Basse-Autriche, lieu de pèlerinage.

55 Village près de Vienne, aujourd’hui 13ième arrondissement de Vienne, à l’époque lieu de promenade très
fréquenté des Viennois. Cette remarque de Migatzi ne figure plus dans l’édition de 1965. (N.d.T)

dire- que ceci ne peut pas se produire dans le monde des esprits ! Ou existe-t-il peut-être une
Vienne naturelle dans le monde des esprits, un village Hietzing, un 'heurigen', un 'bach’ne
Händln' avec sa délicate 'häuptelsalat'56 ? Ne me fais pas rire ! Il est certain que ceci ne peut pas
se produire dans le monde des esprits ! Mais ne me fais pas rire ! Moi, qui suis archevêque, doit
savoir bien mieux que les autres ce qu'il en est du monde des esprits, s'il y en avait un ! Mais
puisqu’après la mort il ne peut pas y avoir quelque vie, le monde des esprits tout entier se
dissout tout seul. - Et il en est de même de la Divinité du Christ, qui est très sujette à caution !
Tu es vraiment allé loin dans ta folie en prenant un colporteur juif pour le Nazaréen qui mourut
en croix il y a bien longtemps et qui ne pourra plus jamais revivre. C’est déjà bien que tu ne te
sois pas pris pour le Christ lui-même, parce que tu étais assez fou pour ça.
5. Ton état souffrant a troublé ainsi complètement ta capacité de mémoire, et tu ne peux pas
te rappeler que tu as été hospitalisé secrètement dans un asile ! Cet événement t'a sans doute fait
croire que tu étais mort ! Mais il n'en est pas ainsi : tu es seulement tombé malade de l'esprit et
tu as perçu en toi la sensation d'être déjà mort. Mais si tu le voulais, je pourrais te guérir
rapidement afin de pouvoir jouir à nouveau de la liberté dorée de la vie. Tu sais que je n'ai
jamais été un zélateur, avec toi encore moins qu'avec les autres. Donc, loyal ami, viens et laissetoi te soigner ! »
6. Joseph répond : « Mon ami, j'ai déjà entendu des mensonges sur moi, mais celui-ci je ne
l'ai jamais entendu. Que tu ne croies pas et que tu n’aies jamais cru, ni à l'immortalité ni au
Christ, ceci ne me gêne pas. Je ne veux pas me donner la peine de te convaincre dans cette foi ;
mais que tu prétendes que je suis devenu fou pendant que j'étais dans le monde, ceci me gêne,
parce que je sais pertinemment de quelle façon j’ai dû effectivement échanger le transitoire
avec l'éternité.
7. Voilà comment ça s'est passé : à cause des attentions de la part de votre Église, après avoir
humé un bouquet de fleurs, j'ai commencé à percevoir un mal à la tête qui s’est manifesté à
l'extérieur comme un fort rhume. Je n’en tins pas compte et pensais que ce rhume serait vite
passé, mais ce ne fut pas le cas. Lorsque cependant, au lieu de s'améliorer, il s’aggravait de jour
en jour, je fis venir mon médecin de cour, qui ne vit pas autre chose qu'un rhume tenace. Je
sentais de jour en jour une certaine pression dans la partie supérieure du cerveau, auquel d'abord
je donnai peu d’importance au commencement jusqu'à ce que se développe à l'extérieur du
même point un tuberkulum magnum (ulcère malin), comme l’appelaient mes médecins de cour,
qui malgré tout le soin s'aggravait toujours davantage.
8. À la fin fut convoqué un conseil médical. Les docteurs ne reconnurent pas dans mon
ulcère quoi que ce soit de dangereux à part un vrai médecin du nom de Quarin. À celui-ci il fut
demandé si le mal était guérissable et il répondit franchement non, et pour ceci il vint chez moi
honoré et rémunéré mieux que les autres. Alors l’état de mon corps alla en s’aggravant d'heure
en heure, et je mourus bien vite pleinement conscient, sans aucune peur de la mort. Pendant que
je mourais, il me semblait m'endormir doucement. Bientôt je me réveillais, et grâce à Dieu ce
ne fut plus dans le monde matériel, mais dans le monde spirituel.
9. Je pense que de ceci il te devrait apparaître clairement que mes facultés mnémoniques ne
sont pas entièrement éteintes comme tu le supposes. Qu'en penses-tu ? Parle maintenant ! ».

Chapitre 221

56 Bière (un Heurigen) et plats fameux ('bach’ne Händln' avec 'Häuptelsalat') à Hietzing. (N.d.T)

L'archevêque Migatzi décrit la cause de la mort de l'empereur Joseph II,
mais Joseph lui révèle la vraie. L'archevêque demande des preuves pour
croire en Christ, le Seigneur. L'unique preuve : « Qui veut reconnaître Jésus,
doit l’aimer ; mais qui aime Jésus, l'a vivant en lui ».
(Le 20 juillet 1850)
1. L'archevêque Migatzi parle : « Mon cher et bon ami ! Tu peux dire ce que tu veux, ça ne
me touche pas ! Tout ce que tu m'as dit ne m'offense pas. Mais que, dans un certain sens, tu
m'accuses d'un attentat à ta personne, ceci me gêne ! En effet je pense avoir été ton ami intime,
et incognito même un franc-maçon comme toi tu l’étais, et c’était aussi pourquoi j’étais
d'accord avec tes innovations. Je te déclare donc, en tant qu’homme d'honneur toujours sain
d’esprit, qu'avec tes suppositions tu es sur une fausse route !
2. Tu vois, toute la nature de ton mal a été dès le début une erreur organique congénitale,
consistant en une espèce de scrofule à la tête, qu'il ne t'a pas donné de gêne particulière jusqu'à
que tu sois retenu en ce qui concerne Vénus. Mais lorsque tu as commencé à faire beaucoup la
cour à celle-ci et que dans le dernier temps tu fus même contaminé bien comme il faut’ 57par une
belle très séduisante, alors ton mal de tête a assimilé quelque chose de ce poison. Tu fis peu
attention à la chose, et les médecins, comme d'habitude, n'ont pas reconnu le mal, et ils t'ont
soigné avec des soins non appropriés. Ainsi il n'y eu pas d’autre possibilité pour toi que de
devenir une victime de ton mal. Seulement la faute ne peut être imputée qu’à toi et à aucun
autre en ce qui concerne la folie qui s’en est ensuite suivie, ou bien, puisque tu tiens à te
considérer comme mort, ta mort physique ! Dorénavant ne fait plus porter la faute à l'Église,
parce qu'elle n'est pas coupable de ton mal, ce mal qui, d’une manière ou d’une autre, aurait
entraîné ta ruine.
3. Personnellement j’aurais été très heureux si nous avions pu, pendant de nombreuses
années encore, guider ensemble les peuples de l'Empire. Mais le destin a voulu que toi et moi
devions quitter notre poste. Et ainsi nous deux sommes ou bien morts, comme tu le soutiens, ou
bien – à mon avis – des retraités mis au repos dans un asile secret, dont nous pouvons sortir
quelques fois chaque année pour une promenade au grand air et goûter un petit plaisir. - Joseph,
soit raisonnable et ne considère pas ces Juifs plus que ce qu’ils sont ! Si ceci devait être
vraiment le monde des esprits et qu’il doive y avoir quelque chose de vrai aussi dans le Christ,
il se serait présenté autrement que sous l’aspect d’un colporteur juif devant un empereur et un
cardinal58 ! Quelles preuves as-tu pour ton assertion ? Le Christ, un colporteur juif ! Voyons ! Je
t’en prie !»
4. Joseph répond : « Moi-même je te prie de te comporter un peu autrement face à la
très-haute présence personnelle de Jésus, le Seigneur, autrement ce sera vite la fin de ton
cardinalat ! La patience du Seigneur doit vraiment être immensément grande pour qu'Il puisse
écouter si sereinement de semblables bêtises, mais qu'elle soit sans limites, j’en doute beaucoup
; car lorsque les hommes et les esprits pèchent trop longtemps et trop obstinément, et ne veulent
jamais s'éloigner de leurs folles méchancetés, Il ne consentira sans doute pas à le supporter très
longtemps. Si moi-même par exemple, sur la terre, je n'avais pas, quelques années plus tôt déjà
[avant de tomber malade], cédé aux séductions de Vénus, comme le bon Père céleste m'en avait
mis en garde trop souvent et clairement à travers toutes sortes d'événements dans ma vie, peutêtre aurais-je pu survivre pour dix ou vingt ans encore, malgré tous les pièges de mes ennemis,
et j’aurais pu gouverner les peuples au Nom de Dieu. Mais puisque je n'ai pas donné suite aux
57 Tel que dans le texte. L’occupation napoléonienne a laissé beaucoup d’expressions françaises dans la langue
courante en Autriche. (N.d.T)

58 Migatzi avait aussi le titre de cardinal. (N.d.T)

bénéfiques avertissements du Seigneur, Il a perdu un peu patience et j’ai dû mourir dans le
corps sans recours, et ceci a été douloureux et assez amer. Donc, ami, ne met pas à l'épreuve la
patience du Seigneur trop longtemps !»
5. L'archevêque Migatzi répond : « Mais cher ami, avant que je puisse avantageusement me
présenter devant le Christ, le Seigneur, je dois d'abord vérifier qu'Il existe vraiment !
Montre-le-moi d'abord, et je commencerai à penser et à parler autrement. Je ne t'ai pas demandé
que tu me dises de quelle longueur est la patience du Seigneur. Donne-moi des preuves, et alors
on verra si je dis encore des choses très bêtes »
6. Joseph répond : « Tant que ton cœur, par l'esprit d'amour qui est en lui, ne te dira pas :
C’est Lui! - alors toutes les preuves ne te serviront à rien; et lorsque ton cœur te le dira, tu
n’auras besoin d’aucune preuve. Qui veut reconnaître Jésus, doit l’aimer ; et qui aime Jésus, a
déjà Jésus vivant en lui. Et ceci est l'unique preuve avec laquelle chacun peut reconnaître sans
aucun doute le Christ. Aime le Christ de toutes tes forces de vie dans ce Juif si humble, alors tu
verras si derrière Lui ne se cache pas quelque chose de plus. »
7. L'archevêque Migatzi dit : « Tu es vraiment un type un peu fou ! Comment puis-je aimer
Christ dans ce Juif avant de savoir s'il l’est vraiment ! Est-ce qu’on n’abaisserait pas
profondément la Divinité du Christ si on commençait à vénérer le Seigneur dans le premier Juif
venu, sans quelque enquête sérieuse ? Aimer, adorer et vénérer le Christ sous les apparences du
pain et du vin, ceci oui, parce qu'Il a lui-même institué ces formes comme Son équivalent, mais
Le vénérer dans une personne très commune et en outre un Juif, eh bien ! ami, cela signifie
vraiment malmener l'amour qu’on doit avoir pour le Christ. Une chose semblable je ne la ferai
certainement pas ! Si Christ est seulement une pieuse fable populaire, alors les deux attitudes
sont de la bêtise. Mais si le Christ est sérieusement ce que nous a transmis le mythe, alors suivre
ton invitation serait le plus affreux blasphème, punissable dans l’Enfer le plus profond. »
8. Joseph dit : « Beau raisonnement ! Qu'enseigne donc le Christ Lui-Même ? Vois, vrai
pharisien de l’Église de Rome, Il dit ceci : "Si quelqu'un accueille un frère pauvre en Mon Nom,
il M'accueille. Et qui M'accueille, accueille aussi Celui qui M'a envoyé !". Dès l'instant
cependant où le Seigneur Lui-Même se met au même niveau que nos frères, comment
pourrions-nous être d’un avis différent ? Je te dis que ce n'est rien d'autre que notre orgueil qui
nous fait imaginer un Dieu sublime et majestueux, et ne veux pas voir un Christ habillé d’un
vêtement de basse condition, parce que l'âme hautaine de l'homme ne peut supporter ce qui est
bas et humble ! Seul l’homme hautain désire un Dieu avec un sceptre et une couronne.
L’homme humble cependant souhaite un Dieu amical qui lui ressemble, vers lequel il peut oser
lever les yeux et lui dire : « Ô Seigneur ! Tu viens chez moi, pauvre pécheur, vêtu de l’habit de
la plus cordiale humilité ; mais je ne suis quand même pas digne d'élever mes yeux vers Toi ».
À ton avis, lequel des deux hommes pourrait être le plus agréable au Christ, le Seigneur ? »

Chapitre 222
L'archevêque Migatzi reconnaît la fausseté et l'inutilité de l’état d’évêque.
Pourquoi l'empereur Joseph II a aboli la peine de mort. Joseph invite
l'archevêque à se tourner vers Jésus et l'archevêque décide de le faire.

1. L'archevêque Migatzi répond59 : « Attend, je dois réfléchir un peu pour pouvoir te donner
une réponse digne ! » - À ce point l'archevêque se met trois doigts de la main droite sur le
front et se dit à lui-même : « Par ma vie misérable, ce Joseph est plus orthodoxe que moi qui
suis archevêque et cardinal en même temps! Si cela ne me donnait pas autant d’embarras, je
serais presque forcé d’accepter ce qu’il m'a dit de ce Juif. Si j'étais tout seul, cela serait déjà fait,
mais mes nombreux collègues, qui demeurent ici avec moi dans ce Vatican, évoqueraient tous
les diables de l'Enfer si je le faisais. Si seulement je savais ce qu’il serait juste de faire ! Mes
collègues m'observent avec des yeux d'Argus et ils m'écoutent avec des oreilles de Midas.Si je
ne faisais que mine de m'unir à cette compagnie, ils me sauteraient vite dessus comme des
chiens affamés sur une proie. Ô Joseph, tu as raison dans tout ce qui concerne Rome ! C’est
ainsi et pas autrement, ceci je le sais bien ; mais qu'est-ce que peut faire quelqu’un qui
appartient à son giron ?
2. Au peuple il faut raconter des bourdes, il faut accomplir des actes qui sont fades et
stupides à faire vomir, et faire croire à quelque chose auquel on ne croirait pas pour rien au
monde. Il faut s’entourer d'une auréole semblable à celle divine, alors qu'au fond on est
beaucoup moins qu'un éleveur de porcs. Qu'est-ce qu’on est donc quand on est archevêque et
cardinal ? Rien, vraiment rien ! On ne sait rien faire, et au niveau d’un archevêché on apprend
tout au plus à mettre de l’ordre dans ses finances, à donner au gouvernement hautement
ecclésiastique une éminence (*) qui écrase tout, et à tenir L’Enfer toujours plus ouvert que le
Ciel. Ceci est la haute tâche d'un archevêque ! On se présente devant le peuple aveugle comme
un apôtre à qui même Dieu devrait obéir, alors qu’en soi, au fond , on n’est rien du tout, oui, un
rien diplômé qui se tient devant le peuple dans un honneur quasi divin, mais qui intérieurement
a plus honte de lui qu’un pisseur au lit (*) Si on a tant soit peu de conscience, on ne peut que se
murmurer chaque jour à l'oreille : Ce que tu t'imagines être n'est rien en soi! Les hommes
pourraient difficilement subsister sans couturier et sans cordonnier, mais ils pourraient vivre
infiniment plus facilement sans archevêque ! Ceci est une incontestable vérité ; mais qui oserait
le dire ouvertement ? C’est là que gît ce lien infernal qui fait que même le prêtre le plus honnête
doit œuvrer pour que le rien soit considéré comme le plus grand, et le vendre au peuple stupide
(*)
. Vraiment une belle affaire pour un homme d’honneur !
3. Ô Joseph, tu as raison ! Mais si je te donne raison, ils me feront la chasse de tous les côtés
et sauront me fermer la bouche. Hum, hum hum ! si seulement je savais comment me libérer
des pièges de ces vrais poux de collègues ! Je le ferais avec un grand plaisir. J’aimerais bien
prier et honorer comme un demi-dieu par rapport à moi, non seulement ce Juif à l’air très
honnête qui est en train de parler avec un homme et une femme, mais aussi n’importe quel
apprenti cordonnier, car au fond je ne suis rien du tout (*). Mais que m’arriverait-il ? - Je sais
bien, commet toi, cher ami Joseph, que selon le corps je suis mort et que je me trouve ici dans
le monde des esprits déjà depuis soixante ans environ, bien que sur la terre je n’ai pas cru que
cela était possible. Malheur à moi si devant mes collègues je disais cela ; je crois que ces types
me déchireraient en morceaux de colère et de rage, parce qu’ils sont toujours encore persuadés
qu’ils sont archevêques et cardinaux sur la terre (*).
4. Ô Joseph, aide-moi à sortir des griffes de mes collègues, et tu découvriras vite Migatzi
sous un autre angle ! Migatzi n’a jamais été un ami de Rome dans son cœur, mais il devait faire
comme s’il l’était. Et toi, bon Joseph, tu ne connaissais pas ton Migatzi ; mais ton Migatzi te
connaissait et t'a toujours tendu, pour autant qu’il était possible, une main secourable (*). Mais il
est triste de devoir parler avec toi autrement que comme je voudrais vraiment te parler. Tu
connais bien Rome, mais je la connais encore mieux, parce que je connais le fondement sur
lequel Rome est posée ; toi, tu ne peux pas le connaître, parce que c’est dans ce fondement que
59 Les passages marqués d’une astérique (*) dans ce chapitre figurent dans les deux premières éditions (1898
et 1929), mais sont absentes de l’édition de 1965. (N.d.T)

gît le grand pacte infernal (*). Tant qu'un Hercule ne viendra pas sur Rome pour raccourcir ses
têtes, il ne fera jamais pleinement jour sur la chère terre ! »
5. Après ce monologue l'archevêque fatigué soupire et dit à Joseph : « Cher ami, tu as
attendu patiemment une digne réponse, mais malgré tous mes raisonnements je ne peux pas t'en
donner En effet il existe entre la lune et le soleil des choses dont aucune sagesse humaine n’a
jamais rêvé. J'espère que tu me comprendras ! »
6. Joseph répond : « Oui, je te comprends, et ici dans cet espace il y a encore une foule
d’authentiques cléricaux dont tu as une peur indicible, mais cette peur est aussi vide que l’est ta
haute dignité archiépiscopale. Tu vois, le Seigneur a ouvert l'oreille de mon cœur et j’ai perçu le
discours de tes pensées, voilà pourquoi j’ai déjà ta réponse. De cet instant tu es mon plus cher
ami, et le Seigneur remédiera à ce qui te fait encore défaut, mais laisse aller la folle peur de tes
ténébreux collègues, ils ne te feront rien, je te le garantis ! Nous ne sommes pas venus ici pour
eux, mais seulement pour toi, parce que je te connais. Si tu nous rejoins, nous aurons déjà fini
ici. Mais maintenant tourne-toi vers le Seigneur ! Il te guérira d’un seul mot ! Vois, et fais-le !»
(Le 23 juillet 1850)
7. L'archevêque dit : « Cher ami Joseph ! Tu sais que je suis complètement d'accord avec
tout ce que tu reconnais comme bon, juste et vrai. Seulement je ne réussis pas encore à
concevoir entièrement le fait que ce fils d'Abraham à l’air très honnête, - puisse être Jésus, le
divin Maître de Nazareth ! Jésus, le Seigneur, devrait certes laisser paraître quelque chose de la
Magnificence de Son Père céleste, mais chez Lui apparaît aussi peu de divin qu’il n’en
transparaît de n'importe quelle autre personne commune !
8. Mais qu’importe son apparence, le Christ, l’Oint de Dieu, le vrai Grand Prêtre pour
l'éternité, est l'Amour divin pour les hommes. S'il voulait faire preuve d’amour envers moi
pauvre pécheur, alors Il serait éternellement mon Christ et Sauveur, même s’il était dans le
vêtement d'un apprenti cordonnier ! Mais s'Il ne me montre aucun amour et s’Il se comporte
comme un prélat romain avec moi, alors Il ne sera rien pour moi.
9. Malheureusement j'ai moi-même été un haut prélat romain et devais prêcher l'unique
Église qui apporte le salut, et condamner tout ce qui ne pliait pas le genou devant la tiare; mais
Dieu soit loué, comme tu dis toujours, de semblables condamnations étaient peu sérieuses à mes
yeux, un peu comme lorsqu’un père gronde avec ses enfants: si vous n’êtes pas sages, je ferai
venir le Juif noir qui vous liera, vous emmènera dans une sombre forêt et là vous tuera. C’est
comme ça que je prenais la chose quand je devais faire un tel sermon (*). En effet de toute ma
vie je n'ai jamais cru en un Purgatoire et encore moins dans un Enfer, parce que je ne réussissais
pas à mettre d'accord ces deux concepts avec l'Amour et la Sagesse de Dieu ; et ensuite j'aimais
trop les hommes pour pouvoir penser sérieusement à vouer à la damnation éternelle même les
plus mauvais d'entre eux.
10. Même le plus grand scélérat ne peut l’être que seulement pour un certain temps, et très
probablement ne possédait-il au début qu’une nature telle qu’il ne pouvait pas agir autrement.
Si un tel méchant homme, après un examen précis de sa nature, de son éducation, des raisons de
son action, des conditions dans lesquelles il se trouvait, est condamné, soit déjà sur la terre ou
bien ici dans le royaume des esprits, seulement jusqu'à ce qu’il s’améliore complètement, alors
la punition est bonne et juste; mais une punition éternelle, pour un manquement temporaire, il
est impossible de l’admettre, et donc impossible aussi qu’elle puisse être ordonnée par la
Sagesse sublime et l'Amour de Dieu! Une telle conception peut s’accorder avec un archi-tyran,
mais avec un Dieu d’amour jamais !

11. Alors tu vois qu'intérieurement je n'ai jamais été un prélat véritable, parce que j’ai
conservé mes principes philanthropiques. Si je trouve Christ comme Il est et pas comme le
proclame Rome, alors même dans le vêtement d'un apprenti de cordonnier Il est le bienvenu
pour moi. Mais s'Il est un Christ à la manière romaine, alors que soit compatissant et
miséricordieux avec nous quiconque le veut bien ! Car alors notre destin est scellé : dans le feu
éternel de l'Enfer, dont il n'y aura plus jamais de sortie possible ! À ceux à qui une telle justice
convient, je dis : bon appétit ! Mais moi je ne veux rien en savoir, et je souhaite sérieusement
que dans ce monde des esprits je ne rencontre jamais un tel Christ. Car un tel Christ, on peut me
le voler corps et âme comme disent les joyeux Viennois (*). »
12. Joseph dit : « Je suis complètement de ton avis ! Mais près de ce Christ tu trouveras
vraiment ce que tu veux trouver : un Seigneur qui est nous est, à nous tous, complètement entré
dans le cœur. Tu ne peux pas t'imaginer pour l'éternité un Christ plus sage et meilleur que
celui-ci, le seul vrai ! - Moi-même je n'ai jamais pu imaginer un Dieu punitif et vindicatif, mais
seulement un Père sage et clément, plein du plus sérieux amour ; et ceci le montre ma douce loi
pénale qui a aboli complètement la terrible peine de mort, et où même les criminels les plus
brutaux sont punis avec des peines telles qu’elles leur permettent de pouvoir redevenir des
hommes. Au début, je n’ai laissé exercer la peine de mort que deux fois, contre deux criminels
vraiment diaboliques : le premier avait découpé vif sa femme, ou sa maîtresse, et disséminé les
morceaux dans les rues de la ville ; et le second était un buveur de sang, un vampire au vrai
sens du mot. À leur sujet, il fallait un exemple. Et pourtant j’ai eu quelque remords; s’ils avaient
été seulement condamnés aux galères, ils auraient peut-être pu devenir encore des hommes;
mais ce n’est pas tant moi qui les ait condamnés, c’est plutôt le peuple qui réclamait l’exécution
de ces monstres, et je me suis dit: Vox populi, vox Dei, et ils furent exécutés de façon
exemplaire(*) Ai-je bien fait, je ne le sait pas; mais je sais qu'avec cela je n'avais aucune
méchanceté et volonté vindicative. Donc de ceci tu vois... »
13. À ce point l'archevêque interrompt Joseph et dit : « Oui, oui, je vois que tu as été un
noble monarque et un vrai homme selon la Volonté de Dieu ! Et ainsi j'accepte ton ami en tant
que Christ, et qu’arrive ce qui doit arriver. Mes collègues me sauteront bientôt dessus comme
des diables, mais Migatzi restera fidèle à ce qu’il vient d’accepter ! Je les entends déjà arriver ;
ça va être de belles matines ! »

Chapitre 223
Sur les abominations et sur la fin de l'Église romaine. L'archevêque Migatzi
reconnaît Jésus, le Seigneur, et dans le même instant Jésus transforme son
aspect squelettique en celui d'un homme sain et robuste.

1. Soudain surgissent en même temps de tous côtés environ cent êtres squelettiques vêtus de
chasubles déchirées et des chapeaux épiscopaux cabossés, en poussant des hauts cris. L’un
d’entre eux, dont le visage ressemble plus à celui d'un âne qu'à celui d'un homme, et qui est leur
président, est ostensiblement en avant. Il est vrai qu'il est le plus stupide de tous, mais ceci
importe peu. En effet ils élisent toujours le plus stupide de façon à pouvoir faire eux-mêmes ce
qu'ils veulent sans être dérangés. - comme ce fut toujours le cas lors de l’élection des papes, où
les rusés cardinaux choisissaient toujours le plus ultramontain et le plus borné d’entre eux. Ce
personnage bondit précipitamment vers Migatzi avec un visage sérieux mais qui, dans une telle
situation, commence à apparaître encore plus stupide, et beaucoup de ceux qui sont dans la

compagnie du Seigneur éclatent de rire gaiement. Lorsque le président qui s’est porté en avant
voit ceci, son visage devient encore plus sérieux et donc encore plus ridicule et stupide, de sorte
que toute la compagnie se mit à rire à pleine gorge.
2. C’en est trop pour le président. Il ouvre maintenant grand la bouche et s’efforce d’émettre
un authentique anathème apostolique-romain ; mais Je fais en sorte que cela ne se produise pas
et que Monsieur le Président réussisse à émettre seulement un rauque braiment d'âne : i-a, i-a, ia60. Hélène et Robert s’étouffent presque de rire. Même Pierre, Paul et Jean ne peuvent pas se
retenir entièrement de rire. Les monarques rient aux éclats ; et Joseph souligne que de toute sa
vie il n'a jamais vu une grimace plus grotesque que celui de celle de ce président en colère.
3. Robert se tourne vers moi en disant : « Seigneur, je ne comprends pas comme j'aie pu
avoir aussi peur à l'entrée de cette catacombe ! Et maintenant je ris presque à gorge déployée
pour cette physionomie indiciblement stupide et pour cette authentique braiment d’âne ! Mais la
correspondance de celui-ci avec cette bête est si extrêmement significative, qu'on ne peut
imaginer rien de plus adapté. En effet, combien fortement Rome a tempêté de rage et de colère
aux temps de Luther, et combien fortement elle tempête maintenant contre le
nouveau-catholicisme ! Mais ses cris sont invariablement des braiments d’âne et ce président
est une image bien réussie et très fidèle de la papauté ! »
4. Je dis : « Ceci est aussi l’image de l’effort que fait actuellement la papauté. Les hommes
commenceront à se moquer de beaucoup de ses ministres ; et plus ceux-ci s’énerveront, plus on
se moquera d’eux, jusqu'à ce qu’à la fin, ils soient consumés par leur propre rage. Ce que tu
vois ici en petit, se passera sur la Terre en grand ! Les serviteurs de Balaam déploieront toute
leur énergie, produiront des magies miraculeuses, tempêteront et brairons comme ceux-là ici,
mais le peuple s'amusera, comme notre compagnie ici en présence de cet âne et ses i-a ; et cette
humiliation sera la meilleure médecine pour ces fous.
5. Mais tu vas bientôt te rendre compte pourquoi tu as d'abord eu aussi peur. Car ces prêtres
vont bientôt exprimer ce qu’ils sont intérieurement, et tu t'étonneras considérablement des arts
trompeurs que ces êtres produiront ; mais J'animerai la compagnie pour qu'elle se comporte visà-vis de ces magies comme un public enjoué face à une piteuse comédie. Et ceci sera un
succès »
6. Au même instant Migatzi vient devant et moi dit : « Seigneur Jésus, c’est vraiment Toi !
Seulement maintenant je Te reconnais entièrement ! Honneur à Toi seul à jamais ! » - Je le
prends par la main et dis : « Frère, devient parfait ! ». Et l'archevêque obtient bientôt un aspect
vraiment bon et sain.
(Le 25 juillet 1850)
7. Migatzi se sent maintenant très léger et fort, et sa vue devient toujours plus claire. Seul le
manteau reste encore celui du déguenillé archiépiscopal d'avant, chose qui le dérange
visiblement. Il se regarde et après un moment, il me dit plein d'intime amour et de confiance :
« Seigneur Jésus, Toi Dieu très vrai et Fils de Ton éternel Père ! Comme Tu as été si clément
sans aucun mérite de ma part à Ta gloire et à Ton très saint Nom, et que tu m'as libéré de ce
marécage de la perdition, libère-moi aussi du reste, qui me procure une vue répugnante à mes
yeux et une odeur écœurante à mes narines ! Regarde ce manteau de l'orgueil et de la duperie
qui me donne la nausée, libère-moi de lui ! Donne-moi, au lieu de ceci, un manteau très
commun de mendiant, et avec lui je me sentirai charmé ! »

60 Dans le texte (édition 1898) : ein heiser knurrendes i-a, i-a,i-a … (N.d.T)

8. Je dis : « Mon cher frère, ce vêtement a été certainement un manteau de l'orgueil et de la
duperie pour qui l'a mis avec orgueil et avec plaisir, mais tu l'as mis seulement pour le rite
prescrit, parce que la règle de l'Église romaine l'imposait ainsi. Et ainsi il a été pour toi un vrai
vêtement honorable et donc pas aussi répugnant que tu le crois.
9. En effet, tout n'est pas mauvais dans l'Église romaine ! Elle est seulement une abomination
dans le fait qu'à cause du Mammon terrestre, elle adopte des moyens qui, par leur nature, sont
purement infernaux : faux miracles, faux remèdes pour le salut, indulgences, reliques et culte
des images, amulettes, formules magiques aux sonorités pieuses, toutes sortes de cérémonies
aveugles, pèlerinages et sanctuaires miraculeux, richesses ecclésiastiques pour un luxe inutile,
postes élevés et places d'honneur, le désir ardent de dominer et une très obstinée arrogance de
vouloir toujours avoir raison. Je ne veux rien dire de leurs offertoires de la messe, de leurs
confessions, leurs temples, orgues et cloches, rien non plus des respectables œuvres d'art, de la
sanctification des maisons de prière et des pompeuses cérémonies de sépulture pour les défunts,
parce que tout ceci, si c’est fait avec dignité dans une intention pure, n'est pas inutile pour
élever et anoblir l'esprit humain. Mais que l'Église romaine emploie ces choses qui en soi sont
innocentes, pour abrutir le cœur humain et lui faire croire aveuglement que seulement avec une
utilisation exclusive de tout ceci on puisse arriver à la vie dans les Cieux et avec cela seul à Ma
Grâce, ceci est mal ! En effet Moi, qui suis le Père, suis présenté comme un tyran devant Mes
enfants, que par bêtise certes on craint, mais qu’on ne peut aimer. Alors les hommes sages et
expérimentés commencent à avoir honte de Moi et souvent ils ne veulent plus entendre parler
d'un Sauveur tel que le décrit l'Église romaine et rejettent avec cela l'enfant ensemble avec l'eau
du bain. Et ceci l'Église romaine le provoque avec ses enseignements autoritaires, ses préceptes,
ses concessions et privilèges qu’elle prétend avoir reçu de Moi, et avec toutes sortes de
superstitions tolérées et prêchées. Mais ceci l’amènera à se ruiner elle-même, et en fait l'a déjà
ruinée.
10. Tout ceci ne tient donc pas au vêtement, mais à l’abus démesuré qu’on en fait ! Donc
garde pour le moment ton manteau ! Lorsque nous nous éloignerons de cette Vienne et qu’en
chemin nous rendrons une petite visite à un autre endroit, alors ton habit sera modifié ! » Avec ça Migatzi se déclare satisfait et il me remercie beaucoup pour cet enseignement
réconfortant pour lui.
11. En même temps cependant retentissent depuis des angles sombres des cris
assourdissants : « Dehors ces hérétiques, ces diffamateurs de Dieu, ces damnés pour
l'éternité ! » - Migatzi s'évanouit quasiment et dit ensuite en tremblant : « Mais Seigneur,
comment peux-tu écouter ça sans les détruire tous avec le feu et le soufre ? Par Ton Nom très
saint, que va-t-il se passer ? »
12. Je dis : « Vraiment rien ! En effet Je ne suis pas comme un homme qui voudrait vite
détruire tout avec le feu et le soufre ! Regarde quel genre d'hommes et d'esprits porte la Terre !
Malgré cela Je laisse se lever et se coucher chaque jour le soleil pour éclairer et chauffer la
Terre dans tous les points dans la mesure de la nécessité naturelle. Tu vois, la plus grande force
réside dans la patience et dans l'amour ! Qui ne les perd jamais de vue, obtiendra de grandes
choses ! Ainsi nous devons nous aussi avoir de la patience et de l’amour envers tout ce qui est
faible, alors nos efforts auront toujours le meilleur succès. Laissez-les crier ! Ils cesseront
lorsqu’ils auront assez crié. Donc aucune peur et aucune colère ! »
13. Au même moment, au fond des catacombes apparaissent des éclairs et il commence à
tonner puissamment. D’énormes serpents incandescents commencent à ramper hors des
différents angles en se tordant furieusement. Des squelettes brûlants crépitent et il ne manque ni
hiboux ni chauve-souris, et à l’arrière-plan apparaît un hideux dragon géant, aux énormes
canines quasi incandescentes ; de sa gueule s’élèvent continuellement de la fumée et des

flammes, et sur le front de ce dragon infernal il est écrit avec des lettres de feu : "Je suis
l'éternel dragon infernal qui dévore tous les hérétiques insolents ! Tous les Luthériens,
Calvinistes, Mélanchtonistes, tous les Huttistes, tous les Frères Moraves, les Orthodoxes
séparés, les Quakers, les maudits Francs-maçons et autres Piétistes hérétiques, tous les maudits
Puritains et Anglicans, et aussi tous les sophistes et les érudits qui n’acceptent pas l'Église
romaine comme l'unique Église qui donne le salut, qui se moquent de ses cinq saints
commandements et s’en amusent, ensuite tous les nouveaux-catholiques, les partisans de Hegel
et Strauss, les mathématiciens, les savants mécaniciens et astronomes, seront dévorés pour
toujours par moi61 ! "
14. Cette inscription provoque un rire général dans la compagnie. Même Hélène qui était très
effrayée au début, rit aussi et dit : « Cette scène ferait beaucoup d'impression au Prater 62 et
particulièrement au théâtre des singes. Le dôme de Saint-Étienne cependant repose vraiment sur
un beau fondement ! Si, lorsque j'étais dans le monde j'en avais eu seulement la moindre idée,
j'aurais été la première à incendier un temple semblable ! Regardez ce que font ces types pour
attirer dans leurs filets avides et despotiques les esprits pauvres et les faibles ! Ah, voilà qu'ils
arrivent en masse dans leurs ornements archiépiscopaux et une quantité de domestiques avec
eux. Que feront-ils maintenant ? » - Je dis : « Soit tranquille, Ma fille, regarde et écoute ! ».

Chapitre 224
Une masse de prêtres enragés, partisans de l'Église de Rome, se lancent
sans pitié contre la compagnie du Seigneur. L'empereur Joseph II les
affronte et les déclare tous antéchrists, à commencer par leur pape. Forte
semonce de Joseph II.

1. À cet instant le hurleur des i-a, dont on avait bien ri, recule de devant nous. Toute la masse
des prêtres s’inclinent profondément devant lui et disent : « Très haut nonce apostolique du
Saint-Père à Rome ! Comment peux-tu encore hésiter avec ces hérétiques ? Maudis-les et
enferme-les tous en enfer sans pitié ni miséricorde ! »
2. Le hurleur répond avec une voix désagréablement aiguë : « Je l'ai déjà fait, mais ces
diables sont terriblement obstinés et ils ne veulent pas faire ce que je leur commande, de plus ils
se moquent tout bonnement de moi ! Oh ! Ce sont des diables obstinés ! Notre tonnerre et notre
foudre, quand même notre enfer, ne leur créent aucune peur, ils regardent ces choses
épouvantables avec indifférence, comme si de rien n’était ! Oh, oh ! ce sont vraiment de
terribles diables, durs et incorrigibles !

(Le 29 juillet 1850)
3. Et ils nous ont même ravi un des nôtres ! Ô pauvre, maintenant tu es perdu pour toujours !
Même si tu te défends contre l’enfer, avec le temps tu devras quand même y entrer sans pitié ni
miséricorde avec toute ta compagnie ! Oui, oui, ils doivent y aller tous ! Plus de pitié ni de
miséricorde ! »
61 Cette longue énumération ne figure plus dans l’édition de 1965. (N.d.T)
62 Grand Parc d’attraction à Vienne ; il y avait à cette époque un théâtre de singes. (N.d.T)

4. À ce point l'empereur Joseph se propose et dit : « Écoutez, mes Révérends ! Ne serait-il
pas suffisant que vous nous jetiez seulement au purgatoire pour quelques jours terrestres ? Car
voyez-vous, nous condamner ainsi à l'enfer pour un oui ou pour un non, dans lequel il n’y a plus
jamais de sortie possible, est quand même trop dur de votre part. Ayez donc de la pitié et de la
miséricorde pour nous ! Considérez combien le feu infernal procure de douleurs indescriptibles
à un pauvre diable ! Au purgatoire aussi, une pauvre âme ne va pas vraiment bien, mais au
moins elle peut espérer en un salut, alors qu’en enfer il n’y a plus d’espoir de toute éternité !
Donc ayez pitié de nous et libérez-nous de l’enfer ! »
5. Ils crient tous ensemble : « Rien à faire, maudits ! Allez dans le plus profond enfer, où le
diamant est détruit par la grande chaleur. Avec nous il n'y a plus de miséricorde pour les diables
que vous êtes ! Nous allons vous apprendre ce qu’il en coûte de se moquer et de rire de la
Sainte Église romaine, la seule qui apporte le salut ! Donc maintenant, vite en enfer avec vous
tous ! » - Joseph dit : « Et si on vous payait pour nous tous dix mille très puissantes messes de
cent ducats, comme on les appelle, ne pourrions-nous être libérés de l'enfer ? » - Ils crient
tous : « C’est trop peu pour être libéré de l'enfer ! Ce sont dix fois plus de messes pontificales
que vous devriez faire célébrer, alors peut-être pourrait-on encore faire quelque chose ! En
effet, nous savons ce que signifie sauver un diable de l'enfer ! »
6. Joseph dit : « Et que devrions-nous faire entre-temps jusqu'à ce que des telles messes
soient toutes célébrées ? Peut-être rester ici ? » - Tous les prêtres crient : « Diable idiot ! Si
vous attendez ici, comment pourrions-nous vous sauver de l'enfer ? Si vous voulez être sauvé,
vous devez d'abord en faire partie ! Payez donc d'abord les cent mille très puissantes messes
pontificales et ensuite allez rapidement en enfer, autrement vous ne pourrez pas être libérés ! »
7. Joseph dit : « Mais pour combien de temps devrons-nous y rester avant que les cent mille
messes soient célébrées ? » - Tous les prêtres disent : « De ces très saintes messes il ne peut en
être célébrées que trois par an, et vraiment par le Saint-Père lui-même. Lui seul a le droit et le
pouvoir pour ceci. Maintenant calculez vous-même combien de temps il faudra ! Avant trente
mille ans on n'en parle même pas ! L'enfer est et reste l'enfer, et une fois qu’on est dedans, on
n'en sort pas très facilement ! »
8. Joseph dit : « Eh bien, maintenant j'en sais assez sur vous. Je voudrais seulement savoir
encore pourquoi vraiment ces trois messes pontificales ont cette immense force ? On pourrait
croire que, en ce qui concerne la dignité et la valeur d'un offertoire, une messe en vaille une
autre » - Maintenant le premier prélat hurleur répond : « La différence est celle-ci : dans la
célébration de la messe de la part d'un autre ecclésiastique on immole seulement le Fils de Dieu
à Son Père céleste pour les pauvres âmes du purgatoire et pour les pécheurs pénitents sur la
terre ; dans ce cas seul le Fils de Dieu est présent dans l’hostie. Mais dans une messe pontificale
est présente dans l'hostie toute la Très Sainte Trinité ! Et c’est en cela que réside l'immense
force d'une messe pontificale, dans laquelle peuvent officier seulement les archanges qui ont été
désignés pour ce service par la très sainte Vierge Marie ! C’est tout ! Bien compris monsieur
l’empereur ? »
9. Joseph répond : « Pas entièrement ! Je voudrais savoir aussi pourquoi un pape ne peut pas
célébrer plus de trois messes, vu qu'en effet ce n'est pas lui qui les célèbre, mais il se limite
seulement à les assister, ces messes étant célébrées par un cardinal ou bien un archevêquecardinal. » - Le nonce répond : « Ceci est une maudite question hérétique ! Note bien monsieur
l’empereur : le pape ne peut célébrer plus de trois messes parce qu'ainsi est symbolisée pour
tous les temps sur la terre et de façon vivante la Très Sainte Trinité dans l’Église qui seule
apporte le salut. Et que le pape ne célèbre pas lui-même ces messes de la Très Sainte Trinité,
auxquelles il pontifie et assiste, cela vient du fait qu’il est le représentant de Jésus Christ sur la

Terre, et qu’il doit donc être au service de tous et non se laisser servir. Comprends-tu
maintenant ? »
10. Joseph répond : « Oui, maintenant tout est clair et je sais parfaitement ce que je dois
penser de la papauté ! » - . Le nonce demande : « Eh bien, que penses-tu du pape ? » - Joseph
réplique : « Rien d’autre sinon qu’il est un parfait antéchrist63, et vous tous êtes ses
collaborateurs très fidèles ! En effet, si vous étiez de chrétiens vrais, comme vous devriez l’être
et comme je le suis maintenant grâce à Dieu, vous auriez reconnu sûrement très vite le Christ le
Seigneur, qui est ici près de moi. Mais comme vous êtes des antéchrists accomplis, vous nous
condamnez ensemble avec le Christ à l'enfer, alors que vous-mêmes vous vous y trouvez déjà
depuis longtemps complètement.
11. Ô misérables fourbes ! Le Christ que vous honorez et désirez s'appelle or et argent ! Mais
le vrai Christ, qui allongea Ses divins bras sanglants sur la Croix pour tous les hommes, qui
pardonna à tous Ses ennemis et qui demanda au Père éternel qui était en Lui le pardon pour eux,
- ce Christ est devenu pour vous objet de répulsion. Au point que vous, qui vous faites
effrontément appeler Ses serviteurs, assassinez sans scrupules tous ceux qui Le suivent mais ne
vous suivent pas vous, et les condamnez encore au plus profond enfer ! Ô serpents et race de
vipères ; quel est le diable qui vous a engendrés ? En vérité, si le Seigneur n'avait pas une
patience, une douceur et un amour infinis, quel enfer serait assez atroce pour vous accueillir
tous ?!
12. Je ne veux pas et ne peux pas être un juge pour vous ; que le Seigneur agisse selon vos
honteux services ! Mais si je devais vous juger, en vérité, je le dis à haute voix ici en présence
de Dieu : je ferais peser sur votre nuque une punition telle que tout l’infini devrait s’en étonner !
En Ton Nom tout-puissant, ô Seigneur, Tu me connais : j'ai toujours eu de la patience et
l'indulgence pour les faiblesses de mes frères qui étaient mes sujets ; mais je suis horrifié devant
cette nichée infernale, et toute mon indulgence et ma patience finissent par s'épuiser !
13. Déjà sur la terre, où ces loups sauvages se cachaient sous des peaux d'agneau et où ils
poursuivaient secrètement leurs louches agissements, je les ai connus du côté qui ressemblait
complètement au plus profond enfer. Sur la terre cependant, après avoir été réprimandés,
certains prêtres montraient encore un peu d’humanité, et on avait alors une juste patience avec
eux ; mais ici cette nichée est exposée dans sa forme véritable et elle est terrible à voir et à
écouter. Seigneur, que Ta Volonté soit faite, mais ma patience est à bout ! »
14. Je lui dis : « Mon Frère, soit tranquille et ne te fâche pas ! En effet, tu vois, tout doit
arriver ainsi, autrement Daniel et Isaïe seraient des menteurs. Ils ont prophétisé d'eux et leur
prophétie devra se réaliser ! Dans la suite tu comprendras pourquoi tout cela est arrivé et devait
arriver ainsi ! - Mais maintenant fais attention, parce qu’une autre scène va venir, qui
t’apprendras beaucoup ! Mais tu ne dois plus t’irriter ! ».
15. Après l'énergique discours de Joseph, les prêtres se sont tous retirés dans leur coin pour
se consulter sur les moyens de se venger de l’affront qui leur a été fait et comment pouvoir
effectivement réussir à nous faire entrer dans leur présumé Enfer.

Chapitre 225
63 L’usage en français, est de dire antéchrist au lieu d’anti-christ, alors qu’en allemand, on dit Antichrist. (N.d.T)

Les vides cérémonies ecclésiastiques servent seulement à augmenter la
stupidité du peuple. Pour guérir un orgueilleux sont nécessaires de bons
discours pleins de vérité et la faillite de tous ses projets. Ce qui se produisit
à la mort de Jésus sur la croix. Les attitudes hypocrites des prêtres selon le
bon empereur Joseph II.

1. Après un certain temps nous percevons un son d'orgue, et précisément la mélodie du Te
deum laudamus (Ô Dieu, nous Te louons) bien connu. Joseph Me demande : « Seigneur, Toi qui
es le meilleur Père très saint, que signifie ceci ? Quel Dieu loue Tes évidents adversaires, vu que
cette mélodie T’est dédiée ! »
2. Je dis : « Mon cher frère, crois-tu peut-être que ceux-ci ne se soient jamais embarrassés
d'un quelconque Dieu ? Ce cantique d'éloge fait partie de leurs cérémonies vides et en ellesmêmes elles n'ont aucune valeur, mis à part le fait qu’elles rapportent de l'argent. Elles doivent
seulement servir comme moyen pour effrayer et faire enfuir les présumés diables, puisqu'ils
pensent que les diables extrêmement stupides se laissent vite chasser par les choses
apparemment religieuses. La plupart des prêtres n'attribue aucune valeur à ces cérémonies, mais
ils en font quand même, pour augmenter ainsi la bêtise. Ceci est le motif pour lequel
maintenant, selon eux, nous devrions fuir en entendant ces sons sacrés ! »
3. Joseph dit : « Pas mal, pas mal ! Mais n'y a-t-il pas moyen de jouer un bon tour à ces
types pour les rendre malade de peur ? Peut-être que quelque chose de ce genre pourrait
entraîner ces êtres à changer d’attitude. »
4. Je dis : « Ceci ne doit pas arriver pour deux raisons fondamentales : premièrement, pour
ne pas les troubler dans leur liberté, parce qu'un esprit subordonné à des liens ne peut plus rien
faire pour son amélioration, et il est comme mort ; en deuxième lieu, on ne pourra jamais porter
ces esprits à une quelconque foi avec une œuvre purement miraculeuse, parce qu'eux-mêmes ne
croient en aucun miracle. Ils regarderaient les plus grands miracles vraiment comme de Mon
temps sur la terre les scribes et les prêtres accueillirent toutes Mes œuvres miraculeuses.
5. Tu vois, à Ma mort, le rideau du Temple se déchira en deux d'un bout à l'autre, l’Arche de
l'Alliance disparut et ne fut plus jamais retrouvée, le soleil et la lune perdirent leur éclat ; les
tombes s'ouvrirent et les morts sortirent et proclamèrent Ma Gloire. Beaucoup de païens se
battirent la poitrine et dirent : "Celui-ci était vraiment un Dieu !", et ils crurent fermement en
Mon Nom ; mais les scribes et les prêtres devinrent encore plus durs et persécutèrent de toutes
leurs forces Mes disciples et Ma Doctrine. On ne peut certainement pas faire plus que de
ressusciter un Lazare, mort depuis quatre jours déjà et qui commençait à se décomposer dans la
tombe, et de le rendre en bonne santé à ses proches ; mais quel effet cela a-t-il eu auprès des
pharisiens, des scribes et des prêtres ? Aucun, sinon qu’ils ont commencé à se consulter encore
davantage sur les moyens de Me faire disparaître du monde ! - De cela tu peux voir quel effet
négatif aurait un miracle semblable sur ces êtres, qui sont dix fois pires que les prêtres juifs à
Jérusalem. Un bon discours plein de vérité, est, et restera toujours, le meilleur moyen pour les
mener sur une route meilleure, même s’il n'y a pour l'instant pas beaucoup à espérer avec
ceux-ci. »
6. Joseph dit : « Oui, c’est vrai, de ceux-ci on pourra obtenir bien peu ; mais je suis curieux
de savoir ce que feront maintenant ces gaillards ! » - Je dis : « Regarde où se trouve la gueule
infernale avec des charbons allumés artificiellement ! Maintenant va commencer le deuxième
acte, et cela se produira après le brusque changement de cette spectaculaire scène infernale.
Mais tu ne dois pas t'énerver ! En effet, si nous devions nous énerver vraiment, pour eux ce

serait vraiment un triomphe ; mais nous le leur épargnerons, en faisant ricocher l'irritation sur
eux et ceci leur montrera leur complète impuissance et sera le début de leur humiliation.
7. Il n’y rien de plus efficace pour porter un esprit orgueilleux à l'humilité que de ne laisser
aboutir aucun de tous ses plans. Regarde les chefs de guerre ! Quelle haute opinion ils ont
d’eux-mêmes quand ils ont remporté une victoire sur l’ennemi ! Mais si quelqu’un vient leur
dire que leur victoire est peut-être due à un heureux hasard – et de Moi il ne peut de toute façon
être fait aucune mention – pour celui-là les choses pourraient tourner mal ! Mais Moi je laisse
un tel chef de guerre subir défaite sur défaite, et très vite il prendra sa retraite, oubliera tous ses
actes héroïques et deviendra dans la plupart des cas un brave homme tranquille64. Ainsi nous
voulons agir nous aussi avec ces prêtres, de même qu’avec tous les orgueilleux de la Terre ! Tu
verras, ceci sera pour eux la meilleure cure. Donc aucune irritation, cher ami et frère ! »
(Le 1er août 1850)
8. Joseph dit : « Maintenant je vois clairement que Toi seul as raison sur tous les points !
Mais en ce qui concerne l'irritation, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Si Toi, ô Seigneur
et Père, Tu ne remplis pas complètement le cœur de quelqu’un avec Ta douceur, il ne pourra pas
s'empêcher de s'énerver en voyant ces êtres accomplir des choses si honteuses. Sur la terre j'ai
eu des centaines de fois l'occasion de voir les sollicitations et les demandes très égoïstes des
prêtres, au point qu’ils me devenaient si insupportables que j’aurais pu les faire fusiller tous. Et
lorsque je découvrais ce qui était caché derrière ces demandes, je ne pouvais que m’irriter au
point d’en avoir la jaunisse ! Et ici dans ce monde il y a de quoi s’irriter encore plus parce
qu'on voit vite clairement quelles basses intentions ces fripouilles d’esprit lient à chacune de
leur action.
9. Ils font semblant d’être pieux pour obtenir la confiance lucrative de leurs brebis. Ils vont
pieds nus pour les convaincre de leur humilité. Ils prient publiquement avec un air pieux pour
faire sortir les pièces d'or des poches des croyants. Ils montrent un respect terriblement profond
pendant les messes et ils baissent la tête jusqu'à terre pour faire voir de quelle vénération
illimitée ils sont pénétrés à la table de Dieu. Mais eux-mêmes n’y croient pas et ils le font
seulement pour appâter encore davantage les fidèles offrants, parce que les brebis aveugles
supposent qu'une messe célébrée avec une telle évidente dévotion peut être bénéfique pour tous
les maux de la Terre.
10. Ô Seigneur, il y a un nombre incroyable de telles choses chez cette caste de spectres, sur
lesquelles on ne peut que s’irriter au plus haut degré ! Que peut-on faire face à tout ceci ? Rien
d’autre que regarder pendant un certain temps, et lorsqu’à la fin c’en est trop, leur rentrer
dedans en laissant éclater la colère. Il est juste que nous ne devons pas nous énerver pour ne
pas leur concéder une victoire, mais lorsque je vois un de ceux-ci j’en suis tout retourné !
Seigneur et Père, si tu ne me retiens pas particulièrement, je ne peux rien garantir.
11. Aha ! Maintenant l'enfer a disparu, et nous nous trouvons vraiment au beau milieu du
dôme de Saint-Étienne, qui a encore le même aspect que de mon temps. Maintenant arrivent les
bedeaux dans leurs manteaux rouges, ils allument toutes les bougies et enlèvent le drap qui
couvre l'autel principal. À la fin ils voudront vraiment nous faire brûler avec une messe chantée.
L'histoire devient vraiment amusante ! Ami Migatzi, comment te semble la chose ? »
12. Migatzi répond : « Comment pourrait-elle me sembler, sinon qu’elle est bête,
extrêmement bête ? Mais elle ne m’irrite plus, parce qu’elle est vraiment trop bête ! Mais rire,
oui tu peux en rire, autant que tu veux ! En effet, aucun homme ne peut s’irriter encore plus si
ces très obtuses et stupides têtes romaines ne se laissent pas soigner maintenant qu’ils sont des
64 Cette parabole des chefs de guerre ne figure plus dans l’édition de 1965. (N.d.T)

esprits. Remettons tout à notre cher, bon Seigneur et Père et soyons de bonne humeur ! Laisse
tranquillement ces êtres faire ce qu'ils veulent ; ceci sera certainement le soin le meilleur pour
eux, parce que nous deux nous ne pourrions pas les changer. »
13. Joseph dit : « Tu as vraiment raison ! En effet, ils n’ont plus de vraie foi 65 et on trouvera
difficilement quelque chose à améliorer chez eux. Mais je me sentirai plus léger si je peux me
libérer de mon irritation en rappelant à leur mémoire, ici devant le Seigneur, leurs principaux
méfaits. Ils devront supporter ce que le Seigneur a promis dans le monde à des semblables
grands malfaiteurs : "Des toits il sera annoncé à haute voix quels méfaits ils ont commis dans
le secret !". Maintenant ils tiennent une messe solennelle. Jusqu’à ce qu’elle soit finie, je peux
encore me libérer de certaines choses qui me pèsent ».

Chapitre 226
Un vrai prêtre selon le Seigneur. Sur le sacrifice de la messe [offertoire] et
sur le vrai, l’unique, accompli par Jésus sur la croix. Sur la ‘damnation
éternelle’ et sur la ‘mort éternelle’.

1. Joseph continue : « Seigneur, Toi le meilleur des Pères, dis-moi, y a-t-il quelque chose de
vrai dans le sacrifice de la messe, comme on le nomme ? »
2. Je dis : « Mon très cher ami ! Qu’est-ce qui ne pourrait jamais être sans valeur devant
Moi, si cela est fait dans le juste sens ? Si je récompense cent fois chaque verre d'eau fraîche
que tu tends à celui qui le désire, combien plus accepterai-Je une sincère offrande d’un prêtre
qui a vraiment un noble cœur, et Je bénirai le prêtre ainsi que son offrande ! Je regarde toujours
et seulement le cœur, et jamais la forme ; et avec un cœur plein d’amour et droit, chaque forme
extérieure, quelle qu’elle soit, devient bonne et juste devant Moi, bien que dans la forme il n’y
ait vraiment rien qui puisse avoir de la valeur, ni extérieurement ni intérieurement.
3. Je me suis sacrifié une fois seulement, et ceci pour tous les hommes, à Celui, qui est en
Moi, en tant que Père saint pour l'éternité. Depuis ce seul et unique sacrifice il n'en existe pas
un second semblable pour toute l'éternité. Avec le sacrifice de la messe [offertoire] on n'obtient
rien, mais avec le cœur noble de celui qui la célèbre, on obtient beaucoup ! En fait il n’est pas
vraiment béni par Moi comme un sacrifice, mais comme scène de Ma vie terrestre. Car il ne
peut y avoir de nouveau sacrifice, vu que celui-ci a déjà été accompli une fois pour toute
l'éternité, raison pour laquelle Je M’exclamai sur la croix pour la dernière fois : "Tout est
accompli !". Et ce qui est accompli une fois pour tous les temps, ne peut jamais plus être
accompli à nouveau.
4. Si un honnête prêtre pense toutefois, par l’enseignement qu’il a reçu, qu'il accomplit dans
sa messe un sacrifice égal à celui que J'ai accompli sur la croix, nous n'en tiendrons pas compte
comme un péché, mais nous lui dirons : "Soit pardonné, parce que tu ne savais pas ce que tu
faisais !". Nous en tiendrons compte par contre, pour ceux qui en eux-mêmes se sont moqués
complètement du sacrifice en disant : "Le monde veut être dupé, alors qu’il soit dupé !". En
effet, si quelqu'un veut faire croire quelque chose à son prochain pour en tirer un avantage,
pendant qu’en lui-même il se moque de ce qu’il fait, celui-là n'est pas un prêtre mais un diable à
65 Dans le texte : .an diesen ist Taufe und Chrisam total verdorben. : une expression qui signifie la perte ou la
corruption de la foi. (N.d.T)

tous égards. Sa récompense équivaudra à son faux zèle ! Comprends-tu bien, Mon cher frère
Joseph ? »
5. Joseph répond : « Oui, mon Seigneur et Père, comment ne l'aurais-je pas compris, après
que Tu m'aies fait voir si clairement la chose. C’est ainsi et il ne peut en être autrement ! Oh ! je
te remercie pour avoir disposé Ton Ordre justement comme je me l’étais souvent imaginé
pendant ma vie terrestre !
6. Il me manque seulement encore un éclaircissement sur le concept de la prétendue punition
éternelle, présent dans presque toutes les religions chrétiennes. Existe-t-il une chose semblable,
ou bien non ? Comme on reçoit une éternelle récompense pour une conduite honnête et juste
dans la vie terrestre, ainsi doit-on aussi présumer qu'il existe une punition éternelle. En effet, si
ici dans le royaume des esprits il existe une récompense éternelle pour une brève et noble
action, vice versa il doit exister, pour une brève et mauvaise action, un éternel état punitif en
Enfer. Je trouve cette possibilité complètement logique. »
7. Je dis : « Pour toi oui, mais pas pour Moi, parce qu'il est impossible que pour tout ce que
J'ai créé, Je puisse avoir devant les yeux plus d'un seul but ! Et puisque Moi-même Je suis la
Vie éternelle, Je ne peux pas avoir créé des êtres pour une mort éternelle ! Une dite punition ne
peut donc être que seulement un moyen pour atteindre l'unique but principal, mais en aucun cas
pour arriver à un but contraire et hostile ; donc il n'est pas possible de parler d'une punition
éternelle ! »
8. Joseph dit : « Seigneur, qu’à Toi et pour toujours aille remerciement, amour et gloire ;
maintenant je comprends parfaitement ! Dans les Saintes Écritures, cependant, il est mentionné
clairement l’existence d'un feu éternel, qui ne s'éteint jamais, d'un ver qui ne meurt jamais ! Il
est même écrit : "Loin de Moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour
ses serviteurs !". Oui, Seigneur, je connais une quantité de textes qui font référence à l’Enfer et
à son feu éternel ; mais s’il n'existe aucune punition éternelle et s’il ne dépend que du puni de
rester en Enfer autant qu’il le veut, je ne comprends alors pas comment on peut parler d'un feu
éternel dans les Saintes Écritures ! »
9. Je dis : « Très cher ami, il est plutôt parlé d'une mort éternelle, qui est alors un jugement
éternellement stable, et ce jugement provient de Mon Ordre éternel. C’est cet Ordre qui est le
feu de la colère ou mieux le feu du zèle de Ma Volonté, laquelle doit naturellement rester
immuable pour l'éternité, autrement en un instant serait complètement anéanti tout ce qui a été
créé.
10. Qui donc se laisse attirer par le monde et sa matière (qui toutefois doit nécessairement
être et rester jugée, autrement ça ne serait pas le ‘monde’), celui-ci est certain de se considérer
comme perdu et mort tant qu’il ne veut pas se séparer de la matière jugée. Il doit donc bien
exister, à cause de ceux qui ont été créés, un jugement éternel, un feu éternel et une mort
éternelle avec une telle signification, mais ceci ne signifie pas qu'un esprit prisonnier dans le
jugement doive rester emprisonné le temps que doit durer ce jugement en soi ; ce serait comme
si sur la terre, alors que tu aurais construit une prison très solide, les prisonniers devraient y
rester enfermés pour toute la durée de la très solide prison.
11. N’est-il pas évident pour tout le monde que ‘prison’ et ‘captivité’ sont clairement deux
choses différentes ? La prison est et reste certainement éternelle, et le feu de Mon zèle ne doit
jamais s'éteindre ; mais les prisonniers restent dans la prison seulement jusqu'à ce qu’ils se
soient convertis et corrigés.

12. Du reste dans toutes les Écritures il n'y a pas une seule syllabe sur un éternel rejet ou une
éternelle condamnation d'un esprit, mais il est seulement parlé d'une éternelle condamnation du
non-ordre en comparaison avec Mon éternel Ordre, ce qui est nécessaire, parce qu'autrement
rien ne pourrait subsister. Le vice, qui est un désordre ou un opposé à l'Ordre, est en vérité
condamné à jamais, cependant le vicieux seulement tant qu’il se trouve dans le vice ! Donc il
existe en toute vérité aussi un éternel Enfer, mais aucun esprit n’est condamné éternellement à
l'Enfer à cause de ses vices, mais seulement jusqu'à ce qu’il s’amende ! J'ai dit aux Pharisiens :
"Pour ceci vous recevrez une condamnation plus longue !", mais jamais Je n’ai dit : "Pour ceci
vous serez condamnés pour l'éternité !". Comprends-tu maintenant les passages de l’Écriture
qui te semblent si terribles ? ».

Chapitre 227
Sur ‘l'abîme infranchissable’ entre l'Ordre de Dieu et le désordre de l'Enfer
et sur la rémission des ‘péchés mortels’. Il est très difficile pour un méchant
orgueilleux et ambitieux de passer à la douceur et à l'humilité céleste.
(Le 5 août 1850)

1. Joseph répond : « Ô Seigneur, ce que Tu as dit maintenant, je l’ai de nouveau parfaitement
compris. Mais il y a un unique point de l’Écriture que je ne comprends pas encore entièrement,
et c’est celui de ‘l'abîme infranchissable’ dans la parabole de l’homme riche et du pauvre
Lazare, l’homme riche se trouvant, aux yeux du monde, en Enfer. Si entre ceux qui se trouvent
dans le giron d'Abraham au Ciel et ceux dont le terrible destin est l’Enfer, on trouve toujours un
abîme infranchissable, comment un salut de l'Enfer sera-t-il possible ? Mais qu’il puisse y avoir
difficilement un salut, ceci résulte aussi d'un autre passage de l’Écriture, où aux pécheurs qui
ont péché contre l’Esprit Saint il ne sera pardonné que très difficilement ou même pas du tout,
et ceci, ô Seigneur, de Ta Bouche-même ! Comme faut-il entendre ceci ? »
2. Je dis : « De la même manière avec laquelle l'entendent les juristes du monde : « Si
quelqu'un veut quelque chose d’une certaine façon, il ne lui est fait aucun tort si les choses
arrivent comme il l’a voulu ! ». L'abîme cependant signifie de nouveau la différence
infranchissable entre Mon Ordre très libre dans les Cieux et le ‘non-ordre’ ou le désordre de
l'Enfer qui s'oppose diamétralement à tout. Ce passage indique donc seulement l'incompatibilité
de l'Ordre et du désordre, mais pas une éternelle porte barrée pour ceux qui se trouveraient
dedans.
3. Mais pour celui qui, en lui-même, est devenu entièrement infernal par sa propre libre
volonté, et qui passe donc de Mon Ordre très libre au non-ordre, ou désordre, nécessairement
jugé, il va de soi que celui-ci ne sortira ni trop tôt ni trop facilement de l'Enfer. Il n’est que trop
bien connu combien il est difficile à un méchant orgueilleux, prisonnier de sa passion de
domination et de son orgueil, de se convertir à la douceur et à humilité céleste. Faire ceci n’est
certainement pas impossible, mais toutefois est très difficile. Dans le futur tu verras
certainement souvent combien il est difficile pour quelqu'un de sortir complètement de l'Enfer.
En effet, l'orgueilleux revient toujours de nouveau à l'orgueil, le luxurieux à la luxure, le
paresseux à la paresse, l'envieux à l'envie, l'avare à l'avarice, le menteur au mensonge, le voleur
au vol, le meurtrier à l’homicide, le brutal à la brutalité, et ainsi de suite. Même si on devait
reprocher mille fois à ceux-ci leurs caractéristiques [négatives], ils retombent de toute façon
toujours dans les mêmes passions dès qu’il leur est concédé quelque liberté qui est à la base de

l'éternelle vie libre. Et plus souvent ils retombent, plus ils s'affaiblissent et plus difficile il sera
pour eux de surmonter leurs mauvaises passions et de passer dans Ma Liberté divine à l’état
d'esprits purifiés.
4. Mais comprend bien : pour les esprits humains sont impossibles beaucoup choses qui sont
possibles pour Moi, puisqu’avec Moi toutes les choses sont possibles ! Le comprends-tu ?»
5. Joseph dit : « Oui, Père très saint, maintenant ces passages auxquels sur la Terre je ne
croyais pas, me sont clairs ; mais sur moi ils n'ont jamais eu d’effet bénéfique, quoique, en tant
qu’empereur, j’ai dû tenir tout avec une justice très stricte et je ne devais pas montrer de pitié
lorsque je me trouvais face à un pécheur invétéré.
6. Mais il est cependant étrange que je ne pouvais pas supporter les jugements trop sévères.
Parmi mes juges, celui qui jugeait un pécheur trop sévèrement, était loin de ma faveur, au
contraire celui qui jugeait les pécheurs en leur montrant précisément le poids et la gravité de
leurs fautes, et exerçaient en mon nom l’acte de grâce envers les pécheurs qui se repentaient, en
infligeant au repenti des peines correctives seulement douces et légères, eh bien, ce juge avait
en moi un ami sûr.
7. Et il en était ainsi aussi lorsque je lisais l'Évangile. Lorsque je relisais les versets du fils
prodigue, du bon pasteur, lorsque je voyais la femme adultère dans le Temple devant Toi,
lorsque je T’entendais appeler Zachée pour qu'il descende de l'arbre, lorsque j'entendais le
publicain être justifié dans le Temple et que je T’entendais échanger des mots saints avec la
femme samaritaine au puits de Jacob, je ne réussissais jamais à retenir mes larmes. Oh ! quelle
sensation sublime ont toujours suscités en moi Tes mots sur la croix : " Père, pardonne-leur
parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ! ". Mais les passages où Toi, bien que très justement, Tu
envoyais les pécheurs en Enfer avec d’âpres sentences de malédiction, et où je percevais en Toi
(pardonne-moi, Seigneur, d’oser parler si librement devant Toi !) une certaine intransigeance, ne
faisaient vraiment pas une bonne impression sur mon cœur. Je voyais bien agir là un Dieu juste,
mais face à Lui je ne voyais rien d’autre que des êtres très impuissants, lesquels devaient se
résigner sous le poids du Pouvoir de leur Juge et Créateur.
8. Je forçais mon cœur à aimer ce Dieu tout-puissant de toutes mes forces, et m’imaginais
même les terribles conséquences qui suivraient si je n’arrivais pas à aimer Dieu plus que tout ;
mais toutefois je dois confesser à ma honte que mon cœur ne voulait pas se retrouver dans cet
amour. Lorsque je voyais une belle et douce jeune fille devant moi, et que mon cœur se mettait
à battre plus vite, je me posais la question : qu’en est-il de ton amour pour Dieu ? Serait-il plus
fort ou plus faible que pour cette jeune fille ? Je le dis franchement, j’étais plus attiré par le
cœur délicat et la douceur de la jeune fille que par la stricte justice d’une Divinité tonnante.
Suite à de telles comparaisons et introspections, je suis devenu franc-maçon afin d’arriver à une
plus profonde connaissance de Dieu. J’y ai beaucoup gagné, mais le Juge intransigeant ne
voulait à aucun prix montrer un visage plus doux. Je lisais beaucoup d’écrits sur le pur amour
pour Dieu et en Dieu, mais le Juge inexorable ne voulait absolument pas disparaître et l'Enfer
ne voulait pas s'éteindre.
9. Ainsi je m’imaginais même souvent d’une manière vivante Tes souffrances et Ta mort sur
la Croix, que Tu as subies par amour pour les hommes, afin qu’ils puissent être heureux, et
comment Tu as pu avoir un juste motif pour être impitoyable avec les pécheurs et les punir
sévèrement pour leurs péchés, qui sont les causes de Tes souffrances ; mais mon cœur stupide
ne voulut jamais se retrouver avec cela dans un très haut amour pour Toi. »

Chapitre 228
Les idiotes superstitions des prêtres de l'Église de Rome. Le groupe
d'ecclésiastiques tente de chasser le Seigneur et Sa compagnie avec leurs
exorcismes catholiques-romains.

(Le 8 août 1850)
1. Joseph continue : « Mais maintenant, ô Seigneur, je suis sur la bonne voie ! Maintenant je
comprends Ta sainte Parole, et Toi, ô Seigneur, Tu es maintenant pour moi l'Amour de tout
amour ! De cet instant, cependant, je vois que l'offrande de ces prêtres est à la fin. Que se
passera-t-il après ? »
2. Je dis : « Mon cher frère, maintenant tu vas voir leur tentative de pratiquer sur nous un
prétendu exorcisme, mais nous leur opposerons un singulier contre-exorcisme et alors tu verras
combien tu seras étonné de ce qu’il en adviendra alors ! Mais pendant tout ce temps ne t’irrite
pas ! Ceci est une condition fondamentale, sans laquelle nous ne conclurons que peu ou même
rien. »
3. Voilà, maintenant la dernière bénédiction de l'ostensoir est à sa fin, et nous, qui sommes
présumés être des esprits malins, n'avons pas du tout fui. Ceci énerve terriblement les prêtres,
tandis que chez leurs nombreux servants commencent à se lever des soupçons vis-à-vis de cette
messe solennelle. Certains pensent que les ustensiles sacrés ont été touchés par des mains
non-consacrées et donc que toute la célébration ne puisse avoir quelque force devant Dieu. Un
autre dit que peut-être une femme adultère ou même qu’une luthérienne a lavé le linge sacré et
avec cela a profané irrémédiablement les ornements de la messe ; et dans ce cas le diable peut
bien rire en voyant célébrer une telle messe. Un autre pense qu'on devrait encore essayer
d’autres dispositions, mais avec des inclinations beaucoup plus profondes, chose qui satisfait
plus que toute la reine très sainte des Cieux, et il soutient qu'avec de telles dispositions les
diables fuiront.
4. Un autre fait remarquer que le célébrant s'est battu trop peu la poitrine pendant le ‘Mea
culpa’. Il soutient qu’il s’est donné un coup sur le ventre à cause d'une puce diabolique, et ceci
efface l'effet de la messe, même s’il paraît incroyable que d’une telle petitesse dépende souvent
l'échec d'une messe ; en effet un vieux et pieux capucin lui avait expliqué autrefois ce fait dans
les plus petits détails.
5. Un autre fait remarquer quelque chose de vraiment ridicule : le coussin de lecture des
épîtres a été posé à l’envers pendant la consécration, et lorsqu’il se passe une chose semblable,
la messe est sans force, parce que, lorsque le saint missel est mis sur le coussin évangélique, la
glorieuse mère étend dessus l'enfant Jésus ; mais si le coussin est à l’envers, la glorieuse mère
reprend l'enfant et la messe est sans effet.
6. Un célébrant demande si quelqu'un n'a pas lié de travers l’étole à la croix avec le
cingulum. Et un prieur des capucins dit : « Oui, si on est aussi distrait pendant la très sainte
célébration, alors nous tous pourrions lire des messes jusqu'à la mort, que tout serait inutile.
Non ! Mettre l'étole de travers ! C’est une chose connue depuis longtemps que si on commet
une telle bavure tous les anges, qui invisiblement servent la très sainte célébration, se retirent

vite de l'autel et tournent ailleurs leur visage, et que la très sainte mère de Dieu ne peut pas du
tout venir à l'autel parce que, devant une désinvolture semblable, elle sent à nouveau l’ensemble
de ses sept douleurs.
7. À ce point, Mon cher Joseph commence à se sentir mal. Robert et Hélène ne réussissent
presque plus à contenir leur grand rire. Et l'empereur François vient vers Moi et dit : « Seigneur,
je n'ai jamais eu beaucoup de considération pour les prêtres, - mais à cause de l’aveuglement du
peuple, il fallait bien que je laisse faire ce que cette engeance me demandait ; car je connais
mieux la papauté et son siège que mille autres. - Mais si j'avais entendu ces bêtises sur la terre,
j'aurais certainement porté à son terme ce que mon oncle Joseph a commencé ! Non, jamais je
ne me serais imaginé ça ! »
8. Je dis : « Et ceci n’est encore rien ! Avec l'exorcisme que nous allons bientôt subir, vous
connaîtrez les plus extraordinaires sommets de la stupidité ; en effet vous tous n'avez aucune
idée de l'exorcisme catholique-romain. La chose sera d’un grand enseignement pour vous tous,
et spécialement vous les empereurs, vous devez assister à ceci, parce que vous avez toléré de
telles stupidités et vous-même les avez fortement encouragées. Maintenant faites attention,
puisque le grand exorcisme est en train de commencer ! »
9. Un prêtre maintenant s'éloigne avec quelques aides. Quelques instants après il revient avec
un livre noir dont les deux couvertures sont ornées d’une tête de mort. Les aides apportent une
quantité de vêtements noirs dits de ‘requiem’ et ‘exequiem’. Les vêtements sont maintenant
changés en murmurant des formules latines, et en quelques instants tout le clergé se trouve tout
en noir devant nous. Il est aussi soulevé un catafalque avec une grande quantité de bougies
noires mises sur des candélabres noirs. Un encensoir et même un bénitier noir complètent
l’ensemble avec un ruban et une rosette noire.
10. Maintenant s’avance le principal célébrant qui marmonne les phrases du livre qu’on lui
présente respectueusement, où chaque phrase est conclue par un amen dit par les autres. Ensuite
la moitié des bougies sont allumées, elles sont enveloppées de la fumée provenant de
l'encensoir et aspergées d’eau bénite. Ces murmures, encensements et aspersions sont répétés
deux fois encore. Ensuite une corde noire est posée par terre. Le célébrant principal piétine la
corde au nom de Marie, pour symboliser que maintenant il piétine la tête du serpent. Alors est
apporté un bol noir avec du charbon allumé. Le feu est maudit trois fois, la corde est jetée dans
le feu et ce dernier avec la corde brûlée sont portés hors de l'église. Maintenant sont apportés de
la sacristie une quantité de bâtons ; chacun en prend un en main. Alors sont allumées l'autre
moitié des bougies, et celles de la première moitié sont éteintes. Après cela les bâtons sont
bénis, encensés, aspergés et touchés. Lorsque ceci est fini, le célébrant principal dit : "Hiscum
fustibus percutiantur omnia !", ce qui signifie : avec ces gourdins devra être détruit tout ce que
le diable a profané. Maintenant sont d'abord renversés les candélabres, ensuite est détruit le
catafalque et le tissu qui le recouvre est mis en pièces. Au même moment le célébrant principal
fait une petite déchirure à son sous-vêtement blanc. Ensuite commence un fracas bestial ; tous
crient pour nous jeter hors de l'église en notre qualité de présumés diables. Ils tapent sur les
bancs avec les bâtons tant qu’ils peuvent, et tant que les bâtons ne sont pas cassés, ils ne
s’arrêtent pas.
11. Mais lorsqu’après quelques heures selon le calcul terrestre, les bâtons sont hors d’usage,
et constatant que nous sommes encore là et que nous ne voulons pas bouger, le célébrant
principal appelle tous les exorcistes à lui et leur dit : « Écoutez ! Maintenant nous avons tout
fait, mais malheureusement nos efforts ne sont parvenus à rien. Je suis donc de l'opinion que
nous devrions réciter encore la grande litanie de Lorette, et précisément devant l'image de la
Mère des Saintes Douleurs de Dieu. Allez la chercher dans la chambre secrète des trésors de

Marie et mettez-la devant le tabernacle ! Allumez toutes les bougies afin de pouvoir commencer
au plus tôt la litanie ! Marie est notre protectrice et notre dernier recours ! »
12. Un du groupe dit : « Mais si même ceci ne devait pas suffire, que ferons-nous ? En effet,
si cet exorcisme général, qui se base pourtant sur le nom de la très sainte Vierge, n’a pas eu de
résultat, à quoi serviront l'image morte des Saintes Douleurs de Marie et la grande litanie ? Je
ne vous suis vraiment plus ! Du reste ces êtres ne ressemblent pas vraiment à des diables.
Observez-les bien, et vous pourrez vous convaincre qu’ils n'ont vraiment rien de diabolique ! »
- Le célébrant principal répond : « Les diables peuvent prendre même la forme des anges ! Ceci
signifie qu'ici nous devons tester toutes les possibilités. Courez vite et apportez-moi l’image !
Amen dico vobis ! »
13. Lorsque les serviteurs apportent l'image peinte sur bois, on voit qu'elle est déjà
extraordinairement délabrée. Au tableau il manque les sept douleurs, qui d'habitude sont
symbolisées par sept épées qui transpercent le corps de Marie. Il manque également la
couronne, la moitié de la tête, une main et il manque entièrement le Sauveur mort, qu'elle porte
sur ses genoux. De couleur et de dorure ce n'est plus la peine d’en parler, et ce qui reste est tout
vermoulu et tout le cadre ne servirait même pas à faire du bois pour se réchauffer.
14. Dès que le célébrant principal voit le cadre aussi abimé, il dit ennuyé : « Mais par
l’amour du ciel, que c’est-il s'est passé avec cette glorieuse image de grâce ? Elle fait autant
pitié à voir que les sept plaies d’Égypte. Mon Dieu et Seigneur ! Comment as-Tu pu laisser
tomber en ruine cette sainte image de Ta très sainte Mère ? Que peut-on y faire ? N’y en a-t-il
pas une autre, vu qu’avec celle-ci il n'y a plus rien à faire ? »
15. Un serviteur dit : « Votre éminence ! En-dessous, dans une chapelle latérale, il y en a
encore une qui est exposée pour l'adoration publique. Qu'en dites-vous si nous allions la
chercher ? » - Le célébrant principal répond : « Ça ne va pas ! Elle doit être transportable, il
faut pouvoir la mettre devant le tabernacle. Emportez ce tableau et voyez pour m'en apporter un
autre ! Ce serait un comble que dans ces vastes lieux on ne trouve pas une Vierge des Douleurs
mieux conservée ! Allez et fouillez dans tous les coins ! »
16. Les serviteurs emportent le cadre détruit, et reviennent un peu après avec des visages
défaits et annoncent qu'ils ont cherché dans tous les coins sans trouver trace de tableau. Alors le
célébrant principal est très mécontent et rabroue les serviteurs : « C’est toujours ainsi lorsqu’on
n’a que des ânes comme bedeaux ! Ils courent comme des bœufs et ne trouvent rien ! Stupides
balourds ! Que quelqu'un d’autre cherche, il doit bien y en avoir encore une ! ».

Chapitre 229
Un bedeau s’oppose au célébrant principal. Il est déclaré hérétique.
Vigoureuses et lumineuses paroles du bedeau.
1. Un bedeau répond66 : « Oui, oui, qu'ils aillent chercher, ils ne trouveront rien du tout !
Maintenant je trouve vraiment stupide que son éminence s’entiche vraiment autant de cette
Mère de Dieu particulière, comme s'il y avait une différence entre une Marie et une autre ! Pour
la vraie Mère de Dieu il doit être indifférent d’être honorée par telle ou telle image. Je dois
66 Certaines phrases dans ce chapitre et le suivant ne figurent pas dans le texte allemand de la troisième édition (celle
de 1965) ; elles se trouvent dans les éditions précédentes. (N.d.T)

ouvertement confesser que je n'ai jamais rien trouvé de particulier même devant les meilleures
images.
2. Un tableau est bien lorsqu’il nous rappelle quelque chose de digne de la religion, mais
attribuer aux images une force miraculeuse, ceci est païen ! Et même si le pape me disait que
les tableaux morts peuvent faire des miracles, je ne le croirais pas de toute façon. Si les hommes
vivants ne peuvent pas faire de miracles, comment le pourraient des tableaux morts ? Il me
semble que même un aveugle trouvera la chose évidente, et combien plus alors des messieurs
hautement instruits et cultivés ! Qu’est-ce qui vaut le plus, une image taillée ou peinte (souvent
mal), ou un être humain ?
3. Ce n’est pas pour des images que le Seigneur est venu dans le monde, mais seulement
pour les hommes. Les hommes doivent donc plus valoir que de stupides images saintes, qui
sont mortes. En vérité je préfère une mouche à un très beau tableau, parce qu'elle est vivante et
est vraiment une œuvre miraculeuse de l'Amour et de la Sagesse divines, alors qu'un tableau
n'est rien d'autre qu'une œuvre de la sottise humaine, qui veut représenter un Dieu vivant et la
vie éternelle à travers une image morte. Ceci est mon credo ; et vous pouvez faire avec moi ce
que vous voulez ! Je n’irai donc pas chercher quelque vieille image, je le jure ! Et je ne me
laisserai plus prendre à cet attrape-nigaud ! »
4. Maintenant tous s'approchent de cet hérétique et menacent de le punir d’une horrible
façon. Et le célébrant principal dit d’un ton pathétique : « Si ceci se passe avec du bois vert,
qu’en sera-t-il avec des branches sèches ? Donc un hérétique semblable doit être puni et livré
aux diables pour l'éternelle torture et souffrance ! Il a outragé les sanctuaires de l'Église de Dieu
et est devenu pour ceci un pécheur contre le Saint-Esprit, pour lequel il n'y a pas de pardon ni
ici ni dans l'au-delà. Donc amenez-le dehors devant le tribunal ! Et de là qu’on le mène dans la
chambre secrète de la mort et de celle de tous les diables ! Fiat !
5. Alors le bedeau entre dans une grande fureur, prend un bâton par terre et dit avec un ton
qui impose le respect au célébrant principal : « Holà ! (En le menaçant avec le bâton) Si toi,
prêtre méchant, tu permets qu’on me touche, chacun devra me connaître d’une façon qu'il s’en
repentira ! Ô vous fripouilles et vauriens de première classe, vous aveugles profanateurs de
Dieu, de l'empereur et du peuple ! Vous voulez me donner la mort en Enfer parce que je vous ai
dit la vérité en pleine figure devant Dieu et devant le monde ? »
6. Qui êtes-vous donc, pauvres couillons67 ? Vous croyez peut-être qu’on a du respect devant
vos galons dorés et vos mitres païennes ? Oui, on s’en garde bien, comme on se garde d’un
chien enragé ou d’une morsure de serpent à sonnettes ! - Vous voulez me livrer aux diables ?
Qui êtes-vous donc ? Peut-il peut-être exister des diables pires que vous ? Vous êtes des loups
féroces avec des peaux d'agneau, et vous voulez chasser de l'église ces hommes respectables
comme des diables pendant que vous-mêmes êtes les pires diables ! Chassez-vous vous-mêmes,
mais pas ces hommes d'honneur, qui mériteraient mille fois plus que vos mauvaises idoles
d’être portés comme saints sur les autels !
7. Est-ce que ça signifie peut-être servir Dieu que de plier le genou devant des images
sculptées pour pousser le peuple à se convaincre que vous y croyez vous-mêmes en premier,
alors qu’au contraire vous tous ne croyez pas une virgule de tout ce que vous dites au peuple ?
C’est vous ceux dont Christ dit dans le Temple : "Vous chargez sur les pauvres et les faibles des
poids insupportables, mais vous-mêmes vous ne voulez pas les toucher ne serait-ce qu’avec un
seul doigt. Vous utilisez vos longues prières en guise de protection des pauvres veuves et des
orphelins, afin qu’ils arrivent dans le royaume des Cieux - un royaume dans lequel vous-mêmes
n'avez jamais cru - et pour cela vous dévorez leurs maisons et leurs patrimoines ! C’est vous qui
67 Kujons dans le texte (se prononce comme couillons), un héritage de la langue française. (N.d.T)

filtrez les moucherons et en retour avalez les chameaux ! Mais pour ceci doit venir sur vous
d’autant plus de damnation ! ".
8. Votre service religieux a sûrement toujours été une abomination devant Dieu, parce que
Christ Lui-même a dit expressément : " Ce que vous avez fait aux pauvres, c’est à Moi que vous
l’avez fait !" Mais si je n’allais pas un dimanche ou un jour férié à votre culte, mais visitais des
pauvres pour leur faire du bien, vous me condamneriez ! Et pourtant seul est un vrai culte divin
celui où on sert les pauvres au nom de Dieu. - Quels serviteurs êtes-vous donc, qui jugez le vrai
culte de Dieu, clairement exprimé, et dites hypocritement qu’il faut faire les deux, parce que
l’un sans l’autre n’a pas de valeur ? - Ô fous que vous êtes ! C’est comme ça aussi que parlaient
les pharisiens ! Qu’est-ce qui est donc le mieux devant Dieu, faire ce que Lui-Même a
demandé, recommandé et loué, ou l’honorer avec les lèvres, où le cœur est loin des pauvres et
de ceux qui souffrent ? - J’ai vu en ville comment on chassait les mendiants et les punissait
parce qu’ils mendiaient pendant le culte divin. Ainsi, les autels vivants qui auraient dû être les
objets du vrai culte divin ont été enfermés puis chassés, mais on a sacrifié aux idoles ! Croyezvous que Dieu ait pu être satisfait d’un tel culte ? Ô fous aveugles ! Quand donc avez-vous servi
Dieu, alors que vous n’avez jamais accepté Sa Parole ni Ses lois ?
9. Vous avez toujours été d’aveugles conducteurs d’autres aveugles, des conducteurs égoïstes
et dominateurs, et vous êtes tombés ensemble dans la même fosse. Vous n'avez jamais cru en
Christ ! Sinon vous auriez fait ce qu'Il a enseigné ! Mais vous avez préféré vos préceptes ! Ces
préceptes formant pour vous un précieux tableau, où le Christ pouvait servir de cadre, mais un
cadre plutôt pauvre et élimé. Ô vous honteux imposteurs et suborneurs du peuple ! Vous vous
prenez pour des dieux, et damnez tout ce qui menace votre grande bourse ! Vous damnez même
la Parole de Dieu, si elle ne s’accorde pas à votre bourse !
10. Ô hypocrites ! Pourquoi cachez-vous la pure Parole de Dieu aux croyants et condamnez
celui qui la lie ? Hypocritement, vous dites que c’est pour empêcher les fausses interprétations,
et que seul le prêtre peut la lire devant le peuple. - Ô hypocrites que vous êtes ! Vous voyez,
vous le faites à cause de l’argent et par peur que la Parole de Dieu puisse ouvrir les yeux au
peuple, et donc que vous soyez démasqués devant lui ! Voilà le motif pour lequel vous en
défendez la lecture et pour lequel vous-mêmes n’y croyez pas ! Mais la Parole arrive aussi au
peuple et il reconnaît maintenant trop bien de quelles intentions vous êtes animés !
11. Saisissez-vous si vous en avez le courage ! Je saurai me défendre ! Pourquoi
hésitez-vous ? - Son Éminence n’a-t-elle pas voulu m’envoyer à tous les diables tout à l’heure,
aussitôt que j’avais parlé contre les images pieuses – et cela sans doute par pure charité
chrétienne, selon laquelle il ne faut pas souhaiter et faire à son prochain ce qu’on ne voudrait
pas pour soi-même. - Pourquoi son Éminence hésite-t-elle ? Je vais vous dire pourquoi son
Éminence hésite ! Parce que son Éminence, maintenant que je me suis permis de dévoiler sa
honte et sa méchanceté devant ces gentilshommes qu’elle a voulu chasser de l’église avec son
exorcisme, est saisie de la peur du délinquant, car elle n’est plus sûre de pouvoir entreprendre
quelque chose contre quelqu’un qui lui est supérieur en intelligence et en force !
12. Son Éminence me lance des regards comme un crocodile affamé et me déchirerais bien
en morceaux. Mais ce n’est plus possible ! - Oui, oui, les malfaiteurs et les bandits sont toujours
furieux lorsqu’ils sont dénoncés et pris ! Mais ça ne fait rien ; en prison ils deviendront plus
doux ! Regardez son Éminence ! Pourquoi donc a-t-elle entrepris cet exorcisme finalement raté
contre ces hommes honorables qu’elle nomme des diables ? Elle ne le dira pas ; mais je vais
prendre la liberté de le lui dire en pleine figure. Vous voyez, ces gentilshommes, qui se trouvent
là à observer notre église ou bien notre énorme stupidité, elle ne les a jamais pris pour des
diables, car elle ne croit elle-même à aucun diable, mais pour des hommes très sages et

expérimentés en toutes choses, qui ne peuvent avoir que de la répulsion devant toute espèce de
sottise.
13. Une messe latine contient déjà, pour tout chrétien qui la considère à la lumière de la
raison, une bonne dose de bêtise avec ses gestes cérémonieux et ses prières rabâchées, au point
qu’il y a de quoi se sentir mal. Mais cette bêtise (étant devenue supportable par la répétition
quotidienne et l’habitude), n’eut pas l’effet escompté par son Éminence. En effet, les
gentilshommes l'ont écouté avec patience et ont fait seulement de silencieuses observations
entre eux. Ceci a fait presque écumer de colère son Éminence, et une étole faussement posée sur
la croix en devint le bouc émissaire, quoique son Éminence savait très bien qu’une telle
superstition ne ferait jamais fuir ces hommes, mais espérait qu’une si énorme stupidité les
feraient partir. C’est par une sottise toujours plus grande qu’elle essayait d’agir sur eux, car tout
le spectacle faussement infernal précédent n’avait eu aucun résultat, ces hommes honorables
ayant bien remarqué le faux enfer en carton et la flamme de colophane. Mais la grande messe
solennelle n’a pas réussi ; elle est ensuite passée à l'exorcisme catholique-romain, qui dans son
genre est le couronnement de toute la stupidité humaine, lequel aurait dû faire une impression
déterminante sur ces hommes honorables. Mais ces hommes doivent s'être fixé comme règle de
ne pas s'éloigner même d’un pas devant la plus grande stupidité, ainsi ils sont restés ici au grand
dam de son Éminence. Maintenant, que reste-t-il encore à faire ?
14. L’Éminence a pensé alors : l’exorcisme est certes le sommet de la bêtise ; mais parce que
la cérémonie est spectaculaire, il est possible que des gens instruits puissent assister à un tel
spectacle tout en étant à l’aise, car ils ne s’y ennuient pas. Or, s’il y a quelque chose de très
ennuyeux, c’est bien la litanie de Lorette, récitée devant une vieille image miraculeuse ; cela les
hommes sages ne le supporteront pas, et alors ils devront s’en aller s'ils ne veulent pas mourir
d'ennui ! Mais le bon hasard y a mis un holà ! La vieille image était très abîmée par la dent du
temps, quoiqu’elle n’ait jamais été comptée parmi les chefs-d’œuvre et qu’elle était même une
croûte qui n’aurait pas édifié même le type le plus stupide. Elle ne pouvait donc pas être posée
devant le tabernacle (que les protestants appellent depuis longtemps la prison
catholique-romaine du Seigneur). Et ainsi la chose la plus stupide, la litanie de Lorette, avec
laquelle ces hommes honorables auraient dû être tourmentés, est ainsi restée lettre morte.
Comment se sent maintenant son Éminence ? Me chassera-t-elle aussi en Enfer ? »

Chapitre 230
Le bedeau énumère devant les hauts prélats les atrocités commises par
l'Église romaine, à commencer par les croisades, la sainte Inquisition et
autres atrocités. Réplique du cardinal et la réponse du bedeau.

1. Un prêtre qui est près du cardinal répond : « Misérable ! Remercie la sainte et unique
Église béatifiante qui, dans sa douceur et sa patience, a prié en silence Dieu pour toi, brebis
égarée, pendant que tu cherchais à lui infliger des coups mortels ! Mais maintenant arrête de
calomnier l’épouse de Dieu parée pour la fête, sinon l'Église, dans sa prière incessante pour le
salut de ton âme, te laissera tomber ! Alors la terre s’ouvrira sous tes pieds et t’engloutira pour
toujours ! »

2. Ici le bedeau se met à rire franchement et ensuite il dit d’une manière concise : « Ô toi
douce petite Mère ! Oh,oh,oh ! Lorsque les menaces des cruelles peines infernales, puis la
stupidité n’ont plus aucun effet, le loup se revêt de nouveau de sa peau d’agneau pour faire
bonne figure, à la manière du coucou qui avec sa douceur jette les petits oiseaux hors du nid,
vide leurs œufs et pond ensuite les siens. Oh ! rien ne surpasse une semblable patience et
douceur !
3. Combien est devenue douce l'Église avec les célèbres croisades ! Comme elle a été ravie
d'accueillir dans les monastères les orphelins et les veuves abandonnées des hommes qu’elle a
fait tuer en Orient par les Sarrasins, avant de se faire offrir leurs biens et leurs possessions. Ô
divine douceur, qui n'a jamais fait manquer à la sainte Église d'argent comptant. Lorsque je
vivais encore dans le monde, (parce que ces messieurs aurons compris, je l’espère, que nous
tous ne trouvons déjà plus depuis longtemps sur la terre matérielle dans la chair) … »
4. Un prêtre l’interrompt : « Mensonge ! Nous tous vivons encore dans le monde, sinon nous
devrions nous trouver ou en Enfer, ou au Purgatoire ou bien même au Ciel ! »
5. Le bedeau répond : « Nous sommes dans le monde des esprits, que vous vouliez le croire
ou non. Et donc je vous dis que lorsque j'étais encore dans le monde, je croyais un peu à
l'Église ; mais lorsque arrivaient les nouvelles de la sainte Inquisition espagnole qui montraient
combien l’Église était délicate et douce avec les brebis égarées, je commençais à voir les choses
tout autrement. Qu’ont donc fait de mal ces centaines de milliers de personnes, pour devoir être
brûlés d’une manière si cruelle pour la plus grande gloire de Dieu ? C’est la question que je me
posais, tout étonné, sur le pourquoi d’un tel attentat contre l’humanité. Et la réponse sonna
brutalement et suffisamment fort pour être entendue du pôle Nord au pôle Sud de la Terre :
Parce qu'ils ont lu la Bible et sont donc devenus des hérétiques condamnables ! - Alors je
m'exclamais en moi : Ô Seigneur, est-il possible que des hommes, qui aspiraient à Ta très sainte
Parole, doivent trouver une semblable récompense de la part de l'Église romaine assassine ?
Seigneur ! N'as-Tu plus de foudres ni aucun Déluge pour anéantir à jamais l’Espagne et
Rome ? ».
6. La réponse de Dieu arriva, lentement mais sûrement, d'en haut des Cieux. Je ne l’ai plus
vécue sur la terre, mais d’autant plus clairement ici, dans le monde des esprits. Où est donc ici
la Rome hautaine et effrontée ? Qu'est maintenant le pape ? À part quelques ânes et bœufs
aveugles qui sont encore fidèles à l’orgueilleux représentant de Dieu, on lui rit à la figure, on a
pour lui le même respect que pour la peste noire, partout on le déteste et on le méprise. Ce
primo Padrone des Abruzzes peut maintenant prêcher la douceur tant qu’il veut ; les petits
oiseaux du Ciel connaissent maintenant le coucou ; qu’il s’approche seulement d’un homme, et
les becs acérés des petits oiseaux lui arracheront les plumes, au point qu’il pourra de moins en
moins s’élever dans les hauteurs.
7. En Italie même, on commence déjà à restreindre un archevêque après l'autre, et ceci se fait
avec de bonnes raisons ! En effet ces dominateurs ne doivent pas s’attendre à autre chose, parce
qu'ils ont toujours été les plus grands ennemis de l'humanité, et au contraire les plus grands
amis de l'or et de l'argent.
8. Pierre, dont chaque pape claironne être le successeur, a dit une fois à un pauvre diable –
un aveugle ou un paralytique, je ne le sais exactement, - qui lui demandait l'aumône : "De l’or
et de l’argent je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne !" Un pape pourrait-il dire ça sans
rougir de honte ? Ô maudite succession de Pierre ! Un de ces beaux successeurs de Pierre
pourrait seulement dire : « J’ai de l'or et de l'argent en abondance, mais je ne t’en donne pas ;
reçois par contre ma bénédiction apostolique qui ne me coûte rien ! Et ensuite va en paix !
Même si en route tu meurs de faim, ton âme arrivera au Paradis après trois jours de Purgatoire,

où ensuite tout ira assez bien pour toi ! » Et en parlant ainsi, ce serait bien la seule fois où le
pape aurait dit la vérité !
9. Le grand Paul n'a-t-il pas combattu comme un lion contre les vêtements richement
décorés, ainsi que contre tous les honneurs que les hommes s'attribuent trop volontiers ? Et
quand le Christ, qui lui-même a dit que "Dieu est esprit, et doit donc être adoré en esprit et en
vérité", - a-t-il recommandé de construire des temples et des maisons de prières à un prix élevé
et pour ceci faire mourir de faim des milliers de pauvres ? Quel apôtre a élevé au niveau divin
la langue latine ? Comment Dieu le Seigneur, qui sûrement connaît toutes les langues,
trouverait-Il un plus grand plaisir seulement dans la langue latine ! Montrez-moi le passage de
l’Écriture, qui le donne à penser ! Mais si vous ne le pouvez pas, alors vous êtes en chair et en
os les antéchrists décrits par Daniel et l’apôtre Jean dans son apocalypse ! »
10. Un vieil archevêque, secrètement en colère et respirant bruyamment lui dit : « N'est-ce
peut-être pas le Christ le Seigneur qui donné à Son Église, c'est-à-dire à Pierre et à ses
successeurs, avant Son ascension, le pouvoir exclusif de dénouer et de lier ? Il souffla sur Ses
apôtres et dit : « Recevez le Saint-Esprit ! À celui à qui vous remettrez ses péchés ils lui seront
remis, mais à celui à qui vous ne les remettrez pas ils ne seront pas remis ! ». Et encore une fois
il dit aussi à Ses apôtres : « Ce que vous dénouerez ou lierez sur la Terre, sera dénoué ou lié
aussi dans le Ciel ! ». Je pense qu’avec ceci il y a assez de preuves pour justifier qu’à la vraie
Église de Dieu reviennent le droit de produire de nouvelles lois, dans le cas où elle l'estime
nécessaire, et d'en abolir d’autres, y compris celles provenant de Dieu Lui-même, si elle
reconnaît que sous certaines conditions elles ne sont pas utiles au salut des âmes.
11. Mais le fait que l'église exige la langue latine dans ses rites religieux a un double motif
extrêmement sage. En premier lieu cette langue cultivée est la langue qui est digne pour honorer
et prier Dieu d’une façon spéciale, et en deuxième lieu la langue latine a été mise comme
sauvegarde face au peuple commun pour les mystères particulièrement sacrés de Puissance de
la Parole de Dieu, pour que ceux-ci ne puissent pas être profanés. Ce sont les deux raisons
fondamentales ! Le troisième motif est dans le pouvoir de l'Église, qui peut établir
irrévocablement pour loi la langue latine comme langue universelle pour le rite religieux. Je
pense que ceci est prouvé en abondance par les Saintes Écritures, mon très sage monsieur le
bedeau ! »
12. Le bedeau répond : « Les deux textes mentionnés appartiennent certes aux Saintes
Écritures ; seulement ce qu’ils édictaient est très différent de ce que votre Éminence aurait
voulu volontiers montrer. Si Christ, le Seigneur, avait voulu donner les pleins pouvoirs à
l'Église, comme son éminence l’entend, il n'aurait pas eu besoin d'enseigner pendant trois
années entières aux apôtres et à beaucoup d'autres disciples la grande Loi de l'Amour, la Loi de
la Vie et les grands secrets du Royaume des Cieux, mais il aurait par contre conféré ce pouvoir
à Ses apôtres, sans un enseignement préliminaire, pouvoir qui leur aurait permis de faire, en tant
que personnes reconnues par Lui, ce qu’ils voulaient, car alors, auprès du Père au Ciel tout
aurait été complètement juste. Que votre Éminence s’interroge, s’il est pensable que la Déité ait
pu conférer un tel pouvoir, comme vous venez de l’expliquer, à ses disciples ?
13. Pour ma part je m’interroge comment la Déité, après avoir donné pendant trois ans un
enseignement très sage, après avoir donné par sa propre bouche une sainte doctrine aux
hommes,
aurait pu d’une seule phrase renversé tout ce qu’elle a enseigné en conférant aux
disciples un pouvoir illimité, comme cela a été effectivement le cas dans l’Église romaine, où,
à part le nom du Seigneur et celui de Ses apôtres, on ne trouve plus rien de Son enseignement :
plus d’humilité, plus de douceur, plus un atome de patience et encore moins d’amour du
prochain ! De foi, n’en parlons même plus ! L'unique foi certaine, qui est toujours forte dans
l'Église romaine, est la foi dans le pouvoir de l'or et de l'argent ! Même cette foi devient faible,

parce que les hommes doivent croire aujourd’hui que le papier est aussi de l’or et de l’argent.
Même le pape d’aujourd’hui, poussé par le besoin, semble recourir à cette foi dans le papier. Peut-être qu’un jour une telle foi de papier amènera-t-elle le pape à se convaincre que le
Royaume de Dieu ne se trouve pas dans les grands trésors du monde, mais seulement dans un
cœur pur, humble et plein d'amour ?!
14. Le pouvoir, que le Seigneur a, en apparence, conféré à Ses disciples, était et est
seulement le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu dans l'homme. Sur celui qui vit selon la Parole de
Dieu – par laquelle toutes les choses et tous les êtres ont été créés - sur celui-là descend aussi
l'Esprit de Dieu, puisque la Parole de Dieu est vraiment le Saint-Esprit, qui procède de la
bouche de Dieu dans les cœurs de tous les hommes qui accueillent en eux activement la Parole
de Dieu. - Avec une telle possession de l'Esprit de Dieu, qui fait de mon cœur un temple de la
très profonde Sagesse provenant de Dieu, je peux bien dire à un frère pécheur, qui montre du
repentir et veux s’améliorer : Tes péchés te sont remis ! Mais s'il est obstiné et s’il ne veut pas
laisser sa fausseté et sa méchanceté, alors celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu peut même
dire : Ami, avec ta maligne persévérance tes péchés ne peuvent pas être remis ! - Mais croire
qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit avec certaines cérémonies sacramentelles comme le futile
baptême avec l'eau, la confirmation et même la ridicule ordination sacerdotale qui ne repose
que sur une pure cérémonie, après laquelle l’homme qui a reçu les ordres est le même type
qu’avant, croire cela ne peut être qu’une voie trompeuse, et n’a d’autre effet que la formation
d'une caste insupportable, dont le Saint-Esprit est éloigné comme est éloigné le Ciel de la Terre.
15. Le Seigneur dit : « Ne soyez pas des auditeurs inutiles, mais agissez selon Mon
enseignement, selon Ma Parole ; alors seulement vous apprendrez à connaître en vous la force
de l'Esprit de Dieu ! ». Mais comment un apprenti débutant peut-il arriver à cette connaissance
s’il lui est interdit de lire la Bible ? Il ne peut pas être un auditeur, et encore moins quelqu’un
qui agit selon la Parole de Dieu. Mais s'il ne peut pas suivre cette demande du Christ, je me
demande comment il pourra être participant à la Puissance de l'Esprit de Dieu ?
16. Chère Éminence ! Réfléchis à quel point ces textes s’accordent mal avec la caste païenne
de l'Église de Rome, et dis : « Mea culpa, mea quam maxima culpa ! - J'ai été malheureusement
un obstiné usurpateur du Saint-Esprit ! Seigneur, pardonne-moi, parce que j'étais aveuglé par
toutes sortes de séductions du monde et du diable, et je ne savais pas ce que je faisais ! ». Peutêtre que le Seigneur aura de la pitié pour ta pauvre humanité, mais sûrement pas pour ton
éminence de cardinal. En effet Christ le Seigneur n'a jamais institué des éminences, et Pierre ou
Paul non plus ! ».

Chapitre 231
Le bedeau invite les cent évêques et les cardinaux à rejeter le titre
d'éminence, puisque le premier devant Dieu est celui qui est le serviteur de
tous. Le premier prélat condamne le bedeau hérétique à l’enfer.

1. Après ce discours l'éminence se gratte derrière l'oreille, mais le même geste n’est pas fait
par le célébrant principal, et après un moment l'éminence dit à ses collègues : « Ce bedeau est
un drôle de gaillard ! Sur ma pauvre âme, si je n'étais pas cardinal, je lui donnerais presque
raison ; mais en tant que cardinal je ne peux pas me laisser enseigner par un bedeau ! » - Le
bedeau dit : « Ô ma chère Éminence ! Aussi vrai que Dieu existe, nous ne sommes plus ici sur
la terre, mais , comme je l’ai déjà dit, nous sommes tous ensemble dans le monde des esprits,

chose dont votre Éminence aurait facilement pu s'apercevoir par suite de différents
phénomènes, si seulement elle l'avait voulu. » 2. L'éminence répond : « Comme aurais-je pu m'en apercevoir ? J'aurais d’abord dû sentir
que je suis mort - chose qui doit précéder l'entrée dans le monde des esprits, et alors je devrais
me retrouver comme un esprit et pas comme un homme matériel avec peau, cheveux et os !
Tout cela n’est arrivé à aucun d’entre nous. Comment pourrions-nous alors nous trouver dans le
monde des esprits ? Mon cher et très sage bedeau, il m’apparaît de plus en plus clairement que
tu es fou et que tu dois être enfermé dans un asile ! »
3. Le bedeau répond : « Ce n’est vraiment pas la peine, puisque je me trouve au milieu de
vous, dans un collège de fous parfaitement constitué. En effet les éminences qu'on trouve ici, si
elles ne veulent pas reconnaître le fait que déjà depuis longtemps elles se trouvent dans le
monde des esprits, doivent être entièrement aveugles et des fous incapables de compréhension !
4. Dites-moi : combien d'archevêques et cardinaux étaient en poste en même temps sur la
terre au dôme de Saint-Étienne ? Or ici vous êtes une centaine de hauts-prélats réunis ! Quand
y a-t-il eu autant d'archevêques et de cardinaux dans la ville de Vienne en même temps ? De
plusieurs prélats en même temps l'histoire ne nous dit pas un mot, ni non plus l’Église romaine
ni les papes ! Mais puisque les éminences sont déjà réunies ici depuis quelques centaines
d'années de la terre comme des crapauds en léthargie, il n’est pas possible que ce soit dans le
monde naturel, mais seulement dans le monde des esprits !
5. Et en tant que déclaré fou par une de vos éminences, je vous dis : ici nous sommes tous
égaux, même si nous ne l’étions pas sur la ténébreuse terre à cause de la folie du monde, - ce
qui n’aurait jamais dû se produire d’après le pur enseignement de Jésus. En effet Jésus, le
Seigneur, dit explicitement à Ses disciples, lorsque bêtement ils lui demandèrent qui parmi eux
devait être le premier : "Celui d’entre vous qui est le plus petit et est votre serviteur, celui-là est
le premier devant Moi. Un seul est votre Seigneur ! Mais vous, vous êtes tous égaux et frères
sans différences entre vous ! Et on reconnaîtra que vous êtes Mes disciples si vous vous aimez
les uns les autres comme des frères absolument égaux. Si quelqu’un aime son prochain comme
son frère et ne s'élève pas au-dessus de lui, sauf dans l'amour pour lui, celui-là est Mon disciple
et a déjà le Royaume de Dieu en lui !".
6. Mes Éminences, ce sont là des paroles du Christ, dans lesquels il est clairement prouvé
que sur la terre, et spécialement dans le domaine spirituel, il n’aurait jamais dû exister des
différences de classe. Christ, le Seigneur, n'a jamais rien dit d'une éminence religieuse, et Il a
encore moins parlé d'un pape ! Nous devons tous être égaux devant Lui, puisque Lui seul est le
Seigneur de tout l'infini, tant matériel que spirituel.
7. D'où et comment sont donc apparues les différences de classe dans la soi-disant unique et
vraie Église, qui sont si grandes qu’elles n’ont pas d’égal partout ailleurs dans le monde, alors
que le commandement du Seigneur interdit toute différence de classe parmi Ses disciples ? Vous
voyez, éminences, ceci est une œuvre de l'Enfer ! Celui qui est venu d'en haut fut le serviteur de
tous et il se sacrifia pour tous, et celui-ci était Dieu-Jésus, le Seigneur Même de l'Éternité !
Mais celui qui vient d’en bas en tant qu’adversaire intraitable du Premier très saint, celui-là veut
être servi par tous et crée de telles différences de classe, pour que sa condition puisse apparaître
d'autant plus haute et plus impossible à atteindre.
8. Le pouvoir, que les papes se sont attribués tout seul, ne vient pas d'en haut, mais d’en bas !
En effet ils sont vraiment les premiers qui piétinent les très saintes lois de la fraternité. Pourquoi
personne ne peut-il se mettre au niveau d'un pape et lui dire "cher frère" ? En effet chaque
catholique ne doit-il pas prononcer le nom du pape qu’avec le plus grand respect et vénération

comme si c’était celui de Dieu ? Et en outre, si un catholique va à Rome, ne considère-il pas
peut-être comme une grâce sublime d’être admis à l'audience ? Où sont donc les
commandements de Christ ?
9. Vous, hauts prélats, pouvez maintenant voir que sur la terre vous avez été prisonniers de la
plus grande sottise antichrétienne, et avec cette sottise vous êtes devenus des habitants du
monde des esprits. Cette folie, encore solidement fixée en vous, est le motif principal pour
lesquels vous continuez à vivre dans l'illusion de ne pas être mort. Mais moi je vous dis :
abandonnez cette illusion, qui s’oppose à la très sainte intention du Seigneur !
10. Alors vous admettrez aussi facilement qu'un simple bedeau peut tout aussi bien instruire
une éminence, qu’une éminence un bedeau. Et je soutiendrais même qu’un bedeau, selon le très
saint Enseignement, a plus le droit d'instruire un cardinal, qui reste aveugle et idiot aussi
longtemps qu’il reste attaché, même légèrement, au haut degré de dignité qu'il a revêtu dans le
monde, de façon tout à fait anti-chrétiennne. Le bedeau par contre est bien au-dessous du degré
d'un cardinal, et donc il est même beaucoup plus près de l'exigence chrétienne que ne l’est une
hautaine éminence. »
11. L'éminence dit : « Qui s'élève tout seul, sera abaissé ! Cela aussi est écrit ! Est-ce qu’il
comprend ça, le bedeau suffisant ?» - Le bedeau répond : « Oh oui ! Je l'ai déjà compris
depuis longtemps et de façon pratique, puisqu’avec moi il n'a jamais été question d’élévation.
Mais le fait que je vante le Christ et Sa sainte Parole face à vos éminences non-chrétiennes,
n'est certainement pas une élévation de moi-même. Je vous donne encore le titre d'éminence,
mais sachez que le Christ, le Seigneur, n'a jamais institué un tel titre ! Celui-ci est une arbitraire
auto-attribution et donc c’est une abomination devant Dieu ! Comprenez-vous ? »
12. À ce point, le célébrant principal intervient : « Je vous en prie, mes chers frères, qui avec
moi sur la terre étaient déjà assis sur les trônes d'or du Ciel comme les douze apôtres, pour juger
les tribus de la terre, arrêtez de discuter avec cet hérétique ! Vous savez bien le pouvoir que
vous avez. À quoi sert-il au juif de nous railler et de nous insulter ? Nous le condamnons en
conclave et il sera damné à jamais. À quoi a-t-il servi à tous les protestants de s'être mis contre
nous ? Quel avantage a tiré Martin Luther de s'être séparé de nous et d'avoir fondé une doctrine
hérétique ? Les millions qui sont tombés à cause de son enseignement, crient continuellement
vengeance contre lui, et il se trouve dans le pire des enfers et maudit continuellement le jour où
il est né. Et pourquoi est-il en Enfer ? Parce que nous l'avons condamné à jamais au cours d’un
saint conclave. En résumé, à quoi a-t-il servi à tous nos adversaires d’être contre nous ? Ils sont
tous condamnés par nous et donc il est impossible qu'ils puissent arriver dans le Royaume des
Cieux !
13. Donc nous condamnons aussi ce maudit hérétique, et à lui de voir ensuite comment il
pourra arriver dans le ciel de Dieu. Moi maintenant, qui suis au milieu de vous je dis : "Maudit
hérétique ! Soit damné pour tous les temps des temps !" Vous avez répondu amen, et il a déjà sa
part de l'Enfer ! Vous voyez, nous devons agir ainsi et ne pas tergiverser, mais faire vite usage,
sans scrupule, de l'arme spirituelle que Dieu nous a conférée ! Et dans l’autre monde, ils
commenceront à éprouver, en compagnie des diables, combien leur aurait été utile l'unique
Église béatifiante, s’ils lui étaient restés fidèles. Alors ils tendront vers nous leurs mains pour
demander de l’aide, mais nous leur dirons : "Rien à faire ! Dans le monde vous n'avez pas voulu
nous écouter, et maintenant nous aussi nous ne vous écouterons pas ! Restez loin de nous à
jamais, maudits ! ". Alors ils crieront : "Maintenant seulement nous reconnaissons quels saints
extraordinaires vous êtes près de Dieu et quel misérable rien nous sommes devant vous.
Mettez-nous dans le pire Purgatoire pour cent mille ans, mais ne nous condamnez pas au plus
terrible Enfer !"

14. Nous cependant répondrons : "Dans le monde nous vous avons mis en garde ! Nous vous
envoyâmes une lettre pastorale après l'autre, nous vous avons donné à profusion des
indulgences en échange de petites offrandes, et nous vous appelâmes sérieusement à la
confession et à la pénitence ! Mais vous vous êtes seulement moqués de nous et avez fait ce que
vous vouliez ! Mais ici dans le monde des esprits nous sommes devenus des messieurs toutpuissants et nous pourrions vous aider si nous le voulions, mais nous ne le voulons pas, et ainsi
même Dieu ne le veut pas. Restez donc loin de nous et allez dans le feu éternel, qui est préparé
pour les diables et pour tous leurs serviteurs hérétiques !". Alors la terre s’ouvrira sous leurs
pieds et l'éternel abîme les engloutira ensemble avec les diables et leurs noms seront rayés à
jamais. Vous voyez, c’est ce que nous faisons, et nous venons de le faire à ce maudit hérétique.
Qu’il voie maintenant comment échapper à l’Enfer ! »
15. Alors le bedeau dit : « Mais permettrez-moi au moins de traiter un peu avec vous ? Moi
aussi je préfère un Purgatoire de cent mille ans plutôt que le grand Enfer ! Donnez-moi donc le
Purgatoire au lieu de l’Enfer ! Quelle différence cela fera-t-il qu’il y ait un type en plus ou en
moins comme moi qui rôtisse en Enfer ? » - Le célébrant principal crie : « Ahah ! le feu de
l'Enfer commence déjà à lécher son âme, il le sent maintenant et voudrait un soulagement de
notre part. Mais rien à faire ! Qu'il aille en Enfer avec tous les diables ! ».

Chapitre 232
Le Seigneur intervient en faveur du bedeau Jean, et montre le feu infernal à
la bande de prêtres qui l'avaient condamné à l'Enfer. Ni Dieu ni Pierre ne
donnèrent aux papes le pouvoir de juger les pécheurs et de les condamner
à l'Enfer. Fin de la scène dans le dôme de Saint-Étienne.

1. Vraiment à cet instant Je m'approche du bedeau qui Me reconnaît vite et Je dis : « Mon
cher frère Jean ! C’est suffisant ainsi ! À ceux-ci il a été tout dit par ta bouche, mais ils restent
comme ils ont toujours été. - Donc tu viens chez Moi dans Mon Royaume ! Que ceux-ci
cherchent aussi leur Ciel et leur Dieu, comme ils le préfèrent. Ils arriveront difficilement à
Moi ! Mais ce qu'ils croyaient te donner ils doivent le goûter eux-mêmes un peu, pour qu'ils se
rendent compte à quel point ils veulent du bien à leurs frères. »
2. À ce moment Je Me montre à ces prêtres insensibles tel qu’ils se représentent le Seigneur
du Ciel et de la Terre, et Je leur dis d’un ton très sévère : « Me reconnaissez-vous
maintenant ? »
3. Tous disent en tremblant : « Oui, maintenant seulement nous te reconnaissons Juge
terrible ! Sois clément et miséricordieux avec nous, Tes serviteurs ! »
4. Je leur dis très sérieusement : « N’avez-vous jamais lu : "Soyez miséricordieux, ainsi vous
obtiendrez aussi miséricorde" ? Comment avez-vous usé de votre miséricorde ? Avez-vous
nourri les affamés, donné à boire à ceux qui avaient soif, vêtu les nus, libéré les prisonniers et
consolé les craintifs ? Non, ceci vous ne l'avez jamais fait ! Vous avez toujours été entièrement
contre Moi et avez piétiné Mon Enseignement ! Puisque vous êtes ainsi durs et incorrigibles,
qu’il arrive ce qu'avec votre dureté illimitée de cœur vous vouliez qu’il arrive à Mes vrais
frère ! »

5. À ces mots s’ouvre tout à coup le sol de l'église et des flammes s’élèvent très haut depuis
le grand abîme et beaucoup de serviteurs esprits apparaissent, qui poussent les durs prêtres vers
l'abîme enflammé. Ceux-ci commencent à se plaindre d’une manière extrêmement déchirante et
prient le bedeau Jean pour qu’il intercède et obtienne miséricorde.
6. Mais le bedeau répond : « Vous avez toujours prétendu à tous les hommes qui croyaient,
sous la menace de la punition de la damnation éternelle, que vous seuls aviez les clés du
Royaume des Cieux et même de l'Enfer ! Ouvrez maintenant vous-mêmes les Cieux et fermez
les portes ouvertes de l'Enfer, que le Christ, le Seigneur de l'éternité, a ouvert devant vous, pour
que l'Enfer vous accueille dans son suave giron, authentiquement catholique-romain ! Il y a
seulement quelques minutes vous m’avez condamné éternellement à l'Enfer, comment devraisje maintenant intercéder auprès de Dieu pour vous ? Que le Seigneur agisse avec vous selon Sa
très sainte Volonté et selon Son Amour et Sa Justice ! - Je ne serais sûrement pas envieux s'il
vous arrive un sort meilleur, mais vous ne pouvez espérer de moi un sort meilleur que celui que
vous réserve le Seigneur. Dieu seul est bon ; donc tournez-vous vers Lui, parce que Lui seul
peut vous aider ! »
7. À ce point les prêtres, qui sont déjà très voisins de l'abîme en flammes, pleurent et disent :
« Cher Jean ! Auprès de Dieu il n'y a plus de miséricorde pour ceux qui ont été condamnés par
Lui ! Comment pourrions-nous nous tourner vers Lui ? » - Jean répond : « Insensés ! Si vous
n'attendez pas de miséricorde de Dieu le Seigneur, où pourrais-je la prendre, vu que même la
chose plus infime en moi provient exclusivement de Dieu ? » - Les prêtres crient : « Non,
auprès de Dieu il ne peut plus être délivré aucune miséricorde sur une âme au-delà de la tombe !
L'Amour de Dieu dure seulement jusqu'à la tombe, ensuite Sa très sévère Justice prend la place
de l'Amour ! »
8. Jean répond : « Pauvres fous ! le Seigneur Dieu aurait-Il deux cœurs : un petit plein de
miséricorde et d'amour sublime, et un deuxième, un grand cœur plein de colère et d'inexorable
désir ardent de vengeance ? Comment Dieu, l’Être des êtres, pourrait-Il faire couler du même
cœur la colère qui ne peut jamais s’attendrir et en même temps la plus grande douceur et
l'amour ? Comment Dieu pourrait-Il aimer un esprit seulement tant qu’il vit emprisonné dans la
chair pécheresse, et ensuite le haïr éternellement à cause de quelques erreurs auxquelles l'ont
poussé sa chair qui est le champ d'épreuve de sa liberté ?
9. Mais je vous dis que le Seigneur Dieu Jésus Christ de toute éternité, que vous voyez ici en
chair et en os, est - dans le temps et encore davantage dans l'éternité, - l’Amour le plus pur et la
plus grande Miséricorde ! Mais votre Dieu Trine catholique-romain est comme vous : auprès de
ce Dieu il n'y a, tout comme auprès de vous, ni pitié ni miséricorde. Heureusement, pour moi
comme pour tous, un tel Dieu n'existe nulle part, sauf dans vos que dans vos cœurs mauvais et
plus qu’endurcis ! »
10. À ce point les esprits domestiques poussent à nouveau les prêtres avec force plus près de
l'abîme en flammes qui brûle avec une intensité toujours croissante, et Je laisse les prêtres, qui
opposent résistance et hurlent, commencer à sentir la puissante chaleur des flammes. - Alors ils
crient : « Jésus, Marie, Joseph ! Vous, chers saints et martyrs de Dieu, venez-nous en aide !
Aidez-nous nous qui sommes des pauvres diables ! Combien est terriblement chaud le feu de
l'Enfer, et nous devons maintenant y brûler à jamais ! Ô Jésus, Marie, Joseph ! Ô Christ Jésus !
Aie pitié de nous ! Ô mère de Dieu, prie pour nous ! »
11. À ce point je fais un signe aux esprits de ne pas pousser plus loin les prêtres. Alors Pierre
s’avance et leur dit : « Regardez-moi ! Je suis le vrai Pierre en personne, le rocher de la foi, que
le Seigneur du Ciel et de tous les mondes a élu. Vous et votre pape vous vous définissez comme
étant mes successeurs. Comment aurais-je pu vous conférer le pouvoir de juger, en ne l'ayant

pas moi-même jamais reçu du Seigneur ? Le Seigneur a interdit à tous de juger, sous peine de
jugement sur nous-mêmes, lorsqu’Il a dit expressément : "Ne jugez pas si vous ne voulez pas
être un jour jugés !" En effet, si le Seigneur Lui-Même enseigne ainsi, comment aurait-Il pu
nous faire juges de nos frères ? Mais si nous n'avons jamais exercé, même en rêve, le pouvoir
de juger, comment aurions-nous pu vous le transmettre ? Si vous voulez être mes successeurs,
comment auriez-vous pu hériter de moi plus que ce que je pouvais vous laisser ?
12. Si le Seigneur Lui-même dit ne pas être dans le monde pour juger, mais pour béatifier
tous ceux qui veulent devenir bienheureux à travers la foi en Lui, eh bien, d'où avez-vous
obtenu le droit de juger vos faibles frères et de les condamner à l'Enfer pour l'éternité ? Vous
voyez, ce droit vous vous l’êtes arrogé tous seuls par ambition et pour dépasser les limites de
vos besoins d'argent ! Maintenant le Seigneur vous fait aussi ce que vous avez fait
arbitrairement à vos pauvres frères, puisque la mesure avec laquelle vous avez mesuré, sera la
même avec laquelle vous serez mesurés. »
13. L'ex célébrant principal dit en tremblant terriblement : « Ô très saint apôtre Pierre,
rocher de Dieu ! Prie le Seigneur pour nous pauvres pécheurs, pour que nous ne soyons pas
jetés en Enfer, mais plutôt pour un million d'années en Purgatoire. Maintenant nous tous nous
nous rendons compte du fait que nous avons terriblement péché et sentons le plus profond
repentir pour notre aveuglement terrestre ! Mais maintenant, pour la première fois, nous savons
que nous sommes vraiment morts selon le corps. Si nous l'avions reconnu d'abord, nous nous
serions certainement soumis, dès notre arrivée dans ce monde, au plus profond repentir et à la
plus rigide pénitence, mais nous ne savions rien, et donc nous sommes restés de vieux pécheurs
obstinés. Maintenant tu vois que nous tous sommes ici pleins du plus profond repentir. Soit
donc un peu plus clément et miséricordieux avec nous ! Nous voulons faire tout ce que le
Seigneur demande, pourvu que tu nous épargnes l'Enfer »
14. Alors Pierre répond : « Il fallait bien que ce brûlant repentir arrive, car le repentir qui
brûle toujours davantage dans l'éternité, fait partie de vos dogmes associés aux tourments de
l'Enfer. Le voilà qui s’annonce déjà à la porte de l'Enfer et ne vous quittera plus jamais. Mais
un tel repentir, engendré par la peur de la punition, n’a aucune valeur devant nous. Le seul vrai
repentir doit naître de l'amour pour Dieu et non pas de la peur de l'Enfer.
17. Et il en est de même de la pénitence. Pour nous a seulement de la valeur la libre
pénitence qui provient de la foi vivante et du vrai amour pour Dieu et pour tous les hommes. La
pénitence forcée par la peur de l'Enfer est absolument inutile, même si elle était pire que tous
les tourments infernaux que vous, si Dieu le Seigneur le veut, vous allez commencer à bientôt
ressentir. »
18. À ces paroles peu réconfortantes de Pierre, les quasi-aspirants à l'Enfer tombent dans une
telle angoisse que tous se précipitent à terre et en gémissant ils sortent seulement les mots : « Ô
Jé-sus, Ma-ri-e, Jo Jo-seph !! Pitié, pitié ! ».
19. Pendant qu'ils sont à terre comme étourdis, Je fais disparaître l'apparition de l'abîme en
flammes et à sa place apparaît une grande coupe de vin avec un grand morceau du meilleur
pain. Outre cela, Je laisse une disposition écrite leur disant de se revigorer sans faire de
différences entre eux, et ensuite de quitter pour toujours cette église, dont la grandeur terrestre
sert seulement à augmenter démesurément l'orgueil des prêtres qui y célèbrent leurs offices. Et
que lorsqu’ils se trouveront à l’air libre, quelqu’un viendra auprès d’eux, qui leur donnera les
instructions à suivre pour échapper aux punitions de l’Enfer.

20. Après que tout ceci fut mis en ordre, nous nous éloignons de cette bande de prêtres
recroquevillés et à moitié morts d’angoisse, et nous sortons en plein air. Le bedeau Jean nous
suit aussi, - en tant que frère rempli de Mon Amour et de Ma Sagesse.

Chapitre 233
À l’extérieur du Dôme. Rencontre d’une patrouille militaire. Les
tribulations dans lesquelles passent les âmes dont l’esprit n’est pas
suffisamment libre. Exemple : les prêtres du dôme de Saint-Étienne.
Comment ils seront conduits. De la difficulté de monter du ciel de sagesse
au ciel suprême, où règne l’amour divin le plus pur.
(Le 21 août 1850)
1. Lorsque nous nous trouvons en plein air sur la place Saint-Étienne, juste à cet instant il
passe devant nous une patrouille militaire.
2. Robert vient vers Moi et dit : « Cher Père, ces soldats ont un étrange habillement ! Sont-ils
d'une période précédente ou bien du temps actuel ? Ils ne sont certainement pas de mon temps
terrestre car leur habillement était complètement différent. Ils ne semblent pas être non plus
d'un temps plus ancien parce que je connais les habillements d’alors pour les avoir vus dans
beaucoup de tableaux et peintures. Ils doivent certainement être de l'époque actuelle, peut-être
selon le goût du jeune empereur68 qui maintenant détient le sceptre de l'Autriche. »
3. Je dis : « Oui, c’est bien ça ! Cette année beaucoup de soldats ont été libérés de leurs corps
à cause du typhus, du choléra et d'une grande quantité d'autres maladies, mais puisqu'ils ont
appartenu à l'ordre militaire, ils restent fidèles à cet ordre même après avoir déposé leur corps et
apparaissent ici en tant que soldats. Ils ne savent même pas qu’ils sont morts, mais ils savent
avec certitude avoir été hospitalisés ; cependant ils croient avoir été plongés dans un sommeil
profond et, suite à une bonne médecine, s'être réveillé un matin, en pleine santé.
4. Il est bon qu'ils ne sachent pas qu’ils sont morts, parce que pour ceux-ci ce serait un
jugement. Ils doivent être instruits seulement peu à peu, de sorte qu’ils ne s'en aperçoivent
même pas. D'abord il est bon qu'ils soient instruits seulement avec des apparitions, avec
lesquelles ils obtiennent certaines connaissances, grâce auxquelles le monde dans lequel ils
vivent leur apparaît toujours plus étranger. Ceci rend leur esprit toujours plus actif. Ils doivent
aussi faire face à toutes sortes de contrariétés et de dangers apparents, ce qui fait qu’ils
cherchent protection et aide, et souvent tentent d’échapper à d’apparentes poursuites ; mais ils
ne trouvent pas un juste refuge et souvent ils sont forcés de se rendre à leurs poursuivants.
Parfois cependant ils se perdent dans des déserts sans fin, dans lesquels ils trouvent
difficilement un terme, et lorsqu’ils arrivent à un certain terme, généralement il est encore pire
que le désert lui-même. En résumé, toutes ces âmes, qui se trouvent encore dans un état naturel,
doivent encore subir une espèce de mort formelle, avant que leur esprit devienne libre en elles.
5. C’est ce que nous avons vu avec ces prêtres. La terreur devant l'apparition de la porte
enflammée de l'Enfer les a rendus presque comme morts. Après un peu de temps ils se
réveilleront de nouveau et ils se trouveront encore dans l'église, mais le souvenir des flammes
infernales sera considéré par eux comme un terrible rêve. Ils trouveront du pain et du vin, et
comme ils seront très affamés et assoiffés (ce qui arrive toujours lorsque l'esprit dans l'âme
68 L’empereur François-Joseph Ier, empereur d’Autriche à partir de 1848. (N.d.T)

devient plus libre et plus réveillé), ils les saisiront avec avidité et ils s'en nourriront. Les écrits
laissés auprès du pain leur donneront des instructions sur ce qu’ils doivent faire pour échapper à
l'Enfer, dont ils ont une terrible peur. En effet, bien que pendant la vie terrestre quelques-uns
d’entre eux n’aient pas crus à l'Enfer, à ceux-ci il en est resté de toute façon l'image. - Et en
ayant vu maintenant l’entrée grand-ouverte et les flammes qui pour eux sont épouvantables, ils
n'ont pas compris qu'il s'agissait de leur méchante image transformée en réalité, mais ils croient
que tout cela est l'Enfer ; voilà donc pourquoi leur incrédulité en l'Enfer s'est transformée en
une complète foi en lui. Donc, quand ils auront lu message écrit, ils s'approcheront le plus
rapidement possible de l’air libre du dehors.
6. Lorsqu’ils seront hors de l'église, ils ne verront plus la ville, mais seulement un pays libre
et ouvert. Là ils tomberont sur certains voyageurs qui les guideront en Mon Nom à leur
destination. Nous n’avons plus à nous préoccuper particulièrement de ceux-ci ; d’ici trente ans
ils seront aptes pour le ciel inférieur de la sagesse. Ils pourront difficilement arriver plus haut,
parce que l'organe de l'amour en eux (vu qu'il n'a jamais été exercé et fortifié) est trop peu
développé. En contrepartie l'organe de la sagesse, qui est très développé, a une dimension trop
grande et donc il ne pourra jamais être dépassé par leur fragile amour. Et il ne pourra ainsi
jamais être établi ce rapport entre amour et sagesse qui est indispensable pour pouvoir monter
dans le ciel le plus haut.
7. Il est vrai qu’il n’est pas absolument impossible à des esprits du ciel inférieur de la sagesse
de passer dans un ciel plus haut, mais ceci est toujours très difficile, parce que la sagesse se
complait toujours plus dans la contemplation que dans la vraie action. Le sage a plaisir
seulement lorsqu’il peut montrer à d’autres sa profonde connaissance, pendant que l'esprit du
vrai amour veut seulement agir selon le bon et le vrai ; et puisque contempler et raisonner est
beaucoup plus facile qu'agir, il est très difficile de mener les esprits du ciel le plus bas dans un
ciel plus haut. Ceux-ci préfèrent la commodité généralement inactive à la magnifique et
meilleure action. De tels esprits peuvent être poussés à l'action seulement au moyen de certaines
apparitions portées constamment devant leurs yeux, suivis d’exemples d'actions tranquilles qui
les pousseront à agir. Une fois qu'ils sont en action, alors la chose passe ; mais ils doivent faire
un terrible effort pour commencer.
8. Et ainsi, mon cher Robert, il en ira de même avec ces prêtres, et ce sera vraiment comme
Je te l’ai un peu montré, et ils auront encore beaucoup de bouchées à avaler avant de pouvoir
arriver dans le ciel le plus bas de la sagesse.
9. Ce sera par contre plus facile avec cette escouade de militaires. Maintenant ils se sont
arrêtés devant nous, parce qu'ils se sont aperçus de notre présence. Ici ils font en quelque sorte
la ronde et entendent nous demander ce que nous avons l’intention de faire. Car la présence de
notre société leur paraît anormale, surtout dans une ville qui est encore en état de siège. À cette
occasion nous leur dirons fidèlement la vérité, qui nous sommes et ce que nous voulons, et nous
les inviterons ensuite à nous suivre dans le Royaume de la Vie. Maintenant cependant, Mon
cher Robert, c’est de nouveau ton tour. Ici tu dois prendre la parole pour nous tous. Donc, fais
cet effort ! ».

Chapitre 234

Le Seigneur a confié à Robert la tâche de convertir les militaires. Réticences
de Robert. Un fils de Dieu doit être capable d’accueillir sans réserve tous les
êtres de la Création. Le Seigneur explique la nécessité de la force militaire.
(Le 24 août 1850)
1. Robert répond : « Oh, Seigneur ! Ceci ne sera pas simple pour moi, parce que la fonction
militaire n'a jamais été ma passion. Toutes les fois que je voyais un soldat, une rage singulière
s'emparait de mon cœur, et la même rage je la sens encore maintenant, bien que je puisse
compter, suite à l’aide de Ta Grâce, parmi les esprits au moins à moitié achevés. Si je dois
convertir ces soldats, je devrais pouvoir ressentir un certain amour pour eux, mais ceci me
semble une absolue impossibilité. En effet, de telles espèces d'hommes ne sont que de véritables
machines, qu'on fait manœuvrer au commandement comme des animaux dressés. Ce qui leur
est commandé, ils le font, sans se demander si c’est juste ou non.
2. Je sais bien qu'un soldat est forcé d’agir ainsi, mais ceci n’est pas pour moi une excuse. En
effet il n'est pas bien qu'on emploie des hommes comme des chiens, de même qu’il n'est pas
bien qu'un homme se laisse employer comme un chien ou un loup féroce. Malheureusement des
millions ont suivi cette voie, et jusqu'à présent il ne s'est produit aucun changement.
3. Tu vois donc qu'il est impossible pour moi pouvoir devenir un ami de la gent militaire.
Donc Je te prie, ô Seigneur, de confier cette tâche à un autre plus apte ! En effet tout mon esprit
se rebelle puissamment, en particulier ici, dans cette ville, dans laquelle j'ai dû connaître la gent
militaire du coté misérable et honteux. J’ai bien pardonné à ceux qui m’ont exécuté, mais je ne
pourrai plus jamais devenir l’ami de cette institution. »
4. Je dis : « C’est vraiment parce que cette gent est pour toi encore une épine dans l'œil, que
maintenant je te confie cette tâche. - Je te dis, Mon cher fils, qu'en effet tu ne pourrais pas
entrer dans Mon Royaume si tu ne t'enlevais pas cette épine de ton œil. Dans Mon Royaume il
n'est en vigueur que le très pur amour, amour qui doit être complètement libre de tout ce qui a
encore la plus légère lueur d'incompatibilité. Tu dois rendre au monde tout ce qui est sien
jusqu'au dernier centime, avant de pouvoir devenir en plénitude un habitant de Mon Royaume !
5. Rejette donc tout ce qui a encore un relent de quelque rancune ! À tout instant tu dois
pouvoir ouvrir, avec tout ton esprit, les bras pour accueillir des millions [d'êtres] ! Ton baiser
fraternel doit valoir pour tous les êtres de toute la Création, qu’ils te soient agréables ou non !
Qu'ils soient amis ou ennemis, doit t'être complètement indifférent ! En effet, si dans Mon
Royaume d'Amour il était permis d’avoir des considérations pleines d’hésitations, qu'est-ce qui
se passerait pour le gouvernement des mondes ?
6. Sur la Terre tu as pu voir comment Je fais briller Mon soleil sur les bons et sur les mauvais
sans différence, et comment Je fais tomber la pluie sur les champs de Mes détracteurs comme
sur ceux de Mes plus fidèles adorateurs. Pourquoi est-ce que Je fais ceci ? Parce que Je suis
Moi-Même le plus pur Amour, et en Moi il ne peut certainement jamais demeurer de vengeance
ou même seulement l'ombre d'une rancune. Mon Désir et Ma Volonté intime tendent à rendre
libres et bienheureux les plus possible tous les êtres, même si cela devait se faire au prix de Ma
propre béatitude, comme c’est déjà arrivé et arrivera encore.
7. Pour Moi, qui suit l'Être Originel le plus parfait, ce n'est certainement pas aussi agréable
de Me trouver parmi des êtres inachevés qui souvent ne Me reconnaissent pas ou ne veulent pas
Me reconnaître, et de les guider avec toute Ma patience et Ma douceur la plus tendre, que de
Me trouver parmi Mes fils et frères devenus parfaits dans Mon Royaume du très pur Amour et
de la plus grande Lumière. Toutefois Je le fais, parce que Mon propre Amour me l'impose

comme un devoir. Ainsi toi aussi tu dois supporter certaines choses et aspirer toujours à devenir
semblable à Moi en tout !
8. Tu vois, un soldat est en soit un feu qui ravage, détruit et tue. Pense maintenant à un pays
dans lequel il serait impossible de faire du feu et de l’entretenir ; quelqu’un pourrait-il subsister
dans un tel pays ? Sûrement pas, car sans feu il n’y a pas d’atmosphère vivante et donc aucune
vie animale. Et si dans un grand État populaire il n'y avait pas de gens armés, qui serait en
sûreté de sa propriété, de sa vie et du maintien de l'ordre constitué ? Vois, ce qui dans l’excès est
un danger pour la vie, c’est ce qui doit être principalement un moyen de préserver la vie, et
donc l’état militaire n'est en rien un mal comme tu le penses. Au contraire, l’état militaire est
très utile et indispensable dans tout État, tu ne dois donc pas le regarder avec des yeux hostiles,
mais tu dois penser en toi : Même un soldat est mon frère ! Le fait qu’il soit une machine de la
loi ne te regarde pas et ne te concerne pas ; car il faut bien qu’il y ait des machines de la loi, afin
que puisse germer et persister une liberté vraie et durable.
9. Chaque corps planétaire n’est-il pas en lui-même une machine d’ordre, afin que sur lui
puissent mûrir dans la tranquillité des êtres libres pour la vraie vie ? Imagine-toi une Terre
librement suspendue dans le vide dans une liberté sans bornes ; - qu'en serait-il de ses habitants
si elle devait devenir très incommode pour eux ? Donc, ami, réfléchis sur tout ceci et tu
affronteras avec plus de légèreté la tâche qui t’a été confiée, tâche qui est de toute façon
indispensable pour ton complet perfectionnement. Et tu vois, c’est même la raison principale
pourquoi tu as dû revenir de nouveau à Vienne avec Moi. En avant donc, affronte ta tâche, et Je
te dis qu'elle se passera mieux que ce que tu crois. Car les machines de la loi sont de tout temps
plus faciles à guider que ceux qui font les lois. ».

Chapitre 235
Robert explique le vrai motif pour lequel il fut fusillé et le salut spirituel qui
s’en suivi de la part du Seigneur. Son discours pour sauver la troupe des
soldats qui croient vivre encore dans la Vienne terrestre, alors qu’ils vivent
dans la Vienne apparente du monde des esprits.

1. Robert Me remercie avec ferveur, mais il n'a toutefois pas le courage d'attaquer un
discours avec les soldats avant qu'ils ne lui en donnent un prétexte. Les soldats s'aperçoivent de
ceci parce qu'ils ont senti Mes Paroles bienfaitrices ; ils sont donc silencieux et attendent que
Robert commence. Et ainsi Robert regarde les soldats et les soldats regardent Robert, mais
personne ne veut passer à l'offensive.
2. Après un moment la belle Hélène s’avance et dit : « Mais cher Robert, comment peux-tu
hésiter même pendant une seconde pour accomplir la Volonté du Seigneur ! Si le Seigneur
m’avait donné une tâche de ce genre, déjà depuis longtemps je m’en serais acquittée, mais tu
invoques une série de vaines excuses, bien que tu saches qu'on ne peut pas marchander avec le
Seigneur, puisque Sa Parole procède toujours de Son Ordre très aimant et très sage, et doit être
accomplie ; et sans cet accomplissement il est impossible de penser à un salut. Mais une fois
que tu as entendu la Parole de la Bouche de Dieu, qu'attends-tu pour t’en acquitter ? Parle, toi,
de sorte que l'estimable troupe reconnaisse que tu es vivant ! Rappelle-toi du courageux Cado,
lequel a obtenu d’une façon singulière son courage de Satan lui-même. En ce temps tu as déjà
rempli un rôle d'esprit protecteur, et maintenant tu trembles devant cette troupe qui compte à
peine cent hommes ? Oh ! ceci ne fait vraiment pas honneur au grand nom de Robert Blum ! »

3. Dès que la troupe entend le nom de Blum, elle s'approche et demande brusquement : « Qui
est ce Blum ? Quand même pas le grand criminel d'État que le prince général de Windischgrätz
a fait fusiller ? »
4. Cette question enflamme Robert, qui avance résolument vers la troupe et dit à haute voix :
« Oui, ce même Blum est devant vous ; mais non pas en tant que mortel, mais plutôt
éternellement immortel ! Robert Blum n'a jamais été un criminel d'État. Le Seigneur peut en
témoigner ainsi que toute la meilleurre Allemagne ! Mais le général qui m'a fait fusiller ici à
Vienne dans sa fureur orgueilleuse est devenu peu de temps après un vrai criminel d'État. Seule
sa vieille et haute noblesse et quelques actions patriotiques lui ont épargné la prison. S’il n’avait
pas été un prince Windischgrâtz, sa faute en Hongrie lui aurait coûter cher ! Un millier de
personnes ici dans la ville de Vienne peuvent témoigner du fait qu’à la fin, lorsque Vienne était
déjà presque perdue, j’ai déconseillé à tous de s’insurger à l'avenir contre une puissance
évidemment supérieure. C’est alors qu’on m’a traité de lâche. J’ai donc pris de nouveau l'épée
et dis : "Que me suivent donc ceux qui ne craignent pas une mort certaine !" Ceci est-il un délit
contre l'État ? »
5. Après cet âpre discours de Robert Blum, un officier s’avance et dit : « Ami ! Depuis ce
temps, en 1848, s’est répandu le racontar que Robert Blum ne fut pas fusillé, mais fut mis
secrètement en liberté par le prince et, qu’à sa place, il fit fusiller un autre criminel dans les
habits de Blum et sous son nom. Et que Blum, rasé et dans d’autres habits, a été transporté sous
étroite surveillance et sous un faux nom en Amérique en passant par Berlin et Hambourg. Votre
réapparition dans cette ville laisse place à l'hypothèse qu'il y aurait quelque chose de vrai dans
ce mythe. Dites-moi, avec une sincérité absolue, quel lien y-a-t-il entre votre réapparition et ce
racontar ? »
6. Robert répond : « Ami, ce mythe n'est pas constitué d'autre chose que d’un bavardage vide
de vieilles femmes, en particulier en Saxe et en Prusse. J'ai été fusillé en présence de beaucoup
de témoins, qui me connaissaient très bien, de sorte qu’il n’y a aucun doute là-dessus dans toute
l’Europe et aussi en Amérique. Mais ce que maintenant tu vois devant toi, n'est plus de la chair
et du sang terrestre, mais est l'esprit, éternellement vivant, de Robert Blum, choisi par Dieu le
Seigneur pour vous instruire, ainsi que tu l’as entendu toi-même, pour que vous sachiez que
vous êtes-vous aussi ce que je suis maintenant, à savoir des esprits immortels dans le grand
royaume de l’éternité.
7. Moi-même, après que la vie du corps me fut arrachée, je ne réussissais pas à me rendre
compte si j'étais mort ou bien non. Pendant longtemps je fus entouré de la plus épaisse
obscurité, et je m'en rappelle encore avec terreur. Seule la Miséricorde de Dieu me mena hors
de la nuit à la sainte Lumière de toute vie, et c’est seulement dans cette Lumière qu’il me devint
clair que j'étais vraiment mort.
8. Depuis le Seigneur Dieu est presque continuellement avec moi. Des milliers d'esprits qui
ont perdu leur vie terrestre ont aussi obtenu, lors de ces circonstances et sous cette très sainte
bannière, la très entière liberté de la vie éternelle. Beaucoup déjà habitent les régions très libres
des Cieux de Dieu. Seul un petit nombre est venu ici dans la constante présence de Dieu, avant
leur complète entrée dans les Cieux, pour porter le salut à tous les hommes bons.
9. La compagnie que vous voyez ici avec moi, est constituée de gens déjà sauvés de cette
ville, dans laquelle quelques-uns, vivant encore dans leur folie terrestre, avaient déjà passé
quelques centaines d'années misérables et tristes. Par la Force de la Parole divine ils se sont
rendus compte de leur folie, ont reconnu la vraie Lumière de la vie et ont suivi, conduits par
leur conviction, Celui qui est, de toute éternité, l'unique Seigneur de toute vie.

10. Faites de mêmes vous aussi, puisque sur la Terre, sur laquelle vous imaginez habiter
encore, il n’y a pas de salut à attendre pour vous. Je ne vous dirais sûrement pas cela s'il n'en
était pas ainsi. Déposez vos armes. Vous n'en aurez plus besoin ! En effet dans l’avenir seul le
Nom du Seigneur sera votre arme la plus puissante. Frères, réfléchissez brièvement à tout ceci
et suivez-moi ! Je vous ai dit la pleine vérité. ».

Chapitre 236
Le déni de l’officier de la troupe. Hélène intervient.

(Le 26 août 1850)

1. L'officier répond : « Tu es vraiment un homme bon, mais tu es un type étrange. Tu as dit
que nous sommes déjà morts depuis longtemps et que maintenant nous sommes ici en tant
qu’esprits. Mais regarde : là se trouve le magnifique dôme de Saint-Étienne avec sa haute tour
gothique telle qu’elle l’a toujours été ! Il ne manque même pas un nid d'hirondelle sous ses
nombreuses corniches et décorations. Tout autour il y a les vieilles maisons que nous
connaissons aussi très bien. Donc tout ceci devrait avoir aussi une âme et un esprit et devrait
être mort et ne plus exister sur la Terre pour pouvoir continuer à exister ici dans ton monde des
esprits ! - Tu vois, tu ne dois pas nous prendre pour des gens stupides et penser que nous
puissions croire des choses pareilles.
2. En plus, tu radotes en disant que Dieu se trouve au milieu de nous et qu’Il a libéré de leur
nuit les esprits depuis longtemps relégués à Vienne pour ensuite les mener dans les Cieux, mais
je te dis que de telles allégations burlesques69 ont leur place dans un asile !
3. Dieu, un Être qui n’est compréhensible pour aucun être fini, une Force originelle très
sainte, qui compénètre tout l'infini, devrait se trouver ici dans la forme limitée d’un être humain
dans une enveloppe mortelle ? Mon ami, croire à des choses de ce genre serait plus que croire
aux miracles d'un pèlerinage au sanctuaire de Mariazell. Si tu es sérieusement le célèbre Blum,
tu ne peux pas être un disciple de la crédule et superstitieuse Église catholique-romaine,
puisque tu étais un catholique allemand. Comment as-tu pu devenir – probablement en
Amérique ou en Angleterre - une zélote semblable ? Est-ce que ce sont les Irlandais70 qui t’ont
converti ? Ahah ! c’est vraiment à devenir fou ! Croire une chose pareille !
4. Tu vois, ami, je pourrais t’arrêter, toi avec ton cher Dieu, mais je ne le fais pas, parce
qu'avec tes idées irlandaises tu n'es plus dangereux pour personne. Même ton Dieu semble être
un agneau absolument innocent, comme toute l'entière compagnie semble prête pour un
pèlerinage à Mariazell. La meilleure chose avec toi serait ta très gracieuse petite femme. Par le
Styx ! Pour lui faire plaisir je ferais bien moi aussi un pèlerinage à Mariazell. Est-elle peut-être
aussi irlandaise ? Sans doute, sinon, avec une telle beauté, elle ne se serait pas mariée avec toi, à
supposer que vous soyez mariés. Dis-moi, de quel pays est-elle ? Est-elle Anglaise ou de quel
autre pays ? »
69 Dans le texte : burlesk (N.d.T)
70 Jeu de mots phonétique entre Irländer (Irlandais) et Irrländer (pays de fous). (N.d.T)

5. La femme intervient : « Je m’appelle Hélène et suis vraiment née dans la partie haute du
Lerchenfeld ! C’est l’habituelle 'Irlande' pour les pauvres pécheurs viennois ! Me
comprenez-vous ? » - L'officier répond : « Potz Blitz ! Mille tonnerres ! Bombes et grenades !
Donc une Circassienne du Lerchenfeld ! Ô maudite histoire ! Mais comment expliquer le fait
qu'elle est maintenant sa femme, alors que, pour autant que je sache, il avait une femme et
même beaucoup d'enfants en Saxe ? »
6. Hélène répond en authentique dialecte viennois71 : « Mais ne savez-vous pas ça, espèce
d’énergumène d’officier ? Tant que l’on est sur la Terre, on a une femme légale et, pour la loi,
on ne doit pas en avoir une deuxième ; mais lorsqu’on est mort et que par la Grâce et la
Miséricorde de Dieu on arrive au Ciel, peu après on reçoit une autre femme, qui provient
toujours de la Terre. En effet là-haut dans le Ciel il n’y a pas de filles qui ne soient d’abord nées
sur la Terre. Dépêchez-vous donc d’entrer vite dans le Ciel, peut-être qu’ainsi il vous sera
donné une femme pour vous ! Mais d'abord vous devez aimer plus que tout notre très cher Dieu,
autrement vous n’aurez rien, mon cher monsieur l’officier ! »
7. L'officier répond : « Dommage que cette belle enfant emploie un langage vraiment si
vulgaire ! C’est vraiment un dialecte effrayant loin de la noble langue allemande ! Dites-moi,
authentique habitante du Lerchenfeld, dans le Ciel toutes les femmes parlent-elles comme
vous ? Si c’était le cas, je préférerais rester dans les cercles cultivés de la Terre. Non mais, quel
langage de chiens ! »
8. Hélène le presse : « Et vous, que croyez-vous que vous parlez comme allemand raffiné ?
Regardez, chaque langue est bonne, lorsqu’elle sort d'une bouche et d'un cœur sincère ! Une
langue peut être raffinée autant qu’elle veut, mais si elle jaillit d'un cœur de fripouille, quelle
valeur a-t-elle ? Que préfèrez-vous : ceux qui parlent un allemand raffiné et ensuite vous
trompent, ou bien ceux qui parlent ce vrai dialecte du Lerchenfeld et sont entièrement
honnêtes ? Une vraie et pure langue allemande ici à Vienne est d'habitude un masque ; en effet
l’un parle un allemand raffiné parce qu'il veut faire croire aux gens qu’il est cultivé. Un autre le
parle pour faire des conquêtes auprès des femmes, mais habituellement il a de très mauvaises
intentions, chose dont j'ai fait souvent l'expérience. Ainsi il en est de même dans les bureaux et
dans les chancelleries : les fonctionnaires qui parlent vraiment un allemand raffiné, sont souvent
les plus grossiers et les plus orgueilleux et en même temps les plus stupides, et avec leur façon
de parler ils veulent seulement cacher leurs défauts. Dites-moi : tout ceci n'est-il pas une
authentique malhonnêteté ? Et ceci s'appelle la langue soignée, une langue que les gens
emploient pour duper encore plus les autres ? Mais arrêtons maintenant, autrement je vais me
sentir mal ! »
9. L'officier dit : « Non, non, ma chère enfant, je ne voulais pas dire ça ! Je pense seulement
que dans un monde cultivé et bon, on devrait au moins parler comme on écrit, mais pas
vraiment d’une manière aussi provinciale, qui écorche une oreille cultivée autant qu’une
mauvaise et au fond une fausse musique. Tu vois, tu es une si belle fille que de toute ma vie je
n'en ai jamais vu de plus belle, ce qui veut dire beaucoup, car j’ai pu en voir un grand nombre
dans toute l’Europe. Si tu avais aussi un langage plus soigné, tu serais une vraie déesse, mais
lorsque tu parles, c’est comme si tu tirais vers le bas et abîmais ton auréole céleste, et ainsi on
passe de la sublime poésie à la prose vulgaire de tous les jours. Tu vois, d'abord je t'ai prise pour
une habitante céleste, chose que je ne veux pas contester à cause de ton aspect, mais si vraiment
tu veux être un être céleste, tu dois être céleste aussi dans le langage, autrement aucun coucou
ne croira que tu es une habitante de l'éther. »

71 Impossible à rendre en français. Ce dialecte peut même être difficile à comprendre au premier abord à un
Allemand. (N.d.T)

10. Hélène répond : « Je vous en prie, ne me parlez pas de façon aussi enflée ! Vos
compliments, gardez-les pour vous ! Croyez-vous peut-être que j’en suis une qui se laisse
attraper avec un compliment ? Si vous le croyez, je vous le dis tout de suite : ça ne marchera
pas ! - Vous voyez, je ne suis pas tombée de la dernière pluie ! Me comprenez-vous ? Dans la
partie haute du Lerchenfeld on doit parler autrement si on veut attraper une petite oie qui est
encore là ! Croyez-vous peut-être que je ne connaisse pas vos désirs ? C’est ma petite frimousse
qui vous plaît, mais mon cœur, à vos yeux, est bon pour le chat ! Il est certain que vous êtes
gêné par le fait que je ne parle pas aussi élégamment qu’une demoiselle pomponnée de la ville,
mais c’est justement ça qui est bien, parce qu’ainsi je peux rester en paix vis-à-vis de vous. Tenez, parlez avec mon mari ! Il parle mieux le haut-allemand que moi. Mais croyez ce qu’il
vous dit, sinon il passera encore beaucoup de temps avant que vous ne puissiez voir le Ciel ! »
12. L'officier répond, se bouchant encore les oreilles : Dieu merci elle a fini de parler !
Celle-ci porterait au désespoir tout homme raffiné avec son langage de chiens ! Ô véritable rôti
à l’ail du Lerchenfeld avec de la salade de raiponce de Bohème ! Ô Dieu, ô Dieu ! Dites !
Robert ! Ami ! Es-tu sourd ? Que disent tes oreilles d'une semblable esthétique ? Toi, très
cultivé Saxon, toi, homme de cour, comment peux-tu être bienheureux au côté de ce rôti ? Que
Dieu te prête de la patience en suffisance ! Si elle était ma moitié elle me ferait désespérer en
quelques heures ! Non, ce langage ! Et plus elle parle, plus elle devient vulgaire ! Ici je pourrais
dire avec le divin Schiller : 'De tous les biens la vie a la moindre valeur', mais le plus grand de
tous les maux est une femme bête et sans culture ! Dis-moi, que ressens-tu lorsqu’elle te parles,
malgré que tu sois déjà fortement un Irlandais ? Vraiment, si celle-ci, du reste une très belle
ultra-terrestre, parlait seulement avec des signes et des gestes, ce serait beaucoup plus
intéressant qu’avec un tel langage de chiens ! Non, crois-moi, elle n’a rien à craindre de moi !
Et tu ne dois pas craindre que quelqu'un te la détourne pour une infidélité, parce qu'elle est
vraiment trop bête ! »
13. Robert répond : « Oh ! tu te trompes grandement ! Elle est très intelligente et a plus de
courage que dix régiments de hussards ! Elle ne parle pas toujours ainsi, mais seulement
lorsqu’elle le veut. Oh ! elle est capable de parler merveilleusement lorsque cela est nécessaire,
mais si quelque circonstance vient à la gêner, elle devient de nouveau une vraie fille du
Lerchenfeld. Accepte ce que je t'ai dit. Va là et parle avec Dieu, le Seigneur Jésus Christ
Lui-Même ! Convaincs-toi de tout cela par toi-même ; et après seulement, parle et agis ! »
14. L'officier dit : « Tu sais, tout ceci me paraît fou et énigmatique, mais néanmoins
amène-moi là ! Si ce que tu m’as dit est vrai, tu trouveras en moi le plus chaleureux participant.
Et dans le cas contraire, tu auras en moi quelqu’un qui peut et pourra aussi accepter des
fous ! ».

Chapitre 237
L'officier reconnaît le Seigneur et il l'embrasse ivre d'amour. Tous les
péchés sont pardonnés à celui qui est plein d’amour dans son cœur.
(Le 29 août 1850)
1. Robert mène l'officier vers Moi et lui dit : « Celui-ci est Celui dont témoignent les grandes
Créations, tous les prophètes, et Sa propre sainte Parole, le Verbe du Père, de l’éternel et très
pur Amour ! »

2. L'officier répond : « Ce serait donc Lui ? C’est le même qui auparavant a défendu et loué
l’état militaire ! Ah ! cet homme me plaît beaucoup, même sans devoir être un Dieu. Lorsque de
la poitrine d'un homme jaillissent la justice, les bons sentiments, l'amour pour l'ordre, le droit et
le vrai amour pour le prochain avec des mots et des faits, même si ce n’est pas vraiment un
Dieu, c’est sûrement quelqu’un rempli d'un esprit fort provenant de Dieu ; donc il mérite le plus
grand respect et l'amour de tout homme qui a des pensées honnêtes. Aussi je rends honneur de
toutes mes forces à cet homme, dans lequel j'ai découvert avec joie de telles qualités.
3. Hé ! soldats, attention ! Présentez les armes devant cet homme ! Il ne porte pas de
dragonne dorée sur la poignée de l'épée, mais en contrepartie il en porte plus de dix dans son
cœur, et devant un tel homme, il faut crier trois fois 'fusil à l’épaule !', battre la marche des
Grenadiers et présenter trois fois les armes ! Les hommes de ce genre sont devenus rares en ces
temps. - Viens ici, loyal homme d'honneur ! La poitrine d'un combattant est certes rude au
toucher, c’est une vraie machine de la loi, mais derrière la machine il bat souvent un cœur très
chaud pour Dieu, pour l'empereur, pour la patrie, pour le droit et pour l'ordre. Et il y a un tel
cœur dans ma poitrine ; je veux te serrer contre ma poitrine, très noble parmi les plus nobles ! »
4. Sur ce, il M'embrasse et Me donne des baisers, et dit : « En vérité, il y a beaucoup de
choses belles qui souvent remplissent un cœur de joie, mais la chose plus belle est le premier
baiser d'amitié entre deux hommes loyaux ! Donc soit salué chez moi le plus chaudement
possible ! Tes paroles d'abord, puis Robert m'ont montré en toi un homme qui a la tête et le
cœur à la juste place. - Hé ! Soldats, encore une fois ! - trois fois : fusil à l’épaule ! marche
des Grenadiers ! et présentez armes72 !»
5. En entendant le bruit provoqué par les soldats, beaucoup de personnes sont attirées hors
des maisons et la curiosité les pousse à vouloir voir ce qui se passe. Lorsque nous sommes
entourés de spectateurs de toutes sortes, l'officier veut commander de disperser la foule qui
regarde. Cependant Je lui dis : « Ami, laisse ! Ces badauds aussi doivent voir à quoi ressemble
le salut du monde ! Ceux-ci sont des êtres morts à moitié qui ne peuvent ni servir ni nuire à
personne. Laisse-les donc regarder ! »
6. L'officier suit Mon conseil et dit : « Mon merveilleux ami, il me déplaît de te laisser !
Mais tu sais que le temps du combattant est calculé au plus juste et je dois donc continuer la
marche avec ma troupe vers le lieu de notre destination militaire. Donc adieu ! Ce sera ma plus
grande joie que de te rencontrer au plus vite quelque part ! » - Ici l'officier m'embrasse encore
une fois, il me baise avec des yeux humides de larmes et il s'éloigne avec un cœur lourd.
7. Mais Moi Je lui dis avec les bras grands ouverts : « Mon fils, reste ici ! Ce n’est pas en
vain que tu as perçu un semblable amour pour Moi, amour qui t'a poussé contre Ma Poitrine. Je
suis Ton vrai Père de toute éternité. Et que le bandeau sur tes yeux qui t'a empêché de Me
reconnaitre plus vite soit enlevé à jamais ! Maintenant le Père se réjouit de pouvoir serrer sur Sa
Poitrine un si cher fils ! Le fils doit être libre, sinon il ne supporterait pas l'Omnipotence du
Père ; mais tu es maintenant devenu libre, donc viens ici contre la Poitrine de ton éternel, toutpuissant, unique vrai Père qui t'attend depuis tant de temps ! »
8. À ce point l'officier Me reconnaît, il émet un cri de joie sublime et tombe à terre devant
Moi en disant : « Ô Toi, mon grand Dieu ! Je ne suis qu’un pécheur, comment puis-je venir
contre Ta sainte Poitrine ? »
9. Je lui dis : « Lève-toi, Mon fils ! Si Je t'appelle 'fils' cela veut dire que tu es sans péché. En
effet qui, comme toi, porte l'amour dans son cœur, celui-là n'a plus aucun péché ! Et s’il en avait
72 En allemand : dreimal « Gewehr heraus » ! Grenadiermarsch ! und präsentiert ! (N.d.T)

eu autant qu’il y a de grains de sable dans la mer et d’herbes sur la Terre, ils lui seraient tous
pardonnés parce qu'il porte l'amour dans le cœur ! »
10. Après ces mots l'officier se lève, il Me regarde comme ivre de joie et dit avec un grand
enthousiasme : « C’est la même sainte Poitrine que tout à l’heure, dans mon aveuglement, j’ai
embrassé de façon indigne ; pourquoi devrais-je alors la craindre, maintenant que je la
reconnais ?! Ô Toi, mon très saint Père ! Tu es donc mon..mon..mon cher, bon et saint Père
éternel! » - À ce moment il tombe à nouveau contre Ma Poitrine et dit : « Oh ! quel bonheur,
quelle béatitude d’avoir trouvé le vrai Père ! Ô Amour paternel, Toi la très sainte et très grande
Parole ! Que ne caches-Tu dans Tes profondeurs impénétrablement saintes ! ». - Ensuite il
pleure par amour ; mais Je le fortifie pour qu'il puisse supporter Mon Amour.
11. Après un certain temps l'officier me laisse à nouveau et dit avec des yeux pleins de
larmes : « Ô cher Père ! Toi, sainte et éternelle Bonté ! Tu vois, maintenant je suis aussi
enchanté que peut l’être quelqu’un au sommet de la béatitude ; mais regarde avec miséricorde
ma troupe très valeureuse ! Accueille-la aussi et ne regarde pas ses défauts ! Soit clément et
miséricordieux aussi avec elle ! »
12. Je dis : « Mon Fils bien-aimé, tu arrives trop tard avec ta prière, puisque Je les ai déjà
accueillis tous ; mais toi dans Mon Royaume tu seras aussi leur guide et leur maître et tu seras
heureux à jamais avec tes frères d'armes. Ils ont beaucoup de trésors en eux, trésors que tu
reconnaîtras si tu les fais monter marche après marche toujours plus haut. Je te dis qu'en eux il y
a bien davantage que ce que ton œil terrestre n’a jamais pu contempler ! »
13. L'officier s'aperçoit comment la foule qui est accourue observe émue la scène entre le fils
et le Père retrouvé ; en effet elle pense que cet officier a retrouvé son père naturel qu’il ne
voyait plus depuis longtemps. L'officier donc Me dit : « Père, regarde ! Les demi-morts
semblent vouloir devenir vivants ! Qu’est-ce que Tu en dis si nous les invitions aussi à rester
avec nous ? Je suis désolé de tout cœur pour eux et je voudrais les prendre vite tous avec moi.
Même si parmi eux il y a quelque brebis galeuse, elles se laisseront purifier avec les justes
moyens. »
14. Je dis : « Mon Fils bien-aimé, même ceci s'est déjà produit, et tu dois les accueillir tous
dans ton régiment et être un guide et un maître pour eux ! Voilà pourquoi je ne t'avais pas
permis auparavant de les disperser. Va et annonce-leur ce que tu as entendu et ils te suivront ! ».

Chapitre 238
L'officier reçoit la tâche du Seigneur de sauver une foule de Viennois à
moitié morts. Explication du passage de l’Écriture qui concerne le
"jugement qui se produira après la résurrection dans la vallée de Josaphat".
(Le
30 août 1850)
1. L'officier s’incline profondément devant Moi, va parmi la foule et annonce à tous le salut
d’une manière très énergique, tant et si bien que tous sont pris d’une espèce de vertige, et les
femmes commencent à pleurer et à sangloter. En effet, quelques personnes faibles croient qu’est
arrivé le jour du jugement et qu’ils sont réveillés et jugés.

2. Mais l'officier le leur reproche avec vigueur et dit : « Ô vous, femmes bêtes et bigotes !
Comment a pu vous venir à l'esprit une bêtise semblable ? Croyez-vous donc que le jour du
jugement doive être ainsi que vous l'ont décrit les prêtres ? Pour nous tous ici, c’est vraiment le
'dernier jour'73 parce que jusqu'à présent nous avons vécu dans la nuit la plus ténébreuse ; mais
Dieu le Seigneur Lui-même nous a réveillés en ce jour et celui-ci est un vrai 'dernier jour', où il
nous est venu le salut pour l'éternité. Certes, il existe aussi un jugement pour la mort, un
jugement dans lequel nous avons été plongés complètement jusqu'à cette heure ; mais ce
jugement provient de nous-mêmes et non de Dieu. C’est la Parole même de Dieu et la liberté de
vouloir qui nous ont été accordées qui nous jugent et doivent nous juger, sinon nous ne serions
que des cailloux sans vie. Et si nous nous sommes portés un coup mortel par notre libre vouloir,
et que nous ne pouvons ensuite plus nous aider tout seul, alors arrive le Père d'en haut avec Ses
anges et Il aide les morts à revenir à la vie ! Lorsque les 'morts en esprit' se réveillent à nouveau
à la vie en Dieu et près de Dieu, alors ceci pour chaque réveillé est vraiment le vrai 'dernier
jour'. Donc n'ayez pas peur d'un tel dernier jour épouvantable, qui dans ce monde spirituel ne
pourra jamais paraître. N’est-il pas dit dans l’Écriture, pour autant que je me souvienne : "Et
Moi, dit le Seigneur, Je vous réveillerai au dernier jour !" et Il ne dit pas : "Au dernier jour Je
vous tuerai et vous condamnerai !"
3. Dieu le Seigneur nous a créés hommes pour la lumière et pas pour une éternelle nuit de
mort et de tourments ; et ainsi Lui-même réveille tous ceux qui gisent encore enterrés dans la
mort. Soyez donc sages et laissez-vous instruire ! Le Seigneur a donné à tous les hommes le
meilleur avec Son Enseignement divin. Si les hommes ont interprété l’Écriture d’une façon
absolument erronée à cause de leur avidité et de leur folie, ce n'est pas la faute du Seigneur.
Donc libérez-vous de tous les scrupules et suivez-moi vers Lui ! Il vous rendra tous
bienheureux selon la mesure de la capacité de chacun de vous. »
4. Les femmes disent : « Mais cher ami, dans les Saintes Écritures il a été explicitement écrit
qu'après la résurrection nous serons tous réunis dans la vallée de Josaphat, en commençant par
Adam jusqu'au dernier homme. Là nous verrons arriver le Fils de Dieu au milieu de Ses saints
apôtres, et de tous les saints et martyrs, accompagné d'innombrables compagnies angéliques, et
alors le juge terrible s'assiéra sur le siège du juge et jugera les vivants et les morts. Tu vois,
même ceci a été écrit dans les Saintes Écritures ! Comment expliques-tu de telles épouvantables
paroles ? »
5. L'officier répond : « Mes chères femmes ! Pourriez-vous croire que notre Dieu et Père
pourrait créer une sphère carrée, ou faire mettre une robe d’enfant, sans l'agrandir, sur le corps
d'un géant ? Ceci n’est pas possible, si on ne fait pas devenir le géant petit comme un enfant ou
bien si on n'agrandit pas la petite robe ! Qu'en dites-vous ? » - Les hommes et les femmes
répondent : « Oui, oui, ceci on ne pourra certainement pas le faire, tout comme il ne peut exister
de sphère carrée ! »
6. L'officier dit : « Bien, maintenant nous sommes déjà des esprits dans le monde des esprits.
Vous semble-t-il que vous soyez plus grand ou plus petit que ce que vous étiez dans le
monde ? » - Ils disent tous : « Nous ne trouvons aucune différence, sauf que nous devons être,
au nom du ciel, tous déjà morts. » - L'officier continue : « Bien, un peu de patience encore !
Nous allons arriver au fait qui nous permettra de mieux comprendre ce qu’est la vallée de
Josaphat ! Que nous soyons maintenant tous dans le monde des esprits, qui devrait plutôt
s’appeler 'monde de la vérité’, est déjà si évident et clair et il n'y a plus besoin d'aucune preuve ;
et que nous soyons vraiment aussi grands que nous l’avons été dans le monde, il faut que je
vous l’explique avec une comparaison.
73 En allemand, le 'dernier jour' se dit der jüngste Tag, litt. le plus jeune, le plus récent ; l’ allemand évoque donc
plutôt le nouveau et premier jour dans la lumière, qui vient après le dernier dans les ténèbres. (N.d.T)

7. Vous voyez, voilà devant nous la tour de Saint-Étienne, le dôme, toutes les maisons,
vraiment comme nous les avons vues mille fois dans le monde. Et nous, dans notre grandeur par
rapport à eux, nous sommes dans le même rapport qu’avant. J’ai toujours encore ma taille de
cinq pieds et quelques pouces. Et j’observe chez vous la même grandeur tout à fait naturelle que
vous aviez lorsque vous étiez sur la terre. Bref, en ce qui nous concerne, nous ne sommes
devenus ni plus grands ni plus petits. La meilleure preuve de cela est que là-bas, Dieu le
Seigneur Lui-Même, dont l’aspect n'est certainement pas une tromperie, est grand comme nous.
Et maintenant faites bien attention, nous allons faire un peu de calcul !
8. J’ai vu la vallée de Josaphat, alors que je n’étais encore qu’un cadet, lors d’une expédition
en Asie. Elle n'est pas loin de Jérusalem. Les vallées de la Terre Promise sont étroites, assez
pierreuses et très peu longues. Une vallée longue de plusieurs milles 74 et large de presque la
moitié d’un mille est une chose des plus rares à voir. La vallée du Jourdain, une des plus belles,
n'est ni large ni longue, et c’est aussi le cas de la vallée de Josaphat.
9. Si je mets une compagnie de deux mille hommes dans cette vallée, alors ces hommes
devront déjà regarder autour d’eux pour que chacun trouve une place pour s’installer ; et si j’y
mettais une armée entière de cinq à six cent mille hommes, alors tous ces soldats rempliraient
l'entière vallée comme des harengs en saumure, à tel point qu’avec une telle affluence plus
personne ne pourrait se retourner. Et un million d'hommes dans la vallée de Josaphat devraient
être morts d’angoisse par manque d'espace. Mais maintenant imaginez cent millions d'hommes
dans cette vallée : où trouveraient-ils de la place ? À ce jour on peut estimer à au moins cinq
mille ans le temps où les hommes ont vécu sur la Terre, ce qui fait en tout de deux cent mille à
trois cent mille millions d'hommes - et combien d’autres vivront encore, ceci c’est notre cher
bon Dieu qui le saura le mieux ; et cette énorme masse humaine devrait trouver place d’une
manière naturelle dans la petite vallée de Josaphat le jour du jugement ?
10. Bonnes gens, réfléchissez seulement un peu et vous vous apercevrez de l’énormité de
cette bêtise ! Pour que soit possible une chose semblable, les hommes devraient être comprimés
jusqu'à la taille d’un infusoire pour trouver tous place dans l’ancienne vallée de Josaphat. Aux
anges de Dieu on devrait alors conseiller de se pourvoir des meilleurs microscopes célestes pour
pouvoir séparer, après le jugement, les bons des mauvais. Ceci serait vraiment un travail
extraordinairement dur pour les bons et chers anges de Dieu ! Et si toute la Terre était
transformée en une vallée de Josaphat, alors tous ne pourraient pas voire en même temps le
Juge très rigoureux et entendre tous ensemble le terrible jugement. Le Seigneur devrait
prononcer le jugement au moins une fois par seconde avec une voix de tonnerre, parce que la
Terre effectue à chaque seconde une portion de tour sur elle-même d’environ cinq milles
allemands. Et il faut, si on considère toute la chose matériellement, une voix de canon pour
pouvoir être entendu à au moins à trois milles de distance.
11. Maintenant vous comprendrez quelles bêtises apparaissent lorsqu’on interprète la Parole
de Dieu dans un sens absolument littéral et matériel. Cette Parole, qui est absolument
spirituelle, doit toujours être interprétée spirituellement si on veut arriver à la vérité, qui seule
libère l'esprit humain de toutes les bêtises insensées.
12. Voyez, la vallée de Josaphat a été principalement utilisée, grâce à ses singulières
caractéristiques et aussi sa faible fertilité, pour la sépulture des familles de notables. Et comme
on dit chez nous, qu’à la fin tous se retrouvent au cimetière, grands et petits, riches et pauvres,
amis et ennemis, la même chose se disait aussi de la 'vallée de Josaphat'. Dans le sens le plus
restrictif on compare cette vallée, à cause de son étroitesse et son inhospitalité, à la tombe
même ; et dans le sens spirituel au monde des esprits, là où nous nous trouvons jusqu'à présent.
En effet, même le monde des esprits est une tombe pour l'esprit de l'homme jusqu'à ce que Dieu
74 Le mille terrestre allemand, en usage au XIXième siècle, vaut 7,5 km. (N.d.T)

le Seigneur réveille l'esprit avec Sa sainte et toute-puissante Volonté d’Amour, comme c’est le
cas avec nous maintenant.
13. Nous avons été jusqu'à présent dans la vraie vallée de Josaphat. Mais maintenant est
venu le Seigneur dans toute Sa gloire avec Son Amour infini et Sa Miséricorde, et avec Sa
Grâce Il nous a donné une direction vivante ; donc nous devons aussi penser à Le remercier
pour une telle Grâce immense. Venez donc avec moi et rendez hommage au Seigneur, puisqu'Il
vous a libéré maintenant de la vallée de la mort et du jugement ! ».

Chapitre 239
La patience de l'officier est mise à l'épreuve avec des questions sur la
valeur des prières, du rosaire et des reliques.
(Le 1er septembre 1850)

1. Un paysan d’aspect plutôt âgé, et qui n’avait rien d’un génie, va vers l’officier et lui dit en
bredouillant dans son dialecte de paysan : « Euh, euh, vous êtes un homme très avisé ! Vous
avez dit que notre cher bon Dieu est là ! Euh, euh, dites-moi, lequel est-ce ? Pardon
monsieur ! » - L'officier se retient de rire à cause de la question comique de ce paysan et dit :
« Mon cher ami, regardez là ! C’est Celui qui est à l'angle de la maison et qui parle avec un
certain Robert Blum, et près de Lui il y a même le bienheureux empereur Joseph ; c’est celui
qui a de très beaux cheveux blonds comme aucun autre autour de Lui ! Eh bien, est-ce qu’Il
vous plaît ? »
2. Le paysan répond : « Euh, euh, qu’est-ce que vous dites ? Celui-ci serait notre cher bon
Dieu ? Oh mon Dieu, Oh mon Dieu ! Je me Le serais imaginé tout différent ! Il n'est pas plus
grand que nous autres et pourtant si puissant ! Ça c’est quelque chose de rare ! Un Dieu si petit
et quand-même tout-puissant ! Qui le devinerait à son aspect ? Ne le prenez pas en mal
monsieur, je parle comme je le comprends ! »
3. L'officier répond : « Oui, mon cher ami, c’est vraiment ainsi ! On ne Le reconnaît pas,
toutefois c’est bien Lui. Mais maintenant taisez-vous et avançons-nous ensemble avec tous les
autres vers Lui ! Je vous mènerai tous devant Lui, et Lui-même vous enseignera au mieux et il
vous mènera très bientôt à votre destination. Mais ne Le faites pas trop attendre, autrement Il
pourrait perdre patience, et ceci ne serait pas vraiment agréable pour nous. Comprenez-le bien,
mes chers amis ! »
4. Quelques autres s’avancent et disent : « Nous avons laissé la maison tout en désordre, dès
qu’avons entendu le tapage ; les nôtres ne savent pas où nous sommes. Si seulement nous
pouvions faire encore un saut à la maison pour dire quelque chose aux nôtres, autrement ils
seront en grande anxiété pour nous ! »
5. L'officier répond : « Insensés ! Vous avez l’opportunité de venir vers Dieu le Seigneur,
qu’est-ce qui peut encore vous tenir plus passionnément à cœur ? Toute votre maison n'est ici
que comme une chimère imaginaire. Le vrai et le réel commencent seulement ici ; tout jusqu'à
présent n'a été qu'un vain rêve ! Voulez-vous donc cultiver le rêve et pour ceci risquer de perdre
la sainte réalité ? N’avez-vous pas lu ce qui est écrit : qui se trouve à l’extérieur de la maison ne
retourne pas en arrière pour prendre son manteau, qui se trouve sur le toit n’en descende pas, et

ainsi de suite. Lorsque Dieu le Seigneur nous appelle, nous devons pouvoir tout laisser, tout de
suite et Le suivre, autrement nous ne sommes pas dignes de Lui. Le comprenez-vous ?
6. Voyez-vous, j’étais officier ; combien de fois je me suis installé à tel ou tel endroit, dans
l’idée que j’y resterais quelques années, et que je pourrais y jouir d’un peu de bon temps. Mais
au bout de six jours arrivait l’ordre, au milieu de la nuit : dans quelques heures tout le régiment
doit être prêt à partir. Que pouvais-je faire ? Il fallait que je me plie à cet ordre, et tout
abandonner, sans quelque indemnité. Et quelle était en fin de compte la raison d’un
déménagement si soudain ? Rien d’autre que l’humeur d’un haut fonctionnaire du ministère de
la guerre, ou de quelque autre supérieur. Mais ici c’est Dieu Lui-Même, le Seigneur de toute
vie, qui nous appelle, et veut nous donner, en échange de ce que nous croyons posséder, ce qui
est inexprimable à jamais ! Pauvres fous ! Qu’est-ce que vous pourriez laisser par amour de
Dieu qu’Il ne serait pas en mesure de vous rendre mille fois ! Comprenez donc une bonne fois
ce qu’est l’ordre de Dieu ; cessez avec vos bêtises, et distinguez entre ce qui est vrai et ce qui
est faux ! Ayez de l’amour pour Dieu dans votre cœur ! Ne venez plus avec une bêtise
semblable, mais suivez-moi vers Dieu le Seigneur, sinon je vous laisse ici, dans votre vallée de
Josaphat ! »
7. Mais une dame âgée qui tient en main un livre de prières et un rosaire dit encore :
« Écoutez, monsieur l’officier ! Ne croyez-vous pas qu’en route, pendant les trente pas, nous
devions prier la très sainte Vierge Marie selon les différentes heures du jour, ou réciter au moins
une moitié du rosaire des mystères douloureux ? »
8. L'officier réplique : « Ô Dieu, donne-moi de la patience ! Il ne manquait plus que la vieille
bigote avec ses scrupules ! Et en se tournant vers la femme âgée il lui dit : « Ne voudriez-vous
pas d’abord aussi vous confesser et communier ? Lorsque le vrai Seigneur Dieu est devant
nous, j’espère que nous n'aurons plus besoin d’un Seigneur artificiel qui Le représente !
Regarde, vieux bonnet de nuit, si ta demande m’apparaît, à moi qui ne suis qu’un tout petit peu
plus intelligent que toi, déjà stupide et bête, combien plus stupide et bête ne devra-t-elle pas
apparaître devant notre cher et très sage Seigneur Dieu ?
9. Rejetez au loin tous les instruments des prêtres qui tuent l'âme et l'esprit, et venez avec
nous chez Celui qui Seul est la Vie, et qui la donne de Lui-Même ! Il vous dira ce que vous
devrez faire dorénavant. Croyez-vous que le Seigneur a de la joie à de telles bêtises ? Le
Seigneur a certainement toute la patience et l'indulgence possible pour la folie des hommes
aveugles, mais on ne peut certainement pas parler de joie ou de plaisir face à de telles folies.
Car dans la patience, qui au fond n’est qu’une réprobation contenue et adoucie par Son amour,
il ne peut se trouver de la joie. Patience vient de supporter, endurer 75, et supporter signifie
souffrir par amour, ce que fait Dieu lorsqu’on fait des choses qui sont les plus bêtes et les plus
contraires à Sa divine Sagesse ; à de telles choses donc, Dieu ne peut avoir aucun plaisir ! Je
vous ai déjà dit avant de ne plus venir avec de telles bêtises, sinon je vous laisserai là.
Maintenant je le dis à tous pour la dernière fois : si quelqu'un me sort encore une bêtise en ce
très saint et très important moment valable pour l’éternité, il sera mis hors de cette compagnie
et pourra retourner dans sa maison imaginaire, dans laquelle il pourra, pendant toute l’éternité,
se cuire et rôtir des pommes de terre également imaginaires ! »
10. La dame âgée répond : « Bon, bon, je vous prie de m'excuser, monsieur l’officier ! Je ne
savais pas que la prière était une chose si fausse. Je pensais seulement bien faire ; je sais que la
prière n'est pas vraiment une chose très agréable, mais c’est vraiment parce que la prière est une
chose désagréable, que je pensais qu’il faut la faire pour prendre sur soi la croix de la prière et
suivre le Christ le Seigneur ; car pour des gens aisés de la ville, il n’y a pas d’autres croix à
porter que la prière, et si on ne porte pas cette croix, on n’a aucun mérite devant Dieu ! Et je
75 Du latin patientia. Dans le texte : Geduld kommt vom Dulden her : patience vient de tolérance. (N.d.T)

pensais que si nous portions encore, sur le petit bout de chemin qui nous reste à faire, une petite
croix, nous aurions ainsi acquis encore un petit mérite. Maintenant cependant je vois que
monsieur l’officier comprend mieux que moi les choses saintes, alors faisons comme le veut
monsieur l’officier ! »
11. L'officier dit : « Ne continuer pas à m'appeler monsieur76 ! Seulement Dieu est le
Seigneur, alors que nous tous sommes des frères et des sœurs. Ô Seigneur ! comme Tes
hommes sont devenus terriblement stupides ! Ils s’imaginent que la prière, au lieu d'être surtout
une élévation extatique du cœur vers Toi, saint Père, est une espèce de pénitence, une croix
accablante ! Ah ! c’est vraiment trop ! Malheureusement leur façon de prier, insensée et non
spirituelle, où l’esprit est tué au lieu d’être rendu vivant, est après tout une croix accablante
aussi devant Dieu. Donc les gens ont bien jugé leurs prières. Ces gens croient bien faire, selon
leur compréhension limitée, il faut donc avoir de la patience avec eux ; mais il faut aussi les
secouer un petit peu, sinon ils moisiraient de stupidité. Seigneur, aie de la patience avec la
stupidité des pauvres en esprit ! Ils ne sont pas vraiment mauvais, mais ils sont bêtes comme la
nuit ! Mais qu’importe, parce que par ailleurs ils se laissent instruire. Il faut seulement parfois, à
son corps défendant, exercer sur eux une secousse un peu plus ferme, et alors ils laissent aller
plus facilement leur stupidité. Peut-être que maintenant vont encore arriver quelques vieilles
femmes ? Bon, les bousculer un peu, et ça ira de nouveau ! »
12. Dès que l'officier a prononcé ces mots plus pour lui-même qu'à voix haute, arrive bientôt
devant lui une autre vieille avec une relique faite d’une croix d'argent ; elle dit : « Excusez-moi,
mais j’ai une question ! Cette croix, bénie trois fois par le pape lui-même, m’a été donnée par
un révérend père capucin parce que j'ai payé une dette pour le monastère. Dans cette croix il y a
des reliques du Christ le Seigneur. J’ai eu une idée : ne pourrais-je pas donner ce précieux bijou
au Christ le Seigneur comme une espèce d'offrande ? » - L'officier explose littéralement de
colère et dit : « Et ça continue ! Ô Dieu, ô Dieu ! Que ces personnes sont stupides, on ne peut
imaginer plus stupides ! Et en se tournant vers la femme il dit : « Faites votre offrande ! Au nom
du Ciel ! ».

Chapitre 240
Quelques femmes encore viennent avec leurs histoires. Épreuves de
patience supplémentaires pour l’officier.
(Le 3 septembre 1850)
1. Une troisième femme77 arrive aussitôt chez l’officier et dit : « Monsieur l’officier ! » L'officier demande : « Qu'y a-t-il encore au nom du Ciel ? »
2. La femme dit : « Vous voyez, dans le monde terrestre je suis morte dans la vingt-septième
année de ma vie en accouchant. Je n'étais pas mariée, j'étais seulement une cuisinière et une
bonne auprès d'un vieux monsieur veuf ; et figurez-vous, je devais aussi, la nuit, lui servir de
femme. Il m’a toujours dit que si j’avais un enfant de lui, il m’épouserait ; mais le vieux, qui
était déjà dans la soixantaine n’en était plus capable, quoiqu’il essayait chaque nuit avec moi,
que c’en était une honte, mais il n’en résultait rien. Mais j’aurais bien épousé le vieux bougre,
parce qu’il avait beaucoup d’argent. J'avais aussi un jeune amoureux, à qui je n’avais rien dit
76 L’officier est interpellé en allemand par Herr Offizier, et Herr=seigneur ; L’officier refuse qu’on l’interpelle ainsi.
(N.d.T)
77 Dans le texte : ein Weibsbild, terme vague, difficile à définir. (N.d.T)

de tout cela, pour qu’il ait une bonne opinion de moi. Mais comme je voulais épouser le vieux,
l’opinion de mon jeune amoureux ne m’était plus aussi importante, et ma foi je lui ai accordé ce
qu'il voulait depuis longtemps de moi. Alors je suis devenue enceinte, et j’ai fait croire au vieux
que c’était de lui, pour qu’il m’épouse. Et c’est moi qui ai été eu dans toute cette histoire. Le
vieux m’a bien crue, et se serait bien marié avec moi ; mais le cher bon Dieu a mis fin d’un trait
à ce calcul. Je suis morte en couches, et le vieux s’en est sûrement pris une autre par la suite.
3. Et quand je suis arrivée dans ce monde, une femme m’a dit : « Toi, ne te laisse pas aller !
Tu es maintenant morte dans le monde matériel, dans lequel tu ne retourneras plus jamais et où
jusqu'à présent tu as vécu assez mal sous bien des aspects. Comprends que maintenant tu es
pour l'éternité une pauvre âme, pleine de péchés petits et grands ! Que feras-tu maintenant ? ».
À cette terrible question je m'évanouis, mais après un moment je repris connaissance. La
terrible personne qui m’avait posée cette question avait disparue et ensuite je me suis retrouvé
de nouveau sur la Terre et précisément à Vienne, où nous sommes justement maintenant.
L'unique chose qui me sembla étrange fut que je ne réussissais pas à retrouver mon quartier et
mon patron, et je n'y ai pas réussi jusqu'à cet instant, tout comme je n’ai pas retrouvé mes
amies, avec qui j’ai toujours eu de bons moments. Jusqu'à présent je suis allé par-ci, par-là. Je
comprends que je me trouve dans le monde des esprits, mais je n’en suis en même temps pas
très sûre ! Car certaines choses me surprennent, d’autres par contre me sont entièrement
naturelles. Mais maintenant, mon cher monsieur l’officier, vient seulement la vérité entière ! »
4. L'officier dit : « Quoi ? N'est-ce pas encore tout ? Eh bien, parle ! » - Elle continue :
« Vous voyez, mon meilleur ami, je suis devenu une grande pécheresse, et j’ai donc mérité
l'Enfer et j’ai raté le Ciel ! En effet, j'ai commencé le métier de l'amour à bon marché
secrètement, déjà dans ma treizième année, au début avec un soldat de l’artillerie. Le nombre
d’hommes qui j’ai laissé dormir avec moi en une année est à peine croyable. Lorsque je suis
morte, ça s'est passé si rapidement que je n'ai même pas pu recevoir le sacrement de l'extrêmeonction. Ici dans ce monde, j’ai déjà couru dans toutes les églises pour me confesser et
communier, mais je n'ai trouvé de prêtre nulle part, sauf un, mais qui m’a demandé tellement
d’argent que je n’aurais pas pu avoir une telle somme en une éternité ; et ainsi je suis encore
pleine de péchés et je n'ose pas me présenter devant notre cher bon Dieu. Déjà souvent se sont
réveillés en moi de profonds regrets et repentirs ; mais à quoi bon puisque je ne me suis pas
confessée, je n'ai pas pris la communion et je n'ai pas pu recevoir l'extrême-onction ? Oh mon
Dieu ! Oh mon Dieu ! Que vais-je devenir maintenant ?
5. Ce qui m'opprime plus que tout, c’est que j'ai abandonné perfidement mon amoureux, qui
avait de si bonnes intentions pour moi, à cause du vieux fou ! Et ce vieil âne ne m’aurait de
toute façon pas épousée, il n’y a que la gaudriole qui comptait pour lui. Vous voyez, monsieur
l’officier, une pauvre fille est et reste jusqu'à la fin une stupide bête ! J’aurais dû comprendre
depuis longtemps que le vieux bougre ne se marierait jamais avec moi, même si on avait eu dix
enfants ; et pourtant il a fallu que j’essaye de convaincre ce vieux porc. Oh la pauvre âme que
la mienne ! Qui m'aidera maintenant ? Si seulement notre cher Dieu envoyait déjà sur la terre
une bonne punition à de tels vieux salauds sans conscience, pour qu’ils souffrent comme des
chiens galeux, parce qu’ils n’ont aucun scrupule à rendre malheureuse une pauvre fille avec
leur maudit argent.
6. Ce vieux porc n'aurait-il pas pu m'épouser sans d'abord poser comme condition de
commettre un péché mortel ? Il savait très bien qu’il ne pouvait plus être père, c’est pourquoi il
m’a posé cette condition, sachant qu’il n’en sortirait rien, et a ainsi pu avoir longtemps du bon
temps avec moi. Mais lorsqu’ensuite je suis tombée enceinte, il n'y a plus eu un mot de mariage.
Lorsque je le lui rappelais, il trouvait toujours toutes sortes d’excuses : à cause du monde, à
cause de sa position, à cause de sa parenté, ou de sa fille, mariée quelque part en Hongrie ; il

disait aussi avoir en cours un procès qu’il devait d'abord gagner ; mais ce procès était sans cesse
ajourné, et moi je suis morte avant que ce procès n’ait lieu.
7. Je vous le dis, monsieur l’officier, l’amertume que m’a causée cette vieille canaille a
sûrement plus contribué à ma mort que l'accouchement ! Et croyez-vous qu’il ait eu quelque
regret pour moi ? Oh non ! Il a eu une grande joie de s'être libérée de moi d’une manière si
innocente ! Eh bien, j’ai encore tellement de haine envers ce salaud que je pourrais le mettre en
pièces si seulement je pouvais l'attraper. Si je pouvais l’attraper par les cheveux et le traîner
avec moi jusqu’en Enfer, je le ferais, même l’Enfer ne me ferait pas peur ! »
8. L'officier, déjà à moitié crispé d’'impatience et aussi de colère envers ce vieux qui a ainsi
abusé de cette fille, répond : « Pour l’amour de Dieu, arrête maintenant ! Que tu aies subi une
injustice, cela est clair, mais tu n’es pas vraiment si innocente dans cette histoire. Pour ton
mauvais côté tu as déjà été punie avec la permission de Dieu, bénéfique pour toi, et tu en as
subi les conséquences ; et quant à lui (le vieux), le Seigneur ne lui passera rien non plus. Donc,
sois maintenant tranquille. Pardonne-lui de tout ton cœur et viens maintenant avec moi vers
Dieu le Seigneur. Il remettra tout à sa place ! Car Lui-Même a dit : "Venez à Moi, vous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous soulagerai !"Cependant tu ne dois pas avoir de la colère au cœur,
mais de l’amour même pour ton plus grand ennemi ! Alors tu te trouveras aussi de l’amour
auprès de Dieu ! »
9. La femme répond : « Oui, oui, monsieur l’officier, vous êtes un monsieur bon et plein de
bon sens ! Avec vous une fille honnête peut avoir une vraie joie ! Et voyez, c’est quand même
une bonne chose que d’avoir pu m’exprimer pleinement devant vous, parce que maintenant
mon cœur est plus léger et n'ai pas plus rancune envers ce stupide vieux. Notre cher bon Dieu
saura bien quoi faire avec lui. Je vous remercie pour le magnifique enseignement que vous
m'avez donné ! » - L'officier répond : « Ça va, ça va ! Maintenant allons vers le Seigneur ! Si
vous êtes tous prêts allons-y, parce que je suis déjà sur des aiguilles à force d'impatience ! »
10. Mais à ce point arrive une quatrième dame, âgée celle-là, vers l'officier et elle dit (en
français) : « Monsieur ! Je vous prie ! » - L'officier dit : « Seulement en allemand, et plus un
mot en français ! Nous sommes à Vienne et pas à Paris ! »
11. La dame âgée répond : « Oui, monsieur l’officier, c’est seulement une habitude de ma
part ! Je ne sais pas d’autres mots en français, et je ne comprends même pas tous les quatre
mots que j’ai prononcés. C’est que nous avions une nourrice française qui a toujours prononcé
ces mots, et c’est comme ça que je les sais. Mais ne parlons plus de cela. Vous voyez, monsieur
l’officier, lorsque j'étais encore dans le monde, j’avais un petit chien que j'aimais beaucoup
parce qu’il était si spécial, et l'hiver je le laissais même dormir dans mon lit. Il ne m'est jamais
venu à l'esprit que ça pouvait être un péché ; mais une fois il vint chez moi un père liguorien qui
trouva le petit chien étendu sur le lit. Eh bien ! ça a été la fin de tout! Il a commencé à
fulminer au-delà de toute mesure, j'ai dû éloigner aussitôt le petit chien, me confesser,
communier et payer lourdement pour dix messes. J'ai fait tout ceci et je me suis repentie de mon
péché, mais souvent ensuite il m'arrivait d’avoir des remords pour m’être séparé du petit chien,
et je pense que ce chagrin peut être un péché. Dites-moi ce que je dois faire pour mettre en paix
ma conscience »
12. L'officier bondit d’impatience et dit : « Ô Seigneur, tu as vraiment de curieux
pensionnaires ! Non, ceci est trop en une seule fois pour un homme honnête ! Voilà une
comédie pour chiens et à la fin il arrivera sans doute une musique pour chats ! Je m'en vais !
Vous, vieilles femmes, faites ce que vous voulez ! Oh ! Quelle sorcellerie désespérante !
Maintenant celle-ci a des scrupules pour ce qu’elle a fait à son petit chien, malgré qu’elle s'est
confessée, a communié et sûrement débité une bonne moitié de million de rosaires, car elle a

une tête à réciter des rosaires. Ô Seigneur ! Fais-moi battre, mais épargne-moi les têtes à
rosaires ! » - Et se tournant vers la femme il lui dit : « Débarrassez-vous de vos remords de
conscience pour cette histoire de chien et ayez un peu plus de bon sens, sinon on finira par avoir
la nausée devant vous ! - Et maintenant allons, sinon c’est une histoire de chats qui nous
tombera encore dessus, parce que là derrière il y a déjà une autre dame âgée qui me regarde.
Qui veut me suivre, me suive, parce que maintenant je n'attendrai plus une seconde ! ».
13. L'officier se prépare à partir, mais une cinquième dame âgée lui barre la route et le prie
de vouloir aimablement l'écouter encore elle, en soutenant avoir quelque chose de très
important à lui confier.

Chapitre 241
Mathilde, fille d’un aristocrate, raconte à l'officier l'histoire de sa vie
terrestre et du précepteur qu'elle aimait, et qu'elle a cherché sur la terre et
qu’elle cherche toujours dans l'au-delà. L'officier se reconnaît dans cette
description.
(Le 6 septembre 1850)
1. L'officier s'arrête et demande d’une manière brusque et délibérément impatiente quelle est
son histoire, certainement aussi insignifiante que les quatre précédentes.
2. La femme âgée dit : « Mon bon monsieur l’officier ! La vie sur la terre a toujours été pour
moi l’objet du plus grand sérieux. Dans ma gestion domestique j'ai disposé chaque chose de
sorte que tous ceux qui étaient au service de ma maison devaient y vivre dans le meilleur ordre
et avec le plus grand sérieux. Les domestiques au début grommelaient, mais lorsqu’ils s’y
étaient habitués, ils ne se sentaient nulle part aussi bien que chez moi.
3. Beaucoup de gens me prenaient pour une personne tatillonne, et même pour une
demi-folle, mais cela me laissait indifférente, et je restais fermement attachée à mes principes.
Car dans ma jeunesse j'ai eu un précepteur très sage, qui avait même la capacité à certains
moments de se mettre en contact avec des bons esprits, à propos desquels il me racontait
souvent des choses merveilleuses. Quoiqu’au début je craignais beaucoup ces hôtes
énigmatiques de mon maître, il a su m’inspirer peu à peu assez de courage et d’enthousiasme
pour ces habitants des sphères lumineuses, et me décrire si bien leur beauté, leur amabilité et
leur grâce, que je n’eue vite plus aucune peur des esprits et que même s’éveilla en moi un grand
et ardent désir de pouvoir communiquer moi aussi avec les habitants des sphères lumineuses de
Dieu.
4. Mon maître, un homme d’environ quarante ans, mais de belle allure, me devint tellement
nécessaire que je commençai à m'imaginer impossible une vie sans lui, bien que j'avais alors
seulement quatorze ans. Pour le monde ceci n'allait pas bien du tout, chose que mes parents
assez mondains commencèrent à m'expliquer d'une manière toujours plus insistante jour après
jour. Ceci cependant m'était indifférent, parce que chaque parole sortant de la belle bouche de
mon maître ardemment aimé compensait mille fois la perte d’une chose vaine du monde, ce
monde qui m’apparaissait vide et desséché comparé à tout ce que mon maître m’apportait.
5. Mais comme tout ce qui est sublime, vrai et noble est persécuté dans ce monde méchant,
et à la fin même mis en croix et tué, c’est ce qui est arrivé avec moi et mon maître, que je
pourrais presque appeler un saint maître. Mes parents, du reste de bonnes personnes, mais

pressés par des amis très perspicaces, commencèrent à nourrir une grande suspicion, c'est-à-dire
qu'ils pensaient qu’un amour fort pouvait naître entre moi et lui. Ils le convoquèrent
secrètement dans leur chambre et ils lui exposèrent sérieusement l'affaire, chose que j'entendais
avec une grande appréhension en écoutant dans la chambre adjacente.
6. Mon père, un homme assez brusque, dit : « Mon ami ! Vous êtes certainement un homme
habile et d'une intelligence singulière, bien instruit dans tous les arts et dans toutes les sciences,
mais une chose semble vous manquer : la connaissance du monde et de ce que le monde est en
droit d’exiger de nous, hommes d’une certaine position. Vous faites de notre belle et bonne
fillette une érudite en tous points, mais malheureusement d’une manière qui sert très peu à la
haute société dont nous faisons partie. La fille maintenant rêve avec son imagination de Dieu
sait quelles contrées, et nous expose
mille choses qu'elle trouve indignes de l'homme
immortel. Oui, elle se moque même de nous quand nous parlons des privilèges historiques
reconnus de la noblesse. Mon ami, si vous inculquez de semblables idées à notre fillette, nous
n’avons plus besoin de vous d’aucune façon.
7. En outre nous avons même découvert un autre secret, qui au début semblait vraiment
impossible du fait que vous êtes un homme d'une quarantaine d'années et que notre fille n’a que
quatorze ans et demi, et qu’elle est belle et ravissante comme un ange ; mais des observations
continues ont mis en claire lumière ce doute, c'est-à-dire que la pauvre fille, séduite par vous,
est tombée amoureuse de vous plus que vous ne l’êtes d’elle. Vous, par expérience, vous savez
masquer votre amour, mais ceci ne vous excuse pas devant nous, parce que vous avez bien fait
tourner la tête à la fillette qui soupire seulement après vous, et que sans vous le monde n’est
rien pour elle.
8. Vous comprendrez donc que dans ces conditions nous ne pouvons plus laisser la fillette
sous votre conduite, mais que nous devons la confier à d’autres mains pour ne pas la voir
devenir une vraie folle. Donc, quittez aujourd'hui même notre maison et prenez ici vos
honoraires pour les efforts faits pour notre enfant, même s’ils n’étaient pas entièrement
conformes à nos intentions. Veillez cependant de ne pas essayer par des moyens détournés de
vous approcher encore de notre fille, parce qu'une telle effronterie pourrait finir par vous coûter
cher ! Pour le passé cependant, vous êtes amnistié. Voilà ici votre argent, et avec ceci adieu ! ».
9. Ainsi fut congédié mon ange de la maison paternelle. L'homme divin, dont un souffle de
sa bouche valait plus à l’école de la justice et de la vérité divines que mille mirliflores du
monde qui allaient et venaient chez mes parents grands aristocrates comme des mouches
parasites, fut chassé de la maison paternelle de cette façon. J’eus ensuite quelques enseignants
et maîtres, mais plus j’apprenais à les connaître, plus ils me répugnaient et m’horrifiaient ! »
10. L’officier l'interrompt : « Dites-moi, chère madame, votre maître a-t-il accepté aussi
facilement de se retirer ? Racontez-moi, parce que ce qui est arrivé commence à m'intéresser. »
11. La dame répond : « Cher ami, qu'aurait pu dire cet homme très noble ? Il savait trop bien
comment on peut parler dans ces cas avec les aristocrates. L'unique chose que je pus entendre
avec le cœur brisé fut qu'il remercia, en pleurant, pour tout le bien qu'il avait reçu dans cette
maison et à la fin il ajouta : « Cher parents de la meilleure et la plus noble des enfants ! Je vous
avais bien dit dès le début que mes principes et méthodes d’enseignement, entièrement
étrangers au monde, trouveront difficilement votre accord. Je n'ai jamais cherché, Dieu le sais, à
entrer dans votre maison. C’est plutôt vous qui avez cherché à me convaincre avec toutes sortes
d'alléchantes promesses, mais elles n’eurent pas prise sur moi ; vous avez alors mis en avant
d’autres avantages, auxquels j’étais plus sensible, pour me gagner à tout prix, et vous m’avez
gagné. Et lorsque je m’installai dans votre maison, je vous ai exposé clairement, en honnête
homme, mes principes fondamentaux d’éducation ; vous avez été remués jusqu’aux larmes et

m’avez dit, en me serrant sur votre cœur : 'Ami, nous sommes riches et avons des possessions ;
près de nous, vous êtes établi pour toute votre vie !'
12. J'ai vécu trois ans dans votre maison et j’ai agi comme homme et enseignant entièrement
selon ma conscience qui est pure, je n'ai rien ajouté ou enlevé, pas même d’un cheveu, à mes
principes fondamentaux, que j’ai appliqués fidèlement ; car il n’y a qu’une vérité, qui ne
supporte pas qu’on lui ajoute ou enlève quelque chose. Et maintenant je suis chassé de cette
maison qui pendant une année entière a cherché à m’engager, sous une accusation très
désagréable parce que hautement injuste ! - Mais ça ne change rien pour moi ; car supporter
l’injustice et en souffrir a toujours été le sort des justes et des purs dans le monde. Au contraire
je m'en réjoui même ; cela me donne une nouvelle preuve que Christ, le Seigneur, dans lequel je
vis et meurs, m’a trouvé digne d’être Son disciple. Lui-Même, le Seigneur de l'Infini, a reçu en
récompense la plus noire ingratitude des hommes, et Il leur a pardonnés, parce qu'Il voyait
qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et pourquoi moi, homme pécheur, devrais-je vous
blâmer pour votre décision qui, pour ma situation dans le monde, me prive manifestement de
certains avantages ? Mais je n'ai jamais couru derrière ces avantages, je ne cherche que les
avantages que mon Dieu et mon Rédempteur me désigne, je ne souffrirai donc pas de ce que je
perds, parce que je ne l’ai jamais cherché, et ne le chercherai jamais.
13. Le fait cependant que vous me défendiez l'accès de votre maison me peine au maximum,
parce que j'ai senti dans votre fille une vraie amie de la vie intérieure en Christ le Seigneur,
chose qui, dans ce monde actuel, est difficilement réalisable ; mais même ceci n'est pas
important non plus. En effet, qui perd quelque chose par amour pour le Seigneur, la retrouvera
mille fois en son temps.
14. Gardez ce misérable argent, auquel vous accordez une valeur particulière, et faites-en ce
que vous voulez ! Ce que j'ai donné à votre fille par la Grâce de Dieu vaut plus que tout l’or du
monde ; vous ne le savez pas, mais votre fille le sait ; aussi vrai que Dieu existe, même si votre
fille perdait tous les trésors du monde, qui ne sont rien d'autre que des chimères, elle serait plus
heureuse avec le trésor spirituel qu’elle a reçu de moi qu'un Crésus qui se construit des palais en
or. - Ô hommes, ô hommes ! Comme vous êtes aveugles et faibles ! Le soleil luit trop fort pour
vous, et réchauffe trop le champ ensemencé par Dieu, c’est pourquoi vous préférez les lumières
trompeuses de la nuit, qui n’éblouissent pas et ne réchauffent pas. Adieu ! Peut-être que nous
nous reverrons dans l'autre monde. ».
15. Mon père, un peu indigné pour ces paroles purement célestes de mon divin maître, pris
l'argent, dont j’ai entendu le tintement des pièces, et tenta de le lui imposer par la force, mais le
maître le repoussa fermement et sortit par la porte en quittant la maison pour toujours. Ainsi
finit l'histoire avec mon maître, que malheureusement je n'ai jamais pu revoir.
16. Comme déjà dit d'abord, mes enseignants suivants furent vraiment si stupides, si imbus
d’eux-mêmes et si interressés que c’en était vraiment une honte. Ils se comportaient comme s'ils
avaient été sans sensibilité, vraiment comme des machines, et moi, une fille si sensible et
tendre, je ne leur faisais pas plus d’effet qu’un petit pois lancé contre du marbre. Je n’étais pour
eux qu’une occasion de gagner beaucoup d'argent. - Avec eux j’avançais dans mes études en
traînant, à la grande irritation de mes parents : mais en contrepartie j’aspirai plus intimement, en
avançant en âge, à réaliser en moi tous les principes que mon premier enseignant et maître
m'avait inculqué d’une manière vraiment céleste ; car les heures d’étude avec lui étaient comme
se trouver dans le paradis de Dieu.
17. Plus tard, quand je fus déjà veuve, j'appris que mon divin maître avait été nommé par
affectation spéciale, en tant qu’officier, à l’état-major et par suite commandant d’une armée. Où
exactement, je n’ai pas pu le savoir, ni s’il vivait encore. Il aurait pu avoir alors dans les

soixante ans ; car j’ai dû malheureusement me marier à dix-huit ans, et à vingt-cinq ans j'étais
déjà veuve. Oh ! si alors j'avais pu retrouver mon maître, combien j'en aurais été heureuse !
Mais Dieu le Seigneur ne le permit pas. Je ne me suis plus remarié et je restais seule avec ma
fille, qui était en tout à mon image. Deux ans plus tard j'entrai dans ce monde éternel, et je me
suis informée partout de mon maître, au cas où lui aussi aurait été déjà ici. Malheureusement
jusqu'à présent je n'ai pas pu savoir ne serait-ce qu’un mot à son sujet. Il s'appelait Peter 78, et de
son nom principal aussi. Avait-il encore un autre nom ? Je n'ai jamais pu le savoir, et mes
parents non plus. C’était la seule particularité de ce maître. - Ici dans le monde des esprits je
pourrais certainement apprendre quelque chose de lui. Vous êtes un homme si sage, tout comme
mon Peter, peut-être pourrez-vous me donner une information sur lui ? Oh ! si seulement je
pouvais rencontrer encore une fois cet esprit très noble ! »
18. L'officier se détourne un peu de la femme et se dit à lui-même : « Serait-ce possible ?
Cette pitoyable femme devrait être la splendide Mathilde d'autrefois sur la Terre ? La quasi
céleste fille d'un riche aristocrate obtus, une enfant si bonne, si noble, et riche de spiritualité,
serait ici dans un état si misérable ! - Ô Dieu, Père très cher, qu’a donc pu commettre cet ange
pour arriver ici dans un état si pitoyable ? On peut encore reconnaitre la voix et l'allure, mais
quant à l’aspect ! Quelle maigreur ! Ô pauvre Mathilde, que le Seigneur soit clément et
miséricordieux avec toi ! Probablement qu’elle a été réduite à cette condition par son mariage
sûrement malheureux. Les chagrins, les contrariétés pour des bêtises aristocratiques, un
traitement dur, l'infidélité et la brutalité de son mari peuvent avoir contribué à un tel
amaigrissement de son âme, autrement très belle. Mais avec Dieu tout est possible ! Elle fait
aussi partie maintenant de ceux qui ont été appelés par le Seigneur, Il pourra tout remettre en
ordre !
19. Si ici ont lieu des 'mariages célestes', je la demanderai comme épouse au Seigneur, même
si son aspect ne devait pas changer ; en effet son esprit est encore si rempli d'idées sublimes
comme aux temps où elle était mon élève. Ah ! Quelle époque magnifique ! J'étais alors en
relation avec les esprits des Cieux, et j'avais des entretiens avec les anges. Et elle aussi était
alors un ange ; les enseignements célestes rayonnaient vraiment lorsqu’ils étaient reçus par son
âme d’une incomparable beauté. Oh ! quels magnifiques rayons se réverbéraient de la lumière
des Cieux ! Oh ! magnifiques instants de la vie terrestre ! Les Cieux de Dieu doivent être
vraiment d'une beauté inconcevable. Mais même la Terre est belle pour celui qui reconnaît
Dieu dans son cœur et qui L'aime vraiment de toutes ses forces. Ô Mathilde ! qu'étais-tu sur la
Terre ? Un soleil parmi les créatures gracieuses de ton espèce. Et qu’es-tu devenue maintenant ?
La pauvre ombre d'un chardon desséché, éclairé de la demi-lumière du dernier quartier de lune !
Ô Seigneur ! Des êtres qui sortiraient de la tombe après un siècle ne pourraient pas avoir un
aspect pire. »
20. Après ces mots l'officier se tourne de nouveau vers Mathilde et dit à haute voix : « Eh
bien, j’ai réfléchi sur ce que tu m'as dit et je crois avoir déjà trouvé la trace de cette personne ; il
est là aussi, et nous le trouverons sûrement. Tu dois seulement m... (silencieusement pour lui :
j’ai failli me dévoiler), t'armer d’une vraie patience et bannir de toi tout reste de passion. Tu
dois retourner tout amour au Seigneur et laisser ton Peter être Peter 79 ; alors le Seigneur veillera
déjà à ce que tu sois tout heureuse, parce qu’avec Dieu tout est possible ! Autrefois tu craignais
Dieu, et ceci était bien, puisque la crainte de Dieu est la première marche vers la sagesse ; mais
maintenant tu dois L’aimer - plus que tout autre chose, et cela te procurera la plus grande
béatitude et une beauté céleste pour l'éternité ! ».
78 En français : Pierre. (N.d.T)
79 Dans l’édition originale (1898), Peter est nommé Peter Peter. Nous le nommerons simplement Peter, comme dans
l’édition de 1965. (N.d.T)

Chapitre 242
Mathilde raconte le desserrement du frein de sa passion sensuelle qui lui
apporta la ruine du corps et de l'âme, malgré cela elle était une femme de
bons sentiments spirituels et croyait en Dieu.
(Le 6 septembre 1850)
1. Mathilde se dit en elle-même, se détournant aussi quelque peu de l’officier : « Mais ce
sont tout à fait les paroles de mon maître céleste ! 'Avec Dieu tout est possible', c’était sa devise.
Ensuite la phrase magnifique : 'La crainte de Dieu est la première marche vers la sagesse' ;
ensuite, aimer Dieu plus que tout est la sagesse parfaite, et avec cela 'la béatitude sublime', sont
entièrement des paroles de mon maître. Et cet officier lui ressemble assez ; il me paraît
seulement un peu trop jeune, sinon la ressemblance serait frappante ! Mon maître aurait pu
avoir cet aspect, mais plutôt à l’âge de vingt et quelques années. Je parierais que c’est lui ; mais
calme-toi mon pauvre cœur ! Tu dois faire en sorte qu’il ne s’aperçoive pas que je pense que
c’est lui. Mais suis par contre son enseignement divin, et tu récolteras alors sûrement les fruits
d'or que les branches de son enseignement baignées de lumière céleste produisent
abondamment lorsqu’on agit selon elles. Oh Dieu ! Oh Dieu ! Ce ne peut être que lui, ce n’est
que dans son cœur très pur, comme celui des anges, que peuvent naître de tels enseignements,
tels des étoiles dans le Ciel de Dieu, et mûrir rapidement jusqu’à l’action bénie, jusqu’à la
ressemblance avec Dieu, dans la lumière et la chaleur célestes de son esprit. »
2. L'officier se dit en lui-même, car lui aussi perçoit ces mots intérieurement : « Ô quel
merveilleux esprit dans cette âme si horrible ! Si seulement je pouvais apprendre ce qui s'est
passé ! Comment se fait-il qu’un esprit aussi merveilleux, plein d’amour, de vérité et
d’humilité, ait pu négliger ainsi son âme ? On penserait qu’un cœur pur plein d'amour, de
vérité, de patience et d'humilité devrait avoir comme conséquence que l’âme soit parfaite, mais
apparemment, ce n’est pas le cas ici ; étrange, étrange ! Il a sûrement dû lui arriver quelque
chose à l’époque que je n’ai plus connue, sinon je ne pourrais pas m'expliquer ce fait. Quand je
repense au passé, je me rappelle combien cet être, bien sûr encore dans la chair comme fillette,
était florissant de santé ! Elle aurait pu servir de modèle à tout peintre qui aurait voulu
représenter la beauté de la santé dans toute sa splendeur. Et maintenant ici, ô Dieu, ô Dieu ! Elle
est une image de la plus grande misère et de la plus grande nécessité ! De pauvres chiffons
couvrent sa forme squelettique et sont à peine suffisants pour couvrir ses parties intimes. Mon
Dieu, aie de la pitié et de la miséricorde pour ce pauvre être ! »
3. Après ces mots l'officier se tourne de nouveau affectueusement vers Mathilde et dit :
« Écoute, ma chère amie ! Ne voudrais-tu pas me dire en confidence ce qui a pu se passer pour
que tu en sois arrivé à cet état avec ton âme ? Je me rappelle t’avoir vu dans la fleur de tes
années terrestres quelque part ici à Vienne, où tout le monde se réjouissait de pouvoir te voir,
même de loin ; alors tu étais un modèle de plénitude et d’opulence féminines ; mais
maintenant ? Bref, il vaut mieux ne rien dire, car je ne te rends que malheureuse, oui très
malheureuse, à évoquer ces souvenirs. Si ça ne te dérange pas, dis-moi la raison pour laquelle
tu as déchu ainsi dans ton âme, tout en ayant un esprit si magnifique ! »
4. Mathilde répond : « Noble ami, il semble que tu aies beaucoup de compassion pour moi !
Je n'ai aucune raison de vouloir trouver de quelque façon des excuses ici dans le monde des
esprits, où il est dit que sera proclamé sur les toits comment on a vécu dans la chair sur la Terre.
Il est vrai que mon esprit était et est encore un esprit qui n'appartient vraiment pas à la pire

espèce, mais à cet esprit malheureusement il fut donné une masse de chair trop opulente qui,
plus elle se développait, plus elle tendait à devenir sensuelle. Ma condition ne me permettait pas
de satisfaire ma chair d’une façon naturelle comme le font les femmes qui vendent leurs
charmes. J’en vins à satisfaire ma chair en partie en fréquentant des filles qui se trouvaient dans
ces mêmes conditions, et en partie par des moyens artificiels, que ma nature devenue très
sensuelle me fis découvrir. Mais cela m’a tellement affaiblie que j’en devins anémique. Un
médecin après l'autre fut appelé et consulté. Alors plurent les ordonnances et les médicaments,
avec lesquels ma nature s'excitait encore plus, jusqu’à devoir me servir secrètement encore
davantage de la manière artificielle de me satisfaire, pour ne pas devenir folle.
5. Deux fois je fus proche du suicide ! Déjà dans ma dix-septième année ma chair atteignit
un tel degré de lascivité que j'aurais voulu me couper un morceau de la chair de mon corps
après l'autre avec un indescriptible plaisir. Quand de temps en temps je me frappais sur la peau
nue avec une laisse de chien, ce qui était très douloureux, ça allait tout de suite mieux. Si je ne
m'étais pas mariée dans la même année sur le conseil d'un médecin raisonnable, sûrement que
l'année suivante ils auraient trouvé mon cadavre mutilé.
6. Mais c’est étrange ! Mon esprit resta toujours limpide et rempli des meilleures intentions,
mais ces intentions n’étaient malheureusement pas assez fortes pour opposer une résistance aux
tempêtes de la chair. Je pleurais souvent comme une enfant à cause de ma nature perverse, mais
ça ne servait à rien ; il me fallait un homme, sinon je n’aurais plus pu trouver le calme dans ma
chair. Heureusement j'eus un mari très sensuel. Il guérit ma chair en me rendant enceinte dès la
première année, et en tirant de ma chair perverse le dernier fruit qui restait ; et peu après mon
mari mourut.
7. Après cela je fus modérée et retrouvai un bon aspect, mais dans mon âme je ressentais
continuellement une certaine langueur désagréable, qui s’exprimait tangiblement par une
certaine répugnance pour tout ce qui est beau, bon et vrai. - Je fréquentais le monde, j’allais
au théâtre, aux concerts, allais en été d’une station thermale à l'autre, et en hiver j’avais autour
de moi un cercle d'hommes et de femmes parmi les plus spirituels, mais tout fut inutile ; la
fièvre qui consumait mon âme ne s'arrêta pas.
8. Seule la pensée de mon premier maître avait le pouvoir d’améliorer l’état de mon âme,
mais seulement par instants, des instants qui ressemblent aux heures de midi du mois de
novembre, dont on sait qu’elles seront suivies par le gel et le froid du glaçant hiver. Mon esprit
était certainement le même, plein de la meilleure volonté, mais la chair de mon âme était
devenue terriblement faible ; et malgré la meilleure volonté je ne pus plus me rétablir, ni sur la
Terre et encore moins ici dans le monde des esprits. Ce monde des esprits qui ressemble au
monde naturel comme un œil ressemble à l’autre œil, mais qui n’est quand même pas naturel,
car malgré la conservation des formes et de leur apparence, il y a néanmoins des différences
évidentes dans les manifestations de ce monde et celles du monde naturel.
9. Maintenant vous savez tout et vous comprendrez facilement le motif pour lequel je suis
arrivée dans ce pauvre état. Si mon maître était resté à mon côté, je serais sûrement en meilleur
état à cette heure. Mais à Dieu, le Seigneur, il n'a probablement pas plu de laisser chuter un
ange dans une demeure pleine d'orgueil ; Il enleva donc à la maison l'ange gardien, et la maison
sombra dans tous les vices des grands, et moi, l'unique fille de cette maison, je déchus avec elle.
- Je suis maintenant ici, très misérable ; et où sont mes parents, et aussi mon époux, cela le Père
céleste le sait mieux que moi, pauvre âme. Je leur souhaite à tous une existence meilleure que la
mienne, mais mon sentiment me dit qu’ils n’ont pas un bien meilleur sort que le mien. Pourvu
qu’ils ne soient pas tous complètement perdus ! »

10. L'officier répond : « Ma très chère ! Les choses ont vraiment mal tourné pour toi, mais ne
te désespère pas pour cela, viens par contre avec moi auprès du Seigneur. Il est ici pour aider
tous ceux qui invoquent Son Nom et qui se tourne vers Lui. Suis-moi sans crainte ni hésitation,
parce que ce n’est que chez Lui que toute chose devient possible ! »
11. L'officier se hâte avec Mathilde vers Moi et dit : « Seigneur, Toi le très saint et meilleur
bon Père ! Je n'ai certainement pas besoin de Te faire remarquer ce qui manque à cet être : en
effet Toi, qui connait toute chose de toute éternité, Tu le sais mieux que moi. Pour cette raison
je ne peux rien faire d’autre que de Te prier avec un cœur plein d'affection d’être compatissant
et miséricordieux avec cette pauvre femme ! Que Ta très sainte Volonté paternelle soit faite ! »
12. Je dis : « Femme, que veux-tu que Je fasse pour toi ? Parle ! » - Mathilde répond :
« Seigneur ! Éternel Dieu, tout-puissant Créateur de toutes les créatures et Père très saint de
tous les anges et les hommes ! Tu vois ici devant Toi une grande pécheresse qui a péché en
secret, Tu sais très bien quels démons ont fait tant de mal à ma chair et avec celle-ci aussi à mon
âme. Ce n’était pas moi ; car ma volonté, d’après ma pure connaissance, s’y opposait toujours,
et j’avertissais même tout un chacun du grand mal de la satisfaction solitaire du sexe. Et malgré
cela je me suis vraiment adonnée à ce terrible mal ! Moi - qui en esprit étais la plus grande
ennemie de ce mal - j’ai dû devenir une victime du dragon de la chair !
13. Ô Seigneur, ceci est très dur ! Qui planta un semblable dard funeste dans ma chair ? Ça
ne pouvait pas être moi, vu que j'ai été seulement la victime souffrante de ce dard. J'étais
poussée comme avec des fouets brûlants ! Et souvent, lorsque j'avais pris de très sérieuses
résolutions de ne plus vouloir commettre ce mal en Ton très saint Nom, voilà que le désir ardent
me réveillait avec une violence décuplée, et je cédais à cette impulsion pire qu’auparavant.
Après une telle muette satisfaction satanique il me venait toujours du repentir, qui déchiquetait
en moi tout espoir de quelque amélioration. Ô Seigneur, ô Père saint ! Pourquoi devais-je être
vraiment si malheureuse ?
14. Jusqu'à l'âge d’environ seize ans j'ai été d'une innocence si pure, comme il y en a eu bien
peu. Pourquoi ai-je dû perdre mon vrai ange gardien avec mon maître ? Pourquoi après a-t-il été
permis à Satan de me donner comme maîtres, à la place de l'ange, des esprits infernaux ? Ô
Dieu miséricordieux ! Pourquoi devais-je être vraiment si malheureuse dans le monde, et peutêtre même dans l'éternité ? »
15. Je dis : « Oui, ma chère fille ! Comment sont maintenant les choses avec toi et comment
elles étaient alors, Je le sais déjà depuis longtemps ; et même le pourquoi et le comment ! Donc
Je ne t'ai pas demandé de Me raconter ceci, mais seulement ce que tu veux que Je fasse pour
toi ! Et tu vois, à cette question tu ne m'as pas encore donné de réponse. Donc, Ma chère, parle
d’abord ; par la suite, dans l’éternité, on trouvera assez de temps pour t’apporter tout
éclaircissement sur les conditions de ta vie terrestre. » - Mathilde répond : « Ô Seigneur,
Père très saint, Tu sais mieux que tous ce dont j'ai besoin ! Si telle est Ta Volonté, alors aidemoi dans ce qui me manque, parce que seulement à Toi toute chose est possible ! »
16. Je dis : « Mais crois-tu vraiment que Je suis le vrai, l’éternel Dieu, Créateur et Père ? Car
regarde, Je ne suis qu’un homme comme tu en vois beaucoup ici ! Comment un homme peut-il
donc être égal à Dieu ? Ou bien, s'il en était ainsi, on devrait peut-être conclure que même Dieu
est seulement un homme ? »
17. Mathilde répond : « Tu es le Christ, appelé Jésus, le Sauveur des hommes, et chaque mot
de Ta bouche a en soi la vie. Et celui qui reçoit Ta Parole, est reçu par Toi et obtient la vie
éternelle, car Tes Paroles ne sont pas celles d'un homme, mais celles qui donnent la vie éternelle
à celui qui les accueille ; - alors comment ne devrais-Tu pas être Celui que tous les anges, les

soleils et les mondes adorent comme leur vrai Père éternellement saint, leur Dieu, Créateur et
Juge ? En effet leur être n’est dû qu’à Toi, par Ta Parole toute-puissante !
18. Lorsque Toi, ô Seigneur et Père, Tu parcourus le chemin de la chair sur la Terre avec la
plénitude de Pouvoir, de Sagesse et d’Amour, Tu as dit en tant qu’homme : « Qui Me voit, voit
aussi le Père, parce que Moi et le Père sommes Un ! ». Si Toi, ô Seigneur Jésus, alors que tu
étais dans la chair tu étais Un avec le Père, comment ne devrais-Tu pas l'être maintenant ? Toi
seul Tu L’es. Mon cœur me dit que c’est Toi qui es l’éternel Amour ! Et ainsi accueille-moi
dans Ton Amour miséricordieux, Père saint ! ».

Chapitre 243
Le Seigneur transforme la squelettique Mathilde en une belle et jeune
femme. Mathilde et l'officier, du nom de Peter, remercient le Seigneur pour
une telle grâce. Le Seigneur : « Seul l'amour vous permettra d’être avec Moi
dans les Cieux ! »
(Le 11 septembre 1850)
1. Je dis : « Ô femme ! Ô fille ! Ta foi est grande, et beaucoup d'amour demeure dans ton
cœur ! Qu'il soit fait selon ta foi et la force de ton amour ! - Ma chère fille, maintenant tu es
devant Moi affamée, assoiffée et nue, parce que la nourriture avec laquelle tu as nourri ton âme
sur la Terre, était une nourriture mauvaise et maigre. Si ton esprit n'avait pas été nourri dans les
premières années de ta vie terrestre, et si ton âme était complètement passée dans la vie de la
vermine la plus répugnante avec un esprit complètement muet, tu serais maintenant
certainement perdue. Et il aurait été alors presque impossible de te sauver ; car de la même
façon qu’un poisson ne peut subsister à l'air libre, il est aussi impossible pour les âmes qui ont
choisi d’elles-mêmes de vivre une vie ordurière de subsister dans l'éther de la lumière céleste.
En effet, là où le dragon vit une vie morte, là vit aussi son ver de la mort !
2. Mais parce que tu as été d'abord nourrie dans ton esprit, la nourriture dégoûtante qui a
suivi ne fut pas en mesure de pervertir toute ton âme. En effet la nourriture précédente de ton
esprit a assaisonné, autant qu’il était possible, la pauvre nourriture mondaine de ton âme et lui a
enlevé son poison morte. Mais qu’une telle nourriture ne puisse engraisser l’âme, cela tu le
comprendras facilement. Maintenant cependant, grâce à ta foi et à ton amour, Je veux te donner
de la nourriture des Cieux et un meilleur habit ; avec cela tu auras un meilleur aspect et une
meilleure forme. - Robert, apporte ici du pain et du vin et un vêtement neuf ! »
3. Dès que J’eus dis ceci, Robert voit derrière lui une espèce de comptoir avec du pain et du
vin et un paquet, dans lequel il trouve le vêtement demandé. Il apporte le pain et le vin, pendant
que sa femme Hélène apporte le paquet dans lequel se trouve le vêtement demandé. Je bénis le
pain et le vin et les tend à Mathilde et à l'officier. - Alors qu’ils consomment le pain et le vin
avec un inexprimable sentiment de gratitude, Mathilde devient tout de suite plus remplie, elle
prend un bel aspect juvénile et elle ne sait plus que faire pour Me témoigner sa gratitude. Et à
présent elle reçoit aussi une belle robe bleue, avec des finitions rouges-pourpres, qui lui va très
bien.
4. Maintenant que Mathilde est bien vêtue et rassasiée, elle commence à pleurer bruyamment
de gratitude, d'amour et de bonheur. Déjà belle comme une fleur céleste, elle tombe à genoux

devant Moi et dit en sanglotant : « Ô très saint Père ! Seul mon cœur peut le ressentir, mais ma
faible langue ne réussit pas à exprimer ce que je ressens maintenant pour Toi ! Ton Amour et Ta
Grâce sont infiniment grands ! Aussi loin que porte maintenant mon sentiment dans cette vie
nouvelle éveillée en moi par Ta Grâce, je te perçois comme le saint, l’éternel et très pur Amour !
Ô Toi cher Père ! Que Ton très saint Nom Jésus soit sanctifié pour toujours, toujours,
toujours ! » - À ces mots elle est tellement écrasée d'amour pour Moi, qu'elle tombe entièrement
étendue avec le visage sur le sol.
5. Même l'officier est tellement écrasé d'amour, qu’il commence à pleurer aussi ; mais Je
l'exhorte : « Ami, reprends-toi, parce que la bienheureuse aura bientôt besoin de ta force. Tu l'as
portée jusqu'ici et donc tu seras dorénavant son guide ! Veille à son esprit ! »
6. L'officier répond : « Oui, Mon très cher Père, Seigneur et Dieu, que Ta Parole soit à jamais
la vie dans le centre de mon cœur ! Sur nous sont descendus tant d'amour et tant de miséricorde
provenant de Toi, ô Père saint, qu’en esprit nous sommes encore trop faibles pour supporter une
semblable plénitude de béatitude, mais le saint temps de Ton Royaume nous rendra familier Ton
immense Amour et Ton immense Grâce. Que tout mon être cependant soit un éternel
remerciement pour un tel Amour et pour une telle Grâce de Ta part pour nous pauvres pécheurs.
Nous ne nous occuperons certainement pas de la grande Sagesse, parce que pour ceci, Père
saint, tu as créé les anges, en les tirant de la flamme de Ta Lumière, pour qu'ils chantent et
louent l'infinie majesté de Tes œuvres. Nous cependant voulons Te louer avec humilité surtout
dans nos cœurs, parce que Toi seul es notre amour et notre vie ! » - Ensuite l'officier se tourne
vers Mathilde et dit : « Très chère sœur Mathilde, lève-toi et regarde combien est bon,
affectueux et doux notre vrai Père saint ! »
7. Là-dessus Mathilde se soulève, regarde tout autour d’elle, au comble du bonheur, et
reconnaît maintenant dans l'officier son maître Peter. Et encore à genoux à terre, elle
s’exclame : « Ô Dieu, ô Père ! En vérité, Tu es trop bon et trop aimant ! Non seulement tu m’as
rendue, moi une indigne pécheresse, indiciblement bienheureuse avec la grande abondance de
Ta Grâce, de Ton Amour et de Ta Miséricorde, mais je retrouve aussi ici, devant Ta très sainte
face, mon maître qui m'a déjà indiqué sur la Terre les voies qui mènent vers Toi ! Maintenant je
suis confiée à ce maître par Toi pour un enseignement complémentaire. Vers quels sublimes
étonnements serai-je guidée par lui, afin de devenir toujours plus pure, pour contempler
dignement Ta face divinement belle ! Nous sommes encore ici dans la ville dans laquelle j'ai été
malheureuse dans le corps comme dans l'âme, mais là n'est pas le lieu qui pour moi représente
le Ciel, mais plutôt Ta visible présence très sainte. Où Tu es, ô Seigneur, là est aussi le Ciel le
plus haut ! Que mon cœur et tout mon être soient complètement consacrés à Toi, ô Père ! Que
Ton très saint Nom Jésus soit sanctifié ! »
8. Du fond s’avance vers Moi l'archevêque Migatzi et il dit : « Seigneur et Père, cet être, à
présent aussi gracieuse que la plus belle étoile de Tes Cieux, nous confond vraiment tous ! Cette
sainte pureté de son langage, cet amour et cette gratitude immenses ! En bref, dans toutes ses
attitudes se cache une vraie dignité magique qui est si grande que nous en sommes tous ravis.
Elle nous apprend à tous à Te reconnaître complètement et réellement ! Ô Seigneur, éternel et
très pur Amour ! Quelle grande gratitude nous te devons tous pour cette transfiguration ! »
9. Je dis à Migatzi : « Mon ami et frère, ceci ne s’obtient pas par la sagesse, mais seulement
par l'amour ! Donc attachez-vous tous à l'amour si vous voulez être avec Moi dans les Cieux !
Certes, vous serez avec Moi dans chacun des trois Cieux principaux et vous marcherez en Ma
présence, mais de la façon dont ça se produit ici vous ne le trouverez que grâce à l'amour. Cette
Mathilde a le juste degré d'amour et elle sera donc aussi avec Moi dans les Cieux où nous
arriverons bientôt. Va et annonce ceci à tous ceux qui sont ici ! »

10. Migatzi Me remercie avec ferveur pour cet enseignement et va vite vers la grande foule
pour annoncer ceci à tous.
11. L'officier cependant Me dit dans son grand amour : « Seigneur, Tu vois, maintenant ici
nous sommes si heureux qu'il n'est pas possible de l’être davantage ; mais là il y a mes soldats
tous alignés ! Qu'en sera-t-il d'eux ? »
14. Je dis : « Fais-leur déposer les armes, parce que dorénavant ils n'en auront plus besoin.
Dans Mon Royaume on se bat seulement avec les armes de l'amour ! ».

Chapitre 244
L’adjudant juif, un fervent ami du Messie dans l’esprit de David.

1. L'officier

va maintenant vers ses soldats encore en rangs et dit : « Faites attention, frères !
Jusqu'à présent j'ai toujours été votre commandant et vous m'obéissiez comme doivent le faire
de loyaux et bons soldats. Mais puisque vous étiez grands dans la vertu de l'obéissance, il a plu
à Dieu le Seigneur de vous laisser, même après la mort de votre corps, ici dans le monde des
esprits, sous mon commandement, jusqu'à ce que, guidés par mon enseignement et mes
exhortations, vous soyez devenus capables d'envisager une vie plus libre.
2. Nous étions encore tous prisonniers, jusqu’à présent, des obligations de notre devoir dans
le monde, alors même que nous savions que nous étions depuis quelque temps déjà dans le
monde des esprits, et avons continué à servir l'empereur terrestre, bien qu’envers lui nous
n'ayons plus aucun devoir. Et nous avons même assuré un bon service, parce que nous avons
découvert les premiers de très secrètes conjurations et nous avons agi sur les fonctionnaires de
l’État qui vivent encore dans le monde terrestre de telle façon qu'ils ne pouvaient que tomber
sur les intrigues secrètes menées par les méchants ennemis de l'ordre constitué. Et ainsi nous
avons servi, ici encore en tant qu ‘esprits et jusqu'à maintenant, l’État terrestre.
3. Mais maintenant commence pour nous tous un état de vie complètement différent. Le
service pour le monde cesse, et un service purement spirituel, au Nom de Dieu le Seigneur,
surgit à sa place pour l'éternité. Nous continuerons à combattre dans le Royaume de Dieu, non
plus avec les armes de la mort, mais avec les armes de la vie. Et ces armes merveilleuses et très
puissantes s'appellent : l'amour pour Dieu, le Seigneur, et l'amour pour nos frères et sœurs qui
se trouvent encore dans une grande misère de leur esprit. Donc déposez les armes ! Elles ne
sont de toute façon que pures pensées de notre pouvoir d’imagination apporté ici depuis la
terre ; donc on ne se dépossède de rien avec leur perte apparente.
4. Mais regardez là ! Cet homme d’allure magnifique, qui s’entretient maintenant avec une
vierge céleste, qui se tient toute bienheureuse devant Lui : cet homme c’est Jésus, le grand
Sauveur du monde, et en même temps il est Dieu dans la même personne, l’Être Suprême
même, l’unique Créateur de tous les esprits et des mondes matériels ! - Cet éternel Seigneur de
l'infini vous appelle à Lui par ma bouche, pour qu'il puisse vous donner la vie éternelle. Donc
déposez vite les armes et suivez-moi vers Dieu, le tout-puissant Père et Créateur de l'infini ! »

5. À ce discours plein d'esprit et de vigueur de l'officier, tous déposent les armes à terre et
viennent devant Moi avec l'officier. Lorsqu’ils se sont mis en demi-cercle, Je les bénis. Tous à
l'unisson Me louent avec de touchantes paroles de vie, en particulier un adjudant qui en cette
occasion est un parfait orateur.
(Le 14 septembre 1850)
6. Cet adjudant, sur la Terre, était de foi juive et croyait fermement que le Messie devait
encore venir. Et aussi que, selon un calcul mystique de la Kabbale juive, était maintenant arrivé
le temps où le Messie devait apparaître dans le monde pour rassembler à nouveau Son peuple,
les Juifs, dans la Terre Promise, et l'élever pour en faire le peuple le plus puissant de la Terre.
C’est avec cette croyance que notre adjudant était passé dans le monde des esprits, et il attendait
ainsi avec une grande nostalgie le grand Messie. Lorsque cependant l'officier apporta à la
troupe la nouvelle de leur appel dans Mon Royaume, l’adjudant pensa au début que J'étais le
grand Messie que les Juifs attendaient ; seulement il resta perplexe du fait que J'appelais aussi
les autres qui n’étaient pas juifs.
7. Lorsque cependant l'officier mentionna Mon Nom devant la troupe, dans l’esprit de
l’adjudant s’alluma une puissante lumière et à un camarade qui était également juif et espérait
aussi ardemment la venue du Messie, il dit : « Dis donc ! Maintenant tout me semble clair nous L’avons quand même manqué. C’est pour Jésus que les prophéties étaient les plus
concluantes ! Mais la bêtise a aveuglé des millions d'hommes par la mauvaise compréhension
de la prophétie : "De la Galilée il ne se lèvera aucun prophète !" Le Messie est, selon David,
Jéhovah Lui-Même et il n'a pas besoin de venir à Son peuple en tant que prophète. Et pour cette
raison justement Il a choisi de venir de la Galilée, pour éviter que par stupidité les hommes ne
prennent le Seigneur de tous les prophètes pour un prophète, en venant de là d’où aucun
prophète ne peut venir. En bref, Jésus de Nazareth, natif de Galilée, était le Messie attendu !
Nous l’avons toujours manqué, mais maintenant nous ne Le laisserons plus nous échapper !
Lorsque nous nous trouverons devant Lui, laissez-moi parler ! Je lui exposerai notre colossale
cécité et après je ferai au nom de tous un éloge comme il se doit, entièrement à la manière de
David. »
8. Cet adjudant fit ensuite fonction d'orateur principal pour tous les autres soldats, et il est
maintenant un de Mes adorateurs les plus fervents, et beaucoup s’émerveillèrent fort à l’écoute
de son éloquent discours, très poétique et en style oriental.
9. L'officier dit après un temps : « J'étais son supérieur sur la Terre et même encore dans ce
monde des esprits. Maintenant il est ici un séraphin en sagesse, et moi, avec toute ma
connaissance théosophique acquise sur la Terre, je suis un vrai âne ! Voyez seulement ces
merveilleuses images qu’il nous a présentées ; si on était une pierre, on devrait devenir tendre
comme l’éther après un tel discours ! Si seulement il l'avait écrit, je pourrais le lire et le relire
mille fois. Combien est superbe par exemple cette phrase :
10. ‘Père éternel, là où des myriades d'étoiles sans nombre, poussées par un saint frisson,
cachent leur pur visage avec le voile sombre de la nuit, là où l'aigle resplendissant et le cygne
brillant assurent une éternelle surveillance des voies de Dieu et regardent, perpétuellement
étonnés, les incommensurables profondeurs de Tes Œuvres, - vers là aussi était souvent dirigé
mon œil fatigué, humide de larmes de sainte mélancolie, attendant avec l'aigle et le cygne la
venue du grand Jéhovah, le grand Promis ! ’.
11. Mon esprit a seulement retenu cette image car je l’ai trouvée d’une sagesse et d’une
vérité si sublime que j'ai commencé à frissonner ! Ô Seigneur, comment a fait ce Juif pour
arriver ainsi tout à coup cette sagesse et ce lyrisme réellement céleste ? Et aussi ces images, le

vieux cèdre du Liban, le sommet de l'Ararat, l'Euphrate et le Gange, le berceau de Juda, la fleur
du désert, - ô Seigneur, que se cache-t-il dans ces images ?! Ô Seigneur, donne-moi aussi un
peu de la sagesse de mon ex-adjudant ! ».

Chapitre 245
L’amour comme source fondamentale de toute sagesse et capacité
d'expression. Poésie de la raison et poésie du cœur. Parabole de l’armoire
et de la cave sombre. La prière de l’officier pour plus d’amour. La réponse
du Seigneur.

1. Je dis : « Mon ami, n'as-tu jamais remarqué que les hommes qui sont remplis d'amour sont
les poètes les plus délicats ? L’amour est donc pour ainsi dire le seul père80 du vrai lyrisme. Un
David brûlait d'amour pour Moi, et aussi pour les hommes, et était vraiment à cause de cela un
des plus grands poètes lyriques qui ont vécu sur la terre. Son fils Salomon était, tant qu’il a
aimé, vraiment sage, dans le vrai sens du mot ; mais lorsqu’avec son juste amour il se précipita
vers la chair des femmes, il devint vite stupide et faible, en paroles et en actes.
2. Considère Mon Jean ! Cet apôtre avait l'amour le plus profond pour Moi et par là même la
plus grande ferveur dans l'exposé de Ma Parole. Et ses paroles renfermaient aussi la plus grande
sagesse, comme chez aucun autre apôtre. À lui il fut donc donné aussi la plus profonde
révélation. Et tu peux parcourir toute l’histoire de la Terre et tu ne trouveras les vrais poètes et
la vraie sagesse que chez les hommes qui ont le cœur, comme on dit, à la juste place.
3. Les hommes de raison composent aussi, avec beaucoup de minutie, des poèmes ; mais ces
efforts cachent souvent une pénible recherche d’une petite pièce perdue dans la nuit de leur
cœur. Ils trouvent bien parfois la petite pièce, mais lorsqu’ils veulent la saisir, ils glissent, parce
que le terrain sur lequel ils se trouvent est très instable, et perdent de nouveau toute trace de la
petite pièce.
4. Pour cette raison, ce qui est sagesse pour le monde est vraiment la plus grande folie devant
Moi. Ce que l'homme obtient avec son intellect en cent ans et avec beaucoup de fatigue, lui est
donné par le vrai amour en une seconde. Car Je suis Moi-Même l’amour dans l'homme ! Plus
l’homme perfectionne son amour, d'autant plus s'entrouvre Mon Image en lui.
5. Mais l’intellect n’est qu’une armoire dans laquelle l'amour conserve les trésors qu’il a
acquis; mais que peut y trouver l'âme si l’amour, auparavant, n’y a pas déposé quelque chose ?
Ou que trouvera-t-elle encore si ce qui a été déposé autrefois, en des temps meilleurs, par un
amour du passé, ou un amour maintenant éteint, se trouve dispersé et altéré en de telles pièces
obscures, au point que même le travail le plus fatigant de l'âme ne peut obtenir que peu ou
même rien ? - Va dans une cave sombre pour y chercher un sou perdu, tu ne le trouveras pas.
Mais si tu apportes une bonne lumière, tu le trouveras vite en cherchant bien et avec
suffisamment de patience.

80 Dans le texte : die Mutter = la mère ; mais en allemand, die Liebe est féminin, alors qu’en français l’amour est
masculin, d’où la traduction avec père. (N.d.T)

6. Tu vois, cet adjudant a toujours eu un vrai amour pour Dieu, qu'il ne connaissait toutefois
que par les écrits de l’Ancien Testament. Il aimait donc déjà au-delà de toute mesure la Divinité
sans La connaître personnellement. Combien grand alors va devenir cet amour s’il fait
connaissance avec la Divinité en personne, comme cela se passe maintenant ?! Et c’est
vraiment cet amour qui lui confère une telle sagesse lyrique. Si tu veux toi aussi une sagesse
semblable, tu dois acquérir un tel amour. Tu m'aimes déjà beaucoup, mais l’adjudant m'aime
encore davantage. Comment cela peut être possible, ce qui arrivera sous peu te le montrera
clairement. »
7. L'officier répond : « Seigneur, je ne comprends vraiment pas comment il peut être possible
de T’aimer encore davantage. En effet, sur Ton Nom très saint, je t'aime de toutes mes forces !
Et j’aurais beau me mettre sens dessus dessous, il me serait tout simplement impossible de
T’aimer, ô Seigneur et Père, encore davantage plus que tout. Un tel amour me paraît comme si
un homme devait porter un poids de mille livres avec ses seules forces humaines. - Seigneur,
agrandit donc mon cœur et multiplie les flammes de vie de l’amour en lui, alors je deviendrai
moi aussi dans l'amour pour Toi semblable à un Atlas qui, comme le dit la fable, devait porter le
ciel entier sur ses épaules ! »
8. Je lui dis : « Mon cher ami, pour ce que tu veux de Moi, tu dois t’en remettre à toi-même !
Car à partir de maintenant tu seras toi seul le créateur et le formateur de ton être et de ton
amour. Mais demande à l’adjudant : comment ? - et il te le dira. »

Chapitre 246
Comment obtenir la sublime sagesse. L'amour est la richesse la plus
grande. L'officier Peter n'a pas la sagesse parce qu'il aime Mathilde plus
que le Seigneur.

1. L'officier se tourne maintenant vers son ex-adjudant et il lui dit : « Écoute mon estimable
ami ! Depuis quelques années tu as été dans ma compagnie et as accompli ton service toujours à
ma plus grande satisfaction. Si la mort ne nous avait pas surpris sur le champ de bataille, tu
serais devenu à coup sûr un officier. Dans ce monde cependant, et selon l'Ordre divin, il n'a pas
été possible de penser à un avancement ultérieur dans le service, tant que le Seigneur de toutes
les charges mondaines et célestes ne nous aidera pas à avancer.
2. Maintenant nous sommes arrivés heureux devant la très sainte Face du grand et unique
Souverain de tout l’infini, du seul fait de Sa Bonté, de Sa Grâce et de Sa Miséricorde. Nous
l'avons connu par un côté que la terre entière, en général et en particulier, devrait à peine
connaître, et nous avons trouvé grâce auprès de Lui sans en avoir le moindre mérite.
3. Mais toi, apparemment, tu es arrivé plus près de Lui que nous tous. En effet, pendant que
Tu lui parlais de cette manière si sublime que je n’avais jamais entendue auparavant, j'ai aperçu
des larmes dans Ses très saints yeux divins. Et, ami, ceci est quelque chose que l'infini tout
entier pourra difficilement saisir !
4. Dis-moi, comment as-tu fait pour atteindre une telle sagesse ? La possédais-tu déjà sur
terre, mais sans en laisser jamais rien paraître, ou bien l'as-tu acquise peu à peu dans ce monde à
travers la toute-puissante influence de Jésus Christ, le Seigneur de l'éternité ? Je sais bien, pour

l'avoir entendu de la bouche de Dieu Lui-même, que ton grand amour pour Lui t'a aidé à obtenir
une telle sagesse, mais maintenant arrive la question cruciale :
5. Comment es-tu arrivé à ce puissant amour, duquel jaillit dans ton cœur une telle sagesse,
que l’on ne s’attendrait même pas à rencontrer dans la poitrine de feu du plus ardent chérubin ?
Le Seigneur Lui-même m'a adressé à toi ; sois donc bon et donne-moi une indication ! J'aime
Jésus, le Seigneur, de toutes mes forces, et je ne saurais vraiment pas comment je pourrais
L’aimer encore davantage. Mais toi tu le sais, parce que le Seigneur Lui-Même l’a confirmé. Et
parce que tu le sais, dis-moi donc comment peut quand même être possible ce que jusqu'à
présent me paraît impossible ! »
6. L’adjudant répond : « Mon capitaine, mon ami ! Ta maxime, "À Dieu toutes choses sont
possibles", devrait te montrer que l'amour pour Dieu est aussi peu limité que ne le sont les
connaissances sur Dieu, qui ne peuvent non plus avoir de limites. Comment peut-il te venir à
l'esprit une telle question ? Peux-tu voir davantage que ce que la lumière te permet de voir ? Et
la lumière peut-elle être plus forte que ce qu’elle est capable de te montrer ? Mais si tu as du
matériel pour éclairer une grande chambre, qui est la seule pièce dont tu as besoin pour ton
travail, pourquoi partager ce matériel pour éclairer aussi d’autres chambres dans lesquelles tu
n'as rien à faire sur le moment ?
7. Rassemble donc le matériel pour éclairer cette unique chambre ! Et quand tu l’auras fait,
de sorte qu’à l'intérieur tu puisses tout apercevoir clairement comme au grand jour, ouvre alors
les portes et les fenêtres, et assez de lumière pénétrera dans les chambres voisines pour les
éclairer suffisamment. Si tu ne rassembles pas, tu disperses déjà par le seul fait que tu ne
rassembles pas. Rassemble donc, afin d’arriver à une grande richesse. Qui ne rassemble pas et
n’épargne pas ne deviendra jamais riche. Tu dois donc rassembler et épargner pour arriver à une
grande richesse.
8. L'amour est la richesse la plus grande des Cieux ; c’est cette richesse qu’on doit chercher à
accumuler, et lorsqu’on l’a, il ne faut pas aussitôt la distribuer au monde entier. L'amour pour le
prochain est certes égal à l'amour pour Dieu ; néanmoins, c’est uniquement à travers Dieu
qu’on doit le tourner vers le prochain et jamais directement depuis la flamme du cœur,
autrement tu affaiblis l'amour pour Dieu. Regarde ta très belle Mathilde ! Vois, vois, les
trois-quarts de ton cœur sont dédiés à elle, alors qu’ils devraient être réservés seulement au
Seigneur ! Réussis-tu maintenant à voir le motif de la faiblesse de ton amour pour le
Seigneur ? ».

Chapitre 247
Amour pour Dieu et amour pour la femme. Tout amour doit procéder de
l'amour pour Dieu.

1. L'officier répond : « Je te remercie, cher frère, pour ta magnifique explication. Maintenant
je vois où est le hic chez moi. Oui, tu as parfaitement raison, l'amour pour la créature est en moi
encore de loin plus fort que l'amour pour Dieu le Seigneur, qui est pourtant la cause première de
tout ! - Pour les femmes cependant il est beaucoup plus facile d’éprouver de l’amour pour Lui
que pour nous êtres masculins, parce qu’en Dieu elles aiment aussi l'homme infiniment parfait,
ce qui s’accorde très bien avec la nature de leur polarité ; mais chez nous, êtres masculins, les

choses sont un peu différentes. Nous ne pourrions jamais être aussi amoureux d’un homme,
même très parfait, que d’une femme, parce que c’est déjà fondé ainsi dans la nature.
2. Donc, tout en sachant maintenant ce qui manque en moi, je pense qu'il doit y avoir une
différence considérable entre l'amour pour la femme et l’amour pour Dieu. On doit aimer Dieu,
l’Être Suprême originel, absolument autrement de la façon dont on aime une femme. Et ainsi je
pense qu'un modeste amour pour une femme merveilleuse puisse exister à côté de l’amour pour
Dieu le plus puissant. L'amour pour Dieu doit être d’une plus grande pureté, alors que l'amour
pour une femme peut toujours avoir en lui quelque chose d’impur, comme on dit, c’est-à-dire :
l'amour pour la femme dépend surtout de la forme, en relation avec les sens extérieurs, alors
que l'amour pour Dieu est une contemplation purement intérieure des infinies perfections de la
Divinité, un émerveillement de tout ce que la Divinité, dans Sa perfection de sagesse et de
puissance, a pu appeler à l’existence à partir d’Elle-Même, et une louange sublime de Sa
Bonté et de Son très pur Amour ! Je pense même qu'au fond ce serait une vraie insulte à la
Divinité si on aimait Dieu avec le même sentiment que celui avec lequel on aime une femme.
3. Je suis donc de l'opinion que Mathilde, maintenant sauvée, ne peut pas me nuire le moins
du monde dans l'amour pour le Seigneur ; au contraire elle peut seulement m’aider à éprouver
un amour encore plus grand pour Lui. »
4. L’adjudant répond : « Il est vrai que croire mène aussi à la béatitude, mais moi je me tiens
à la béatitude du pur amour pour Dieu et en Dieu, et lui seul. L'homme a seulement un cœur et
donc il ne peut avoir qu’un seul vrai amour ; et de cet amour principal, lorsqu’il est mûr,
peuvent ensuite procéder toutes les autres espèces d'amour en restant dans le pur Ordre Divin.
Et ainsi mon avis est qu'on doive d'abord être complètement rempli de l'amour pour Dieu ;
ensuite seulement tout le reste suivra dans la plus belle harmonie. Si cependant on est encore
vacillant dans cet amour, et si on ne sait pas bien comment on peut aimer Dieu plus qu'une
femme de très belle forme, - alors, ami, la vraie sagesse de l'esprit est encore un peu loin, et tu
ne l’obtiendras pas de sitôt.
5. Tu vois, le cœur a seulement une chambre pour l'amour, et l’amour doit être pour Dieu
comme aussi pour le prochain et vice versa. Si tu aimes selon l’ordre juste, alors tu ne peux pas
aimer Dieu autrement que comme tu aimes une femme, et une femme juste ne peux pas t’aimer
autrement que comme elle aime Dieu, parce que le cœur de l'être humain n’est capable que d’un
seul vrai amour. Ce qui est en plus, appartient déjà à l'amour de soi-même et n'est pas approprié
pour le Royaume de Dieu.
6. Vois, comment ont aimé le Seigneur un Jean, un Jacques, un Pierre, et aussi un Paul ?
Comment L'aima une Madeleine et mille autres encore ? Tu vois, ils étaient complètement
tombés amoureux de Lui, ils étaient amoureux de Lui à un degré bien plus fort encore que tu ne
l’es maintenant de ta très belle Mathilde ; et c’est vraiment un tel amour pour le Seigneur qui a
constitué dans ces êtres la base grâce à laquelle ils sont ensuite devenus, en tant que vrais
amoureux du Seigneur, Ses principaux amis intimes et des maîtres en amour et en sagesse.
Là-bas, derrière le Seigneur, se tiennent Pierre, Paul et Jean. Va vers eux et demande-leur si j’ai
seulement dit une seule syllabe de faux ! »
7. L'officier dit : « Que dis-tu ? Pierre, Paul et Jean, qui a écrit la célèbre Apocalypse,
seraient là ? Serait-ce ces trois hommes sérieux derrière le Seigneur ? » - L’adjudant répond :
« Oui, oui, et encore oui ! Ce sont eux, avec le même corps, comme ils ont vécu ! » - L'officier
: « Eh bien, je dois vite aller vers eux pour leur faire mon compliment ! Il est vrai que je ne
tiens pas vraiment aux compliments, mais lorsqu’ils sont motivés par une bonne raison alors ils
sont justes et ils ne doivent pas manquer. Honneur à ceux à qui l’honneur est dû ! »

8. L’adjudant dit : « Ami ! Ici, comme me le dit mon cœur, il n’existe qu’un seul
compliment, et celui-ci consiste pour tous dans le pur amour ! Et si tu as de l’amour pour Dieu
le Seigneur, qui est éternellement le plus vrai et le meilleur compliment, alors tu englobes aussi
dans cet amour Pierre, Paul et Jean comme aussi tous les Cieux. Les compliments et
considérations à la manière terrestre n’ont ici rien à faire. Donc je pense que tu dois faire tes
honneurs seulement au Seigneur, tout le reste vient ensuite tout seul. »
9. L'officier dit : « Oui, oui, tu as raison, tu as parfaitement raison ! Et tu dois avoir raison
aussi en tout, parce que tu es introduit si profondément dans la vraie sagesse que tu peux saisir
tout ce qui se passe ici dans son vrai fondement ; mais ça ne devrait pas entraîner quelque
préjudice que de se mettre en rapport très affectueux avec ces trois premiers apôtres du
Seigneur, puisque nous devons supposer que ces trois sont, après Dieu le Seigneur, les premiers
esprits de l'entière infinité. Donc, selon moi, il conviendrait au moins de se présenter devant eux
et de les saluer amicalement en tant que premiers amis du Seigneur ! »
10. L’adjudant répond : « Fais ce que tu veux ! Je t'ai seulement dit ce qui est nécessaire ici.
Mais voilà que le Seigneur Lui-même t'appelle. Va ! C’est seulement de Sa bouche que coule la
plus grande sagesse, mais en de modestes petits ruisseaux très clairs. Saisis-la bien dans ton
cœur et vis en conséquence ! ».

Chapitre 248
Comment doit être le vrai amour pour Dieu. Parabole de la porte étroite et
du gros chargement. Un Notre Père céleste prononcé par Mathilde.

1. L'officier maintenant vient rapidement vers Moi et dit : « Très saint Père ! Tu m'appelles et
je suis devant Toi en tout amour et j’attends d'apprendre de Ta bouche Ta très sainte volonté. »
2. Je dis : « Mon cher Peter ! Tu ne dois pas toujours avoir à la bouche les mots de 'saint' et
'très saint' devant Moi ! Et ensuite tu dois perdre l’habitude des compliments à la manière
terrestre ; parce qu'ici, où nous sommes tous égaux et où il n’y a qu’un seul Seigneur, tout
compliment est une folie. L’adjudant t'a exposé d’une manière juste et opportune les conditions
de vie dans Mes Cieux, mais tu as toujours eu quelque chose à objecter, même si tu l’as fait
doucement, et ceci n'est pas bien. - Lorsque Moi-même je charge quelqu'un de t'instruire, tu
dois te limiter à l'écouter et à régler ta vie en conséquence. Si cependant tu fais toujours des
objections et considères que puisse être juste et bon quelque chose qui ne peut jamais être
complètement vrai selon Mon Ordre éternel, tu n'arriveras jamais au clair en ce qui te concerne.
3. L’adjudant t'a dit, entre autres, comment doit être l'amour pour Moi si tu veux qu'il
t’apporte de vrais fruits. Toi par contre tu as pensé à nouveau le contraire, et néanmoins il doit
en être vraiment comme te l'a expliqué avec simplicité l’adjudant.
4. Tu vois, à présent tu aimes la belle Mathilde très passionnément ; Je comprends bien que
tu ne puisses maintenant résister à un tel amour ; mais il faut pour le moment que tu renonces
complètement à elle ! Et de ton côté tu dois appartenir entièrement à Moi seul, comme Mathilde
doit le faire de son côté ! Tu ne pourrais autrement jamais entrer dans Mon Royaume ensemble
avec elle.

5. Si tu n'obtiens pas Mathilde de Mes mains, elle ne peut pas t'être une aide pour obtenir le
salut et la force provenant de Moi, mais à coup sûr une aide qui te conduira peu à peu vers la
disgrâce et une faiblesse considérable.
6. Donc va, amène-la-Moi et remets-la-Moi ! Alors seulement tu seras libre – libre
d’accueillir le vrai amour envers Moi, provenant de Moi. »
(Le 19 septembre 1850)
7. L'officier répond : « Seigneur et Père, il va de soi que je vais exécuter ponctuellement Tes
paroles ; mais puisque Tu m’as déjà fait la grande grâce de parler avec moi, je te prie aussi
d’ajouter seulement quelques mots pour m'expliquer pourquoi je dois vraiment amener
Mathilde devant Toi et Te la donner, avant qu'elle puisse devenir complètement mienne par Ta
main. Ici, dans le royaume des esprits, je ne peux pas de toute façon la prendre pour femme,
parce que, selon Ta Parole, ici personne ne peut épouser ou se faire épouser. Pour son
perfectionnement ultérieur dans Ton Royaume, ô Seigneur, Toi-Même me l'as confiée, ce que
j’ai accepté avec une grande joie. Que je l'aime comme un don de Ta main, et comme un être
céleste très cher – et cela très loin de toute pensée sensuelle, - je trouve cela en ordre avec la
meilleure conscience.
8. Seigneur ! pardonne à un pauvre pécheur de semblables questions ! Mais je n’y peux rien
de penser ainsi et de vouloir d’abord connaître le motif avant de passer à l'action. Je sais bien
qu'on doit suivre absolument Ta volonté, sans demander le pourquoi, parce que Tu veux
toujours le meilleur pour Tes enfants ; malgré cela, il se trouve en moi l’envie de comprendre le
motif et le but de tout ce que je dois faire. S’il était donc dans Ton intention de me divulguer
quelque chose à ce propos, ce serait pour moi extrêmement désirable ! »
9. Je dis : « Mais ce n'est pas Mon Intention, Mon cher ami et fils ! En effet, s'il avait été
nécessaire de te dévoiler le motif de cela, Je t’en aurais déjà fait complètement part. J’espère
que Tu me considères comme assez sage pour savoir ce qui est nécessaire et ce qui ne l’est pas.
Mais, pour une très bonne raison, Je ne te dis pas la raison de cela. As-tu encore quelque chose
à objecter ?
10. Si tu portes un chargement considérable et que tu arrives avec celui-ci devant une porte
étroite, à travers laquelle tu dois passer pour rejoindre le but de ta vie, dis-Moi, qu'est-ce que tu
feras avec le chargement volumineux sur tes épaules pour rejoindre le haut but de ta vie ? »
11. L'officier reste surpris et dit après un moment : « Si je ne peux pas passer avec le
chargement à travers la porte étroite, je le déposerai dans tous les cas devant celle-ci et
chercherai à passer de force sans lui, parce que le but de la vie est plus haut qu'un quelconque
chargement aussi précieux qu’il puisse sembler. » - Je dis : « Bien, Mon fils ! Va et fait ainsi ;
de cette façon tu vivras ! »
12. Là-dessus l'officier va aussitôt chez Mathilde et lui dit : « Mathilde, le Seigneur te
demande ! Viens donc avec moi, afin que je te remette en Ses saintes mains ! » - Mathilde
répond : « Je suis seulement une servante indigne du Seigneur, mais que Sa très sainte volonté
soit faite ! »
13. Après ces mots l'officier Peter amène Mathilde vers Moi et dit : « Mon Seigneur, mon
Dieu et mon saint Père, voilà ici celle que Tu m’as demandée ! Je te la remets avec une grande
joie dans mon cœur, car je sais que tu disposeras tout au mieux pour le bonheur éternel de sa
vie. Que ton Nom soit sanctifié et Ta sainte volonté faite ! »

14. Mathilde cependant, pleine de crainte et d’amour pour Moi, dit : « Saint Père, qui
demeure dans les Cieux, que Ton Nom soit de plus en plus reconnu et sanctifié, éternellement !
Que Ton Royaume d’amour, de sagesse et de vie éternelle vienne à nous tous ! Que Ta seule
sainte Volonté soit accomplie ponctuellement par tous les esprits, êtres et homme libres, dans
les Cieux et dans tous les mondes ! Donne à tous Tes enfants, ô Père Saint, Ton pain céleste de
vie à manger avec une bouche pure ! Pardonne toutes nos faiblesses et nos péchés, comme nous
pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés ! Ne permet pas que nous, Tes enfants, qui
souffrons encore de toutes sortes de faiblesses, soyons tentés au-delà de nos forces ! Mais si un
mal menace de corrompre Tes enfants, éloigne-le et libère-les de tout ce qui pourrait leur causer
du mal ! À Toi, à Toi seul appartient toute force et toute puissance à jamais ! À Toi aille toute
gloire, toute louange, tout honneur et adoration ! Qu’à Toi seul aille tout notre amour et nos
louanges à jamais ! Amen ! ».

Chapitre 249
Remarque du Seigneur sur le ‘Notre Père’. Compétition entre Hélène et
Mathilde pour avoir une place plus grande sur la Poitrine du Père. Hélène
explique à Mathilde comment doit être l'amour pour Dieu et l'amour et pour
le prochain.

(Le 20 septembre 1850)
1. Je dis à Mathilde et à l'officier : « C’est bien, une telle prière Me plaît, parce qu’en elle, est
renfermé tout ce qui est nécessaire à chaque homme, à chaque esprit et à chaque ange, même le
plus parfait. - Viens contre Ma Poitrine Mathilde, et fortifie ici ta vie ! Car vois, de cette
Poitrine procède tout ce qui remplit l'espace sans fin, ainsi que l’espace lui-même 81. Tout ce qui
existe boit à cette Poitrine, alors viens aussi, Ma petite fille, et bois à grandes gorgées la vie
éternelle saturée d'amour, de sagesse et de force !
2. Tu vois Peter, Mon fils, Mathilde a tenu devant Moi le meilleur discours, et c’est donc elle
qui est arrivée le plus loin, mais toi par contre tu voulais devenir sage avant même que ton cœur
soit en mesure de supporter la vraie sagesse. Pour cette raison tu es assez loin en arrière de
Mathilde, même si d'abord tu étais devant elle. Fais de sorte que ton amour pour Moi devienne
égal au sien qui est immense, alors tu arriveras aussi là où elle est maintenant arrivée.
3. Mais toi, Ma très gracieuse fille, n’aies pas de crainte de Moi du fait que Je suis l'Être
Divin suprême, c’est justement parce que Je suis cela, que Je suis en même temps l'Esprit et
l'Homme le plus doux, le plus humble, le plus aimable, le plus condescendant, le plus aimant et
le meilleur. Viens seulement, et n’aie pas peur ! »
81 Cette fin de la phrase, concernant l’espace, figure dans l’édition de 1898. Elle peut être rapprochée de
l’explication donnée par le Seigneur dans le Grand Évangile de Jean, volume 8, chapitre 28, où l’espace est
affirmé comme étant infini et éternel : "Dieu, espace et éternité sont des concepts identiques à ceux de Père, de
Fils et d’Esprit ». L’espace est donc divin, il émane de la Personne du Seigneur, et est donc, comme le Seigneur,
infini et éternel. (N.d.T)

4. Mathilde tremble d’une douce peur et d’un très ardent amour, mais elle ne réussit pas
cependant à trouver le courage de se laisser tomber contre Ma Poitrine, pour elle trop sainte.
Alors j'appelle Hélène et Je lui dis de montrer à Mathilde comment font les élus au Ciel.
5. Hélène vient aussitôt contre Ma Poitrine avec les bras ouverts et dit : « Ô mon très doux
Père, ceci m’a manqué jusqu’à maintenant d’une façon indescriptible ! Ô cher Père, mon seul
amour ! Toi, indescriptible beauté de toutes les beautés ! Toi, miel éternel de toutes les douceurs
de la vie ! Ô comme il est doux de reposer sur Ta Poitrine et de boire aux forces suprêmes de la
vie ! » - Après ces mots Hélène tombe de nouveau contre Ma Poitrine et même voudrait,
d’amour, s’y blottir entièrement en elle.
6. Lorsque Mathilde voit cela, elle dit : « Mais mon Dieu et mon Père ! Mais quel courage
elle a, qui dépasse sûrement celui de l'archange Michel ! Avec quelle impétuosité elle fait cela,
comme si elle voulait pénétrer Ta Poitrine plus que sainte. Ah, ah ! ceci est un peu trop fort ! Je
voudrais le faire aussi, si seulement j'en avais le courage. Non, mais ceci dépasse vraiment
toutes les limites ! »
7. Je dis : « Eh bien Mathilde, viens et fais comme elle ! » - Alors Mathilde ne se fait pas
appeler une deuxième fois et tombe de la même manière contre Ma Poitrine ; mais comme
Hélène occupe presque toute Ma Poitrine, Mathilde trouve trop peu d'espace et dit doucement à
Hélène : « Mais très chère, et très gracieuse sœur, laisse-moi aussi un peu de place ! Moi aussi
j'ai été appelée comme toi ! »
8. Hélène répond : « Tu vois, qui arrive en premier, est le mieux servi ! Lorsqu’on est appelé
pour quelque chose d’aussi bon, il ne faut que quelque chose nous retienne, et si on manque de
courage, on doit en chercher quelque part. Maintenant viens ici, nous trouverons de la place
pour deux ! En effet, tu vois, sur cette Poitrine beaucoup peuvent trouver en même temps de la
place ! »
9. Mathilde, qui a maintenant posé sa tête sur Ma Poitrine gauche, dit : « Maintenant tout va
bien ! Ô Dieu, ô Dieu, combien est doux ce repos ! Oui, qui veut reposer vraiment, doit se
reposer en Dieu ! Ô Sainte Poitrine ! Ah ! mon cœur est trop étroit pour contenir l'abondance
de ce saint sentiment trop grand ! Qui jamais pourrait comprendre et sonder la profondeur d'une
semblable Grâce et d'un semblable Amour ? »
10. Hélène répond : « Ceci n'est vraiment pas nécessaire, parce que le vrai amour ne veut
rien approfondir jusqu'au bout. Si nous voulions sonder combien est sainte et sublime cette
Poitrine, nous aurions à faire pour l’éternité ! Et ce serait de toute façon un travail fou,
semblable à celui du philosophe qui voulait démonter le pain en atomes avant de s'en nourrir, et
qui est mort de faim entre-temps. Qui demande ce que c’est que l'amour, celui-ci n'aime
certainement pas encore complètement. Le vrai amour ne parle pas beaucoup, mais il saisit son
objet comme le fait un poulpe avec sa proie. Seulement après vient le tour de la philosophie. Donc maintenant tu dois seulement te réjouir, vu qu'il t'en est donné l'occasion, autrement tu
obtiendras moins que moi ! »
11. Mathilde répond : « Ne t’en préoccupe pas ; je sais aussi comment il faut aimer. Prends
garde par contre qu'à la fin tu ne reçoives pas moins. Sur la Terre j'ai été tourmentée
étrangement par l'amour, pur et impur, mais je n'ai jamais pu trouver un vrai assouvissement
d'aucun coté. Maintenant par contre j'éprouve de la satiété en moi et mon cœur ne souffre plus
de faim. Donc, ne te soucie pas de ce que j’obtiens, si je me trouve à table, je sais comment
manger, et particulièrement à celle-ci, où d’innombrables myriades sucent leur nectar vital ! »

12. Hélène répond : « Ne parle pas d’une manière si poétique, ma chère sœur ! En effet,
regarde, je suis née sur terre en tant que personne ordinaire et je ne comprends pas les
expressions si élevées, et le Seigneur ne les aime pas particulièrement. Plus le langage est
simple, plus Il le préfère, parce qu'un si haut langage a souvent pour base une espèce de vanité.
Donc, parle simplement, ma très gracieuse sœur, ce sera plus agréable au Seigneur ! »
13. Mathilde dit : « Oui, tu as raison ! Mais laisse-moi seulement encore un petit peu
l’embrasser davantage ! »
14. Hélène la presse : « Oh, oh ! très chère sœur, mais n'en as-tu pas encore assez ? Ne
voudrais-tu pas prendre possession de toute cette sainte et douce Poitrine ? Eh bien, puisque tu
sembles si aimable et affectueuse, je te fais encore un peu de place, mais ensuite tu ne dois plus
me déranger dans ma béatitude, chère et très gracieuse sœur ! » - Mathilde dit : « Maintenant
nous deux nous avons un espace suffisant. Et je te suis même débitrice de beaucoup de
gratitude, parce que tu m'as donné le courage et montré la voie. En vérité je n'ai jamais réussi à
me faire une idée juste de quelle façon on doit aimer Dieu le plus dignement. Je croyais
toujours, et même ici encore, qu’on devait aimer Dieu dans une espèce d’exaltation mystique
très pieuse. Aussi j’ai fait de grands yeux lorsque le Seigneur et Père m'a dit de venir sur Sa
Poitrine très sainte, source de toute béatitude. Oh ! je m’imaginais qu’un tel rapprochement soit
à jamais impossible, mais maintenant je vois clairement comment avec Dieu toutes les choses
sont finalement possibles. Donc qu’à Lui aille tout mon amour à jamais ! »
15. Hélène dit : « Alors plus rien pour ton Peter ? Et comment prendra-t-il la chose ? Ou bien
penses-tu que sur ce point toutes les choses doivent être possibles à Dieu ? » - Mathilde
répond : « Mais, sœur très belle, pourquoi dois-tu toujours me taquiner un peu ; cela
t'amuserait-il ? Je pense et j’espère même que Peter suivra mon exemple. En effet, il comprend
sûrement qu'on doit aimer Dieu, l'unique et vrai Père, plus que toutes les autres créatures, même
les plus parfaites. Tant qu’on n’a pas Dieu, notre amour ne peut aller que vers les créatures à
cause de leur ressemblance avec Dieu. Mais une fois qu’on a trouvé le vrai fondement originel
de l'amour, c’est-à-dire le vrai et pur Amour, alors c’est la fin à tout jamais de l'amour pour les
créatures82 ! Comprends-tu ceci ? »
16. Hélène répond : « Oh oui ! je le comprends très bien ! Mais ce n'est toutefois pas
entièrement ainsi. En effet, l'amour pour le prochain - c'est-à-dire l'amour pour les sœurs et pour
les frères - ne finit pas pour autant, parce que l’amour pour le prochain est une condition
indispensable de l'amour pour Dieu. Comme il est vrai qu'on ne peut vraiment aimer Dieu si on
hait son frère, autant il est vrai qu'on ne peut vraiment aimer son frère si on n’a pas d’amour
pour Dieu ou un amour stupide comme on le rencontre chez les zélotes catholiques-romains
bornés, chez qui on pourrait plutôt parler de haine de Dieu que d’amour pour Dieu.
17. J’ai même un temps été très bête de croire qu'un prêtre pouvait nous apporter le Ciel,
mais lorsqu’ensuite je me suis rendue compte de quel esprit ces prêtres sont les fils, alors j’ai
changé aussi ma façon de voir. Dans l'année 1848, je me suis trouvée armée sur les barricades,
face à tous les ennemis de la vérité et de la liberté, et c’est là que j’ai trouvé la mort de mon
corps de peu de valeur.
18. Donc, chère sœur, il est très juste que maintenant tu aimes Dieu le Seigneur, notre très
saint Père, maintenant que tu es dépouillée de tout amour pour les créatures. Mais dans tout cela
tu dois conserver suffisamment de lucidité pour ne pas oublier, dans cet amour pour le Seigneur,
les frères et les sœurs plus pauvres qui n’ont pas, de longtemps encore, le bonheur de jouir de la
félicité la plus béatifiante à la Fontaine de l'Amour. »
82 Die geschöpfliche Liebe, qui n’est pas l’amour du prochain (die Liebe des Nächsten), mais l’amour entre les
créatures. (N.d.T)

19. Mathilde dit : « Tu as vraiment raison et je dois dire que tu es devenue déjà très sage.
J'espère devenir vite aussi sage, mais maintenant mon cœur est plein d'amour pour le Seigneur,
et la sagesse pour l'instant peut prendre du repos en moi ».

Chapitre 250
Robert instruit Peter sur le vrai mûrissement de l'amour pour le Seigneur.
Exemples du phénix et du pressage du raisin pour devenir "la vie même".

1. L'officier regarde cette scène et s'étonne qu'Hélène parle avec un langage aussi cultivé. Il
se tourne vers Robert et dit : « Eh bien, depuis que tu la connais tu dois avoir fait beaucoup
d'efforts pour lui faire abandonner son précédent langage prolétarien du Lerchenfeld ! En effet,
elle parle maintenant vraiment un bon et bel allemand »
2. Robert répond : « Ami, même auparavant elle pouvait bien le parler. Elle parle son
dialecte seulement lorsqu’elle veut rendre quelqu'un plus humble par amour de Dieu, autrement
elle est l'être le plus doux et splendidement éduqué par le Seigneur Lui-même, belle comme
l'aurore et aimable comme une colombe »
3. L'officier répond : « Oui, elle semble vraiment ainsi ; mais maintenant je te pose encore
une question ! J'aime Jésus puissamment pour Son inconcevable Amour pour nous, Ses
créatures ; mais mon amour m'opprime beaucoup. Que dois-je donc faire pour satisfaire mon
cœur ? »
4. Robert dit : « Ne cherche pas à le satisfaire, laisse ton cœur éclater d'amour, de cette façon
ton esprit deviendra libre, car maintenant il est encore limité dans ton cœur. Alors tu deviendras
libre même dans tout ton être, chose dont tu as un besoin le plus urgent si tu veux t'approcher
complètement du Seigneur.
5. Vouloir calmer prématurément son cœur et chercher pour lui la paix, revient à mettre de
nouveau son esprit en sommeil. Et un esprit qui dort a peu de goût à devenir libre. On peut
trouver des exemples de cela déjà dans la vie terrestre83. Prenons le cas d’un jeune homme très
amoureux d’une gentille jeune fille ; s’il ne trouve pas le moyen de satisfaire son désir
amoureux par la voie habituelle des sens, son amour deviendra toujours plus intense et il fera
tout pour épouser cette jeune fille. Mais s’il arrive à satisfaire ses désirs, son projet matrimonial
se refroidira d’autant et s’éteindra peut-être même complètement. Et tu vois, c’est le cas ici
aussi. Ici, dans la sphère de la grâce, on doit laisser agir complètement l'amour. Toute œuvre
qui provient de lui peut seulement être bonne, car l'amour est une force sainte provenant de
Dieu. Laisse seulement l'amour pour le Seigneur t’oppresser ; cet amour mettra en ordre tout
ton être !"
6. L'officier répond : « Ami, maintenant tu as vraiment bien prêché, parce que tu as déjà
terminé ton apprentissage. Mais quelqu’un comme moi, qui suis vraiment dans la fournaise
ardente de l'amour, je ressens dans cet état d’impatience une oppression très particulière et
désagréable, et ne peux supporter la chose aussi facilement que me le prêche un esprit libre. Tu
as sûrement éprouvé la même chose que moi, mais cela n’adoucit pas mon état. Fait plutôt en
83 L’exemple cité figure dans l’édition de 1898. (N.d.T)

sorte que je puisse embrasser Jésus, et ainsi tu m'auras aidé davantage qu’avec le plus beau
sermon instructif. Même si tu prononces les paroles les plus splendides devant une maison en
flammes, tu n'éteindras pas le feu avec celles-ci, mais si tu prends un seau d'eau et le verse
promptement sur les flammes, tu arriveras bien vite à un meilleur résultat. »
7. Robert répond : « Cher ami ! C’est justement ce que je ne veux pas faire, je ne veux pas
éteindre ton feu, mais je veux plutôt l’attiser. Car tu dois d'abord être consumé complètement
dans ce feu comme un phénix et te relever entièrement nouveau des cendres de ton humilité,
afin que tu puisses t'approcher de Dieu dans sa plénitude sans subir quelque dommage à ton
être.
8. N'as-tu jamais assisté sur la Terre au pressage du raisin ? La grappe passe sous une
écrasante presse terriblement lourde, elle est complètement écrasée et il lui est retiré la dernière
goutte de sa noble substance. Que la grappe ait la capacité d'éprouver des sensations, nous
esprits libres n'en avons pas le moindre doute, puisque tout doit avoir une vie, et sans une
certaine sensation il n'y aurait aucune vie. Même si la grappe sous la terrible presse éprouve une
si puissante et douloureuse pression, celle-ci est toutefois absolument nécessaire pour qu’elle
puisse répandre son esprit vivifiant. En effet, sans cette opération accablante, son esprit ne
deviendrait jamais libre et il ne pourrait pas pénétrer, pour ainsi dire, le jus, de sorte que chacun
qui boit ce jus ressent vite l’esprit vivifiant dans tout son être.
9. Mais si tu aimes le vin et sa force vivifiante, peux-tu peut-être être un ennemi du
pressage ? Je te dis que sans la pression ça ne marche pas ; le jus qui reste dans la baie dépérit,
et n’arrivera jamais à une force en propre. C’est seulement lorsque l'esprit est forcé par la
pression de passer dans le jus qui est en quelque sorte l'âme, que l'âme deviendra la vie même
par la possession en propre de la force et de la puissance. Comprends-tu cette image ? »
10. L'officier répond : « Oui, maintenant je comprends et je me comporterai ainsi par
conséquent. Je te remercie, cher frère, pour ce sage et pratique enseignement ».
11. Après cela J’envoie Hélène et Mathilde vers ces femmes, avec lesquelles l'officier Peter
avait eu une brève discussion, et dont l’une voulait Me faire don d'une relique consistant en une
croix d'argent. Les deux me donnent d’abord mille baisers sur la poitrine, puis se mettent vite à
la tâche d’amour qui leur a été confiée, et font là une excellente récolte.

Chapitre 251
Explosion d'amour de Peter pour le Père. Le vrai amour consiste à aimer
Dieu en chaque chose et d'aimer Ses créatures à travers un tel amour.
Annonce du départ de la Vienne apparente vers une autre ville. Le Seigneur
s'occupe personnellement seulement d'une catégorie particulière
d'hommes, pendant que Ses serviteurs s'occupent de tous les autres.

1. Entre-temps J'appelle à Moi l'officier et Je lui demande : « Comment te sens-tu
maintenant ? » - L'officier répond : « Père saint, Source originelle du très pur Amour ! Je me
sens divinement bien, mais je ne peux plus me retenir dans l'amour que j'ai pour Toi ! Ô
laisse-Toi embrasser aussi par moi, parce que je sens poussé puissamment vers Toi ! Je ne peux
plus résister à ce désir. Ô Père, fais avec moi ce que Tu veux, punis-moi de l’enfer à cause de

ma présomption ! Mais ne m’empêche pas, Amour de tout amour, de T’embrasser selon le désir
de mon cœur ! »
2. Sur ce Peter tombe irrésistiblement contre Ma Poitrine et pleure suite à son immense
amour ; Moi-Même Je l'embrasse et dis : « Mon Frère, tu m'aimes très fort, mais Je t'aime
encore beaucoup plus fort ! Et vois, cette réponse de Mon Amour au tien est la douce punition
que Je te réserve ! Dis-Moi, es-tu satisfait de cette punition ? »
3. L'officier répond : « Ô Seigneur et Père, c’est entièrement comme ce qu’on peut et doit
attendre de Toi ! Tu es l'éternel Amour très pur, infiniment loin de toute vengeance, de toute
colère, de toute irritation, de toute impatience et de toute contrainte. Comment pourrait-on
s'attendre à quelque chose de différent de Ta part, sinon seulement ce que le très pur Amour crée
en Toi et hors de Toi.
4. Tu es l'unique Ancre de salut pour tous ceux qui se sont égarés, et tous ceux qui sont
poussés d'un récif à l'autre par les flots orageux de la vie. Tu ne laisses aller personne à la
perdition ; et quant aux rebelles, Ton Amour et Ta Sagesse érige pour eux des digues afin qu’ils
ne puissent, comme des fleuves gonflés par les eaux, faire périr les nobles semailles, et qu’à la
fin de leur déchaînement ils doivent rejoindre une mer où un but leur est fixé et où, dans la
tranquillité, ils peuvent s’apercevoir qu’on ne peut entrer en combat contre Ta Puissance infinie.
Et ainsi Ton Aspiration, selon Ton saint Ordre originel et éternel, est d’amener même le
corrupteur à une juste connaissance et de réparer tout ce qui était déjà corrompu. Tu cherches
toujours la brebis égarée, jour après jour Tu accueilles un nombre immense de fils prodigues, et
appelles à la vie, hors de leur tombe, les Lazare morts !
5. Donc il est juste que chaque cœur t'aime plus que tout, puisque Toi seul Tu es bon et saint,
très saint, tous les autres êtres ne pouvant l’être que par amour envers Toi. Si un être aime
quelque chose plus que Toi, Père saint, ce n’est pas bien, parce que chaque amour doit être
tourné vers Toi. Si j'aime une créature pour la créature elle-même, mon amour est déjà un
péché ; mais si je l'aime seulement à travers Toi, alors mon amour est vertu et offre au cœur une
béatitude durable. - Toi seul es Amour et tu nous as créés par amour et pour l'amour. Donc
seulement à Toi revient tout notre amour. – Qui T'aime, prie aussi de façon juste, et toute autre
prière est nulle !
7. Ce n’est pas pour rien que Tu as dit par la bouche du prophète Isaïe : "Ce peuple m’honore
des lèvres, mais son cœur est loin de Moi". -- Ce n’est pas pour rien que Tu accordas de grandes
grâces à la pécheresse Madeleine, parce qu'elle avait tourné son cœur vers Toi, et ce n’est pas
pour rien que tu as appelé le pécheur Zachée en bas du mûrier, parce que c’était par amour pour
Toi qu'il monta sur lui. Toi, ô Père, Tu as toujours été Amour, et tous les pécheurs, qui dans leur
cœur ont invoqué Ton Nom, n'ont jamais été perdus. À Toi seul va mon amour, Toi seul est
digne de recevoir l’amour des hommes et des anges. Ceux qui ont détourné leur cœur de Toi et
qui ne veulent pas de nouveau le tourner vers Toi, - chose qu'ils pourraient par contre faire
facilement - doivent par contre pleurer et se plaindre ! »
8. Je dis : « Très bien, très bien, Mon cher frère ! Tu as trouvé la voie juste.
Malheureusement dans cette ville, il y en a beaucoup qui la méconnaissent et qui resteront
encore ainsi pendant longtemps. Ce qui était mûr, Je l'ai maintenant ramassé. Tout le reste n’est
pas encore mûr et doit être laissé sur le champ.
9. Nous ne nous attarderons donc plus longtemps en ce lieu, et après un petit détail encore à
régler, nous nous porterons dans une autre ville, dont Je vous dirai seulement le nom lorsque
nous nous trouverons à sa proximité. »

10. L'officier dit un peu mélancolique : « Ô cher Père ! Cette ville compte des centaines de
milliers d'habitants, et nous ne sommes ici qu’un peu plus de mille. Si je pense encore à tous
ceux dont la poussière ou la décomposition est couverte par la cendre des cimetières, qu'est-ce
qu’il en sera d’eux tous ? Certains se trouvent déjà depuis longtemps dans l'éternelle lumière de
la vie, mais des millions de ce lieu n'y sont certainement pas. Ceux-ci renaîtront-ils jamais ? »
11. Je lui dis : « Ne te préoccupe pas pour eux ! J'ai beaucoup de serviteurs qui doivent faire
pâturer et guider ces brebis. Donc il n'est pas nécessaire que nous devions les guider toutes,
mais nous guidons seulement celles qui pendant leur vie terrestre se sont occupées en premier
lieu de Mon Nom, et il importe peu qu'elles l'aient fait d’une manière juste ou erronée. S’il n’y
a qu’un peu de foi, nous pouvons toujours la mettre en ordre et réveiller l'amour, mais pour
ceux qui n'ont aucune foi ou bien qui sont dans une superstition trop ténébreuse, nous ne
pouvons pas, en premier lieu, ni les guider ni surtout nous rendre visibles. Pour atteindre ce but
J'ai des millions de serviteurs aux mains desquels sont confiées de telles tâches, mais il y a
toutefois une différence entre ceux que Je réveille Moi-même et guide directement et les
nombreux qui sont réveillés et guidés par Mes anges et serviteurs. Ici vaut la Parole :
"Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus". »

Chapitre 252
Parabole du roi sévère et juste, mais vaincu par l’amour. Le Seigneur est
dur en ce qui concerne Son Ordre et Sa Sagesse, mais il est malléable dans
l'Amour.

(Le 24 septembre 1850)
1. L'officier demande : « Ô Père ! C’est trop de grâce pour nous pauvres pécheurs !
Comment pouvons-nous assez Te remercier pour une telle Grâce ? Que devons-nous faire pour
en être dignes ? » - Je dis : « Ami et frère ! Un cœur plein d'amour pour Moi est le service le
plus grand et le plus parfait qu’un homme puisse Me faire. Je te dis qu’avec Moi à la fin tout
dépend de l'amour !
2. Il y avait une fois sur terre un roi puissant qui était impitoyablement sévère et juste dans
tout ce qu’il faisait. Jamais il ne revenait sur ce qu’il avait dit. Son peuple lui obéissait par
crainte, car il savait que tout manquement était sévèrement puni, sans différence de rang. Mais
il n'était pas question de parler d'amour pour un tel très sévère souverain. Son incorruptible
justice était certes louée, mais cependant tous étaient saisis de crainte et tremblaient lorsqu’il
siégeait en tant que juge. Et tel était ce roi, tels aussi étaient ses fonctionnaires ; ils exerçaient
une très sévère justice, mais il n’était jamais question d’une remise de peine.
3. Or dans la ville se trouvait un homme très simple, qui s'occupait de toutes sortes de
sciences utiles et découvrait ici et là beaucoup de choses qui procuraient des avantages aux
hommes. Un édit du roi, cependant, prévoyait que tout artiste ou savant devait d’abord
soumettre ses œuvres au roi, afin de vérifier que rien ne se répande parmi le peuple qui puisse
lui nuire. Mais cet homme connaissait à peine l'existence d'un semblable décret et diffusait
donc, sans que le roi en eût préalablement connaissance, beaucoup de ses œuvres utiles au
peuple, lequel n'omettait pas de louer l'artiste au-delà de toute mesure.

4. Ceci cependant vint à l'oreille du roi, lequel fit arrêter l'artiste et le fit amener devant son
tribunal. Après qu’on lui ait lu la loi, ainsi que la peine encourue pour la non-observance,
volontaire ou involontaire, de la loi, les nombreux représentants du peuple présents se jetèrent
devant le roi et le prièrent pour qu'il usa de sa grâce au lieu de sa justice pour cet homme qui,
avec ses talents, avait inventé tant de choses utiles et fait tant de bien. Ceci cependant ne servit
à rien : la parole du roi était inflexible comme un roc.
5. Comme le peuple n'obtenait rien avec ses prières, il commença à murmurer à haute voix
sur la dureté du roi et il le menaça en grand nombre.
6. Alors l'homme simple qui devait être puni se leva et dit : « Grand et très juste roi ! Avant
que je sois livré à ma punition bien méritée, permets-moi de dire quelques mots à ton peuple
excité. »
7. Le roi condescendit à la prière du coupable et celui-ci dit : « Chers amis et frères ! Ne
murmurez pas contre votre père qui se soucie de votre bien à tous ! Pensez-vous que c’est pour
son avantage qu’il est si sévère et juste ? Oh ! Vous vous tromperiez grandement ! S’il est si
sévère en tout, c’est à cause du grand amour qu’il a pour vous. Je vous ai apporté de bonnes
choses, vous l’avez reconnu, et vous m’êtes reconnaissants pour cela. Mais j'aurais aussi bien
pu vous vendre un poison à la place d’un baume ; vous ne vous en seriez pas aperçu tout de
suite, et beaucoup d’entre vous seriez alors morts. Bien que je n'eusse pas de mauvaises
intentions en contrevenant au décret du roi, ce fut toutefois une négligence punissable que de ne
pas m'être informé assez de la loi, en ne respectant pas ainsi l'amour et les attentions d’un sage
père pour le bien-être de ses nombreux enfants. Et il est donc juste que je sois puni. Louez et
aimez donc votre très sage roi, qui est un père anxieusement préoccupé de votre bien ; en
faisant cela vous lui rendrez le meilleur hommage dans vos cœurs ! »
8. Et en se tournant vers le roi, il dit : « Bon et sage père de ton peuple, c’est avec un cœur
plein d’amour que je te remercie pour cette juste punition. Tu peux voir dans mes yeux que je
t’aime plus que ma vie ! Permets-moi, avant d'aller en prison et de recevoir sur mes épaules le
fouet mérité, d'effleurer avec mes lèvres le bord de ton vêtement et de le baigner avec les larmes
de mon grand amour pour toi ! »
9. À ce point le roi se lève, ouvre grand les bras et dit : « Mon Fils ! Dans ta bouche ne se
meut pas une langue de serpent. Ton œil et ton doux regard sont pour moi une garantie fidèle du
fait que tu m'aimes de toutes tes forces. Viens ici dans mes bras ! L'amour absout une multitude
de péchés ! - Mon cœur est maintenant plein de joie pour avoir trouvé, parmi mes nombreux
enfants, un d’entre eux qui a reconnu en moi le père affectueux ; et parce que tu es venu à ma
rencontre avec amour, tu trouveras aussi l’amour auprès de moi ! Plutôt que de te punir, je te
revêtirai d’habits royaux et tu marcheras à mon côté ! ».
10. Maintenant tu vois, Mon cher frère, il en est de même aussi chez Moi. Chacune de Mes
paroles reste immuable et éternelle dans le domaine de Mon Ordre et de Ma Sagesse ; mais à
qui vient vers Moi avec amour, tout est pardonné. En effet, si dans la Sagesse Je suis un
diamant, dans l'Amour Je suis plus malléable que la cire et Je me laisse beaucoup modeler ! ».

Chapitre 253
Le Seigneur : Ce que l’amour fait est bien fait. Ne te laisse guider que par
l’amour ! L'officier Peter reçoit Mathilde comme épouse.

(Le 25 septembre 1850)
1. L'officier dit : « Ô comme il est merveilleusement doux de dépendre d'un tel Seigneur,
dont la Sagesse est éternellement inaccessible et au-dessus de tous les êtres, mais qui concède à
l'amour la plus grande liberté et le dispose de sorte qu’il ne puisse jamais échouer ! Oui, celui-ci
est infiniment grand, sublime et saint !
2. Que Toi, ô Seigneur et Père, Tu aies permis de Te laisser modeler par l'amour, de cela on
trouve un grand nombre d’exemples dans les Saintes Écritures. Je ne veux pas vraiment
évoquer ces exemples de l’Ancien Testament où Tu écoutas Sarah, donnas à l’affectueux Jacob
le droit d'aînesse, fis de Joseph un bienfaiteur de ses frères. Puis Moïse, qui a de tout temps été
un fils de l'amour et qui, suivant l'impulsion de son cœur, vint vers Toi qui était dans le buisson
ardent et devint vraiment là complètement un instrument de Ton Amour et de Ta Miséricorde.
3. Mais je pense surtout au Nouveau Testament, où Toi-même Tu t'es tellement laissé
modeler par l’amour que même Tes disciples et apôtres s'en sont souvent offusqués. Combien
ils auraient voulu, en quelques pénibles occasions, que Tu fisses pleuvoir le feu et le soufre du
ciel ! Mais Tu le leur reprochais et apportais par contre la guérison là où ils attendaient que Tu
punisses. Ô Seigneur, une éternité entière serait trop brève pour énumérer tous les miracles de
Ton Amour ! Mais qu'est-ce qu’on peut faire ? Rien d’autre que T’aimer et T’aimer encore,
parce que Toi-Même Tu n’es qu’amour, et encore amour en toute chose ! »
4. Je lui dis : « Bien, bien, Mon frère et fils ! Ce que l'amour fait est bien fait ! Laisse-toi
donc guider seulement par l'amour ! Partout où il t'attirera, tu arriveras à la place juste. Mon
Royaume est purement Amour, et où règne l'Amour, là Je suis aussi dans Ma Maison. Donc
personne n'arrive jamais dans Mon Royaume sans amour et il arrive encore moins directement
vers Moi. La lumière de Mes yeux baigne bien tout l’infini, et c’est elle qui est le diamant
éternellement radieux de Ma Sagesse ; mais l'Amour est seulement là où Je suis chez Moi, dans
Ma Maison, corporellement et bien reconnaissable en personne84.
5. La lumière du soleil pénètre aussi un espace presque incommensurable, mais seuls les
corps célestes qui se trouvent en sa proximité profitent de sa chaleur ; au-delà de leur sphère
planétaire, la chaleur ne s’accumule plus. Les corps qui veulent être chauffés par le soleil,
doivent avoir d'abord de la chaleur en eux-mêmes. Un amas de glace n'accueille aucune chaleur
s'il ne se dénoue pas d'abord en eau, eau qui est déjà en mesure d'accueillir la chaleur en elle.
6. Tout ce qui a de l’amour trouvera donc de l’amour et l’accueillera en le faisant
complètement sien, mais ce qui n'a pas d’amour ne peut pas accueillir l’amour en soi. Si un
caillou n'avait en lui aucun feu, il ne pourrait jamais être rendu incandescent.
7. Reste donc dans l'amour, puisque tu as de l’amour en toi ; et maintenant va et prends
Mathilde-Eljah85, pour que tout ton amour pour Moi reçoive, grâce à elle, une éternelle
nourriture ! En effet, si l'aimant, qui symbolise la force de l'amour, n'est pas nourri, alors il
s’affaiblit ; mais s'il est alimenté avec une nourriture, il devient toujours plus fort. Et c’est ainsi
aussi que Mathilde-Eljah doit être pour toi un aliment fortifiant ! Qu’il en soit ainsi ! ».

84 . wo Ich unmittelbar Selbst zu Hause bin körperlich und wohl unterscheidbar wesenhaft : phrase difficile à
traduire ; zu Hause sein= être à la maison, être chez soi ; que nous avons traduit plus haut par ‘là Je suis aussi
dans Ma Maison’, et ici nous répétons, ‘chez Moi, dans Ma Maison’, pour la clarté de la phrase. (N.d.T)
85 Mathilde-Eljah est à partir de maintenant le nom de Mathilde. (N.d.T)

Chapitre 254
Remarque de Peter sur la demande de bénédiction divine avant les repas.
Remarque du Seigneur sur Swedenborg. Le Seigneur bénit, en 1850, la
maison des Habsbourg et confie à trois ex-empereurs la mission de la
protéger. Sur la façon de guider les hommes sans interférer sur leur libre
arbitre.
(Le 26 septembre 1850)
1. L'officier fait ce que Je lui ai conseillé, il amène de nouveau Mathilde-Eljah vers Moi et il
Me dit : « Ô Père, elle est ici et, comme moi, elle t'aime en toute chose ; certes Tu me l'as
donnée par Ta sainte parole, et je pourrais déjà la serrer sur ma poitrine. Mon cœur cependant
me dit que je devrais d'abord Te demander Ta bénédiction, et que seulement lorsque je l'aurai
reçue de Ta main, je pourrai considérer Mathilde-Eljah comme complètement mienne.
2. Comme aliment de mon cœur, Toi, ô cher Père, Tu me l'as offerte. De la même manière Tu
offres aussi nourriture et boisson à tous les hommes sur la Terre. Ceux qui viennent à Toi dans
leur cœur avant de consommer leur repas, qui Te remercient et T’implorent pour obtenir Ta
bénédiction particulière, ceux-là sont vraiment nourris par ce repas, mais ceux qui croient qu'il
n’est pas vraiment nécessaire de demander Ta bénédiction, à ceux-ci le repas n'est vraiment
d'aucune bénédiction, ni physiquement ni spirituellement. En effet, on ne peut jamais assez
T’aimer et Te remercier pour l'abondance de Tes bénédictions. Donc offre-nous encore une fois,
ô Père saint, Ta bénédiction ! »
3. Je lui dis : « Mon Fils ! Ce que tu demandes est déjà fait ! Donc soit tranquille, parce que
maintenant tout est en ordre. Seuls quelques-uns de notre compagnie ne le sont pas encore
complètement, mais ils ont l'amour dans leur cœur et ceci est bien. Il ne manque pas grandchose pour que chez eux aussi tout soit bientôt complètement en ordre.
4. À toi, la lecture des livres du sage Emmanuel Swedenborg t’a beaucoup servi, parce que
tu as en même temps mis en pratique ce que tu as lu. Mais ceux-ci ici n'ont lu ni Ma Parole, ni
ce que j'ai révélé à Swedenborg sur Ma Parole, et ils se retrouvent donc ici comme de très
parfaits novices. Mais cela ne fait rien parce que, comme dit, nous réussirons à les mettre en
ordre en cours de route.
5. Nous pourrions rester ici dans cette ville encore un peu de temps, visiter même la maison
régnante et la bénir pour tous les temps, mais personne ne nous implore de faire ceci. Et donc
qu’elle soit bénie seulement et simplement par notre présence dans cette ville, c’est la raison
pour laquelle cette maison régnante est de toute façon mieux que toutes les autres maisons
régnantes dans tout le monde. Cette maison devra soutenir encore une épreuve, mais ensuite
elle sera élevée pour la bénédiction de l'Europe ! - Nous avons donc terminé ici, aussi
allons-nous continuer notre voyage, comme prévu, vers le sud. »
6. À ce point les empereurs Joseph, Léopold et Franz viennent vers Moi et Me prient d'une
manière insistante pour une bénédiction particulière sur la maison d'Autriche et sur tous les
peuples de cet État.
7. Je satisfais alors la sage demande de ces trois ex-régnants et dis : « Toi, vielle maison !
Subsiste ! Que ta bannière soit l'amour, la douceur de caractère et la patience ! Sois ferme et
reste dans la vraie foi ! Et ne crains pas la Lumière de l'esprit ! Car cette Lumière t'élèvera au-

dessus de tous les souverains d’Europe86 ! Ne te laisse plus jamais séduire ni soumettre par
Rome ! Car Je t'établis et te bénis en tant que régnante, et au-dessus de Toi il y a seulement Moi
et aucun autre sur la Terre. Je ne reconnais aucune Rome avide de pouvoir et pleine de
ténèbres, qui veut tenir en laisse les souverains. C’est seulement une Rome humble, non
couronnée de trois couronnes et qui s’en tient à Ma Parole, que Je reconnaîtrais ; Mais une
Rome qui désire l'extermination de tous les frères qui ne veulent plus porter le fardeau des trois
couronnes et qui pensent plus clairement que le prince de la nuit à Rome, – celle-ci est devant
Moi l’abomination de la dévastation du Lieu saint de toute vie provenant de Moi ! Maison qui
est Mienne ! Tu as déjà fait quelque chose ; mais fais tout et tu augmenteras ta force comme un
cèdre du Liban ! Que Ma Bénédiction et Ma Force soient avec toi ! Amen ! »
8. Ici les trois souverains tombent devant Moi, ils disent amen, Me louent et Me glorifient de
toutes leurs forces.
9. Je dis : « Mes amis, levez-vous ! Que chacun fasse ce qu’il peut ! Je sais le mieux
comment étaient les choses, et ce qu’elles sont maintenant ; mais elles ne resteront plus
longtemps ainsi. À vous trois cependant, Je donnerai le pouvoir d'influer sur votre maison sur la
Terre selon l’ordre libre, le droit libre et la juste modération, sans porter atteinte à la libre
volonté du souverain du moment.
10. Cette influence peut s’opérer auprès de chaque homme en agissant uniquement sur son
entendement, mais en aucun cas en agissant, que ce soit en l’empêchant ou en la forçant, sur sa
volonté. Car une volonté soutenue, tout comme une volonté empêchée, doit être considérée
comme jugée. L'Enfer, oui, saisit les hommes en contraignant leur volonté, et les traîne dans
jugement et la mort ! Mais de notre côté, la pleine liberté de la volonté doit être
scrupuleusement respectée. Donc vous aussi, là où vous avez le pouvoir d’influer, n’influer
jamais sur la volonté, mais seulement sur la connaissance de l'homme. L'homme peut
augmenter comme il veut ses connaissances ; sa volonté restera néanmoins ce qu’elle est, et a
toujours été ; et il faut qu’il en soit ainsi, parce que Mon Ordre éternel le veut ainsi.
11. Mais lorsque l'homme arrive à une juste connaissance, celle-ci guidera de toute façon la
volonté, comme un bon cavalier guide son cheval ; et la volonté commencera à vouloir toujours
davantage ce que sa connaissance trouve vrai, bon et donc avantageux. De cette façon la
volonté et la connaissance seront de plus en plus amis, jusqu'à ce qu’elles soient à la fin,
entièrement unies, ce qui a pour résultat la perfection de l'homme. La volonté est la vie de
l'âme, la connaissance par contre est dans l'esprit éternellement libre. Lorsque l’esprit et l’âme
deviennent une seule chose, de cette renaissance spirituelle jaillit aussi la liberté qui est à la
base de la vie éternelle, et alors l'homme vit déjà dans Mon Royaume, qui est la Vérité et la Vie
éternelle.
12. Il y a trois choses qui témoignent de ceci : la Parole, la connaissance et la volonté. Ces
trois choses doivent devenir une, exactement comme Moi-même suis Un en tant que Père, Fils
et Esprit. Le Père est l'éternelle Parole en substance. Le Fils est l'Acceptation de la Parole et
avec cela aussi l'éternelle Sagesse. L'Esprit ou Volonté ou la Puissance procède cependant de
ces deux et est aussi complètement une seule chose avec le Père et le Fils, - et tout cela en un
seul Être qui, en Moi, Se tient devant vous et vous instruit.
13. Prenez donc bien à cœur tout cela, pour bien comprendre Mon Ordre immuable. Sinon,
en influant sur un homme qui vit encore dans le monde, vous lui feriez plus de mal que de bien.
Toute volonté, si elle est dominée par une force extérieure, sans même parler d’une contrainte
intérieure, ne sert à rien. Rome a utilisé, comme le paganisme, de toutes les sortes de
86 Mais cela n’est pas arrivé. On peut aussi noter que la Lumière n’a pas été reçue, la police impériale ayant même
cherché à détruire les écrits de Lorber, qui durent être cachés. (N.d.T)

contraintes pour soumettre la volonté des hommes. Mais qu'a-t-elle obtenu avec ceci ? Sa future
désintégration et un très profond mépris universel. Quoique Rome veuille faire maintenant, elle
ne pourra plus jamais se rétablir ni se relever.
14. Il faut donc observer cela avec une rigueur particulièrement méticuleuse dans notre
sphère de puissance purement spirituelle et très intérieure. Nous ne devons intérieurement
jamais imposer de contrainte à personne ; mais, si c’est nécessaire, nous devons mettre une
digue à l'Enfer d’une manière extérieure, comme par exemple toutes sortes de calamités pour la
chair sensuelle, telles que des guerres, des famines et des épidémies, de mauvaises récoltes en
l’une ou l’autre base de nourriture. Certes, même ceci est déjà un jugement et ses conséquences
sont toujours mauvaises, mais entre deux maux on choisit toujours le moindre. Un jugement
extérieur peut à nouveau être réparé, mais un jugement intérieur seulement très difficilement et
même souvent, en ce qui concerne la vraie liberté de Mes Cieux, pas du tout.
15. Donc recevez, tout en notant bien Mes Paroles, le pouvoir de réveiller les bons esprits de
votre lignée, et employez ce pouvoir comme il vous a été enseigné ! Ainsi soit-il ! ».
16. Les trois Me remercient pour cet enseignement et le pouvoir qu’ils ont reçu, et
promettent solennellement, devant tous ceux qui sont présents, qu'ils feront toujours l’emploi le
plus sage possible d'une telle grâce.

Chapitre 255
Le Seigneur : « Ne vous laissez pas attirer par la forme extérieure, mais
laissez-vous conduire par votre esprit d’amour. » Le bon ordre de la vie en
Dieu : L'amour engendre la sagesse et la sagesse produit à son tour de
l’amour, ainsi ils se renforcent mutuellement.

1. Maintenant arrive à nouveau Mathilde-Eljah avec son Peter et elle Me remercie encore
une fois avec ferveur pour le fait que maintenant Je lui ai donné son ex-maître terrestre comme
guide permanent même dans le Royaume des Cieux.
2. Mais Je dis : « Tu es une bonne nourriture pour lui, et lui pour toi. Dorénavant cependant
ne vous laissez plus attirer par la forme extérieure, mais laissez-vous conduire par votre esprit
d’amour : car la forme peut changer même au Ciel, avec la croissance de l’amour, ou selon le
besoin d'un acte d'amour à accomplir ; mais l'amour reste éternellement immuable. En outre, les
sens extérieurs s'habituent vite à une forme aussi belle qu’elle soit, après quoi elle leur devient
indifférente. Mais l'amour, du fait qu’il crée toujours de nouvelles sagesses et de nouvelles
merveilles l’une après l'autre, devient toujours plus attrayant d’heure en heure ou, mieux dit ici,
de période en période. Suivez donc toujours l'esprit intérieur de l'amour, il sera pour vous le vrai
pain céleste qui vous fortifiera sans cesse toujours plus, parce que cet esprit dans vos cœurs est
Mon Esprit ! »
3. Mathilde-Eljah est ému au plus haut degré par Mon enseignement, et elle dit à Peter :
« Noble frère, as-tu senti et compris toi aussi cette sainte Vérité ? » – Peter répond : «
Mathilde-Eljah ! Pourquoi me demandes-tu cela ? Crains-tu peut-être que je puisse vouloir faire
quelque chose contre la Volonté du Seigneur ? Oh ! ne te préoccupe pas pour ça ! J'ai gravé
dans mon cœur profondément les très saintes Paroles du Père et maintenant je vis seulement de

cette Parole en moi. Il me serait maintenant impossible de penser et de vouloir quelque chose de
différent que ce que veut le Seigneur. Et si je devais encore être déficient quelque part en
amour, tu suppléerais à une telle déficience, comme je ferais de même pour toi si avec le temps
il te manquait quelque chose. Et si nous devions, tous les deux, être déficients en quelque chose,
alors nous prierons ensemble le Père saint et Il nous donnera, de Sa Source inépuisable, tout ce
qui est nécessaire. Donc pas de souci, Mathilde très chère, ton Peter a tout très bien compris. »
4. Mathilde répond : « Oui, oui, tu es de toute façon toujours mon maître en tout, en amour
comme en sagesse ! Sur la terre tu as d'abord allumé l'amour en moi pour toi avec ta sagesse ;
maintenant cependant il semble que le grand et pur amour dans ton cœur ait allumé la sagesse
en moi. Que penses-tu de ceci ? »
5. Peter répond : « Ma très gracieuse Mathilde-Eljah ! Tu vois, ceci est vraiment le grand
cercle dans lequel toutes les choses bougent et se meuvent : l'amour engendre la sagesse, et la
sagesse engendre de nouveau l'amour. La cause première de toute lumière est naturellement
l'Amour qui est l’éternelle chaleur vitale de la Divinité ; quand nous avons cette chaleur, elle
engendre sans cesse de la lumière au fur et à mesure qu’elle augmente. Et la chaleur augmente
alors aussi du fait que la lumière est de plus en plus riche ; car tu sais qu’une lumière de plus en
plus forte produit à son tour de la chaleur, et ainsi le processus passe continuellement de l'une à
l'autre, c'est-à-dire de la chaleur à la lumière et de la lumière à la chaleur !
6. De même que ces deux éléments primordiaux de toute vie s'engendrent, s'alimentent, se
renforcent et se conservent sans cesse réciproquement, de même nous sommes destinés nous
aussi, à plus petite échelle, à nous renforcer réciproquement en amour et en sagesse. Ceci est la
Volonté et l'éternel Ordre du Seigneur. Ne te fais donc pas de soucis, je comprends aussi
maintenant – par la Grâce du Père – comment vivre une vraie vie en Dieu. »
8. À ceci J'ajoute : « Amen ! Ceci est vrai et est la juste compréhension de la vie ! Gardez-la
éternellement ! Mais maintenant, Mes chers amis, tous, il s’agit maintenant de se mettre en
route. Mettez-vous en bon ordre ! - Robert ! Tout ceci est encore dans ta maison, et tu es le
maître de maison. C’est de nouveau ton tour, à toi de guider cette grande compagnie. Prends
cependant avec toi l'ami Peter avec son Eljah et aussi ton Hélène ; ils te rendront de bons
services en route ».

Chapitre 256
La sainte compagnie quitte la Vienne apparente et arrive au col de la
montagne Semmering où il y a le fameux monument marquant la frontière
entre la Basse-Autriche et la Styrie. Sur la Styrie et son peuple.

1. À ces mots tous se mettent en ordre et la marche commence aussitôt, et précisément sur la
route vers la Styrie. En peu de temps nous arrivons aux pieds de la montagne Semmering. Toute
la compagnie, qui maintenant possède la capacité de voir la Terre naturelle, s'arrête ici.

2. L'empereur Joseph s’avance et Me dit : « Seigneur, j'ai franchi quelque fois cette
montagne et j’ai donné des consignes pour en améliorer les routes ; parce qu'avant moi plus
d’une de ces routes ne pouvaient être prises avec un carrosse sans risque pour la vie. À cette
époque les gens levaient les bras au ciel et protestaient à en perdre la voix. Ceux qui se
croyaient sages disaient : « Oui, oui, maintenant il faut des routes planes, lisses et larges, pour
que le diable n'ait pas de peine à passer sur de telles routes infernales ! ». De mon temps, en
effet, on disait qu’une route très large était comme celles qui menaient en enfer, et un
ultra-catholique n’aurait, pour rien au monde, pris une telle route. À Vienne il y avait même
des hommes qui ne voulaient pas habiter dans une maison près d’une route large, même si on
les avait payés pour cela.
3. Sans mentionner d’autres choses, cet exemple est suffisant pour comprendre quelle fatigue
cela m’a coûté pour contrer la stupidité des hommes et élever l'humanité à des concepts plus
clairs. Passons sur les prêtres qui ne voulaient pas entendre parler de la construction de routes
plus confortables et plus larges, qui poussaient de hauts cris à propos de ces routes, et me
condamnaient au plus profond de l’Enfer ensemble avec celles-ci ; ils refusaient même
l’absolution et l’accès à l’église à quelqu’un ayant confessé avoir pris une telle route, le
déclarant impur. On n’était pas loin de faire le sacrifice de la vache rousse (Les Nombres,
chap.19), dont les cendres devaient être mises dans un seau d’eau pure, pour asperger ensuite
tout ce qui est impur. Mais que disent maintenant les prêtres et les hommes en général de ce
qu’on appelle les chemins de fer, et en particulier de celui qui passe sur la montagne du
Semmering ? En vérité, Seigneur, une chose de ce genre, il y a cent ans, personne n’aurait pu en
rêver ! »
4. Je dis : « De ton temps les hommes étaient vraiment très bêtes, mais ils étaient plus
croyants que maintenant. Ils interprétaient tout du point de vue grossièrement matériel et du
spirituel ils ne savaient pour ainsi dire rien. Ils prenaient à la lettre la prescription de la vache
rousse de Aaron et Éléazar, et l’aspersion à l’eau bénite dans les églises catholiques n’est pas
sans rapport avec l’aspersion juive, sauf qu’on n’y mêle plus les cendres d’une vache rousse
sans défaut et n’ayant pas porté le joug, ni de l’hysope. Mais autant les hommes sont
maintenant devenus plus avisés, autant ils sont devenus aussi moins croyants. Je préfère
cependant la foi, même aveugle, à la science du monde. En effet, dans la foi l'homme terrestre
est libre et son âme n’est jugée en rien, mais dans la science il y a déjà un jugement.
5. Tant qu’un enfant croit que deux fois cinq font dix, il est libre de toute contrainte ; mais
pas le mathématicien, pour qui cela doit être prouvé. Ainsi les hommes ne crient plus contre de
telles constructions, parce qu'ils en reconnaissent la nature, mais en retour ils crient d'autant
plus à cause de la vie chère et du manque d'argent, et la foi est devenue absolument rare. Le
monde sait maintenant bien davantage de choses que de ton temps, mais avec ceci il n'est pas
devenu meilleur ou plus riche, ni sur le plan naturel ni - et encore moins - sur le plan spirituel.
Laissons donc ces voies être ce qu’elles sont, construites plus pour le prestige que pour l’utilité,
et en particulier celle qui passe par cette montagne, dont le coût a été mal estimé, et continuons
notre route ! »
(Le 30 septembre 1850)
6. Le chemin continue maintenant, et en peu de temps nous arrivons
en haut de la
montagne, où se trouve le bien-connu monument marquant la frontière. Ici nous faisons de
nouveau une petite pause87, et l'empereur Charles s’avance et dit : « Seigneur et Père, regarde ce
signal ! Il est une œuvre de mon temps terrestre. La raison de ce monument est qu’il y avait
d’incessantes disputes de frontière. Pour régler cela je fis mettre des pierres de frontière à tous
87 Dans le texte : eine kleine Siesta. (N.d.T)

les points où des controverses étaient particulièrement fréquentes ; et ici ou là elles ont même
été érigées en mon honneur. Dis à un pauvre pécheur si j'ai agi de juste façon ? »
7. Je lui dis : « Mon ami, les pierres de frontière ne sont rien d'autre qu'un témoignage de la
dureté des cœurs humains ! Il est assez triste qu’un frère doive dire à un autre frère : ‘Jusqu'ici
et pas au-delà !’ Mais quand les hommes sont possédés par le méchant esprit de l'égoïsme,
alors les pierres marquant des limites bien établies deviennent une nécessité, au-delà desquelles
on ne peut prétendre être propriétaire sans subir de sanction, et elles mettent ainsi un frein à
l’insatiable avidité des hommes. Même les bornes de frontière entre les provinces sont devenues
nécessaires. Ce qui est nécessaire peut être considérer comme bon du point de vue de la
nécessité, mais en soi c’est néanmoins un mal, parce que le motif pour lequel cela est nécessaire
est un mal.
8. Si les hommes vivaient selon Mon enseignement facilement compréhensible, et si dans
leurs poitrines battaient de vrais cœurs fraternels remplis de Mon esprit, alors sur la Terre
entière il n’y aurait pas besoin de pierres de frontière. L'avidité, le désir ardent de domination,
l'avarice, l'envie et l'orgueil sont des choses fondamentalement mauvaises. Il faut donc leur
mettre des limites pour qu'elles ne dégénèrent pas davantage et ne se répandent toujours plus
autour d’elles à la manière d’un cancer. De ceci tu peux maintenant facilement juger si tes
pierres de frontière étaient bonnes ou non. Je te le dis, elles sont à la fois bonnes et mauvaises,
comme le sont le jugement et la raison du jugement, à savoir la loi. Car sans loi il n’y a pas de
jugement. Et ce qui fait que la loi est nécessaire, rend nécessaire aussi le jugement. Mais ni la
loi ni le jugement ne sont bons, parce que les deux sont une conséquence de ce qui est méchant
et mauvais dans le cœur humain.
9. Tu vois, dans Mon Royaume, il n’y a aucune loi et donc aucun jugement. Parce que la loi
et le jugement ne sont que des gardiens qui retiennent le faux, le mal et la méchanceté dans des
limites établies. Quoique ces gardiens soient nécessaires à cause du mal qui dans l’homme, ils
ne sont néanmoins pas un bien. Car dans les Cieux il ne peut y avoir de loi et de jugement
autre que la loi du pur amour, qui est aussi la plus grande liberté. C’est donc à grand déplaisir
que Je vois des pierres de frontière, parce qu'elles ne sont rien d'autre que des pierres de
témoignage de la dureté et du manque d'amour du cœur humain. Maintenant tu sais tout, cher
ami, et tu n'as pas besoin de réfléchir plus longtemps à de telles futilités.
10. Mais regardez donc plutôt tous vers le sud, - ce beau pays, qui est comme le pays de
Canaan. On l’appelle la Styrie88 ! Les habitants de cette Terre sont en grande partie encore très
bêtes. Car là où l'homme n'est pas trop tourmenté par la misère, il ressemble à une bête
paresseuse, il ne se préoccupe guère des choses qui concernent le corps et encore moins de
celles qui concernent l'esprit. Et c’est ce qui se passe dans ce beau et bon pays. Il nourrit trop
bien ses habitants peu nombreux ; ainsi ils sont paresseux et ne font que ce qui est nécessaire à
la satisfaction de leur ventre. Dans les villes il se trouve ici ou là un peu plus de vie, mais en
contrepartie aussi plus de méchanceté et de péchés de toutes sortes. Mais il y a un petit nombre
de personnes qui vivent dans les villes de ce pays, et c’est pour eux que nous les visitons. Et
donc, continuons notre marche ! ».

Chapitre 257
Discussion sur les temps anciens et les temps actuels. Le monde actuel est
pire qu’aux temps de Noé et de Loth. Le monde n’a jamais été bon, il n’y a
88 En allemand : der Steiermark. (N.d.T)

jamais eu qu’un petit nombre d’hommes bons.
(Le 1er octobre 1850)
1. Nous nous remettons en marche et nous descendons vers la localité de Spital aux pieds de
la montagne Semmering.
2. L'empereur Charles s’avance de nouveau et dit : « Ô Seigneur et Père, qui es saint, très
saint ! De mon temps cette localité était un endroit de bienfaisance. C’était réellement un asile
pour de pauvres souffrants. Je l'ai moi-même visitée souvent et je lui ai fait des donations lors
de mes voyages vers le sud. Mais après moi, tout ce qui était destiné à bénéficier aux hommes
et à leur édification s’est peu à peu perdu, et le sentiment charitable des Styriens aisés s’est
rapidement transformé en recherche de profit. Les gens voulaient s'enrichir et ont trop vite
oublié que le pauvre n'a rien et donc ne peut pas vivre. Mais cela a apporté peu de bénédiction
au pays. De mon temps c’était un des pays les plus riches de tout l'empire, et maintenant il sera
bientôt un des plus pauvres. Si la frontière avec la Hongrie disparaît, le pays deviendra un pays
de mendiants, et ce sera bien fait ; parce que sa vocation d’aide aux pauvres est éteinte. On fait
bien encore l’aumône, mais les véritables bienfaiteurs ne sont plus là. »
3. Je dis : « Oui, oui, de ce point de vue tu n'as pas tout à fait tort. Il y en a encore
quelques-uns qui font des choses considérables ; mais en général, il n’y a pas d’autre pays où
l’on trouve autant d'égoïstes que dans celui-ci. Nulle part ailleurs qu’ici il n’est aussi courant de
déplacer les bornes marquant les propriétés. La partie des hautes terres est encore sa partie la
meilleure, mais le bas pays se porte mal. Les principales caractéristiques de ce pays sont
l’avidité au gain, la lubricité, la luxure, le manque de foi d’une part, les superstitions les plus
grossières d’autre part, l’égoïsme, la recherche de l’intérêt personnel, une insensibilité souvent
très grande envers les pauvres, et aussi pour tout ce qui pourrait contribuer à l’éveil de l’esprit,
l’avarice, l’envie et un constant mépris du prochain. C’est pour cela que nous visitons
maintenant ce petit peuple malade, dans le but de le rendre, si possible, un peu plus sain. À
Vienne, on a supporté notre présence malgré l’état de siège encore en cours. Mais ici, dans cette
ville, nous ne serons pas tolérés, donc nous chercherons une place où s'arrêter hors de celle-ci
pour le bref temps de notre séjour. »
4. Charles intervient « Seigneur ! Que vienne alors le tonnerre et la foudre sur cette ville !
Ces hommes sont sûrement de vrais diables ! Mais n'y a-t-il pas des fonctionnaires, des
autorités, des soldats, une police ? »
5. Je dis : « Oh ! il y en a comme ailleurs, mais parmi eux il y a seulement peu de vrais
hommes ! Les fonctionnaires voudraient seulement être rapidement de grands messieurs, pour
gagner plus d'argent. Donc leurs cœurs sont généralement de pierre, et souvent ils exercent leurs
fonctions d’une manière inexorable, pour qu'on puisse les récompenser par un avancement en
tant qu’hommes capables. Il n’y en a que peu qui sont satisfaits de ce qu’ils sont et de ce qu’ils
ont ; mais ils ne sont pas nombreux. La plupart ne veulent que monter et encore monter, et vois,
ceci est un grand mal ; il en résulte terriblement peu d'amour et encore moins de vraie justice, particulièrement avec cette nouvelle administration, dans laquelle les fonctionnaires préfèrent
pester que de travailler, et néanmoins devenir de grands messieurs, afin de bien vivre et être de
petits maîtres.
6. Et donc, mon ami, il n’y a pas beaucoup à attendre des fonctionnaires. Si dans cette ville il
n'existait pas une autorité militaire, ça irait très mal pour la classe des fonctionnaires ; car ils ne
sont en rien aimés. Car si un fonctionnaire veut que son activité procure des bénédictions à
l'État, il doit avoir beaucoup d'amour ! S’il n’en a pas, alors il sème seulement de mauvaises

herbes et des chardons là où il agit. Alors il engendre haine et mépris envers les princes chez les
administrés, et finalement aussi envie et discorde parmi les fonctionnaires eux-mêmes et les
administrés. D’où le grand nombre de malheureux procès, d’où sortent gagnants les avocats,
mais pas les parties. »
7. Rudolf de Habsbourg dit : « Mais Seigneur, regarde ici ces deux vastes routes ! Une est
pour les voitures ordinaires et l'autre pour les voitures en fer. Combien de beaux terrains elles
occupent, alors que de mon temps toutes les routes devaient être étroites et tracées seulement
sur des champs inutilisables. Je n'avais pas de dettes d'État et devais même soutenir beaucoup
de guerres. Mais ceux qui aujourd’hui utilisent ces routes et se déplacent plus vite que le vent
pour mener rapidement leurs affaires, ont des dettes dans le monde entier. Vraiment, je ne le
comprends pas ! »
8. Je dis : « Cela est dû simplement au fait qu’ils n'ont aucun amour, et qu’il est donc
impossible qu'ils puissent avoir une juste lumière. Celui qui n’a pas de vraie lumière et
construit, de nuit, un pont par-dessus un fleuve, sera en grand danger en traversant le fleuve. Si
les hommes se contentaient de ce qui est nécessaire, il y aurait assez pour tous ; mais comme ils
vivent dans le luxe et l'ostentation, ils sont accablés de toutes sortes de soucis et deviennent
débiteurs de tout le monde. Comprends-tu cette simple vérité fondamentale ? »
9. Rudolf répond : « Ô Seigneur, malheureusement je la comprends ! Maintenant est sans
doute arrivé sur la Terre ce temps dont Tu as prédit qu’alors l’amour se refroidira et qu’il n'y
aura plus de foi. D’après tout ce que j’ai pu observer jusqu’à présent, c’est manifeste ! Partout
un vain faste, de l’ostentation, et luxe sur luxe ! Chacun veut se prévaloir devant les autres. Les
gens déambulent en beaux habits, et il n’est pas rare que même une fille de mendiant soit
superbement habillée et arrangée comme une dame de cour, et cherche ainsi à exciter, encore
plus qu’à l’ordinaire, la sensualité des hommes jeunes et moins jeunes. Et quand on voit les
hommes, les jeunes hommes et les garçons, que dire d’eux ?
10. Lorsque je regarde en arrière, de mon temps, il y avait alors un ordre même dans la façon
de s’habiller. Chacun devait se vêtir selon les règles liées à son état social. Ainsi était mis bon
ordre à l'orgueil et au faste du luxe dépensier. Mais maintenant, où on ne peut plus distinguer,
en particulier les dimanches et jours de fête, un valet de ferme d’un prince, le respect
réciproque, l'amour, la confiance, la foi et la miséricorde ont disparu, et la froide raison, dénuée
de tout sentiment, domine le cœur des hommes, non seulement ici, mais partout où on tourne
les yeux.
11. De mon temps, ont été introduites des auberges libres le long des routes, dans lesquelles
les voyageurs pauvres étaient assistés gratuitement. Chacun avait un droit légal à l'hospitalité de
son frère de foi ; seuls les Juifs et les païens devaient payer une petite compensation à
l'aubergiste. Le tenancier de l'auberge avait le droit, tout comme aujourd’hui encore les Frères
de la Miséricorde89, d'envoyer des percepteurs dans les localités voisines, qui lui fournissaient
tout en abondance, et ceci était sûrement une bonne institution. Aujourd’hui il n’y a plus rien de
tel. Si le voyageur n'a pas d’argent, il est destiné à mourir de faim. Ô humanité ! Combien loin
t’es-tu éloignée du chemin qui mène au Royaume des Cieux de Dieu !
12. Ô Seigneur ! Je crois qu'avec les hommes qui habitent aujourd’hui cette belle et bonne
Terre, il y aura bien peu à faire ! Car presque chacun porte sur son front comme dans son cœur
le jugement de la mort. Là où les cœurs sont devenus durs et insensibles, où pour ainsi dire
personne ne se rend plus compte de la nécessité de son voisin, où on n’entend plus le cri de la
misère à cause du fort bruit de la pompe mondaine, - là on peut dire que le diable règne ! Donc
89 Plusieurs Ordres masculins, dans l’Église catholique, portent ce nom, dont le but est le secours aux malades.
(N.d.T)

je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup se déranger pour cette humanité spirituellement
quasi morte, et qu’il convient de la laisser se dépeupler naturellement par toutes sortes
d'épidémies. Seuls les quelques bons qui vivent dispersés ici et là comme des agneaux au milieu
des loups, doivent être conservés pour que la Terre ait ensuite, à travers eux, de nouveau des
habitants meilleurs. »
13. Je lui dis : « Mon cher ami, tu as parfaitement raison ; ce qui se passe maintenant dans le
monde est une vraie calamité ! Je te le dis, c’est même pire qu'aux temps de Noé et de Lot !
Mais que peut-on faire d’autre, sinon avoir de la patience et encore de la patience ? Laisse-les
tous mourir aujourd’hui, et ils ne seront pas meilleurs d'un cheveu dans le monde des esprits
qu’ils ne l’étaient sur la Terre. Mais si tu les laisses continuer à s’agiter sur la Terre, ils
deviendront réellement misérables à cause de leur sottise, et beaucoup rentreront à nouveau en
eux-mêmes et ramperont, comme on dit, vers la Croix.
14. Il y a cependant encore aujourd'hui, ici et là, des hommes qui sont des bienfaiteurs pour
leurs pauvres frères et sœurs. Il est vrai, Mon cher Rudolf, qu'en ton temps il y avait quelques
bonnes institutions, mais en contrepartie il y en avait aussi beaucoup de mauvaises. Et c’est le
cas aujourd’hui encore.
15. Je te le dis, le monde n'a jamais été bon, seuls l’ont toujours été, dans le monde, un petit
nombre d’hommes ! Ce qui est une fois mauvais, est et reste mauvais. Sur des épines et des
chardons ne poussent ni raisins ni figues, même si tu les transplantes dans la meilleure terre.
Mais sur la vigne et sur le figuier tu récolteras toujours des bons fruits. Aussi, ne nous
soucions-nous pas du tout à cause du monde ! Plus il s’adonnera de façon effrénée et folle à ses
affaires, plus gravement il se punira à la fin lui-même. Celui qui monte en haut de pics rocheux
élevés avec insouciance, verra bien vite combien ils sont hauts et dangereux pour la vie. Quant
à nous, nous allons maintenant visiter seulement des hommes malades. Le monde, lui, ne nous
préoccupe pas, car, comme déjà dit, il est mauvais sous tous les rapports. Allons donc plus
loin ! ».

Chapitre 258
À Mürzzuschlag. À propos du chemin de fer : le vrai progrès doit être fondé
sur l'amour et non sur le gain. Le voyage se poursuit vers Bruck, puis
Frohnleiten. Message personnel du Seigneur à son scribe Jacob Lorber.

(Le 3 octobre 1850)
1. Nous arrivons maintenant dans la localité de Mürzzuschlag, et tous admirent l’architecture
dans cette localité par ailleurs étroite, entourée de montagnes.
2. Joseph qui se trouve derrière Moi et met pour ainsi dire ses pas dans les Miens, dit :
« Seigneur et Père ! Je n’ai pas été moi-même un type bête, et dans mon pays il y avait de
grands maîtres dans les arts mécaniques. Il y avait par exemple un certain Mälzl, qui réalisaient
des choses devant lesquelles tout le monde était frappé d’étonnement. Mais pourquoi alors
personne n’a-t-il eu l’idée de de cette espèce de machine à travers laquelle la vapeur d’eau
arrive à un si puissant résultat ? Dans mon siècle il y a eu par ailleurs de grands esprits ; on peut
même dire que ce fut un âge d’or pour l’Allemagne ; mais l’heureux emploi de la vapeur est
resté inconnu. Vraiment, si cette invention avait eu lieu au temps de mon gouvernement, il en

serait allé autrement en ce qui concerne le pur christianisme. Bien sûr, la superstition n'aurait
pas manqué de me créer des problèmes, mais j’en serais venu à bout. Et une fois la superstition
vaincue, et l’obscurantisme de la prêtraille abattu, la pure formation spirituelle aurait avancé
rapidement, aussi rapidement que les voitures d’airain sur les deux rails en fer.
3. Il n’est pas inintéressant, même pour des esprits, de voir comment leurs jeunes frères
terrestres inventent des choses qui ne sont pas du tout des bagatelles. Là au loin, j'aperçois en ce
moment un long train de voitures qui avance rapidement comme une flèche. De mon temps, il
aurait fallu une journée entière pour parcourir cette distance ; et maintenant, pendant que je
parle ici, il a déjà parcouru plus de la moitié de toute cette distance. Seigneur ! Tu dois
certainement avoir de la joie à voir que Tes petits enfants sur la Terre réussissent à faire des
choses aussi considérables avec leur intelligence encore immature ! Car ce calcul précis entre la
cause, la force et l'effet est aussi quelque chose qui fait grand honneur à Ton esprit dans
l’homme. Ô Seigneur, ai-je raison ou non ? »
4. Je dis : « Mon cher ami ! Tu as certainement raison, et même J'en aurais une grande joie si
les hommes, avec des inventions semblables, Me rendaient honneur et édifiaient de telles
œuvres sur les piliers de l’amour ; mais de tous ceux qui font de telles réalisations, il y en a à
peine un qui pense à Moi et Me rend honneur. Toute cette circulation est encadrée de règles si
sévères que seul celui qui s’y conforme scrupuleusement peut utiliser ce service. Il faut d'abord
payer son billet à l’heure déterminée ; une minute trop tard, ou un pfennig de moins t’exclut
déjà ce moyen de transport rapide. Et personne n’est transporté gratuitement, même sur une
courte distance.
5. Qu’en serait-il si à chaque train était accroché une voiture gratuite pour les personnes
vraiment pauvres, pour qui ce serait un grand bienfait de pouvoir rentrer chez eux et de ne plus
souffrir de la misère qu’ils ont dû endurer au loin ? Mais voilà une chose qui ne se laisse pas
rêver, et encore moins réaliser. Tu vois, un tel wagon gratuit 90 serait une bénédiction pour les
entrepreneurs, et leurs actions, qui sont toujours très dépréciées, seraient bientôt classées parmi
les plus prestigieuses. Et Je dis : tant que les pauvres ne pourront pas avoir une place gratuite,
cette institution ne rapportera pas les intérêts depuis longtemps espérés et qui lui sont
grandement nécessaires. Note bien cette phrase : là où il n’y a pas d’amour, il n’y a pas de
gain ! Car l’amour seul procure un vrai gain, abondant et durable. Et je te dis que cette
institution, tant qu’elle restera ainsi, amènera une grande misère dans tout le pays.
6. J’ai bien montré à un serviteur terrestre de Ma doctrine et de Ma Révélation aux hommes
de ce temps une nouvelle façon [de voyager] 91. Elle est bonne et parfaitement utilisable. Mais
tant que les pauvres ne pourront pas être transportés gratuitement, elle ne sera pas bénie par moi
en plus de la bénédiction générale dont bénéficie le monde92.
7. Mais voilà qu’avec ce train arrive un bon ami à Moi de Graz (Covacz de la région de
Cilli) et avec lui encore un autre et un autre encore (tous deux s’appellent Wilhelm). Nous
devons bénir ces trois. Naturellement ils ne nous verront pas, mais dans leurs cœurs ils
percevront une émotion considérable. Avec eux il y en a encore trois autres, qui ne sont pas
mauvais, mais qui ne sont certainement pas entièrement justes dans la foi ni dans l'amour. Mais
malgré cela notre bénédiction ne leur manquera pas. Il y a même là avec eux une femme qui a
la faculté de voir les esprits ; elle pourrait même nous voir si son œil était tourné de notre côté.
90 Dans le texte : ein Gratiswaggon. (N.d.T)
91 Allusion sans doute à ce qui dit le Seigneur dans l’ouvrage La Terre au chapitre 64 sur les chemins de fer (donné
le 9 avril 1847). (N.d.T)
92 Ce verset ne figure pas dans la troisième édition allemande. (N.d.T)

Il va de soi qu'ici on parle seulement de l'œil de l'âme. Elle aussi doit recevoir notre
bénédiction !
8. Et maintenant, Mes amis, continuons notre marche ! Le vent d'est, assez chaud pour cette
fin de saison, sur les ailes duquel des milliards d'esprits se bercent sous forme de nuages qui
laissent tomber sur la terre une pluie abondante en bénédiction de l’année à venir 93, doit
annoncer à nos quelques amis de Graz que nous nous approchons de ce lieu. D'abord nous
ferons un arrêt sur une colline au nord de cette localité. Cette colline sera précisée lorsque nous
nous en approcherons.
9. Maintenant nous arriverons à Bruck, une petite cité, mais qui se croit très grande. Nous ne
nous reposerons pas là94 et continuerons aussitôt notre route. »

(Le Seigneur continue le récit le jour suivant, le 4 octobre 1850. Entre-temps la sainte
compagnie a déjà dépassé la cité de Bruck)
10. Alors que nous approchons de Frohnleiten, un bourg certes croyant, mais extrêmement
plongé dans les ténèbres par les Liguoriens 95, Robert et l'officier Peter sont partis en avant avec
leurs deux femmes, afin de préparer à proximité de Graz, en quelque sorte un cantonnement
pour Moi et toute la compagnie.
(Le Seigneur maintenant s’adresse personnellement à Lorber, son scribe)
11. Ce matin à six heures96, ces quatre personnes sont arrivées dans les environs de Graz. Les
trois forts coups frappés à ta porte, Mon serviteur, ont été le signal de l'arrivée de ces quatre
esprits. Ils ont fait un détour par le faubourg pour entrer dans la maison que tu habites, et te
réveiller avec trois forts coups à la porte, pour t’indiquer par-là qu’ils sont arrivés. De là ils sont
vite allés à l’endroit prévu par eux, qui sera cependant précisé seulement avec Mon arrivée.

Chapitre 259
La sainte compagnie arrive à Frohnleiten. L’apôtre Pierre s’adresse à des
esprits obtus, cloués dans leurs croyances catholiques. Pierre n’a jamais
été à Rome et n’a pas non plus fondé la papauté. Ces esprits auront besoin
de beaucoup de temps encore pour arriver à plus de clarté.
93 Pour le lecteur connaissant l’allemand, et pour éviter toute erreur d’interprétation, voici la version originale de
cette phrase : Der für diese schon ziemlich späte Jahreszeit warme Wind aus Osten, auf dessen Flügeln sich
Milliarden Geister wiegen in Gestalt der Wolken, aus denen, das nächste Jahr segnend, ein reicher Regen zur
Erde fällt...
94 Le Seigneur se sert de nouveau de l’expression eine Siesta machen : Da werden wir gar keine Siesta
machen..litt:nous ne ferons pas de sieste là.. (N.d.T)
95 cf. la note de bas de page au chapitre 200. (N.d.T)
96 Donc le 4 octobre 1850. (N.d.T)

1. (Le Seigneur :) Maintenant nous nous trouvons dans le bourg de Frohnleiten, où courent à
notre rencontre une multitude d'esprits depuis l’église paroissiale locale, et ils s'informent
soigneusement auprès de nous pour savoir d’où nous venons, où nous allons, et qui nous
sommes.
2. Pierre s’avance et dit : « Nous venons d'en haut et nous sommes descendus pour un bref
temps en bas pour chercher les brebis et les agneaux perdus, pour punir les boucs et mener les
loups à leur ruine. » - Les esprits disent : « Ahah, ahah, vous êtes sûrement des missionnaires
de Rome ; donc vous avez dû être consacrés par le pape lui-même pour une tâche si
importante ? »
3. Pierre dit : « Ô mes chers ! Nous sommes certainement des missionnaires, mais pas
consacrés pour cette tâche par votre pape aveugle, mais par Dieu, le Seigneur Jésus-Christ
Lui-Même. Qui de vous veut nous suivre, sera vite accueilli chez nous pour le vrai Royaume de
Dieu, mais qui ne veut pas nous suivre, pour quelque raison que ce soit, sera laissé ici sur cette
Terre désolée. Que personne cependant ne nous demande plus qui nous sommes ou comment
nous nous appelons ! En effet, qui ne suit pas inconditionnellement ce que nous demandons, ne
sera pas accueilli. »
4. Les esprits disent : « Si vous n'êtes pas consacrés et envoyés par le Saint-Père, il est
impossible pour nous de vous suivre, puisque Dieu, le Seigneur, a tout mis entre ses mains. Ce
que le pape lie sur la Terre, sera lié aussi au Ciel, et ce qu’il dénoue sur la Terre, sera dénoué
aussi au Ciel. Si donc vous n'avez pas été envoyés par le pape, vous ne pouvez n’être envoyés
que par l'Enfer, d’où proviennent tous les hérétiques et les Protestants, qui disent d’une façon
sacrilège qu’ils viennent de Dieu et qu'Il est leur Père, - alors que c’est seulement Satan qui est
leur père. Donc, allez-vous en ! Car vous ne ferez pas d’affaires ici, pas plus que les partisans
de Ronge. »
5. Pierre dit : « Comment savez-vous que le pape a reçu de Dieu le Seigneur un si immense
pouvoir ? » - Une femme avec un gros livre de prières en main, pesant bien de deux livres,
répond : « Voyons ! Le monde entier le sait ! Dieu a donné à Pierre tout pouvoir et après Pierre
le pouvoir est passé d'un pape à l'autre, et donc chaque pape est égal à Saint-Pierre lui-même !
Est-ce que monsieur comprend cela ? »
6. Pierre répond : « Voilà qui est amusant, en particulier à mes oreilles, puisque moi-même
je suis ce Pierre entre les mains duquel Dieu le Seigneur a mis les clés spirituelles du Royaume
des Cieux. Je ne sais rien d'un transfert à un pape romain de ce pouvoir que m’a conféré Dieu,
de même que je n'ai jamais été à Rome. Paul, en tant qu’apôtre des païens, a bien séjourné un
temps assez long à Rome sous le tyrannique gouvernement de l'empereur Néron ; mais moi, le
vrai et réel Pierre, jamais. Comment aurais-je pu donc nommer un pape en tant que mon
successeur et lui avoir transmis le pouvoir que Dieu Lui-Même m’a conféré ? »
7. La femme s’emporte : « Hors d'ici, Satan ! Regardez-moi ce type ! Maintenant il prétend
même être Saint Pierre ! Ces infernaux et sinistres hérétiques ne se contentent pas de mépriser
l’enseignement du Christ, que seul le pape possède, ah non ! à la fin ils veulent même être le
cher bon Dieu lui-même ! Et maintenant déguerpissez, sinon on vous chassera d’ici par la
force ! »
8. J'interviens : « Frère Simon (Pierre), ici pour l'instant toute fatigue est vaine ; ceux-ci ont
besoin encore de deux cents ans avant d’arriver à plus de clarté. Ils ont été littéralement cloués
par les Liguoriens. Continuons donc notre route ! Mais d’abord Je vais te laisser briller dans ta

gloire céleste pendant quelques instants et Je permettrai que ces esprits cloués te reconnaissent.
Et ensuite nous disparaîtrons subitement de devant leurs yeux. Cette vision sera pour eux
comme une étoile qui les conduira, à la lueur de laquelle ils trouveront peu à peu le vrai chemin
de la vie ! »
11. À cet instant Pierre s’illumine comme le soleil en plein midi. Effrayés, tous les esprits
sursautent et se bousculent, mais nous, nous disparaissons. Lorsque les esprits se reprennent et
veulent se jeter à nos pieds, ils ne voient plus personne. Alors ils commencent bientôt à pleurer
et à se plaindre en maudissant leur cécité.
12. Mais tout un groupe de Liguoriens, accourus de l’église, vont vers ceux qui crient,
pleurent et se plaignent, ils les instruisent avec toute la rigueur papale et décrivent l’apparition
dont ils font la description comme une œuvre des esprits infernaux. - Mais les esprits
s’attaquent aux moines et veulent les massacrer97 ; les moines prennent drôlement leurs jambes
à leur cou et courent comme des orangs-outans98 vers leur monastère. Les esprits se moquent
d’eux, s'éloignent ensuite de ce lieu et se rendent sur les montagnes.
13. Ainsi se termine cette scène à Frohnleiten. Nous, nous continuons notre route dans le but
d’arriver dès ce soir, autour de six heures, à proximité de Graz, et de nous arrêter au lieu appelé
Reinerkogel99, où les quatre qui nous ont précédés ont déjà préparé une place pour nous.

Chapitre 260
Rencontre de la sainte compagnie avec une troupe d’anciens inspecteurs,
gardiens, gardes- frontière, employés de police et fonctionnaires de justice.
Poursuite du chemin et arrivée à Graz à six heures du soir. Le Seigneur avec
la sainte compagnie sur le Reinerkogel. Toutes sortes d’esprits se portent
en foule vers la colline.
(Le 5 octobre 1850)
1. Sur le chemin de Frohnleiten jusqu'à Graz nous faisons encore un petit arrêt ; dans ce lieu
viennent à nous une multitude d'esprits de toutes sortes, pour la plupart des âmes
d’ex-inspecteurs, de gardiens décédés, de gardes-frontières, d’employés de police et de
fonctionnaires de justice. Ceux-ci se mettent en poste et prétendent vouloir voir nos passeports
et laissez-passer, sinon ils sont dans l’obligation de nous arrêter. Ils affirment que maintenant, à
cause de la présence de beaucoup d'étrangers, on est très sévère ; ils n’y peuvent rien, mais
puisque la loi est ainsi faite, ils ne peuvent pas faire autrement que de l'appliquer
rigoureusement pour ne pas perdre leur emploi, qui est leur gagne-pain.
2. Alors s’avancent, à commencer par Rudolf de Habsbourg, tous les empereurs dans leur
habit de régnant, et disent à l'escouade de garde : « Depuis quand les empereurs doivent-ils
voyager avec des passeports et des sauf-conduits ? » - Ici les gardes font un bond en arrière,
effrayés et terrorisés ; une seule demande timidement : « Oui, mais combien d'empereurs
gouvernent maintenant en même temps ? Par l’amour de Dieu ! Il y a presque plus d'empereurs
97 Dans le texte : massakrieren. (N.d.T)
98 Tel que dans le texte. (N.d.T)
99 Colline au nord de Graz sur la rive gauche de la Mur, d’altitude 500 m, Graz étant à 350 m d’altitude. À la fin
du XIXième siècle fut construit un escalier menant en haut de la colline, nommé ‘Échelle de Jacob’. (N.d.T)

que de sujets qui doivent leur obéir. Bien entendu, il n'y a, dans ce cas, à demander aucun
passeport. Il se pourrait bien que l’empereur de Russie en fasse aussi partie, et alors nous
serions dans une belle panade ! »
3. Un autre, qui s’est remis un peu de sa frayeur, dit : « Mais il me semble un peu suspect
que ces grands messieurs aillent et viennent à pied. » - Le premier dit : « Imbécile ! Ils veulent
voir le train ferroviaire et c’est pour ça qu’ils vont à pied. » - Un autre dit : « Oui, c’est bien
ça ! Mais qui sont les autres ? Ils doivent être plus de trois mille ! »
4. Le premier dit : « Plus de questions stupides maintenant ! Il doit y avoir quelque part un
grand congrès où tous les puissants se rassemblent et se consultent. Faites seulement silence et
ne bougez pas, sinon nous pourrions tous nous retrouver demain en l’air, pendus à deux pieds
au-dessus du sol sans pouvoir respirer. Je vais aller seul, et dire à ces majestés que si elles
veulent daigner poursuivre leur éminent voyage, elles peuvent le faire tout à fait librement. » Les autres se retirent ; seul le premier avance tout courbé vers les majestés, et fait, en bégayant,
sa déclaration.
5. L'empereur Joseph cependant lui dit : « Ainsi donc tu es si sévère dans ta fonction
uniquement parce qu’elle est ton gagne-pain ? La loi en elle-même t'importerait sans doute peu.
Je te dis que tu es un mauvais serviteur de ton seigneur. Qui ne fait pas le bien par amour du
bien, ne mérite aucun salaire ! Rappelle-toi de cela ! À l’avenir observe la loi par amour de la
loi et non parce qu’elle est ton gagne-pain, alors tu seras un juste serviteur de Celui qui a le
droit de faire la loi. Et maintenant adieu ! Tu peux partir ! »
6. Maintenant le fonctionnaire s'éloigne, appelle ses aides et leur raconte ce que lui a dit un
empereur très sévère. - Les autres cependant disent : « Soyons heureux de nous en être tirés à si
bon compte ! À présent ils s’en vont, Dieu soit loué ! ». - Pas un parmi ces esprits n’était encore
mûr ; mais par cette rencontre ils ont reçu un intime avertissement qui les rendra plus
malléables, et ils iront plutôt sur les montagnes, où ils arriveront à la compréhension qu'ils se
trouvent maintenant dans le monde des esprits.
7. Après cet événement nous continuons tranquillement notre route avec toutes sortes
d’échanges de vue, et nous arrivons ponctuellement à six heures du soir le 4 octobre 1850, au
lieu préétabli. C’était le moment où vous, Mes amis 100, vous vous trouviez au Schlossberg101.
Là, par toutes sortes de signes de forme changeante, par l’éveil d’un sentiment qui vous a
fortifié, par le calme de la nature, par la disposition respectueuse des nuages et par l’aimable
éclairage de la colline, vous avez pu, en le ressentant, remarquer Mon arrivée.
8. Des masses d’esprits de toutes sortes ont commencé à se presser sur la colline aussitôt
après Mon arrivée. Beaucoup d’entre eux étaient d’une espèce très mauvaise - mais ceux-là
furent repoussés rapidement vers le couchant. L'obscurcissement du mont Plabutsch 102 par des
vapeurs noires a même informé vos sens de cela. Oui, même Satana était parmi cette racaille.
Plus au bas de la colline se rassemblèrent des êtres meilleurs, qui demandèrent une amélioration
de leur sort. Cela leur fut accordé, et ils s’en allèrent en remerciant.
9. Après cela, vint du mont Schöckel103 toute une légion d'esprits qui appartenaient encore
pour beaucoup au règne de la nature. Vous pouviez apercevoir très clairement leur arrivée vers
100 C’est-à-dire Jacob Lorber et ses amis. (N.d.T)
101 Le Schlossberg : une colline dans la ville de Graz, d’altitude 473 m, sur laquelle se trouvent les fameuses
tours de l’Horloge et tour de la Cloche, restes d’une ancienne fortification. (N.d.T)
102 Le Plabutsch : massif montagneux (altitude maximum :754 m) qui s’étend sur la rive droite de la Mur, face
au Reinerkogel. (N.d.T)

sept heures moins le quart par une lueur rouge du côté droit. Ceux-ci demandèrent avec
impétuosité la libération du fatigant service en montagne, chose qui leur fut en partie concédée.
Et ils furent satisfaits, ce que vous avez pu déduire avec la disparition de cette lueur.
10. Ensuite arriva de tous les environs de 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 très bien pu le remarquer par un déversement de
lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel sur la partie plane du pays.
11. L'ami And. H.W. a aussi vu, sous forme de petites étoiles, la présence des nombreux
monarques qui se sont installés au sud de la colline. Et toi, Mon valet, tu as vu vers l’est tout en
haut de la colline une lueur blanche. C’était Moi entre les quatre qui ont préparé le
cantonnement et les trois apôtres.
12. Pendant la nuit, de nombreux esprits mécontents ont encore été calmés et renvoyés. Ils
sont allés se reposer, ce qui a eu comme conséquence pour vous que la nuit fut sereine comme
l’est aussi le pur matin d'aujourd'hui et comme le sera le jour qui va suivre. Certes, il y aura
toujours des nuages qui apparaîtront ; ceux-ci sont des esprits qui veulent encore davantage que
ce qu'ils ont déjà reçu, mais leur amour est encore faible, donc leur gain ne sera pas non plus
très riche.
13. Aujourd'hui, le 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 a édifié rapidement pour Moi une
noble habitation. - Leur chef a dit : « Il n'est pas bien de laisser le Seigneur de Gloire Se
reposer sur le sol souillé de la Terre. »
14. 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 habitation, elle serait
déjà prête dignement pour Moi. Édifiez pour Moi plutôt une vraie demeure dans vos cœurs ; ce
sera celle-ci que Je prendrai ensuite comme habitation. Mais ce colombier à courants d’air Me
déplaît, donc ôtez-le vite ! »
15. Ces esprits firent comme il leur fut dit et s’en sont allés ensuite un peu mécontents. Toi,
Mon valet, tu l'as vu et noté rapidement. Les nuages violets des deux côtés de ce colombier
étaient justement ces esprits qui ensuite se sont vite retirés.
16. À ce point Robert fait une observation, et dit avoir été très surpris du fait que des masses
d'esprits de toutes sortes se pressent ici vers la colline, alors qu'à Vienne il a fallu leur rendre
expressément visite pour pouvoir entreprendre quelque négociation avec eux. Il demande de
quoi cela dépend.
17. Mais Je lui dis : « Vois-tu, c’est ici une région montagneuse. Les esprits qui séjournent
sur les hauteurs des montagnes ont déjà une vision plus claire et savent dans quelles conditions
ils se trouvent. Ils viennent donc en groupe par milliers pour demander une prompte
amélioration de leur état. Mais il y a encore une bonne part d'égoïsme en beaucoup d’entre
eux ; donc pour ceux-ci, on doit faire seulement ce qui est indispensable à leur salut. Si on leur
concédait trop, ils deviendraient présomptueux et feraient toutes sortes de tapages. Mais de
cette façon, c’est-à-dire lorsqu’ils sont tenus dans le besoin, ils restent modérés et mûrissent
plus rapidement vers la perfection. Bientôt de toute façon tu sauras bien d'autres choses qui
jusqu'à présent t'étaient entièrement inconnues. Mais à présent restons de nouveau tranquilles !
De nouveaux groupes arrivent déjà ! ».
103 Le mont Schöckel (1445 m), à une vingtaine de km de Graz, un des lieux préférés d’excursion pour les
habitants de Graz. (N.d.T)

Chapitre 261
Des esprits des habitants des montagnes. À propos des grâces accordées
sur les lieux de pélerinage. Jacob Lorber et ses amis sont vus par la sainte
compagnie. Jacob Lorber, faible serviteur qui écrit sous la dictée du
Seigneur à travers un ange. Prédiction de la publication de ce livre et de la
bénédiction qui l’accompagne.

(Le 6 octobre 1850)
1. Robert demande : « D'où proviennent ceux-ci et qu'est-ce qu’ils veulent ? Ô Seigneur et
Père, pardonne-moi si je Te rebats sans cesse les oreilles avec ce genre de questions, mais je ne
peux vraiment pas m’en passer ! Car la variété des êtres que j'ai vu jusqu'à présent va presque
jusque dans l'incroyable, même pour un esprit parfait. Vraiment, ici se manifeste Ton Pouvoir,
Ta Majesté et Ta Gloire d’une manière que je n’ai pas encore vue de mes yeux ! Presque partout
Tu T’es comporté, au moins à mes yeux, le plus passivement possible. Nous autres devions tout
exécuter, selon Ta parole bien sûr. Mais ici, nous tous ressemblons à un peuple curieux qui
assiste à un spectacle et regarde avec étonnement l'artiste, est avec lui de cœur, mais ne peut
le soutenir ou lui être de quelque aide dans son art. Ô Seigneur, dis-moi pourquoi il en est ainsi
dans cette région montagneuse ! »
2. Je dis : « Mon cher frère ! Ceci vient du fait que les esprits des pays montagneux sont
dotés, à peu d'exceptions près, d'une vision plus claire que les esprits plus aveulis des plaines.
Ces esprits qui nous entourent par centaines de milliers savent précisément qu'ils se trouvent
dans le monde des esprits et ils s’y adaptent le mieux possible. Ils sont certes encore prisonniers
de beaucoup de superstitions, et il n’est pas rare qu’ils fassent d’une puce un éléphant. Mais ce
n’est pas grave ; ils ont par ailleurs plus d’intelligence et comprennent plus vite un signe que les
habitants des plaines, à qui il faut un long discours, bien argumenté, pour leur faire comprendre
le seul fait qu’ils sont décédés.
3. Là où on rencontre des esprits humains si grossièrement matériels, c’est à vous qu’il
revient en premier de préparer la voie [vers Moi], parce que selon Mon ordre, le pur spirituel ne
doit jamais venir en contact direct avec ce qui est matériel ; et tu vois, à cause de cela vous êtes
nécessaires en tant que médiateurs. Mais ici, où les esprits savent très bien ce qu'ils sont, Je
peux Moi-Même entrer directement en contact avec eux de façon efficace, sans que cela leur
nuise. Et comme déjà sur la Terre, les habitants des montagnes vivent beaucoup plus sobrement
que les insatiables habitants des plaines, ainsi sont aussi les esprits des habitants
des
montagnes. Lorsqu’ils demandent quelque chose, il faut leur concéder quelque chose, et ils sont
vite satisfaits. Ce serait une erreur de ne rien donner ; ceci les attristerait beaucoup et à la fin ils
deviendraient à nouveau très impétueux et perdraient toute confiance.
4. C’est pour cette raison qu’à de tels hommes sur la Terre, il est de temps en temps concédé
quelque grâce demandée dans les lieux de pèlerinage. Une telle concession ne peut pas être
appelée vraiment bonne, parce qu'elle renforce les suppliants dans leur superstition. Mais si Je
ne concédais vraiment rien, à la fin ils perdraient tout ce qui peut se mettre sous le nom de foi.
Et vois-tu, ce serait bien pire. Lorsqu’il faut choisir entre un mal majeur et un mal mineur, il est
sûrement mieux de choisir le mineur. Ne le penses-tu pas aussi, Robert, Mon frère ?»

5. Robert répond : « Ô cher Père plein d’amour ! Cela va de soi, il ne peut en être autrement.
Mais que voulaient donc hier soir, d’après le calendrier terrestre, les douze qui sont venus hors
de la ville vers cinq heures et demie ? Il y en a un que je connais déjà, c’est celui qui apportait
avec lui du pain et du vin en Ton Nom. C’est un faible petit serviteur terrestre de Toi, il écrit ce
que Tu lui dictes dans la plume à travers un ange en Ton Nom. Mais les autres m'étaient
complètement inconnus. »
6. Je dis : « Il s’agit là des quelques amis dans cette ville pour lesquels principalement nous
avons fait ce voyage jusqu’ici depuis Vienne. (Les noms des douze sont : Jacob Lorber, Andreas
Hüttenbrenner, Anselm Hüttenbrenner et ses six enfants : Wilhelmine, Julie, Alexandrine,
Angelika, Peter et Félix ; ensuite Célestine Hüttenbrenner, et les deux femmes : Mathilde
Esswein et Éléonore Irschinger). Tu vois, ceux-ci m'aiment et ont une foi solide, même s’ils ne
Me voient pas. Si Je M’étais montré à eux, ils auraient aussitôt abandonné la vie de leur corps
en arrivant à la colline par amour pour Moi ; mais cela ne doit pas arriver en ce temps, ils ont
encore beaucoup à œuvrer en Mon Nom sur la Terre. Je les aime et les laisserai encore
longtemps sur la Terre pour leur perfectionnement.
7. Ils révéleront bientôt au monde notre présente action. Beaucoup y trouveront leur salut.
Cependant, beaucoup de purs enfants du monde seront très fâchés à cause de cela, mais par là
ils iront à leur ruine soit physiquement soit moralement. Car ceux-ci ne trouveront plus à
l’avenir une lumière venue directement des Cieux. As-tu noté aussi les deux petits [esprits]
féminins qui étaient avec eux104 ? As-tu vu leurs cœurs ardents ? »
8. Robert répond : « Oh oui, Seigneur et Père ! Elles formaient une paire d'une beauté telle
que je n’en ai pas encore vu depuis Ta mère terrestre Marie. En vérité, mon Hélène et la
Mathilde de Peter ne sont, pour ainsi dire, rien en comparaison d’elles. Les cinq autres étaient
aussi célestement belles, mais ces deux-là étaient extraordinairement belles et splendides. Mais
il y a une des cinq que je n’ai pas bien pu voir, car elle a toujours tenu sa face détournée de moi.
Qui était-elle ? »
9. Je dis : « C’était la mère terrestre105 des quatre filles et des deux fils d'Anselm
Hüttenbrenner Wortemsig106. Elle n’est cependant plus une habitante de la Terre, mais une pure
citoyenne du Ciel. Pour cette raison elle a toujours tenu son visage détourné de toi, parce que sa
trop grande beauté aurait même pu te causer du tort ; elle est en effet un ange d'une
extraordinaire beauté ! À cette occasion elle voulait aussi participer à la joie de sa famille et elle
s'est donc trouvée dans ce cercle, - avec Ma permission spéciale bien sûr. »
10. Robert demande : « Qui étaient ensuite les jeunes cabris, qui sont venus en récalcitrants
sur ces hauteurs et qui en gambadé là tout autour pendant plusieurs minutes comme si le monde
entier leur appartenait ? » - Je dis : « Ces cabris étaient quelques âmes naturelles immatures 107,
qui devront passer encore par quelques incarnations, jusqu'à ce que leur âme atteigne la pleine
104 Dans le texte : die zwei Weiblein. Il ne s’agit plus de personnes physiques, déjà nommées sous les douze, mais
d’esprits, d’où l’indication entre crochets permettant une meilleure traduction, le diminutif Weiblein de Weib ne
pouvant se comprendre ici comme s’appliquant à une personne physique. (N.d.T)
105 Elisabeth Hüttenbrenner, décédée le 29 novembre 1848. (N.d.E)
106 Wortemsig : surnom donné à Anselm Hüttenbrenner par le Seigneur, dont le sens est : assidu à la Parole.
(N.d.T)
107 Le texte original est : Das waren so ein paar naseweise Schmeißfliegen, qui est interprété et remplacé dans
l’édition de 1965 par : Das waren ein paar unreife Naturseelen. À cause de la difficulté de la traduction littérale
du texte original, nous avons suivi cette interprétation de l’édition de 1965. De même dans la dernière phrase, où
eines schmutzigen Daseins a été remplacé par eines niederen Daseins (schmutzig : malpropre, sordide ; nieder :
inférieur) (N.d.T)

forme humaine. Des êtres semblables n'ont pas d’autres significations pour nous que n’en ont
les plantes parasites sur les branches des arbres fruitiers. Donc nous ne dirons plus un mot sur
de semblables êtres d'une existence inférieure. »

Chapitre 262
Des esprits voyageurs venus de la constellation du Lièvre. Leurs
caractéristiques. Uniformité des produits de la lumière, grande variété des
produits de l’amour.

1. Je dis : « Comment te plaît la multitude d'esprits de meilleure espèce qui nous ont déjà
visités en grands groupes ce matin à l'aube ? Au fond ils n'ont rien demandé, sauf de nous faire
une visite muette. Après cela ils sont allés vers le couchant et ont fait une brève pause sur la
montagne Plabutsch de l’autre côté de la rivière Mur. »
2. Robert répond : « Ces êtres m’étaient complètement étrangers. Ils avaient bien l’aspect
d’êtres humains, mais ils semblaient très froids et presque dépourvus de tout sentiment. Qui
étaient-ils et qu'est-ce qui les a amenés ici ? »
3. Je dis : « C’étaient des esprits d'une autre planète, une planète qui n’appartient pas au
soleil de la Terre, mais à un soleil bien plus lointain, qui se trouve dans ladite constellation du
Lièvre. La planète la plus proche de ce soleil, plutôt grande, éloignée de son soleil comme à peu
près Mercure du soleil de la Terre, est le monde natal de ces esprits. Qui veut connaître ce soleil
de plus près, qu’il observe la constellation du Lièvre ; dans l'oreille gauche de celle-ci il
découvrira une étoile très petite, à peine de cinquième magnitude ; et c’est de la planète qui
orbite le plus près de ce soleil que proviennent ces esprits. Ce sont des esprits voyageurs, dont
la béatitude la plus grande consiste à être toujours en voyage ; mais lorsqu’ils arrivent ainsi sur
cette Terre, ce qui arrive de toute façon rarement, ils se reposent et cherchent à faire
connaissance avec Mes enfants.
4. Parfois il arrive que quelques-uns d'entre eux se laissent même incarner ici ; mais en
attendant de faire partie de Mes enfants, ils ressemblent aux oiseaux en cage venant juste d’être
capturés. Ils n’ont pas de repos ni de tranquillité. Pour eux il est presque impossible de s’en
tenir à une chose. Voyager et vagabonder est leur plus grande joie. Si pour une raison ou une
autre ils sont contraints dans des limites, alors ils sont aussitôt très malheureux. Donc leur
apparition sur cette Terre a rarement un autre motif que celui-là. Mais cette fois ils ont été
poussés à venir par le vague pressentiment que J’étais ici. De très loin déjà, les plus sages
d'entre eux ont perçu Ma présence, et donc ils se sont dépêchés de venir ici pour Me faire une
visite de courtoisie. Et tout leur culte divin consiste d’ailleurs à ce que, à des temps bien
déterminés, ils rendent hommage et louange à Dieu le Seigneur, ce qu’ils font alors avec des
paroles très enjolivées. Dans le Royaume de la Lumière, la tâche de messager est ce qu’ils
préfèrent. Maintenant tu sais ce que ces êtres sont et ce qu’ils ont voulu faire ici. »
5. Robert demande : « Oui, Seigneur et Père ! Mais la coïncidence entre l'agitation de ces
esprits et l'agitation de l’animal terrestre qui a donné son nom peu glorieux à cette constellation

est remarquable. Ils sont, comme on dit, de vrais ‘étourneaux’ ! Quelques-uns avaient belle
allure, mais je n'ai pas pu juger s’ils étaient mâles ou femelles, car ils se ressemblaient les uns
les autres comme les moineaux sur la Terre. Sur les autres corps célestes les hommes se
ressemblent-ils les uns les autres comme ces esprits, ou bien existe-t-il aussi entre eux une
différence formelle ? »
6. Je dis : « Les esprits des sphères de la pure sagesse se ressemblent toujours les uns les
autres comme un œil à un autre œil. Car leur élément de consistance originelle est seulement la
lumière, qui est partout la même à quelques variations de couleur près. Et comme la pure
lumière est partout similaire à elle-même, ainsi le sont aussi ses produits. Seul l'amour possède
une infinie multiplicité dans les formes, alors que la lumière est seulement d’une grande
uniformité. Regarde la neige sur cette Terre, elle est un produit de la pure lumière. Les flocons
sont tous pareils ; ce n’est que lorsqu’ils s’agglomèrent que l'un peut être plus grand qu’un
autre. Et ceci se passe seulement lorsque, entre de tels points froids de production de lumière, il
existe quelque source de chaleur venant de l’amour. Mais si une telle chaleur est faible, ou
manque complètement, alors il tombe sur la terre de petits flocons en forme d’étoiles d’égale
grandeur et forme. De la même façon, la glace prendra toujours la même forme fondamentale,
parce qu’elle est créée seulement par la froide lumière.
7. Et ainsi tout ce qui est apparenté à la pure lumière est uniforme dans sa forme et sa
constitution ; seul ce qui renferme en soi de la chaleur provenant de l'amour, devient en
proportion varié et différent dans la forme. La lumière produit certes aussi de la chaleur
lorsqu’elle augmente de puissance, mais ce n’est pas une bonne chaleur, c’est une chaleur
mauvaise qui ne vivifie pas, mais tue. Seule la lumière venant de la chaleur, est bonne ; et la
chaleur qui émane de cette lumière est bonne et vivifie.
8. Toutes les plantes vénéneuses, les animaux féroces et venimeux sont des produits de la
pure lumière et de la chaleur de cette lumière qui agit vers l’extérieur. Celle-ci est mauvaise et
produit du mal chez tout ce qui n’est pas engendré par l’amour et sa lumière agissant vers
l’intérieur. Mais chez les êtres de l'amour une telle lumière est à nouveau convertie en bien et
avec cela assume de nouveau sa constitution primordiale.
9. De cette explication tu peux maintenant reconnaître pourquoi ces esprits sont semblables
entre eux comme les moineaux. Cependant ils sont très modestes et leur demande consiste
seulement à voyager continuellement, chose qui correspond aussi à une caractéristique de la
pure lumière. De même que la lumière n’a pas de repos et voyage toujours plus loin dans
l’espace infini, de même en est-il de ses créatures. Mais à un tel empressement a aussi été posé
par Moi des limites, où il est dit : ‘Jusqu'ici et pas plus loin !’ Alors évidemment, il y a souvent
des luttes violentes, jusqu'à ce que de tels êtres soient mis au repos. Et maintenant c’est assez
sur ce sujet ! Ces esprits sont partis et maintenant il arrive déjà d’autres légions.
10. Aujourd'hui, qui est un lundi108 de la Terre, nous ne ferons pas beaucoup, car avec ces
esprits là il n'y a pas beaucoup à faire, parce qu'ils sont encore d'une espèce très froide. Ce n’est
que vers le soir que nous ferons venir un peu de chaleur parmi eux, et ils se coucheront ensuite
humblement sous un ciel serein comme une légère rosée à la surface de la terre et ils nous
rendront hommage. Et demain mardi, nous recevrons la visite de trois évêques de cette ville. Ce
sera un peu fougueux, mais seulement vers le soir. »

108 Le 6 octobre 1850 est un dimanche, le lundi on est donc le 7 octobre 1850. (N.d.T)

Chapitre 263
Trois évêques défunts de Graz arrivent sur des nuages. Les évêques
Waldstein et Arko reconnaissent le Seigneur. Jugement des orgueilleux
récalcitrants.
(Le 9 octobre 1850)
1. L'empereur Joseph s’exclame maintenant : « Ô Dieu ! Trois évêques en une seule fois, et
en plus de Graz ! Eh bien ! Quelle histoire ! Pauvre colline, ce poids fera couler des sueurs
froides de ton sommet ! Ô Seigneur, pense au spectacle dans les catacombes du Dôme [de
Saint-Étienne] à Vienne, puis dans la nef ; et encore, ceux-là, à part Migatzi, partageaient tous
les mêmes idées. Mais chez les évêques de Graz, un louable usage a toujours été que chaque
successeur soit un ennemi juré de son prédécesseur. Je sais du temps de ma vie terrestre
comment précisément dans cette ville, chaque évêque nouvellement nommé déclarait toujours
comme damnable telle ou telle disposition prise par son prédécesseur. Et maintenant trois tels
évêques qui se comportent comme chiens et chats en une seule fois ! Ô Seigneur et Père, puise
maintenant profondément dans Ton saint coffre de grâce et de miséricorde ! Nous en aurons
besoin au plus haut degré. »
2. Je dis : « Oui, Mon cher ami, tu ne devrais pas avoir complètement tort ! Mais parmi les
trois, il y en a seulement un qui est vraiment récalcitrant, les deux autres sont de bons esprits.
Voilà qu’ils arrivent déjà sur des nuages visibles même à un œil de chair, dont la couleur
sombre, en particulier vers le nord, révèle clairement de quelle nature sont ses passagers. Les
deux meilleurs esprits ont seulement une petite garde personnelle, mais très efficace.
3. Mais celui qui est en arrière sur un fond d'obscurité nocturne a une forte garde personnelle
avec lui, qui sent, pense et veut tout comme lui ; oui, ils imitent même sa façon de respirer et de
bouger la tête. Observe-le maintenant, comme il arrive orgueilleusement sur son nuage noir,
quelque peu éloigné des précédents, un plus clairs, - comme s'il avait sous son commandement
le Ciel et la Terre ! Que dis-tu d’un tel comportement ? Voilà trois ans qu’il est un habitant de
ce monde109 et il le sait bien, autrement il ne se déplacerait pas sur un nuage. Mais il n’a pas
encore renoncé, même d’un seul cheveu, à ses idées ultramontaines. Il est encore in pleno un
haut prélat pontifical et personne ne pourrait lui enlever facilement cette dignité. Il se situe bien
plus haut que Pierre, Paul et Jean, et dépasse de beaucoup Marie et Joseph. Car à ses yeux de
croyant obtus, un évêque, surtout de son calibre, vaut devant Dieu trois cent soixante-quatre
fois Marie, qui n’a mis Christ au monde qu’une seule fois, alors que pour sa haute personne
sacerdotale il a mis Christ au monde trois cent soixante-cinq fois pendant une année ordinaire,
et naturellement trois cent soixante-six fois pendant une année bissextile, ce qui fait que lors
d’une telle année, il vaut trois cent soixante-cinq fois plus que Marie ; sans compter les prêtres
qu’il a ordonné de ses propres mains, qui eux aussi mettent quotidiennement Christ au monde,
autant de naissances pour lesquelles des tantièmes lui reviennent, ce qui fait que sa valeur
augmente devant les anges une hauteur vertigineuse. Et c’est avec un tel sentiment de sa haute
importance qu’il se dirige maintenant lentement vers nous et il s'attend à être accueilli
respectueusement par nous. Comment cet esprit te plaît-il ? »
4. Joseph répond : « Vraiment un bel exemplaire de la stupidité la plus obtuse ! Ô Seigneur,
celui-là Tu devrais l’envoyer sans tarder dans quelque institut de fumaison ! Parce qu’un type
pareil serait une intéressante rareté pour n’importe quel musée. Non, mais quel type ! »
(Le 10 octobre 1850)

109 C’est l’évêque Sebastian Zängerlé , évêque de Graz de 1824 à 1848, décédé le 27 avril 1848. (N.d.T)

5. Robert dit aussi : « J’ai entendu dire les choses les plus singulières sur ce zélote jusqu’en
Saxe, et j’ai beaucoup plaint cette ville et ce pays vraiment paradisiaque d’être dominé, sur le
plan de la religion, par un tel obscurantisme clérical, et qui a été rendu ainsi encore plus stupide
qu’il ne l’était déjà du temps de l’empereur Ferdinand. Cet individu rusé savait s'insinuer dans
les bonnes grâces de la population féminine de la cour, il a ainsi pu faire aboutir tous ses projets
et il est devenu un vrai tyran ecclésiastique. Il a agrandi sa cour avec des Ordres ecclésiastiques
qui étaient déjà depuis longtemps abolis mais qu'il introduisit à nouveau dans cette ville et ce
pays. Ce type a bien contribué à provoquer la révolte de 1848, et il est bien dommage qu’il
n’était plus dans le monde pour en voir l’éruption finale 110. De voir ce charivari en récompense
de ses efforts ne lui aurait pas fait de mal. Quel type ! Et il est sans doute le même encore dans
ce monde.
6. Mais maintenant il vogue déjà au-dessus de nous, et fait semblant de ne pas nous voir. Que
veut-il avec ses continuels signes de croix avec deux doigts joints, et que signifient ses bas
rouges, sa coiffe blanche, son manteau doré, sa crosse pastorale argentée ? Sur la Terre tout
cela faisait bien illusion pour les hommes aveugles, mais ici dans le royaume des esprits, qui
veut-il persuader avec cela ? »
7. Je dis : « Soyez un peu tranquilles maintenant, Mes chers fils, amis et frères ! Bientôt nous
l'aurons ici, et il nous donnera à faire. Faites attention ! À sa question vous reconnaîtrez
facilement ce que pense de nous un évêque qui vogue haut au-dessus de la Terre. Il est là, donc
attention maintenant ! »
8. Un homme, manifestement un jésuite, et son aide, se campent effrontément devant nous et
le premier dit : « Qui êtes-vous, racaille tzigane, pour ne pas vous découvrir et tomber sur vos
satanés genoux devant un prince de l'Église, investi par Dieu de tout pouvoir, qui vient sur les
nuées du ciel pour bénir ? »
9. Je dis : « Tu dis que cet évêque est investi de tout pouvoir provenant de Dieu ? S'il en était
ainsi, je devrais en savoir quelque chose ! Et que le nuage, sur lequel il se tient et se déplace,
soit vraiment un nuage céleste, de cela aussi je ne sais rien. Et pourtant Je devrais être le
premier à le savoir. »
10. Le jésuite réplique : « Pourquoi justement toi, jeune bohémien ? Sûrement que le grand
Dieu t’a fait croire ça, va, imbécile de bohémien ! Ne sais-tu pas que tous les bohémiens sont
damnés par Dieu déjà sur la Terre ? » - Je dis : « Non, Mon cher ! De cela non plus Je ne sais
pas une syllabe, et Je devrais être le Premier à le savoir. Il est vraiment étrange que tu saches
tout ce que Je ne sais pas ! Dis-Moi : étais-tu présent lorsque Dieu a conféré à cet évêque un tel
pouvoir illimité sur la Terre ? »
11. Le jésuite répond : « Dieu confère un tel pouvoir toujours invisiblement. On doit
reconnaître la présence de ce pouvoir à de multiples effets. Dieu cependant demeure dans une
lumière inaccessible, et à l'exception des premiers anges saints, qui sont autour de Son trône en
constante attente de Ses ordres, et ne cesse d’appeler ‘Saint, saint, saint !’, il n’est concédé à
personne de s'approcher. Comprends-tu la profondeur de cette sagesse ? »
12. Je dis : « Ta sagesse ne semble vraiment pas être très profonde ! Et Je dois à nouveau te
confesser que je ne sais rien de tout cela. Étrange ! Cependant, ce que Je sais très bien, c’est que
ton évêque Sebastian est un bœuf et que tu es un âne ! Ce sont des animaux d'une espèce qui
n’est pas mauvaise, mais stupides au-delà de toute mesure. Pour nous tous qui nous sommes ici,
Dieu est très visible et demeure dans une lumière facilement accessible. Dieu doit rester
invisible seulement à ceux qui vivent encore dans le monde et se complaisent dans la chair à
110 L’insurrection de Vienne en octobre 1848. (N.d.T)

cause de leur libre volonté, et ceci tant qu’ils n'ont pas obtenu la pleine renaissance de l'esprit.
Mais Il reste invisible aussi aux esprits de votre espèce, parce que vous n'êtes ni purs ni nés de
nouveau ; et Il le restera bien longtemps encore. »
13. Le jésuite demande : « À quel endroit voyez-vous Dieu ? » - Je dis : « Justement là où
vous ne le voyez pas et ne le verrez pas pendant bien longtemps encore ; et même si vous aviez
le nez dessus vous ne Le reconnaîtriez pas et ne Le verriez pas. Va vers ton évêque aveugle et
dis-lui : Ici demeure le salut des hommes ! S’il est aussi un homme, qu’il vienne ici, rende
honneur à Dieu et prenne part au salut des hommes, - sinon il pourrait avec vous tous faire
partie des morts ! Dis-lui : Dieu, le Seigneur, n'a besoin de personne pour bénir le monde et
exercer Son Pouvoir. Lui seul bénit déjà le monde. L'évêque doit seulement bénir son cœur
avec l'humilité et ne pas se déplacer de façon grandiloquente sur les nuages, comme si
lui-même avait créé le monde. Dis-lui que Dieu le Seigneur Lui-Même marche à présent sur la
Terre, et qu’il ne convient pas du tout qu’un mauvais serviteur se serve des nuages ! Va, et
dis-lui cela ! »
14. Le jésuite dit : « Qui es-tu donc toi, qui a tout l’air d’un bohémien, pour oser te
comporter aussi effrontément envers moi, un serviteur de Dieu, et envers une autorité princière
de l'Église, comme si tu avais toi-même institué l'Église ? Je te demande, bohémien bizarre, qui
es-tu et qui est cette compagnie ? »
15. Joseph Me dit en cachette : « Ô Seigneur, cher Père, ma patience devient aussi ténue
qu’un fil de toile d'araignée ! Elle se cassera d'un instant à l'autre si cet ennemi de la libre vie
d’amour en Toi ne disparaît pas au plus vite. »
16. Je dis : « Cher ami, soit tranquille et ne te fâche pas ! Peux-tu attendre d'un âne quelque
chose d’autre que ce qui appartient à sa sphère d'action ? Il a maintenant entendu ce qu'il doit
faire. S'il veut le faire, alors c’est une bonne chose, et s'il ne veut pas le faire, alors il y aura
encore un moyen pour enlever de là cet animal de somme. »
17. Le jésuite me presse : « Dois-je attendre une réponse ou non ? »
18. Je lui dis d’une manière assez énergique : « Non, va-t-en, ou tu seras enlevé ! »
19. À ces mots énergiques il se renfrogne et s'éloigne en se dirigeant vers son évêque. Plié
presque jusqu'à la pointe des pieds il lui rapporte tout ce qu'il a vu et entendu, bien entendu à
son grand déplaisir. Mais observez maintenant comment l’évêque se donne un air docte et
vraiment épiscopal, comme s'il devait décider : "Dois-je laisser encore exister la Terre ou bien
non ? Y a-t-il encore assez d’éclairs pour foudroyer ce groupe sacrilège ?" Mais il ne lui vient
rien à l'esprit qui puisse satisfaire sa vengeance, donc il poursuit son chemin sans rien
entreprendre.
20. Mais maintenant les deux autres évêques l'entourent avec toute leur honorable suite. Et le
plus grand du nom de Waldstein 111, lui dit « Ami, collègue ! Que se passe-t-il avec toi ? Que
veux-tu faire ? Ne reconnais-tu donc pas la lumineuse compagnie qui est là et nous couvre de
bénédictions avec sa présence au sommet de la colline ? Ne vois-tu pas donc clairement encore,
aussi clairement qu’on voit le soleil à midi, Christ le Seigneur avec trois de Ses apôtres, tous les
empereurs de la maison des Habsbourg, le célèbre archevêque Migatzi, et encore une grande
foule d'esprits parfaits ? »
21. À ce point l'évêque Sebastian s'allume de colère et dit : « Je sais que vous êtes deux
hérétiques ! En vingt ans je n’ai pas réussi à assainir la détérioration de l'Église que vous avez
111 Friederich Waldstein, évêque de Graz de 1802 à 1812. (N.d.T)

causée dans ce pays, - et vous voulez m'enseigner à reconnaître le Christ ? À moi qui suis
rempli de Son Esprit Saint et qui tient dans ses mains les clés du Ciel et de l'Enfer ?! Qui peut
connaître Christ mieux que moi ? »
22. Waldstein dit : « Ami ! Je te dis que si tu tiens de pareils propos, alors tu n’as jamais
connu le Christ et n’apprendra jamais à le connaître ! Parce que le Seigneur ne chemine pas
avec un esprit aussi orgueilleux. Tu n'es rien d'autre qu'un prêtre fier et avide de pouvoir, et tu
t’es entouré d’une bande des prêtres très ténébreux pour atteindre ton but grâce à leur nombre,
parce qu’il t’a toujours manqué de la force intellectuelle. Mais le Seigneur a fait un trait sur te
calculs. Et avec tes efforts tu as obtenu vraiment le contraire de ce que tu voulais en réalité,
c'est-à-dire que tu voulais une absolue domination cléricale de l'Église sur toute la Terre ! Et tu
prétends être l'unique détenteur du Saint-Esprit ! Ô misérable chenapan ! Oui, tu es l’unique
détenteur de l'esprit infernal, qui s'appelle mensonge et orgueil ; mais l'Esprit du Christ, tu ne
l’as jamais connu, parce que tu en es un ennemi déclaré ! »
23. À ce discours énergique de Waldstein, Sebastian se fâche encore davantage ainsi que sa
nombreuse suite. Waldstein et Arko112 cependant descendent maintenant à terre. Dès qu’ils
touchent le sol, J'envoie vite Robert pour qu'il les amène vers Moi. Ils obéissent immédiatement
et ils viennent à Ma rencontre avec un très profond respect. Je les rejoins à mi-chemin et Je les
conduis Moi-Même jusqu’en haut de la colline.
24. Une fois arrivés là, Waldstein et Arko veulent se prosterner devant Moi le visage contre
terre. Mais Je les en empêche et leur dis : « Amis ! Cela une autre fois ! À présent nous avons
des choses plus importantes à faire devant nous ! Ce Sebastian a des intentions très mauvaises
et veut faire du mal à la Terre. Aujourd'hui nous sommes jeudi soir ; mercredi il se reposait et
nous aussi. Aujourd'hui encore, il veut ravager sur la Terre tout ce qui vient à sa rencontre à
cause de l’offense qui lui a été faite. Mais J'ai déjà fait un signe aux puissants esprits de la
paix ; cette nuit même il sera lié ensemble avec sa grande suite, et précipité en bas sur la terre
avec sa suite qui dépasse le million, et là il sera convenablement refroidi. »
25. Waldstein demande : « Ô Père très saint ! Puisque nous avons encore beaucoup de cécité
en nous, dis-nous : Comment cela arrivera-t-il et comment le reconnaîtrons-nous ? »
26. Je dis : « Levez vos yeux en haut et regardez les esprits blancs de la paix qui déjà se
disposent partout dans le meilleur ordre ! À la vitesse de l’éclair, tous ces furieux qui
accompagnent Sebastian seront liés ensemble avec lui et précipités en bas sur la terre. Quand
demain vous verrez les sommets des montagnes environnantes couverts de neige, alors sachez
et dites : là gît Sebastian avec son triomphe sur le meilleur appareil de refroidissement du feu
de la colère, à savoir sous la couverture [de neige] que les esprits de la paix lui ont apportée du
nord en utile présent. »
27. Waldstein demande : « La neige a-t-elle donc aussi une signification spirituelle ? »
28. Je dis : « Certainement ! Toute chose qui apparaît sur la Terre, a, en général, d'abord une
raison spirituelle, seulement après aussi une raison naturelle. Mais maintenant faites attention,
car une chasse farouche va bientôt commencer ! »

Chapitre 264
112 Joseph Arko, prédécesseur de Waldstein, de 1780 à 1802. (N.d.T)

Capture de l’évêque Sebastian par les esprits de la paix. La neige et les
glaciers sont des prisons temporaires pour les esprits orgueilleux.

(Le 12 octobre 1850)
1. Les évêques Waldstein et Arko s'étonnent beaucoup de cela et, avec leur humble suite,
lèvent les yeux vers le haut. À peine aperçoivent-ils Sebastian, que ce dernier est déjà,
ensemble avec sa suite, prisonnier des esprits de la paix. Il se contorsionne comme un ver
piétiné et lance une malédiction après l'autre à la tête de ces esprits qui, d’une manière si
sacrilège, mettent les mains sur lui, un homme selon le cœur de Dieu. Mais cela ne gêne pas
Mes esprits de paix. Leur calme est de fer, ils ne s’arrêtent pas aux insultes et malédictions, ils
agissent de façon mécanique comme une horloge et ne font pas la moindre concession.
2. L'évêque Waldstein dit : « Ô Seigneur, cela ressemble vraiment à ce que j’ai souvent vu
sur la Terre, quand une araignée capturait une mouche dans sa toile. En un rien de temps la
mouche est prise dans la toile et complètement prisonnière. Ces magnifiques esprits de la paix
semblent faire de même. Ils doivent d’abord avoir tendu un très vaste réseau invisible, sinon il
ne serait pas compréhensible comment ils auraient pu avoir le dessus aussi vite sur Sebastian et
sa nombreuse suite. Mais comme Sebastian maintenant profère des jurons et sa suite avec lui !
C’est inouï ! »
3. Je dis : « Ce n’est pas nouveau de la part d’un être de son espèce. Déjà sur la Terre, il
maudissait jusqu’au plus profond de l’Enfer quiconque ne voulait pas siffler et danser sur sa
musique ; - comment pourrait-il agir ici autrement envers tout esprit qui contrarie tant soit peu
son orgueil ? Oh ! c’est un prêtre bête et méchant, un esprit qui aurait pu assister avec la plus
grande tranquillité d'esprit à la condamnation au bûcher, en tant qu’hérétiques, de millions
d'hommes, et ressentir une vraie jouissance à les voir brûler. Ce qui lui arrive maintenant le
fâche beaucoup parce qu'il ne réussit pas à se dégager.
4. Regardez comment les esprits les poussent à travers l'air vers la haute Styrie. Ils le
déposeront sur un alpage de haute montagne ; mais les esprits inférieurs iront sur des
montagnes plus basses, comme le Schöckel, le Rabenwald, le Kulm, et d’autre encore.
Maintenant ils ont déjà rejoint ces hauteurs ! Et voyez maintenant comme les flancs de ces
montagnes deviennent gris et peu à peu blancs. Cela vous plaît-il ? »
5. Waldstein dit : « Cette histoire est bien quelque peu triste et sombre ! Combien de temps
ces esprits devront-ils rester sous une telle couche froide ? Est-ce peut-être pour l’éternité ? »
6. Je réponds : « Oh, pas du tout ! Dès qu'ils arriveront en eux-mêmes à la compréhension
qu’ils sont entièrement dans le faux et se trompent, et qu’ils se tourneront vers Moi dans leurs
cœurs, ils seront aussitôt libérés d'un semblable jugement ; mais pas avant, même pas d'une
seconde ! Sebastian cependant devra encore être maintenu sous le froid des glaciers, jusqu'à ce
qu’il soit suffisamment refroidi. Car il a beaucoup d'orgueil en lui et il est si stupide qu’il croit
que son orgueil est méritoire auprès de Dieu. Avec de pareils insensés il est difficile d’aller de
l’avant, mais face à eux nous ne devons jamais perdre notre patience, notre grâce, notre amour
et notre miséricorde, parce qu’ils sont aussi nos frères, et nous devons nous occuper de leur
salut. »
7. Robert, qui lui aussi a assisté derrière les deux évêques à la capture et au transfert de
Sebastian et de sa suite, dit : « Seigneur, très bienveillant et excellent Père ! Maintenant je vois,
aussi loin que porte mon regard, que tout est recouvert de neige. Tout cela est-il dû à ce
Sebastian ? Les montagnes les plus hautes de Styrie, de Carinthie, du Tyrol et de Salzbourg

sont couvertes de neige. Il n’est donc pas possible que tout cela ait pour cause le mauvais
comportement de Sebastian ! »
8. Je dis : « Non, certainement pas. Mais des insensés comme lui il y en a beaucoup dans
toutes les régions. Avec ces esprits, la chose fonctionne comme avec une liaison électrique. Si
un esprit quelconque est excité même dans le coin le plus caché, tous les autres de la même
espèce sont excités au même instant et sont mis dans une activité similaire. Si cette activité est
contraire à Mon Ordre, alors tous les esprits de ce type sont capturés et conduits en même temps
dans toutes les régions par des moyens adaptés. Pour ce qui est de l’amélioration cependant,
elle n’arrive pas en même temps et de la même manière pour tous, comme l’excitation au mal ;
elle est très successive, et tout se passe comme si dans un champ mille personnes en rangs
auraient été soudain jetées à terre par un tremblement de terre ; il est sûr qu’elles tomberont
toutes au même instant, mais il n’en sera pas de même quand elles se relèveront. Quelques
personnes se relèveront aussitôt, surtout si elles n’ont subi aucune blessure. D’autres par contre,
qui auront plus ou moins de blessures, se relèveront peu à peu lentement, et avec peine ;
d’autres, qui se seront blessées davantage, auront besoin de beaucoup de temps et de peine pour
se relever ; et certaines mêmes resteront étendues comme mortes. Et vois-tu, c’est ainsi que ça
se passe avec ces jugements particuliers ! Tous sont pris en même temps, mais ils ne
retrouveront pas tous en même temps de nouveau la liberté, parce que ceci ne dépend pas d'une
force extérieure, mais dépend exclusivement seulement de leur propre force vitale.
9. Donc maintenant tu vois, comment tout à coup, toutes les montagnes se sont couvertes de
neige, en couches de refroidissement des esprits irascibles, et qui est au sens propre et aussi
dans la correspondance la manifestation de la force des esprits de la paix. Lorsque cette force
est à nouveau retirée des esprits, les esprits de la nature, qui ont été capturés avec eux, se
dénouent en eau, pendant que les véritables esprits, qui ont été capturés avec ces esprits de la
nature, sont de nouveau libres et peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils se tournent vers le bien,
alors c’est bon et ça ira bien pour eux ; et s'ils se tournent de nouveau vers le mal, alors
naturellement ça ne pourra pas aller autrement que mal pour eux. »

Chapitre 265
Des esprits de la nature et des éléments stellaires qui entrent dans les
âmes humaines. L'âme de Robert Blum provient de la planète Uranus.
Comment des êtres impurs peuvent s’élever jusqu’à Dieu, l'Être très parfait.
Arrivée de dix-sept prélats défunts de l’abbaye de Rein. Transport sur le
mont Schöckel. Pourquoi Robert Blum est le pilier d’une nouvelle
communauté spirituelle.

(Le 14 octobre 1850)
1. Robert dit : « Seigneur, ceci je le comprends, mais tu as dit aussi quelque chose sur les
esprits de la nature qui se dénouent ensuite dans l’eau. Qui sont et que sont ces esprits ? »

2. Je dis : « Ceux-ci sont des potentiels spirituels spécifiques 113 ou idées séparées114 de Mon
Cœur. Lorsque ces esprits sont suffisamment préparés par de petits jugements et qu’ils sont
arrivés à maturité par toutes sortes d’activités dans Mon Amour, ils sont enveloppés de formes
matérielles, végétales et animales. À la fin de leur parcours ils deviennent des âmes humaines
douées d’intelligence, pour que Mon Esprit d'Amour le plus intime reste éternellement uni avec
ces âmes.
3. Ton âme est aussi quelque chose comme ça, cependant elle ne provient pas de cette
planète, mais d'une autre planète. La partie qui était en relation avec la chair de ton corps
provenait bien de la Terre, mais dans l’ensemble tu appartiens aux âmes du monde planétaire
qui s'appelle Uranus.
4. Toutes les âmes provenant de cette Terre ont certes quelque chose de toutes les étoiles en
elles, mais seul ce qui provient de la nature du monde planétaire sur lequel d'abord elles ont été
formées en tant qu’âmes humaines complètes reste prédominant. Comprends-tu maintenant ce
qu’il en est des esprits de la nature ? »
5. Robert répond : « Oui, mon Dieu et Père, cette chose m'est claire maintenant ! Je ne
comprends seulement pas encore comment chez Toi, qui es l'Être le plus parfait en tout,
puissent se lever aussi des êtres impurs et incomplets, puisque rien ne peut exister quelque part
sans procéder de Toi ! » - Je dis : « Ami, cette chose je te l'ai déjà clairement montrée lors
d’une précédente occasion. Rappelle-toi et tout te deviendra clair. »
6. Robert répond : « Ah oui, c’est vrai ; lorsque Tu nous as révélé la différence entre Tes
Pensées et Tes Idées ! Oui, oui, maintenant je me rappelle : chaque pensée en soi, en tant que
ligne fondamentale pour une idée, est pure; mais à partir de ces lignes fondamentales, qui
restent en soi toujours pures, peuvent se former aussi des images impures, ainsi de telles images
ou idées sont déjà numéro deux et donc plus impures que la pensée originelle ou fondamentale,
parce qu'elles peuvent représenter aussi l'impur, ce qui avec la pensée originelle est tout à fait
impossible ; une ligne reste une ligne, ce qui n’est pas le cas d’une figure qui apparaît par une
combinaison de lignes. Oui, oui, ça m’est tout à fait clair maintenant.
7. Mais, Seigneur ! Aujourd’hui c’est déjà lundi et depuis l'histoire de l'évêque Sebastian
nous n'en avons pas vu et ni entendu une autre. Ne pourrait-on pas faire une brève visite dans
une autre place ? »
8. Je dis : « Ta préoccupation est bonne ; mais aujourd’hui dix-sept prélats du monastère de
Rein115 nous rendront visite ; nous avons quelque chose à conclure avec eux. Et ce n’est que
demain que nous visiterons pour quelques heures une autre place. Mais maintenant restons tous
calmes, parce que les dix-sept prélats sont déjà en marche vers nous. »
9. L'évêque Waldstein s'interpose : « S'ils ne sont pas d'une période trop ancienne, je pourrais
peut-être en reconnaître quelques-uns ? » - Je dis : « Difficilement, parce que tous ceux-ci sont
de la première période de la création de ce monastère. Ceux qui sont de ton époque ne sont de
loin pas encore mûrs pour arriver là où nous nous trouvons maintenant. Mais voilà qu'ils
viennent vers nous avec un air très sérieux ; donc nous voulons les recevoir aussi avec tout le
113 Dans le texte original (éd.1898) : geistige Spezifikalpotenze, remplacé par Ur-Lebensfunken (= étincelles de
vie originelle) dans la troisième édition (1965). (N.d.T)
114 Dans le texte : einzeln = seul, séparé, isolé. (N.d.T)
115 L’Abbaye de Rein : Abbaye cistercienne fondée au XIIe siècle, encore en fonctionnement, à 15km environ au
nord-ouest de Graz. (N.d.T)

sérieux nécessaire et leur montrer que nous avons une bonne raison pour nous tenir ici, en-haut
de cette colline.
10. Cette colline appartenait autrefois au monastère ; le versant sud-ouest était cultivé avec
quelques petits vignobles et des installations vinicoles, tandis que vers le nord et l’est la colline
restait couverte de forêts, pour y faire bonne chasse. Cet état des choses a bien sûr changé au
cours du temps et quelques propriétés ont changé de mains. Ces dix-sept prélats cependant,
sont encore dans l’idée qu’ils sont les propriétaires de tout ce qui appartenait autrefois au
monastère. Ils étaient très fiers de cette colline et ne voyaient pas d’un bon œil qu'elle soit
visitée par des laïcs, à cause de leurs parcs à chevreuils et cerfs, dans lesquels ceux-ci étaient
engraissés et ainsi préparés pour la table de l’abbaye. À présent ils pensent que nous sommes
des braconniers déguisés et c’est pour cette raison qu’ils viennent vers nous avec ces mines
sévères pour nous chasser de cette hauteur. Mais nous ne nous laisserons pas si facilement
faire ! Faites maintenant attention ! Ils approchent, les hostilités vont bientôt commencer. »
11. Robert répond : « Seigneur, pour ces champions ne pourrions-nous pas nous servir
d'Hélène, en ce moment en bonne conversation avec Mathilde et Peter, pour sa bien connue
rudesse viennoise ? Elle pourrait jeter la vérité au visage de ces stupides têtes de mule, avides
de cerfs et de chevreuils. » - Je dis : « Ça ne serait pas à conseiller ici, parce que ces dix-sept
ne comprennent pas le viennois et ils sont de terribles zélotes, tout pénétrés encore de la devise
Omnia ad majorem Dei gloriam [Tout pour la gloire de Dieu]. Ils viennent des temps de la
dite sainte Inquisition. Ils deviendraient très mauvais si on leur offrait une occasion de réveiller
le sentiment de zèle qui somnole en eux et avec lequel ils ont martyrisé si honteusement
beaucoup d'âmes de fidèles. Mais que pouvait-on faire alors ? Ces prêtres étaient vraiment si
stupides qu’ils croyaient rendre service à Dieu avec des telles horribles actions. Et plus un tel
prêtre était sévère et impitoyable, plus il croyait être proche de Moi et être saint, et les autres
obscurantistes le tenaient alors aussi pour tel. Donc ne dites rien en présence de ces dix-sept !
Faites les indifférents comme si vous ne remarquiez rien de ce que Je dirai avec eux. Mais
maintenant silence ! Ils sont déjà près de nous et ils nous scrutent avec des yeux d’authentiques
inquisiteurs. »
12. Sur ces paroles, un prélat s’avance. Il était en son temps le prélat titulaire et aussi Primas
regni et Salvator Hierarchiae periculis circumdatae [Primat régional et Sauveur de l’Église
environnée de dangers]. Cet ultra-papiste Me dévisage de la tête aux pieds de manière très
ecclésiastique, en détournant son buste et en me jetant un regard méprisant par-dessus son
épaule gauche, et Me dit : « Qui vous a permis de monter sur cette sainte hauteur et d'effrayer
mon gibier, qui est saint aussi parce qu’il est destiné aux zélés serviteurs de Dieu ? Parle, sinon
ce sera la prison, la mort et la damnation ! »
13. Je dis : « Le Seigneur du monde a le droit de s'arrêter partout où il Lui plaît et Il n'a pas
besoin de demander leur indulgente permission aux pseudo-propriétaires temporels. Et donc
maintenant Il a pris le droit de venir ici sans votre permission, et cela parce que cette colline,
parmi tous les environs de cette ville, est l’endroit le moins profané par les actions honteuses
des hommes mauvais. Je suis le Christ, le Seigneur ! Je suis venu pour donner un jugement au
monde mauvais et à Mes fidèles Ma grâce, le pardon des péchés et la vie éternelle. Qui Me
reconnaît, M'accepte et ne se scandalise pas à cause de Moi, celui-là ne périra pas ! Mais qui se
scandalise et ne croit pas que Je suis le Premier et le Dernier, le Début et la Fin, l'Alpha et
l'Oméga, celui-là ira à sa perdition. Maintenant vous savez tout ce qui est nécessaire. Que ferezvous maintenant ? »
14. Le Primas regni répond : « Donne-nous un signe et nous voulons croire à tes paroles. »
- Je dis : « Il y a beaucoup de signes devant vos yeux ; observez-les et ils vous éclaireront ! En
effet vous n'êtes pas vraiment mauvais, mais par contre très aveugles et stupides. Savez-vous

que vous êtes déjà tous morts depuis longtemps ? » - Et le prélat, Primas regni, minister
Caesaris, protector custos salvatorque ecclesiae sacrosanctae, répond : « Comment,
quoi, qui, qui est mort ? Où, quand, comment ? Cur ? Quomodo ? Quando ? Est-ce que je ne vis
peut-être pas maintenant ? Suis-je mort ? Qui peut me démontrer ceci ? Ni Platon, ni Socrate, ni
le divin Aristote ! Donc, donnez-nous des signes et preuves pour confirmer cela, sinon vous irez
tous en prison comme délinquants et voleurs de gibier ! »
15. Je dis : « Ne vous échauffez pas ainsi avec tant d'ardeur, Mes chers, autrement vous
pourriez M’échauffer Moi-même, et alors ça pourrait devenir un peu trop chaud ! Mais puisque
vous avez si peur pour votre gibier, qui n’existe plus que dans votre imagination, et nulle part
ailleurs, nous allons tous ensemble quitter cette colline pour quelques heures et nous porter sur
le mont Schöckel. Là vos yeux seront ouverts pour quelques instants, afin que vous puissiez
voir si vous êtes encore les supérieurs du monastère de Rein, ou bien si celui-ci n'est pas déjà
depuis longtemps administré par un nouveau prélat. »
16. Le primat répond : « Quoi ?! Nous devrions peut-être nous porter sur ce montem
altissimum Stiriae [la plus haute montagne de la Styrie], montagne sur laquelle aucun mortel
n'est jamais monté à cause de son altitude et de la présence de nombreuses sorcières et esprits
malins qui ont là-bas leur forteresse ? » - Je dis : « C’est justement pour cela vous devez aller
là, pour vous guérir des trois principales sottises qui retiennent prisonnière votre vue : en
premier lieu pour être libérés de l'opinion de vivre encore sur la Terre, en second lieu que le
Schöckel n'est nullement la montagne la plus haute de cette région et, en troisième lieu, qu’ils
ne demeurent là ni sorcières ni esprits malins. Alors seulement vous comprendrez que cette
colline n’est plus votre propriété, que le monastère n’y possède plus grand-chose, qu'il n'y a
plus ici ni cerfs ni chevreuils, et donc que nous ne pouvons pas être des braconniers. »
17. Le primat répond : « Mais comment arriverons-nous sur une hauteur aussi effrayante ? Il
faudra plusieurs jours de marche ! » - Je dis : « Oh non ! Ça ne sera pas nécessaire ! Pour
vous confirmer que vous n'êtes maintenant plus des hommes dans un corps terrestre mais des
hommes-esprits, nous ferons ce voyage en un instant. Je dis seulement : Soit ! Et vous voyez,
nous sommes déjà là où vous pensiez qu’il nous faudra plusieurs jours pour y arriver. Eh bien,
cela vous plaît-il ici ? »
18. Le primat répond très perplexe : « Ah, ah, c’est incroyable ! Oui, mais comment
sommes-nous arrivés ainsi tout à coup ? Ce n’était qu’une secousse ! Il me semble que nous
avons été transportés jusqu’ici depuis le Reinerkogel en un éclair. Oui, oui, maintenant il
commence à se faire un peu de lumière en moi ! Nous tous les dix-sept, sommes vraiment morts
depuis déjà bien des années. Mais comment avons-nous pu ne pas nous en apercevoir en
premier ! Nous aurions pu le déduire du fait que ce monastère n'a jamais eu plus d'un prélat ; et
nous sommes dix-sept et encore quelques-uns parmi les successeurs. Il est quand même étrange
que l’on puisse être si longtemps aveugle et stupide. Mais quelle belle vue ! Toute dégagée !
Et maintenant je m'aperçois qu'il y a des montagnes encore plus hautes que ce Schöckel, - et de
sorcières et d'esprits malins il n'y en a pas trace ! Oui, oui, mais maintenant nous devons
grandement remercier ce guide merveilleux ! Même s’il n'est pas vraiment le Christ, le Seigneur
Lui-Même, il est néanmoins un esprit très puissant, envoyé à nous par Dieu, pour nous délivrer
de notre bêtise. » - Tous se prosternent maintenant devant Moi et louent la Force de Dieu en
Moi.
19. Mais Robert demande : « Seigneur ! Mais qu’est-ce que j'ai en commun avec ceux-ci ? »
- Je dis : « Ils sont des Uraniens comme toi, et à cause de ça ils sont très obstinés. Donc tu dois
aussi les accueillir dans ta maison. Comprends-tu et connais-tu maintenant la raison d’être de
cette apparition ? »

20. Robert répond : « Oui, Seigneur et Père ! Maintenant je le comprends très bien. Est-ce
que les autres esprits avec lesquels nous étions là en-bas sur la colline sont aussi mes
compatriotes d’origine ? » - Je lui dis : « Non, pas vraiment, mais ils te ressemblent dans
l'amour et appartiennent donc à ta communauté. En effet, Je te dis que tu es dorénavant le pilier
principal d'une nouvelle communauté. Ceci est une récompense qui revient à tous ceux qui dans
le monde ont travaillé dans Ma vigne pour un juste et bon motif. »
21. Les deux évêques font observer humblement : « Seigneur ! Nous aussi nous avons
travaillé dans Ta vigne. Ne devrions-nous pas recevoir aussi une charge si petite soit-elle ? »
- Je dis : « Certes, vous avez aussi été des travailleurs, mais le monde vous a déjà donné une
bonne récompense. Robert par contre a travaillé sans récompense mondaine. Pour ses peines il
a été payé par le monde avec la mort, et ceci fait une grosse différence entre vous et lui. Il est un
martyr ; vous-mêmes l’êtes-vous ? Il est tombé en tant que victime de son amour pour ses
frères ; avez-vous fait de même ? ».

Chapitre 266
La folie des deux évêques de vouloir rendre honneur à Robert, qu’ils
tiennent pour un grand saint. Dieu seul est saint, et tout honneur ne revient
qu’à Lui. Du Ciel et de l’Enfer. Il y a des hommes qui sont pires que Satan.
Retour au Reinerkogel. Approche de nombreux esprits obscurs, et d’âmes
malades. Traitement des premiers et promesse d’aide aux dernières.

(Le 18 octobre 1850)
1. Les deux évêques disent en même temps comme d'une seule voix : « Ô Seigneur ! alors
nous sommes, comparés à lui, de vraies nullités ! Parce que, à part de tomber malade, il ne nous
est jamais rien arrivé de mal sur la Terre. Mais si ce fils de Ton Amour, ce Robert, est un grand
esprit devant Toi, il nous pardonnera sûrement si, ignorant qui il était, nous lui avons rendu trop
peu d'honneur. Dans le futur nous ferons tout notre possible pour rattraper ce que nous avons
manqué de faire jusqu’à maintenant, durant ce court laps de temps qui s’est écoulé depuis que
nous sommes ensemble. Mais nous ne comprenons pas comment nous avons été trouvés dignes
de la grande grâce d’être accueillis dans la communauté céleste d'un si grand saint. En effet,
combien doit être grand celui qui marche ainsi à Ton coté et agit selon Ta Volonté en étant
instruit par Toi en toute chose ! »
2. Je dis : « Vous avez pourtant été des évêques très respectables, et maintenant vous parlez
comme si vous aviez été au moins pendant dix ans à l’école d’une vieille bigote morose. Qui
est saint près de Moi ? Dieu seul est saint et bon ; tous les autres sont des frères et des sœurs et
le plus petit est toujours le plus grand dans Mon Royaume. Et l’honneur ne doit être rendu qu’à
Dieu seul ; tout le reste ne doit être compris et saisi que dans l'amour et à travers l'amour !
3. Mais laissons maintenant ce sujet, puisque pour cela nous avons une éternité entière
devant nous. Selon le calcul terrestre nous sommes ici déjà depuis trois heures environ et les
dix-sept prélats sont encore avec le visage contre terre. Nous devons maintenant les aider, et
ensuite nous devrons nous hâter de retourner rapidement sur notre colline. Là-bas se trouvent à

présent quelques-uns de nos amis terrestres, et ils sont déjà en train de quitter la colline, mais
cela ne fait rien ; ils ont reçu notre Bénédiction qui est restée attachée à la colline. - Maintenant
donc, à nos prélats !
4. Levez-vous, vous les dix-sept frères du monastère de Rein ! Vous avez maintenant reçu
des yeux nouveaux pour contempler la juste lumière et comprendre la vérité. Donc ne tournez
pas la nouvelle lumière de vos yeux vers la ténébreuse Terre, mais contemplez avec votre
lumière la Lumière de toute lumière, saisissez-la et comprenez-la ! »
5. Maintenant les dix-sept se lèvent et regardent tout étonnés autour d’eux. Et le primat en
tant que porte-parole dit : « Seigneur, Dieu et Père ! Maintenant seulement nous reconnaissons
complètement que Tu es Celui dont témoignent tous les Cieux et tous les mondes remplis de
magnificence. Ô Père ! Que devons-nous faire maintenant pour être digne de Ta sainte
proximité ? » - Je dis : « Dorénavant vous devez M’aimer par-dessus tout, - parce que votre
amour pour Moi est votre vraie vie éternelle. - Et vous devez aimer tous vos frères et sœurs
comme vous-mêmes ; parce que c’est l’amour mutuel pour vos
frères et
sœurs qui
conditionne votre béatitude. Plus vous vous témoignerez mutuellement de l’amour vrai et
agissant, conformément à Mon ordre, plus vous serez heureux !
6. Tous les Cieux avec leurs béatitudes sans nombre et sans mesure procèdent de l’amour
réciproque et vrai pour le prochain, - comme à l’opposé toutes les souffrances et les supplices
de l'Enfer résultent de l'égoïsme. S'il n'y avait pas d'égoïsme, il n'existerait aucun Enfer, et sur la
Terre il n'existerait aucune guerre, aucune famine et aucun fléau. Mais puisque les hommes sont
pleins d’amour-propre et de l'égoïsme le plus destructeur, d’où vient l'Enfer, un Enfer fait par
les hommes et non par Moi, ils doivent donc supporter aussi tout le mal qui résulte de l'égoïsme
et de l'amour-propre.
7. Certes, l’ancien Satan est encore le prince de l'Enfer comme il en a été aussi le premier
fondateur, mais il n'a déjà plus, depuis longtemps, le pouvoir de ruiner les hommes ; mais
ceux-ci sont déjà devenus ses maîtres. Depuis que les hommes dépendent uniquement de leur
seule volonté entièrement libre, il y en a beaucoup d’entre eux chez qui Satan pourrait aller à
l’école, spécialement dans le haut clergé romain et chez les Jésuites, là où ils sont encore
établis116. J’en connais même qui imposent du respect à Satan, un respect semblable à celui
qu’éprouverait une jeune femme aux nerfs fragiles devant un serpent à sonnettes. Et de tels
êtres se font même appeler ‘serviteurs de Dieu’. Qu’en dites-vous ? »
8. Le primat répond : « Seigneur ! Il est épouvantable d’entendre des choses semblables de
Ta bouche ! » - Je dis : « Oui, mais c’est vraiment ainsi, et on ne peut pour l'instant pas faire
grand-chose. Maintenant cependant il est cinq heures et demie, nous devons revenir sur notre
colline.
11. Amen ! Qu'il en soit ainsi ! Et vous voyez, nous sommes de nouveau sur le Reinerkogel.
Mais maintenant il se forme un épais nuage sur la ville, et de tous ses cimetières il monte de
légères brumes. Que pensez-vous que cela signifie ? »
12. Tous disent : « Seigneur, nous ne le savons pas. Explique-le-nous ! »
13. Je dis : « Les nuages noirs sur la ville sont une multitude d’au moins dix mille moines et
autres prêtres, lesquels se trouvent depuis 400 ans dans cette région, et qui, à cause de leur
cécité, n’ont réussi à trouver de sortie nulle part. Parmi eux il y a même quelques évêques,
prélats et prieurs. Nous allons maintenant leur donner des radeaux et les envoyer tous ensemble
en aval dans la région de la Mer Noire. Si nous les laissions ici ils commenceraient à causer
116 Au XIXe siècle, les Jésuites furent interdits dans plusieurs pays. (N.d.T)

beaucoup de dommages par le fait que, à cause de Ma présence personnelle, ils sont devenus un
peu plus éveillés et voyants. Dans la mer, d’ici quelques centaines d’années, ils redeviendront
entièrement conscients et il y aura alors quelque chose à faire avec eux. Les légères brumes sur
les cimetières renferment des âmes très pauvres et malades, qui aspirent à la guérison. Durant
cette nuit terrestre, de mercredi à jeudi117, elles seront pleinement aidées. Je veux qu'elles
s’approchent de nous. Et vous voyez, elles commencent déjà à bouger dans notre direction ! ».

Chapitre 267
'Qui accueille un pauvre en Mon Nom, M'accueille Moi-Même !' Guérison et
consolation des âmes nécessiteuses. L'amour d’une jeune femme pour
Jésus.
(Le 19 octobre 1850)
1. Robert dit : « Seigneur et Père ! Plus il y aura d’hôtes à accueillir sous le toit de ma
maison, d’autant plus grandes seront ma joie et ma béatitude. Je voudrais savoir seulement
quelle sorte d’affinité ont ces âmes avec moi. Est-ce qu'elles sont elles aussi d'Uranus ? » - Je
dis : « Oh non ! Elles ne le sont pas et elles n'ont pas besoin de l'être. Celles-ci sont pauvres et
comme telles elles te sont très proches. Même ici vaut le principe : 'Qui accueille un pauvre en
Mon Nom, M'accueille Moi-Même !' Je pense, frère Robert, que c’est là un motif principal pour
lequel Je permets que de telles pauvres petites âmes trouvent un bon accueil dans ta grande
maison. »
2. Robert répond : « Ô Seigneur et Père, alors que tout ce qui est pauvre sur la Terre, vienne
aussi dans ma maison ! Car la place ne manque pas. Lorsque dans une demeure il y a de la
place pour le soleil, la lune, les étoiles et la Terre entière, alors peuvent aussi trouver de la place
beaucoup d'âmes pauvres ! Oui, là où Toi-Même, ô Seigneur, Tu te tiens depuis si longtemps
presque sans interruption, l'infini entier trouve confortablement de la place. »
3. Après cette bonne observation de Robert, il arrive des milliers de pauvres âmes qui
s'arrêtent et se mettent en rangs autour de la colline, et demandent aide et guérison pour leurs
multiples maux terrestres, qui sont restés collés à la peau de leur âme depuis leur départ du
monde. Cette prière est aussitôt satisfaite et bientôt ces âmes obtiennent un bel aspect et sont
habillées avec des robes blanches, avec une bordure verte pour l’habit masculin et rouge pour
l’habit féminin.
4. Après qu’ils aient été ainsi secourus, nous leur envoyons un messager avec pour
instruction de les amener tous sur la hauteur de la montagne Plabutsch 118, où ils trouveront tout
ce dont ils ont besoin, comme du lait, du pain et du vin. En effet, les esprits faibles doivent
d'abord être rassasiés avec le lait spirituel, pour qu'ils obtiennent d’une telle nourriture la force
de pouvoir digérer ensuite le pain et le vin. Le messager est un des percepteurs qui auparavant
117 Donc du 16 au 17 octobre 1850. (N.d.T)
118 cf. une note au chapitre 260. (N.d.T)

nous avait suivis en premier à Vienne. Il les mène rapidement sur la hauteur de la montagne
indiquée où les pauvres trouvent préparé en abondance tout ce dont ils ont besoin.
5. Lorsqu’ils sont rassasiés, pour la première fois dans la vie de l'esprit, ils n’arrêtent pas de
remercier, et ne savent comment exprimer leur reconnaissance au messager. Mais celui-ci les
renvoie affectueusement à Moi, l'unique Donateur de tout bien, et leur annonce que Moi-Même
je les visiterai bientôt et qu’ils verront ici pour la première fois Dieu, le Seigneur, leur Créateur
et Père, et que Lui-Même les bénira pour l'éternité. Dès qu’ils entendent cela, ils sont totalement
débordants de joie.
6. Cependant un être d'une extraordinaire beauté, une jeune femme, devient mélancolique
lorsqu’elle reçoit cette nouvelle. Son cœur, qui déjà en ce monde était toujours tourné vers Moi,
se remplit de feu, et son amour pour moi devient passionnément impétueux. D’un ton
extrêmement doux elle dit au messager : « Noble ami de mon bien-aimé Jésus, je t’en prie,
mène-moi vers Lui ! Je vis seulement pour Lui. Lui seul est mon Tout, mon Dieu, mon Père et
mon amour ! »
7. Le messager répond : « Très belle et très chère sœur ! Tu vois, je ne suis qu’un valet du
Seigneur et je ne dois faire que ce qu'Il m'a dit. Mais je vais justement retourner chez Lui, je lui
présenterai instamment ta demande. Soit certaine que je ne t'oublierai pas. Tu es entrée
profondément dans mon cœur, et je ne sais si tu pourras en ressortir ; à cause de cela, je ne peux
t’oublier. Adieu pour le moment ; peut-être nous reverrons-nous dans quelques instants ! »
8. Avec cela le messager laisse la belle mélancolique et prend le chemin du retour. Mais
lorsqu’il est presque à mi-chemin, il se retourne et voit la femme mélancolique le suivre à peu
de pas. Alors il s'arrête et dit : « Mais ma très belle, célestement belle, qu’est-ce que tu fais ? Tu
sais donc que je ne peux pas faire plus que ce qui m'a été commandé. Pourquoi me suis-tu
donc ? » - La jeune femme répond : « Mon ami, as-tu aussi l'ordre de m'arrêter sur ma route ? »
- Le messager répond : « Non, cela non ! » - La femme dit : « Alors laisse-moi suivre la
douce voix de mon cœur ! »
(Le 21 octobre 1850)
9. Le messager ne sait que répondre à la jeune femme mélancolique, et continue sa route
comme si rien n’était. Mais quelques centaines de pas plus loin, à mi-hauteur de la colline, là où
par le chemin habituel des habitants de la ville on arrive, par une carrière de pierres, à l’endroit
dit ‘Belle vue’, Je viens Moi-Même, cette fois tout seul, à la rencontre du messager. Il Me
reconnaît et Me confie aussitôt son malaise en ce qui concerne la femme mélancolique qui le
suit, quoiqu’il lui ait dit qu’il n’a pas reçu d’ordre pour la laisser le suivre.
10. Je lui dis : « Ne t'a-t-elle pas dit qu’elle te suit selon la douce voix de son cœur ? Elle
M'aime par-dessus tout et voudrait arriver au plus vite là où se trouve l’unique objet de son
amour. À l’avenir tu dois te rappeler précisément de ceci : là où se trouve un tel amour, tu ne
dois jamais barrer le chemin qui mène à Moi ! Là où dans un cœur demeure un tel amour, là
demeure aussi la perfection de l'esprit ; et là où un esprit porte en soi la perfection, il Me porte
aussi en lui et peut s'approcher sans crainte ni timidité de Ma très personnelle et libre Entité.
Qui est devenu lui-même feu, n’a plus à craindre le feu. Où est maintenant l'aimée de Mon
cœur ? »
11. Le messager, quelque peu consterné, répond : « Ô Seigneur ! À quelques centaines de
pas derrière moi ; elle doit maintenant sûrement se plaindre et pleurer, parce qu'elle n'a pas osé
me suivre plus loin, bien que je ne l’en aie pas empêchée. » - Je dis : « Ah, Mon cher ami,

ceci tu ne dois plus le faire. Tu vois, la pauvre maintenant souffre beaucoup, donc conduis-Moi
vite vers elle ! »
12. Le messager répond : « Tu sais bien, ô Seigneur, où la pauvre, presque mourante
d’amour, attend que Tu lui dises : "Viens à Moi, bien-aimée" ; et Tu n'as certainement pas
besoin d’un guide. Mais puisque Tu me l'as demandé, j’ose faire ce que me dicte Ta Volonté, de
laquelle dépend l’existence de tous les êtres. »
13. Le messager part et Je le suis. Et dans le temps de quelques secondes terrestres, nous
sommes tous les deux sur place. Là nous trouvons la très chère à genoux, son visage tourné vers
le haut et en sanglotant elle prie avec les mains jointes : « Ô Toi, mon unique, et éternel amour,
Toi mon Jésus, mon Dieu et mon Seigneur ! Depuis combien de temps déjà Te désire
ardemment mon cœur, et je ne peux toujours pas obtenir la Grâce de contempler, pendant une
minute seulement, Ton saint visage. Je dois admettre, à dire vrai, qu’en toutes ces années, plus
de douze sans doute, passées ici dans le monde des esprits, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai eu
beaucoup de joie avec les âmes bonnes, qui se sont laissées instruire par moi sur Toi et sur Ta
Sainte Parole, ô mon Seigneur. Tous mes élèves bien-aimés m'ont suivie maintenant et attendent
le Seigneur par milliers sur cette hauteur. Nous avons fait tout, tout ce qui pouvait nous amener
selon Ta Parole, à la contemplation de Ta Face. Dans la dernière période de notre présence dans
ce monde, nous avons même commencé littéralement à jeûner et même à nous mortifier par très
pur amour et désir de Toi, mais jusqu'à présent tout a été vain. Ô Dieu, ô Père, que Ta sainte
Grâce nous montre quels péchés sont encore restés en nous et particulièrement en moi !
14. Sur la Terre j'ai été une femme très respectée, je devins noble, parce que mon vieil époux
était noble et j’ai même bénéficié de certaines distinctions. De toute façon je n'ai jamais été
prétentieuse à cause de cela. Il est vrai que j'ai commis une injustice envers un enseignant de ma
fille ; cela a été une grosse ingratitude de ma part. En effet il fut envoyé par Toi dans ma maison
comme une lumière des Cieux, et il m'enseigna en paroles et avec des lectures choisies à Te
reconnaître comme le Père saint dans la plénitude de la vérité. Combien de fois j’ai regretté et
pleuré cette faute, secrètement sur la terre, et combien de fois ici.
15. L'éternité est longue, ô Seigneur. Donne-m’en seulement l'opportunité et je veux réparer
toutes mes erreurs terrestres en Ton très saint Nom. Sur la Terre, malheureusement, je n'ai pas
été une vierge, mais ici j’ai été chaste, puisque jusqu'à présent aucun esprit masculin n’a pu me
toucher. Mon amour pour Toi, ô Père, a été mon protecteur absolu ! Ô toi, inflexible messager
des Cieux qui ne m'as pas permis de te suivre, quand, quand reviendras-tu m’apporter l’annonce
de Celui que j’aime, Lui seul, par-dessus tout ?! Tu as bien été un bon messager à part ça ;
mais dur, très dur ! » - Après ces mots elle commence à nouveau à pleurer et se couvre la face
avec ses mains.

Chapitre 268
Les deux messagers auprès de la nouvelle Marie. Parabole du brin d’herbe
et du chêne. L’amour pur est exempt de toute trace d’amour de soi. État
spirituel de la Terre en 1850. Menace d’un jugement de feu.

1. Mais maintenant Je m'approche d’elle et dit : « Marie ! Regarde, le messager est déjà
revenu - donc ne pleure pas ! Il est strict, mais il n'est pas inflexible. » - Alors elle enlève vite
les mains de son visage et se met debout, et en nous voyant tous les deux elle reste un peu
troublée. Après une brève pause, elle dit timidement : « Maintenant il y a deux messagers.
Lequel de vous m’apporte la douce nouvelle de Celui que j’aime plus que tout ? Où est-Il, Celui
qui est l'Amour Même ? Quand mes yeux pourront-ils contempler Sa très sainte Face ? »
2. Je lui dis : « Seulement encore un peu de patience, Ma chère fille. Tu vois, le Seigneur est
comme un jardinier avisé : il préserve les quelques fruits qui sont déjà tombés de Ses arbres et il
les pose dans Son garde-manger, pour qu'ils arrivent là à leur plein mûrissement. Mais les beaux
fruits il les laisse sur les arbres, pour que leur sucre augmente, et que l'esprit de vie devienne
complètement mûr dans le germe qui est renfermé dans la graine. La petite herbe, elle, est mûre
en peu temps, mais à cause de cela elle ne dure pas longtemps ; quand arrivent les gelées d'hiver
et les tempêtes, elle meurt et conserve seulement une faible vie dans la racine.
3. Le chêne, par contre, a besoin de nombreuses années pour devenir un arbre qui produit des
fruits. Mais une fois qu’il est là dans la plénitude de sa force arrivée à complète maturité, les
tempêtes et la froidure de l’hiver peuvent faire rage autour de lui, il leur résiste comme s’il
était d’airain et rit de leur fureur. Et tu vois, toi aussi, du fait de ta longue attente, tu es devenu
maintenant un fruit parfaitement mûr et un chêne, et il te sera alors facile supporter la Proximité
de Dieu, que personne ne peut supporter s’il n'a d’abord rendu son propre esprit complètement
semblable à celui de Dieu par les voies indiquées par Dieu Lui-Même et que tu connais bien. Tu
as suivi ces voies, tu es devenue puissante en amour et de cette façon complètement mûre dans
l'esprit de l’amour pour Dieu. Pour cette raison nous nous sommes tous les deux hâtés de venir
vers toi, pour récolter en toi un fruit précieux pour la Réserve du Seigneur. - Mais auparavant
nous voulons d'abord monter sur la montagne auprès de tes disciples et leur apporter une bonne
nouvelle ! »
4. Marie répond : « Ô cher ami ! ta voix résonne aimablement, et ta sagesse éclaire comme
le soleil toutes mes errements ! En vérité, céleste ami, toi seul serais en mesure de me rendre
supportable pendant douze ans encore et même plus le renoncement à la vue de mon bien-aimé
Seigneur Jésus-Christ. À dire vrai, même le Seigneur Lui-Même ne pourrait parler d’une
manière plus sage, agréable, réconfortante et vivifiante. Ô comme tu as l’air divinement bon,
doux et aimable ! Ne voudrais-tu pas me permettre de te toucher ? Ce désir est vraiment
intense ! »
5. Je dis : « Eh bien, viens ici et laisse-toi te conduire sur la hauteur par Moi ! À cette
occasion tu pourras Me toucher. Penses-tu peut-être que tu Me sois moins agréable que Je le
suis pour toi ? Oh, ne le pense pas ! Car bien avant que tu M'aimes, Je t'aimais avec toute
l’ardeur de vie de Mon Cœur ! Mais ici n’est pas l’endroit propice pour te montrer toutes les
facettes de Mon amour. Ce n’est que sur la hauteur que nous nous connaîtrons mieux et que
nous nous confesserons réciproquement tout notre amour. »
6. Elle s’approche alors de Moi, toute éperdue d’amour, sans savoir que Je suis Celui qu’elle
désire. Lorsqu’elle effleure Mon bras, elle s'effondre presque de joie et dit : « Ami, éloigne-toi
de moi, je suis trop faible pour résister à ton amour. Tu pourrais me prendre tout l'amour que
j’ai pour Jésus le Seigneur et l'attirer vers ton être. » - Je lui dis : « Ça ne fait rien ; Moi et le
Seigneur nous nous accorderons au mieux avec ton amour ! »
7. Elle dit : « Oui, oui, oh oui, tu pourras bien faire cela ; mais pour mon cœur il ne peut pas
être indifférent si j'aime le Seigneur Lui-Même ou bien seulement un de Ses très grands amis.
Et il me semble maintenant qu'à part toi, je ne pourrais aimer presque aucun autre être. Je
torture mon cœur, je le force et le presse à se tourner uniquement vers Dieu et je ne trouve plus

de motivation pour cela. Mon amour se perd dans l’infini ; j’ai beau me forcer, depuis que je
suis à côté de Toi, d’embraser mon cœur pour Dieu, il ne s’embrase que pour toi ! Je ne veux
donc pas t’aimer ; ce n’est que Dieu que je veux et dois aimer. Mais plus j’essaie de ne pas
t’aimer, plus mon cœur s’embrase pour toi. Oui, oui, que Dieu fasse de moi ce qu’Il veut ; je
n’y peux rien, si mon cœur s’embrase si puissamment pour toi. Ô ami céleste ! Dis-moi donc,
comment se fait-il que je t’aime tant. Je sens de plus en plus que pour moi, tu vas être, et tu es
déjà, tout en tout. Oh ! Que va-t-il advenir d’un tel amour ?! »
8. Je dis : « Sois seulement tranquille, et ne te soucie pas maintenant de savoir qui et
comment tu dois aimer ! Il est suffisant que ton amour soit pur et bon. Car tout amour qui en soi
est pur, ne peut être que bon. Et l’amour est pur s'il n'y a aucune trace d’égoïsme en lui. Mais si
dans un amour pur entre tant soit peu d’amour de soi-même, il devient bien vite un levain de
pharisien, qui est un fondement misérable pour la vie, souvent plus mauvais que pas de
fondement du tout.
9. Et tu vois, Ma bien-aimée Marie, maintenant toute la Terre est remplie d’un tel levain. Et
ceci est la cause de méchants abcès et bubons, dont naissent dans leur pus d’abominables vers
voraces, et souvent des polypes avec mille ventouses suceuses. Regarde un peu autour de toi, et
tu verras, à cause de cet état des choses, des trillions d'esprits du feu qui ne peuvent être retenus
qu’avec beaucoup de force de réduire en poussière et en cendres, dans leur fureur qui n’est pas
infondée, toute la Terre avec tout ce qui se trouve en elle, sur elle et au-dessus d’elle.
10. Il n’y a plus de persévérance chez les hommes. Ils sont tous devenus un levain de
pharisien. Leurs cœurs sont devenus froids et ténébreux, car le levain qui a fermenté dans leurs
cœurs a produit un air mauvais qui étouffe toute vie, c.à.d. la vraie vie en Dieu. Et Je te dis que
même le Seigneur Dieu est bientôt à bout de patience.
11. Il n’y a plus que très peu d’hommes sur la Terre à cause desquels Dieu veut encore
attendre et attendra avant de réaliser la complète destruction de celle-ci. Quand ceux-ci auront
quitté la Terre dans l’amitié de Dieu ou si, à la fin, ils deviennent eux-mêmes du levain de
pharisien, chose que Dieu ne veut pas du tout voir à l’avance, alors la Terre sera livrée aux
esprits du feu ; ceux-ci pourront alors faire tout ce qu'ils veulent avec cette porteuse de péchés.
12. Mais de la poussière de cette mère du péché, aucun esprit qui aura été détruit avec elle ne
pourra plus jamais ressusciter à la vie. Les prêts usuraires et les taxes ont maintenant atteint sur
presque toute la Terre une hauteur telle, qu’il devient presque impossible de subsister à
l’humanité pauvre, qui a toujours représentée Dieu et est effectivement le peuple de Dieu sur la
Terre. Dieu a donné à la Terre de bonnes années. Les riches cependant les ont rendues
mauvaises avec leur esprit usurier, ils ont pratiqué une spéculation honteuse avec les produits
alimentaires, et les pauvres ont souffert de faim dans la misère.
13. Mais maintenant Je ferai venir sur le monde un temps maigre, afin que les pauvres de la
Terre en mourront. Et Dieu verra alors ce que feront les riches. S'ils prennent en charge la
pauvreté et renoncent à l'usure, alors les jugements devront cesser aussi et il sera à nouveau
concédé à la Terre de bonnes années. Mais dans le cas contraire tout sera livré à la ruine, car la
Terre elle-même sera déjà devenue un levain de pharisien.
14. En vérité, Je Me trouve maintenant agissant par des voies extraordinaires, et J’éprouve
de jour en jour toujours plus de dégoût pour les hommes charnels de cette Terre, et pour cette
Terre elle-même. Aujourd'hui, pour la Terre, c’est jeudi. Ce n’est que jusqu’à samedi à minuit
que Je Me tiendrai encore sur ce sol pécheur et jusqu'à cet instant je guérirai et accueillerai ce
qui peut être guéri et accueilli. Et après Mon départ rapide, Je livrerai ce sol ténébreux à Mes
puissants esprits de paix, pour qu'ils agissent comme bon leur semble.

15. Maintenant tu auras compris quelle différence il y a entre l’amour pur, et donc bon, et
l’amour impur, donc mauvais. Mais Je te dis à nouveau que ton amour pour Moi est pur et bon,
parce que tu M’aimes pour Moi-Même. Donc ton amour est juste devant Dieu, et Lui est très
agréable, parce que c’est ainsi que doit être tout vrai amour, et ne pas ressembler au levain de
pharisien.
16. Maintenant nous avons atteint la hauteur de cette montagne. Et tu vois, là devant, sous
les arbres, sont installés tes disciples. Va vers eux et dis-leur que Moi et le premier messager
sommes là, afin de les élever complètement à la vie éternelle par la pure Grâce du Seigneur ! ».

Chapitre 269
Le Seigneur annonce un jugement contre les usuriers et les spéculateurs.
Le Seigneur se révèle à Marie et à ses élèves. La formation du cœur est
plus importante que celle de la raison. Grande bénédiction du Seigneur aux
nouveaux arrivés sur le Reinerkogel.
1. Marie dit : « Oh, tu dois être un ami du Seigneur immensément puissant, pour qu’il te soit
conféré un tel pouvoir ! Ta façon de parler et d'enseigner est celle du Seigneur ; seulement tu
me sembles un peu plus sévère que doit l’être le Seigneur Lui-Même. Donc, celui qui est
d'accord avec toi sera sûrement d'accord aussi avec le Seigneur. Mais tu ne me sembles quand
même pas aussi strict et aussi sévère que ton ami, qui auparavant m’a empêchée de le suivre,
parce qu’il n’avait pas reçu d’ordre pour ça. »
2. Je dis : « Pourquoi Me crois-tu plus sévère que le Seigneur Lui-Même ? » - Marie
répond : « Parce qu'il me semble que tu aurais plaisir à voir toute la Terre devant toi réduite en
poussière et en cendres en peu de temps. Punis les riches usuriers et aide les pauvres au Nom du
Seigneur, et la Terre se mettra de nouveau en ordre ! » - Je dis : « Oui, oui, c’est ce qui se
passera ; tu dois avoir raison ! Cette fois il y aura un jugement sur les usuriers. Ces mulots et
taupes de la Terre devront être noyés dans un déluge de la colère de Dieu, qui se déversera sur
eux en pleine activité de leurs sombres et trompeuses machinations.
3. Ô toi, Ma bien-aimée ! J’entends bien les plaintes et les pleurs des pauvres. Je vois les
boulangers et les meuniers acheter à bon marché leurs céréales dans le pays voisin, mais leur
pain n’en est pas moins cher. Je vois les marchands de viande dénués de conscience acheter les
bêtes au paysan à un prix dérisoirement bas, jurant à l’achat qu’ils y gagnent à peine un kreuzer.
Oui, ils se comportent comme s’ils allaient devenir du jour au lendemain des mendiants. Ils
vont jusqu’à demander à manger au vendeur, prétextant n’avoir pas assez pour se payer une
soupe. Ils achètent le bœuf à un prix tel que la livre de viande leur coûte quatre, au maximum
cinq kreuzers, puis revendent la viande en ville, où la pauvreté est la plus grande, à douze
kreuzers la livre. Ma chère Marie, ceci est une injustice qui crie vengeance au Ciel. Et vois-tu,
ils font presque tous ainsi, ceux qui commercent avec les denrées alimentaires.
4. D’autres gens riches, qui soutiennent encore les pauvres et les nécessiteux, se tiennent de
plus en plus en retrait et cherchent à se limiter autant qu’ils peuvent. Ils vivent cependant tous
bien ; seuls les pauvres doivent sentir d’une façon décuplée la misère créée par les spéculateurs.
Tu vois, ceci réveillera bientôt la colère de Dieu qui dort depuis longtemps et entraînera un
jugement sur les changeurs, courtiers et usuriers, les spéculateurs du bois et
des denrées
alimentaires, et aussi sur tous les riches qui ferment complètement leur cœur et leur maison aux

pauvres. Cette fois il arrivera que les pauvres loueront Dieu et les riches maudiront tout ce qui
viendra à leur rencontre, mais ces malédictions ne viendront en rien à leur aide ! »
5. Marie demande : « Mais très cher ami, comment se fait-il que tu saches tout cela si
précisément et aussi ce que fera le Seigneur ? Es-tu donc aussi rempli de l'Esprit de Dieu pour
que tu saches tout ceci comme si tu étais le Seigneur Lui-même ? » - Je dis : « Eh bien, va
maintenant vers tes disciples et appelle-les ici, pour qu’avec eux nous arrivions enfin dans le
meilleur ordre. »
6. Marie va et dit à ses nombreux disciples : « Mes chers frères et sœurs, le Seigneur a
entendu nos prières et nous a envoyé deux messagers des Cieux, pour qu'ils nous mènent dans
les champs de la Lumière, de la Vie et de la Vérité en Dieu, ce qui est le but final de tous nos
efforts et notre amour pour l'éternité ! Levez-vous tous et venez avec moi chez les deux
messagers ! »
7. Tous exultent et viennent en bon ordre vers Moi et ils se disposent en un large cercle sur
sept rangées. - Marie vient à nouveau près de Moi et dit : « Ami, les voilà tous, et il n’y a
personne qui, à ma connaissance, n’ai pas mis un habit de noce. Tous sentent et pensent comme
moi. Je les ai instruits en tout ce que j’ai compris et je les ai menés jusqu'ici. Les guider au-delà
me serait impossible, car je ne connais plus d’autre chemin. Tu es rempli de l'Amour et de la
Force du Seigneur, au point que je me consume d’amour pour toi. Alors laisse venir aussi sur
nous le débordement de l'Amour du Seigneur pour Ses enfants qui se cache en toi en grande
abondance, et révèle-nous aussi Sa sainte Volonté, pour que nous puissions savoir et reconnaître
ce qui nous reste à faire à l’avenir ! »
8. Je dis : « Ma chère ! Le temps presse et ce jeudi finit. Le soleil terrestre est déjà couché
derrière l’horizon à l’occident. Donc Je vous montrerai brièvement où vous en êtes et ce que
vous devrez faire à l’avenir. Et donc, écoutez-Moi :
9. Le Seigneur, que tu aimes tant, qui est maintenant tout pour toi, mais que tu te forces
maintenant à aimer parce que ton cœur ne peut plus et ne veut plus se détacher de Moi, ce
Seigneur - c’est Moi-Même ! (À ce moment Marie tombe à genoux.) Et votre tâche est que vous
Me suiviez maintenant sur cette colline à l’est, où beaucoup des nôtres nous attendent. Là vous
serez bénis et fortifiés avec Mon Amour, Ma Grâce, Ma Force et Ma Puissance ! »
(Le 24 octobre 1850)
10. Après ces mots Marie se reprend un peu et s’exclame, le cœur écrasé d'amour :
« Seigneur, Seigneur ! Mon Dieu, mon Père ! Maintenant seulement je comprends pourquoi
mon cœur brûlait seulement pour Toi. Et lorsque je m’efforçais avec ma raison de tourner mon
cœur vers Dieu, mon cœur était plus raisonnable que ma raison et ne voulait plus s'éloigner de
Toi. Donc les hommes devraient toujours donner la préférence à la bonne formation de leur
cœur plutôt qu’à celle de leur raison. En effet, si le cœur voit déjà davantage dans sa cécité que
la raison la plus cultivée avec les yeux ouverts et en plein midi, - que ne serait pas en mesure
de voir un cœur bien formé ! Ô Seigneur, éternel Amour, Amour de l'amour de mon cœur !
Pardonne la grande cécité de ma raison, parce qu’elle n’a pas permis à ma vue de Te
reconnaître, alors que mon cœur aveugle T’a reconnu si facilement dès qu’il a perçu Ta
proximité ! »
11. Je dis : « Soit tranquille, Ma chère Marie ! Tout est maintenant dans le meilleur et le plus
bel ordre. Lève-toi et dis à tes disciples de nous suivre. » - Marie se lève aussitôt, le cœur
maintenant rempli de joie et d'amour, et communique rapidement à ses disciples Ma Volonté.
Ceux-ci se prosternent et clament des louanges - Mais Marie se tourne vers eux et leur parle très

sagement et tous se lèvent de terre en disant : « Père Saint ! Sois miséricordieux avec nous et
accueille-nous comme les moindres de Tes serviteurs ! »
12. Je dis : « Toute paix soit avec vous ! Votre soin repose sur Mes épaules, et Ma Grâce et
Mon Amour sont votre vie pour toujours ! Mais que ceci soit votre tâche : aimez-Moi et aimez
tous vos frères et sœurs comme vous-même ! Car Mon commandement pour la Terre est aussi
le même commandement pour tous les Cieux ! Et maintenant suivez-Moi, vous savez déjà vers
où ! ».
13. Maintenant tous se lèvent et en quelques minutes nous sommes au lieu connu et sommes
salués joyeusement par tous. Lorsque nous nous trouvons tous sur le Reinerkogel, que nous
occupons jusqu’au bas de la colline, Je bénis tous les nouveaux arrivés et fais servir à tous, par
Robert, le vrai pain et le vrai vin céleste. Tous ceux qui se trouvent avec Moi sur cette hauteur
commencent à s’affairer et à servir les nouveaux arrivés.
18. Lorsque tous sont rassasiés, ils élèvent de nouveau un chant de louange et de
remerciement, qui continue jusqu'au matin du vendredi. Au lever du soleil terrestre tous les
nouveaux arrivés se plongent dans une profonde adoration et Me prient dans la profondeur de
leur cœur, et cela jusque vers midi ; pendant ce temps, une multitude de moines de toutes sortes,
venant de tous les côtés, s’approchent de la colline.

Chapitre 270
Soixante-dix mille moines ténébreux se rassemblent sur le Reinerkogel pour
tenter d'anéantir le Seigneur qu'ils considèrent comme un antéchrist.
Correspondance spirituelle de la neige et de la pluie. Trois vieux moines
carmélites interrogent le Seigneur sur la Trinité. La réponse du Seigneur.

1. À ce moment, Marie qui est près de Moi demande ce que signifie ceci et qui sont ces êtres
très noirs. - Mais Je lui dis : « Ne sais-tu donc pas ce qui est écrit : 'Là où se trouve une
charogne, là se rassemblent les aigles !' ? Ceux-ci ne cherchent pas en Moi ce que tu as cherché.
Ils savent que Je suis ici, mais pour eux Je ne suis pas ce que Je suis pour toi. Pour eux Je suis
juste le contraire ! Je suis pour eux un antéchrist, un commandant en chef de tous les
hérétiques ; pour ceci ils cherchent à M’encercler et, si c’était possible, à M’anéantir
complètement. Pour cette raison, Je pourrais donc être pour eux une charogne appétissante
pour le méchant estomac de leur fureur et de leur rage de domination.
2. Mais des dispositions ont déjà été prises en ce qui les concerne. Regarde vers en-haut et
tu découvriras de grandes et puissantes armées. Ce sont les anges de la paix ! Ceux-ci saisiront
les hordes noires, les bâillonneront, les lieront et refroidiront considérablement leur fureur. Oh,
c’est une troupe méchante et obtuse ! Elle doit tout d’abord être ramenée entièrement au calme.
Et quelques siècles seront encore nécessaires jusqu’à ce qu’il commence à faire un peu plus
clair sous leur toit. Mais ne crains rien, ils ne seront pas en mesure de venir près de nous ! »
3. Marie dit : « Ô Seigneur, ô Père ! Mais leur nombre augmente de minute en minute ! Le
firmament s'assombrit déjà complètement. On ne voit plus le soleil terrestre, et de toutes parts
s’élèvent de menaçants nuages d’orage. On n’arrive même plus à distinguer une forme.
Combien de trillions peuvent-ils être ? »

4. Je dis : « Oh, penses-tu ! Des trillions ? Si toute la Terre était convertie en êtres humains
on serait encore en dessous du nombre que tu dis119. Il est vrai qu’il y a beaucoup de méchants
esprits rassemblés là, mais leur nombre ne dépasse pas soixante-dix mille. Et au-dessus d’eux il
y a bien plus d'un million d'esprits de paix, qui viendront à bout de cette racaille en quelques
jours terrestres. Ils pourraient faire cela aussi en un instant ; mais cela ne doit pas arriver car ce
serait contraire à l’Ordre, qui veut que chaque esprit, qu’il soit bon ou mauvais, ne doit pas être
entravé dans l’emploi de sa libre volonté.
5. Parmi ces esprits il y en a beaucoup qui sont un peu meilleurs que le plus grand nombre,
mais qui sont entraînés en quelque sorte par le mouvement général - comme cela se passe aussi
souvent sur la Terre où, lorsque mille individus se révoltent, il y en a bien quatre cent qui n’ont
pas du tout l’intention de faire du mal. À cause de ces esprits qui ne sont pas fondamentalement
mauvais, et encore en mesure d'accepter quelque enseignement, la capture des esprits méchants
ne doit pas se produire d’un seul coup, mais seulement successivement. Ceci durera donc
quelques jours terrestres, et se manifestera pour les hommes terrestres sous forme de nuages, de
chutes de neige et de pluie. Les pires seront capturés ensemble en une fois, mais avec les moins
mauvais il sera procédé avec plus de circonspection, ce sera donc plus lent.
6. Regarde vers le midi ! Trois délégués viennent vers nous ! Ce sont trois vieux moines
carmélites. Nous verrons ce qu'ils voudront de nous. Mais notez-le : en dehors de Moi, Paul,
Jean et Pierre, qui sont ici près de Moi, personne ne doit parler avec eux, ce serait en pure perte,
parce que personne n'est encore assez fort pour tenir tête à ces trois. - Vous pourriez plus
facilement résister à Satan, parce que celui-ci a déjà souvent été amené très amèrement à la
raison, mais ceux-ci jamais. Ils joueront les sages, mais nous saurons déjà quoi leur répliquer.
Ils sont déjà très proches. Donc concentrons-nous ! »
7. À cet instant les trois se posent effrontément devant Moi et demandent avec un ton
méprisant qui Je suis. Mais Moi Je leur réplique : « Je suis justement ce que vous n'êtes pas.
Mais maintenant c’est Moi qui vous demande qui vous êtes, vous, et ce que vous cherchez et
voulez ici de façon si effrontée et impertinente ? » - Les trois disent : « Nous sommes ici pour
enquêter de quelle religion tu es, avec toute ta racaille. Et ainsi nous te demandons si tu crois en
un Dieu trine et à Son Église seule béatifiante, sainte, apostolique, catholique, sous la direction
de son chef, le pape romain. »
8. Je dis : « Que veut dire cela – un Dieu trine ? » - Les trois disent : « Si tu ne le sais pas,
c’est déjà fini avec toi ! Ne sais-tu donc pas que Dieu est fait de trois personnes, c'est-à-dire du
Père, du Fils et du Saint-Esprit qui procède en même temps des deux premiers ? » - Je dis :
« Oh oui, Je sais bien que vous croyez cela. Mais Moi et nous tous ici, c’est le contraire que
nous tenons pour vrai. Nous affirmons, comme cela est réellement, que Dieu est seulement une
seule Personne, mais que cette Personne est constituée en Elle-Même, pour ainsi dire, de trois
Dieux. Tres in unum ! » - Les trois hurlent : « Hérétiques, hérétiques, hérétiques !!! »
(Le 26 octobre 1850)
9. Je dis : « Pourquoi ceci serait-il une hérésie ? L'homme lui-même, qui a été créé à l’image
de Dieu, en une trinité semblable dans une seule et même personne. N'a-t-il pas un corps, qui
constitue sa forme extérieure, une âme qui vivifie cette forme et son organisme, et enfin dans
l'âme un esprit divin qui donne à l'âme la raison, la volonté et chaque force ? Ne considéreriezvous pas comme la folie la plus grande s’il venait chez vous trois hommes qui soutiendraient
devant vous, sur leur tête, qu’ils ne sont qu’un seul homme complet, et s’ils le soutenaient en
dépit du fait que chacun d'eux puisse réaliser un projet personnel, conforme à ses talents, dont
cependant ni le deuxième ni le troisième n’aurait connaissance, ni non plus la capacité de
119 Il s’agit ici du trillion allemand : un million à la puissance trois, ou dix puissance dix-huit. (N.d.T)

réaliser le même projet ? Mais si vous pensez qu'une telle affirmation de la part de trois
hommes obtus serait une bêtise au plus haut degré, comment pouvez-vous soutenir cette
évidente bêtise en ce qui concerne la Divinité infiniment sage ? Le monde animal lui-même ne
rirait-il pas de vous et ne vous traiterait-il pas de rois des fous si, par vos paroles et vos
enseignements, vous rendiez ainsi la Divinité – en supposant que vous croyiez en elle- suspecte
d’absurdité et de folie ?
10. Et qu’en est-il lorsque vous dites et enseignez : 'Dieu est la sublime Sagesse même !' mais qu’ensuite vous présentiez Son Être, à vos disciples et à vous-mêmes, comme la grande
absurdité, rendant ainsi la Divinité si aberrante que seul un enfant encore au berceau peut y
croire ; mais que tout penseur sensé doive vite en arriver à un pur dégoût ?
11. Qu’êtes-vous donc alors, Je le demande, vous qui enseignez à vos camarades de foi une
Divinité sous une forme qui n’a jamais existé et n’existera jamais ? Voyez, avec cela vous êtes
vous-mêmes les pires négateurs de Dieu ! En effet, celui qui enseigne avec l’épée et le feu un
Dieu comme il n'y en a jamais eu un, et empêche par la violence à des millions de personnes de
connaître Dieu de la manière juste, celui-là n'est pas un serviteur dans la vigne du Seigneur,
mais seulement un vénal serviteur de Satan, à qui il aide à ruiner la verte semence et à préparer
des chaumes et des déserts sur lesquels ne poussent que des épines et des chardons.
12. Qui de vous a-t-il jamais vu Dieu et parlé avec Lui ? Ou bien qui de vous peut dire en
conscience avoir été instruit par Dieu ? Oui, vous avez lu la Parole de Dieu, mais vous l'avez
altérée et vous en avez fait ce que vous avez voulu, pour qu'elle convienne à votre insatiable
bourse, - et ceci est maintenant votre nuit ! Judas n’a trahi le Seigneur qu’une seule fois, parce
qu'il se laissa dominer par Satan, lequel entra dans son ventre et le tua. Mais Je vous demande :
Juda n’est-il pas un grand saint par rapport à vous, qui trahissez et niez Dieu cent fois chaque
jour devant le monde ? Vous avez tous mis Judas en enfer, lui qui M’a trahi seulement une fois
et qui peu après éprouva le plus brûlant repentir. Où dois-Je vous mettre vous, qui avez trahi
Dieu des millions de fois ! Vous M'avez appelé hérétique, mais qu’êtes-vous alors, vous qui êtes
des traîtres et des négateurs de Dieu des millions de fois ? Que voulez-vous ici ? ».
13. Les trois envoyés commencent à s'étonner beaucoup, et aucun ne sait émettre un avis. Ils
M'observent de la tête aux pieds, et ne savent que faire avec Moi, parce qu’ils ont ressenti Mes
paroles comme des flèches ardentes, et ils en reconnaissent la profonde sagesse.

Chapitre 271
Les trois vieux moines carmélites reconnaissent la vérité révélée par le
Seigneur. Trois autres moines, docteurs en théologie, sont repoussés par le
Seigneur parce que durant leur vie terrestre ils ont travaillé pour de l'argent
plus que pour leurs frères pauvres. Qui a travaillé pour le monde recevra
aussi sa récompense du monde. Le Seigneur donne une tâche aux trois
théologiens pour les soumettre à une épreuve.

1. À ce moment surviennent encore trois autres esprits qui demandent aux envoyés ce qu’ils
font ici depuis si longtemps.
2. Les premiers trois disent : « Nous écoutions la sagesse de cet homme qui est devant nous.
Ses mots pénètrent comme des flèches incandescentes dans nos cœurs et nous reconnaissons

qu’en cet homme il y a la vérité. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais nous, nous
resterons avec cette vérité. » - Mais les autres trois disent : « Quelle est-elle donc ? » - Et les
trois premiers répondent : « Il est là devant vous, celui qui a dit cette vérité ! Nous ne sommes
pas appelés à vous la dire. Donc demandez-la-lui ! »
3. Les trois qui sont à peine arrivés se tournent vers Moi et disent : « Quel est donc ta vérité,
dont nos trois frères sont si pénétrés ? » - Je dis : « Il est dit dans les Écritures : 'Maintenant
arrive le jugement sur le monde, et le prince de ce monde sera jeté dehors !' Comprenez-vous
ces paroles ? »
4. Les trois disent : « En quoi sommes-nous concernés par les princes du monde ? Nous
sommes des esprits et nous n'avons plus rien à faire avec le monde stupide. Un prince ou mille
princes du monde peuvent être jugés chaque jour, cela nous est égal. Nous n’avons affaire à eux
que lorsqu’ils viennent ici dans notre royaume. Nous voulions seulement entendre de ta bouche
cette vérité que tu as dite à nos trois frères. Nous-mêmes connaissons bien les textes bibliques,
et même nous les comprenons puisque nous sommes des docteurs en théologie. »
5. Je dis : « Si vous compreniez les Écritures selon la vérité, vous Me reconnaîtriez, parce
que Moi-Même Je suis la vérité et la vie qui provient de la vérité. Mais puisqu’en vous il n’y a
pas de vérité, vous ne Me reconnaissez pas et vous ne pourriez donc pas saisir ce que Je vous
révélerais. Vous appartenez en effet au prince du monde, au père du mensonge, de la tromperie
et de l'orgueil. Sur ce prince et tous ceux de sa maison cependant, est venu et continue toujours
de venir un jugement. Donc tous ceux qui dans leur cœur servent le monde, sont dans le
jugement du monde et seront jetés dehors dans les ténèbres extérieures.
6. Donc éloignez-vous de Moi, enfants du monde, et cherchez votre Dieu que vous avez
servi avec le corps, l'âme et l'esprit ! Car pour Moi vous êtes des étrangers et Je ne vous ai
jamais connus. Vous avez été des serviteurs pour de l’argent. Vous n'avez jamais prononcé une
prière, même de trois mots, poussés par l’impulsion intérieure de l'amour pour Dieu. Chaque
Pater devait vous être payé. Chaque enterrement, comme acte final d'amour pour un frère,
devait vous être payé à un prix élevé. Et chaque messe, que vous considériez comme le service
le plus grand et le plus agréable à Dieu, tout en forçant chacun à le croire et à le tenir comme tel
par le fer et le feu, devait vous être payé à un prix élevé selon la classe sociale à laquelle
appartenait le demandeur. Mais en agissant ainsi vous avez déjà reçu depuis longtemps votre
rétribution et donc vous n’avez plus à en attendre une autre ici ! Donc, éloignez-vous ! Mon
temps touche à sa fin pour ce monde, parce qu'il ne fait plus attention à Ma Voix, et Mes
serviteurs lui sont devenus une charge et une épine dans l'œil, il voudrait les savoir loin de lui.
7. Ô Mes pauvres frères sur la Terre ! Ne pleurez pas ! Le temps de votre jubilation et de la
Mienne est arrivé. Dorénavant vous devez devenir vous aussi riches en tout sur la Terre. En
contrepartie cependant les riches endurcis deviendront pauvres ! Et quand s’élèveront de chez
eux de grandes plaintes et de bruyantes lamentations, Je ne les écouterai pas. Et quand ils
viendront chez Mes serviteurs, ceux-ci leurs diront : "Quelle dette avons-nous envers vous ?" Ils
diront : " Ceci et cela." Mes serviteurs leur paieront alors la dette, puis fermeront la porte
derrière eux, par laquelle plus personne ne pourra passer ; parce que la porte qui mène à la
demeure de Mes serviteurs est en même temps une porte qui mène à Mon Royaume !
8. En vérité Je vous le dis : devant les étrangers ils garderont ouverte la demeure, mais
devant les frères familiers elle restera fermée ! Vous êtes les familiers, et la porte ne vous sera
pas ouverte, parce que vous ne vous êtes toujours occupés que de ce qui était, et est encore, du
monde. Le Royaume de Dieu n'était rien pour vous. Aussi, vivez maintenant de ce que le monde
vous offre. Vous avez accumulé de gros capitaux d'argent et votre souci a été de les augmenter
toujours plus. Et quand les affaires et les intérêts n’allaient pas selon vos souhaits, vous jetiez

les haut-cris, vous vous limitiez, cessiez votre aide aux pauvres, qui était déjà très maigre, et
prêchiez alors de sévères pénitences, en exhortant les fidèles à de riches offrandes, et accabliez
de saisies vos débiteurs croyants.
9. Vous ne vous êtes préoccupés que du monde. Que le monde vous donne maintenant ce à
quoi vous aspiriez. Oui, le jugement du monde doit aussi être le vôtre ! La rétribution que le
monde va bientôt recevoir en long et en large, sera aussi la vôtre ! Et tous ceux qui vivent
encore dans le monde la récolteront avec vous, qu’ils soient des ecclésiastiques ou des laïcs.
Pour Moi c’est pareil. Qui a pris soin des mites et des vers, qu’il cherche sa récompense auprès
des mites et des vers. Qui s’est soucié de ses enfants terrestres, qu’il cherche aussi chez eux sa
récompense, - lorsque lui et ses enfants auront faim. Qui s’est soucié de sa famille, qu’il
cherche sa récompense auprès de sa famille. En vérité, qui sur la Terre n'a pas travaillé avec
zèle pour Mes pauvres frères et sœurs, a déjà eu sa récompense et il ne doit en attendre aucune
autre de Moi. Et vous trois êtes de cette espèce ; donc vous n'avez plus rien à chercher et à
recevoir ici. Éloignez-vous donc de Moi, parce que Je ne vous connais pas ! »
(Le 28 octobre 1850)
10. Les trois disent : « Qui es-tu toi qui parle avec nous avec un ton si impérieux, comme si
tu étais le Seigneur Lui-Même ? Regarde autour de toi ! Tu es entouré de millions d'esprits. Il
suffit que nous fassions un seul signe et tu te retrouveras tout de suite dans la plus dure
captivité ! »
11. Les trois premiers disent d’une voix effrayée : « Insensés complètement aveugles ! Que
cherchez-vous et que dits-vous ? Ne voyez-vous pas que c’est le Seigneur du Ciel et de la Terre
Lui-Même, qui vous a maintenant renvoyés de façon suffisamment triste ? Comment
pouvez-vous menacer le Tout-Puissant ! Ô pauvres fous, que voulez-vous faire ? N'êtes-vous
peut-être pas tout entier dans Sa Main Toute-Puissante ?! Votre être est Sa Pensée ! S'il vous
laisse tomber de Ses Pensées, qui vous donnera de l’être et de l’existence ? Dès l'instant où Il
vous laissera tomber, vous n'existerez déjà plus ! Ô insensés ! Que voulez-vous faire ? Lui, dont
le plus léger souffle commande des myriades incalculables de mondes et d’anges, est Tout en
tout. Il est la Puissance originelle de toutes les puissances, la Force originelle de toutes les
forces, - et vous osez prononcer une menace contre de Lui ? Alors qu’au contraire vous auriez
dû tomber aussitôt sur les genoux devant Lui et L’implorer d’un cœur très repentant et contrit,
et dire :
12. "Ô Seigneur, atténue Ta juste colère contre nous, sois miséricordieux envers nous et fais
nous grâce, à nous pauvres pécheurs ! Nous avons fait beaucoup de mal sur la Terre. Pardonnenous, parce que nous étions entièrement aveugles. Mais maintenant que nous voyons et que
nous reconnaissons ceci, nous ne pouvons rien faire d’autre que de nous tourner vers Ta
Clémence, Ta Grâce et Ta Miséricorde. Et bien que nous ayons été très impitoyables envers tous
nos pauvres frères, soit cependant plus miséricordieux envers nous, puisque Toi, ô Seigneur, Tu
sais bien que nous étions très stupides et très aveugles !" - Vous voyez, c’est ainsi que vous
devriez parler, et ne pas jeter de menace au visage du Tout-Puissant ! Qui pourra Lui faire des
reproches s’Il vous condamne mille fois à l'Enfer ? »
13. À ce point les trois docteurs en théologie tombent en tremblant devant Moi, ils
commencent à pleurer piteusement et demandent grâce et miséricorde. - Mais Je leur dis :
« Levez-vous ! Car il ne convient pas à des démons de pleurer et de prier avec un cœur dans
lequel il ne demeure aucun amour. Si vous faisiez ce que vous faites maintenant par amour
plutôt que par peur, l'aide ne manquerait pas de vous arriver ; mais parce que vous y êtes
poussés seulement par la peur d’être punis, votre lamentation n'a pas de valeur devant Moi. Qui

ne trouve pas le chemin qui mène à Moi par l’amour, celui-ci n'arrive pas à Moi, même s’il
avait la sagesse de tous les anges !
14. Mais allez là-bas auprès des vôtres et dites-leur ce que vous avez vu et entendu, et Je
vous donnerai alors, selon votre travail, la récompense que vous aurez méritée. Mais Je vous dis
ceci : Dans votre groupe il y en a beaucoup qui sur la Terre ont eu beaucoup affaire aux femmes
et ont vécu avec elles ; - si l’un d'eux vous écoute et vous dit : "Attendez, je veux d'abord parler
avec ma femme", celui-là ne le laissez pas venir avec vous ! En effet, qui ne peut laisser sa
femme par amour pour Mon Nom, celui-ci n'est éternellement pas digne de Moi ! Et qui dit :
"Laissez-moi du temps, pour que je demande conseil à mes amis !", celui-là ne l’acceptez pas
non plus, parce que celui pour qui les amis sont plus importants que Moi et que ceux que
J'envoie, celui-ci aussi n'est pas digne de Moi. Et maintenant allez ! Votre récompense sera à la
mesure de votre récolte pour Moi ! ».

Chapitre 272
Très difficile mission des trois théologiens pour persuader l'énorme masse
des moines ténébreux d'abandonner leurs femmes et de suivre le Seigneur.
Parabole de la longue-vue. Une bonne règle : Faire le bien par amour du
bien et non pour recevoir une récompense.

1. Sur ces mots de Ma part, les trois théologiens s'éloignent et retournent auprès de leur
énorme groupe, où ils commencent aussitôt à exécuter avec sérieux et assurance la tâche qui
leur a été confiée. Partout cependant ils trouvent un accueil très défavorable. Presque tous
commencent à se retirer en arrière et maudissent ces trois envoyés.
2. Seuls quelques-uns disent : « Oui, si nous entendions tout cela de Sa propre bouche, il
serait sûrement plus facile de changer notre foi ; mais la chose nous semble très hérétique et
nous trouvons très risqué de vous suivre aussi vite. Dans votre affirmation il y a sûrement
beaucoup de cohérence ; c’est aussi logique que lorsqu’on dit qu’un est suivi de deux, deux de
trois et ainsi de suite. Cela nous le comprenons bien, mais la chose en soi est trop peu orthodoxe
et trop contraire aux dogmes, elle ne peut donc pas être présentée devant la tribune du pape et
encore moins être acceptée. »
3. Les trois envoyés disent : « Sommes-nous encore sur la Terre, où le pape est le chef
visible de l'Église, ou du moins prétend l’être, et est tenu comme tel par beaucoup de fous
aveugles dont nous avons fait partie jadis ? Nous vivons maintenant depuis longtemps déjà
dans le monde des esprits, et nous ne connaissons pas de dogme qui nous impose, après la mort
physique, de reconnaître le pape comme chef de la chrétienté dans le monde des esprits. Il est
déjà suffisant que sur la Terre nous nous soyons laissés mener par le bout du nez par lui. Ici
cesse tout pouvoir du pape, et nous appartenons seulement à Dieu, au Seigneur Jésus Christ. Le
Christ est quand même libre de modifier pour les esprits certaines choses à Ses enseignements
terrestres et d’en donner une tout autre exégèse, vu qu’esprit et matière sont deux choses très
différentes. Ou croyez-vous sérieusement que Christ, le Seigneur, se soumettra ici aussi, dans
Son Royaume, aux stupides et égoïstes dispositions d'un pape ? Vraiment, avec une opinion
aussi folle vous seriez certainement sur une voie très marécageuse ! »
4. À cet énergique discours beaucoup commencent à se gratter fortement derrière les oreilles
et disent : « Par Dieu, vous ne dites pas des mots vides ! Il y a quelque chose de vrai là-dedans !

Mais ayez un peu de patience, nous voulons d'abord consulter nos femmes et nos amis pour voir
ce qu'ils diront de ceci » - Les trois envoyés disent : « Alors partez ! Si vous tenez plus au
conseil de vos femmes et de vos amis qu'à la vérité de Dieu, alors vous n'êtes pas digne de Dieu
et pouvez donc aussi chercher votre futur bien-être auprès de vos femmes et auprès de vos
amis ; mais de Dieu vous n'aurez alors plus rien à espérer ! »
(Le 30 octobre 1850)
5. Ils disent pour se justifier : « Mais nos femmes - que nous avons prises dans le monde des
esprits parce que dans le monde terrestre nous en avons été empêchés par le stupide célibat - et
nos amis sont eux-mêmes appelés à entendre la vérité et arriver ainsi à la vraie religion et à une
foi vivante. Nous n’allons donc pas seulement les voir pour nous consulter avec eux, mais bien
plutôt pour les gagner à la vérité. »
6. Les trois envoyés disent : « La vérité doit être d'abord en vous-même ! Mais comme celleci est encore bien loin d'être en vous, et que vous ne pouvez donc pas encore lui appartenir, comment voulez-vous alors amener vos femmes et vos amis, qui sont entièrement dans l’erreur,
à la vérité de Dieu et en Dieu, et les y faire rester ? Vous voyez, toute vérité peut être comparée
à une longue-vue capable d'agrandir des milliers de fois. Si on regarde dans la longue-vue par le
bon endroit vers les étoiles, celles-ci apparaîtront grandes et lumineuses, et à l’endroit où l'œil
libre croyait seulement voir une unique et petite étoile, apparaîtra une nébuleuse composée de
millions d’étoiles. Mais si au contraire on regarde dans la longue-vue à l’envers, techniquement
parlant à travers l’objectif, alors toutes les étoiles reculeront dans une profondeur
incommensurable, et l'œil de l'observateur n'apercevra même plus les étoiles de première
grandeur. Oui, même le soleil, vu de cette façon à travers la longue-vue, reculera dans la
profondeur du ciel en un point lumineux et sa lumière sera quasi nulle.
7. Si donc vous voulez montrer à vos femmes et à vos amis les lumières célestes de la vérité
qui est encore en vous comme une longue-vue inversée, que verront-ils ? Personne ne pourra
apercevoir une vérité au travers vous. Vous-mêmes avez de forts doutes en ce qui concerne le
fait que la grande lumière du soleil, équivalente au clair concept de Dieu, représente vraiment le
soleil et pas par exemple la lune. A quoi doivent ressembler ensuite toutes les autres
innombrables lumières, dont vous ne pourriez avoir en rien une idée avec vos observations qui
étaient jusqu'à présent inversées ! Maintenant faites ce que vous voulez ! Allez ! Mais nous
doutons beaucoup que vous reviendrez, car nous connaissons le pouvoir que vos femmes ont
sur vous ! »
8. À ce point ils commencent de nouveau à se gratter derrière les oreilles et l’un d'eux dit :
« Amis, ceux-ci parlent comme la Parole de Dieu ! Je ne saurais quoi leur objecter. Que
diriez-vous si nous restions ici et laissions aller ces trois vers nos femmes et nos amis ? » - Les
autres disent : « Alors nous ne verrons plus nos femmes et ne pourrons plus leur parler ! » - Le
premier dit : « Et que nous importe ? Un peu d'enfer en moins autour de nous peut être plutôt
utile. Pour le vil plaisir que nos femmes nous concèdent, nous pourrons vite trouver un substitut
quelconque. Je reste ici avec les trois envoyés ! Qui d’autre reste ? » - Un autre dit : « Frère, si
tu restes, je reste moi aussi ! Que les autres fassent ce qu'ils veulent ! »
9. Les trois envoyés disent : « C’est juste ainsi : on ne doit forcer personne en matière de foi,
mais on doit montrer la voie juste et aussi les dangers de la voie fausse ! Et ensuite ne plus se
préoccuper de personne, et plutôt rester seul sur la voie juste ! Nous pensons qu’il est mieux de
marcher tout seul sur le chemin de la lumière et de la vie - que de forcer des milliers sur la
voie juste, pour se trouver ensuite à marcher soi-même dans les bourbiers et les marécages, où
l’on peut facilement s’enfoncer, et de chercher un terrain sûr là où il ne s’en trouve aucun. Qui
veut soulever quelque chose de lourd, doit d'abord se trouver sur un sol compact, sinon il

s’enfoncera dans le sol avec son poids. Et lorsqu’il a trouvé une base solide, il ne doit pas
soulever trop lourd, mais seulement un poids proportionné à ses forces, sinon le poids
l'écrasera. Et si finalement quelqu’un veut guider un aveugle, il faut d’abord qu’il voie
lui-même, sinon ils tomberont bientôt tous les deux dans un trou. Ce que l’on veut donner, on
doit tout d’abord l’avoir, sinon ce qu’on veut donner n’est qu’un bavardage vide et un
mensonge ridicule. Une femme peut-elle éveiller un fruit chez une autre femme ? Elles peuvent
bien batifoler ensemble et pratiquer l’onanisme, mais cela n’éveillera aucun fruit en elles. Si
donc maintenant vous restez tous les deux ici, vous faites bien ! Mais ne persuadez pas les
autres de rester. »
10. Les deux restent, les autres par contre vont voir leurs femmes et leurs amis, mais ça va
mal pour eux. Car en premier lieu il leur est demandé très durement de rendre compte de leur
retard prolongé, on les gronde et on se moque d’eux. En deuxième lieu ils sont contredits avec
de si habiles contradictions qu'eux-mêmes commencent bientôt à douter et à se moquer de tout
ce qu’ils avaient entendu auprès des trois. Et ainsi ce second état devient vite pire que ne fut
leur premier état...
11. Les trois envoyés ont toutefois gagné deux disciples. Et maintenant les cinq se consultent
pour savoir ce qu’ils peuvent faire pour influencer favorablement la grande masse. L’un pense
que peut-être des œuvres miraculeuses se montreraient très efficaces. Un second pense qu’elles
ne seraient pas sans signification et sans effet, mais que pour faire cela il serait nécessaire
d’avoir un haut degré de capacité pour pouvoir les accomplir sous une forme grandiose, et il
soutient en outre que sont nécessaires aussi une scrupuleuse honnêteté et une volonté
divinement bonne pour ne pas seulement éblouir le peuple du bas monde des esprits et le gagner
ainsi, mais aussi pour lui donner de purs enseignements.
12. Le second conclut : « Cela n’est vraiment possible qu’à la Divinité et pas à un esprit créé,
parce que tout esprit commence à se prendre pour un petit dieu lorsqu’une œuvre extraordinaire
lui réussit, ou du moins se croit-il doté de qualités divines particulières, et en ceci se trouve la
première graine de l'orgueil et de la ruine qui s’en suit. Et ainsi, au lieu d’une bénédiction, une
telle œuvre n’est qu’un jugement, un jugement d’abord pour celui qui a accompli un tel
prodige, et un jugement aussi pour ceux qui sont ainsi vaincus, dans leur connaissance et leur
volonté, par un tel prodige. Qu’un de nous dise si la libre connaissance et la libre volonté ne
subit pas, par un prodige, un dommage bien plus grand que l’utilité qu’un esprit pourrait en
tirer !
13. Enfin un prodige qui n’est pas fait par Dieu lui-même entraîne encore un autre
désavantage pour l'esprit créé ; il consiste tout d’abord en une insatiable avidité à assister à des
choses extraordinaires, et ensuite dans l’envie de pouvoir faire personnellement aussi des
miracles, dans laquelle se cache de nouveau le néfaste orgueil. Car si quelqu’un a une fois
accompli un miracle, il ne s’en contente pas et voudrait devenir un indépassable faiseur de
miracles, ce qui est déjà une démangeaison funeste de l'orgueil et donc une chose néfaste et
mauvaise de part en part. Mes amis ! C’est ainsi que je vois et comprends la chose. Mais vous
êtes libres de la comprendre autrement. »
14. Une troisième ajoute : « Frère ! Nous partageons complètement ton point de vue. C’est
comme tu l’as dit ; mais la question qui se pose est : comment arriverons-nous à faire admettre
à cette masse de millions d'êtres le pur enseignement de Dieu et sa vraie application ? Comment
arriverons-nous à les toucher, pour qu’ils croient en nos paroles et nous suivent ? »
15. Un quatrième dit : « Je pense qu’il faut se conformer simplement à la vérité, tant en
paroles qu’en actes. Qui voudra s’y conformer, fera bien ; mais qui ne voudra pas s’y plier, ou

même refusera la Parole, celui-là ne nous concernera plus, et le Seigneur de l'Éternité fera
ensuite ce que Sa toute-puissante Volonté considérera comme bon pour lui. »
16. Un cinquième dit : « Pour nous cependant la récompense sera seulement à la mesure de
l'œuvre accomplie ; si l'œuvre est petite, la récompense ne sera pas grande non plus, pas plus
grande d’un cheveu ! » - Le quatrième répond : « Oh ! Au diable la récompense ! Je veux faire
le bien pour le bien et pas pour une récompense ! Si à la fin arrive une récompense, je
l'accepterai, qu’elle soit petite ou grande, avec gratitude ; mais cela ne doit jamais me servir de
motif pour une action noble. »
17. Tous les quatre autres disent maintenant : « Voilà qui est noblement pensé et noblement
dit ! C’est ainsi que nous voulons agir ensemble dorénavant ! » - Le cinquième dit : « Mais
notons le bien, sans que cela nous monte à la tête ! »
18. Les autres quatre disent : « Au diable toute espèce de présomption ! Nous faisons ce qui
est bon et juste, parce que Dieu Lui-même le veut ainsi. Tout le reste ne nous concerne pas. »
19. Avec cette déclaration s’approche une trentaine de personnes qui veulent savoir ce que
ces cinq veulent montrer de bon et juste à leurs amis d’une façon si désintéressée.

Chapitre 273
Bon discours des cinq aux trente. Ces derniers ont honte de paraître devant
le Seigneur à cause de leurs nombreux péchés. Le Seigneur leur pardonne
et leur donne du travail. Pourquoi un pécheur repenti est préféré à quatrevingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance.

(Le 1 novembre 1850)

1. Les cinq ont bien remarqué pourquoi les trente ont été attirés ici, et à l'unisson ils leur
disent : « Amis ! Nous flottons tous en l’air, et n’avons pas de sol sous nos pieds. Nous avons
bien des pieds, mais ils n’ont pas de base pour se poser, ils nous sont donc aussi peu utiles que
si nous n’en n’avions pas. Nous avons aussi des mains, mais pour elles il n'y a pas travail. Nous
avons des yeux, avec lesquels nous pourrions voir si nous le voulions, mais nous mettons nos
mains à plat sur les yeux et nous nous rendons ainsi aveugles pour ne pas voir toutes les
merveilles qui nous entourent de tout côté. Nous avons aussi des oreilles avec une ouïe fine
pour écouter ; mais nous bouchons nos oreilles, pour que la Parole de Dieu ne pénètre pas dans
nos cœurs et les purifie et les vivifie pour Dieu.
2. Cherchons d'abord une base solide pour nos pieds, et cette base c’est Jésus, le Christ LuiMême, dans la juste compréhension de Sa Parole ! Une fois que nous serons sur cette base et
que nous aurons commencé à bouger sur elle comme dans notre maison, alors nos mains, nos
yeux et nos oreilles recevront à faire en abondance et cette activité nous procurera le plus grand
bénéfice. »
3. Les trente disent : « Oui, mais où est donc Jésus le Christ, qui doit être Dieu et homme en
même temps ? Montrez-Le nous, et nous l’accepterons aussitôt comme base de notre vie ; mais

d’abord il faut qu’Il soit là ! La seule foi en Lui, mais sans Sa présence, est une chose vaine.
Nous avons bien vu sur la Terre comme il est difficile de maintenir l’esprit humain dans une foi
aveugle. Et si cela pose des difficultés déjà chez des esprits aveugles et inexpérimentés, à
combien plus forte raison ce sera le cas avec nous, qui sommes déjà bien expérimentés dans ce
monde ! Donc montrez-nous d’abord le Christ, et nous croirons à tout ce que vous dites ! »
4. Les cinq disent : « Regardez là en bas devant nous, sur la Terre ! Vous voyez là une
colline. Sur son sommet se trouve maintenant le Seigneur Jésus Jéhovah Sabaoth au milieu d’un
grand groupe d’esprits très heureux ! Ceux-ci, qui ne sont sûrement que des esprits angéliques,
jouent et batifolent autour de Lui, comme s’ils étaient déjà entièrement ce qu’Il est Lui-Même.
Ils se pressent près de Lui comme des enfants près de leur Père, et Il parle et joue avec eux
comme s’ils étaient pour Lui des frères et des sœurs. Frères ! Allez là-bas, vérifiez qu’il en est
bien ainsi, et revenez ensuite ici ! Ce n’est qu’après que nous serons en mesure de parler
davantage avec vous de la Sagesse divine. »
5. Les trente disent : « Mais comment pouvons-nous y aller sans danger ? » - Les cinq
répondent : « Sur le chemin qui mène vers le Seigneur il n'y a pas de dangers, mais il y en a par
contre sur celui qui éloigne du Seigneur. Donc vous pouvez aller sans anxiété ni crainte. Dans la
nuit la plus sombre, loin du Seigneur, vous ne montriez aucune peur, comment pourriez-vous
alors être saisis par la peur dans la proximité de Celui qui veut vous offrir la vie éternelle, si
seulement vous vouliez bien l’accepter ?! »
6. Les trente disent : « Oui, oui, ce serait bien si nous n'étions pas de si grands pécheurs ;
mais nous le sommes, et ici il faut se demander comment nous pouvons subsister devant Lui,
s’il est vraiment le Christ ? » - Les cinq répondent : « Où sont ceux qui pourraient dire devant
Dieu : "Seigneur, nous n'avons jamais commis aucun péché devant Toi et de ce fait nous
sommes complètement purs ! Donne-nous donc l'éternelle récompense promise !» »
7. Les trente disent : « Oui, oui, c’est vrai, malgré cela il y a un gros obstacle pour nous. Il y
en a certainement beaucoup, et on pourrait même dire tous, qui jouissent maintenant de la plus
grande béatitude auprès de Dieu et qui, sur la Terre, n'ont sûrement pas vécu entièrement
exempts de péchés. Mais ils n’étaient certainement pas, premièrement, d’aussi grands pécheurs
que nous. Et deuxièmement, si ceux-ci ont péché, ils ont certainement fait une juste pénitence et
ainsi ils sont morts en état de grâce, et dans cet état ils sont de nouveau devenus des amis de
Dieu et par suite bienheureux. Mais nous, nous sommes morts dans nos péchés et, ici en tant
qu’esprits, nous avons continué activement à pécher sans arrêt. Et maintenant nous devons nous
présenter simplement devant le Seigneur ? Ah ! nous ne pouvons le faire en aucun cas.
8. Nous voulons volontiers apprendre avec vous à éviter de pécher et à régler notre vie en
tant qu’esprits dans l’ordre dont Dieu se satisfait, mais se présenter dans cet état extrêmement
coupable devant le Seigneur revient à ajouter à tous nos grossiers péchés le plus grand péché,
celui de la prétention, et ainsi à aller encore plus sûrement en Enfer, où il n’y a plus de salut à
attendre. Non, non, les amis, ceci n'est pas possible ! Ou cet homme là-bas sur la colline est
vraiment le Seigneur, comme vous nous l’avez dit, alors dans ce cas il est clair qu’il est
impossible pour nous de nous présenter devant Lui, ou alors il ne l'est pas, ni non plus un ami
particulier de Lui, alors nous présenter à lui serait inutile. Aussi nous préférons plutôt rester ici
en votre compagnie, jusqu’à ce que nous nous sentions un jour assez dignes pour nous présenter
devant le Seigneur de toute vie. »
9. Les cinq disent : « Votre excuse se laisse entendre, et nous donne une vraie joie. Faites ce
que vous voulez, car vous êtes libres, et nous avons seulement le droit, selon ce que Dieu nous a
conféré, d'enseigner et de conseiller, mais jamais de forcer quelqu'un. Nous pensons cependant
que si nous, qui sommes beaucoup plus mauvais que le dernier esprit dans l’entourage du

Seigneur, nous ne vous condamnons pas à cause de vos péchés, encore moins le Seigneur vous
condamnera-t-il si vous confessez votre faute et vous lui demandez pardon ! »
10. Les trente disent : « Vous pouvez nous pardonner facilement, parce que d’abord vous ne
connaissez pas nos péchés, et qu’ensuite nous n'avons jamais péché contre vous. Mais il n’en
est pas de même devant le Seigneur, parce qu’Il connaît nos péchés d'un bout à l'autre, et qu’en
plus nous sommes ses plus grossiers débiteurs. Lorsque sur la Terre quelqu'un doit beaucoup à
un créancier, ce dernier seul a le droit d’exiger le remboursement de la dette et de dire à son
débiteur : "L’échéance est arrivée, paye-moi maintenant ou je te fais arrêter." Le débiteur aura
beau prier et implorer son créancier, son affaire ne s’arrangera que lorsque la dette sera payée.
Le débiteur, par ailleurs, peut-être une personne très respectable vis-à-vis de tout autre homme,
qui n’aura aucune raison de se plaindre de lui, mais cela ne raye pas sa dette face à son
créancier.
11. On peut aussi supposer que le créancier efface toute la dette par pitié et miséricorde, mais
le débiteur n’est pas en droit de réclamer au créancier, pour quelque raison que ce soit, une telle
noble action. Il est débiteur, et le reste tant qu’il n'a pas remboursé sa dette. Pour cette raison il
nous est facile parler avec vous, parce que vous n'êtes pas nos créanciers. Mais Le Seigneur
cependant, face à nous, est en droit de réclamer le paiement d’une énorme dette ; c’est pourquoi
il pourrait être beaucoup plus difficile de parler avec Lui qu’avec vous, à qui nous ne devons
rien. »
12. À cet instant Je suis devant les trente, sur la colline bien connue vers laquelle ils ont été
attirés sans qu’ils s’en aperçoivent, ensemble avec leurs enseignants. Les trente Me
reconnaissent aussitôt et tremblent d’une grande peur. Mais Je dis d'abord aux trois : « Vous
avez bien exécuté votre petite tâche, donc il vous en sera confié une plus grande. Même vous
deux, qui vous êtes unis aux trois premiers, vous êtes capable de pourvoir avec eux à Mes
affaires dans la même mesure. Vous trente cependant vous êtes de gros débiteurs envers Moi,
mais puisque vous avez entièrement reconnu votre dette, Je vous l’efface complètement ! Allezvous aussi avec les cinq et cultivez Ma vigne, et Je vous donnerai ce qui sera juste. Êtes-vous
satisfaits de ceci ? »
13. Les trente disent : « Ô Seigneur, Dieu, Créateur et Père de tous les êtres ! Combien
infiniment grands doivent être Ton Amour et Ta Miséricorde, pour que Tu nous demandes
encore à nous, grands pécheurs, si nous sommes satisfaits de ce que Ta Grâce et Ta Bonté
infinie nous donne ! Ô Toi, Père excellent ! Nous sommes déjà satisfaits du fait que Tu ne nous
aies pas jetés en Enfer, comme nous l’aurions mérité mille et mille fois ; comment ne
devrions-nous pas être satisfait d'une grâce encore plus grande que Tu nous accordes, ô Toi,
Père très saint ! Pour chaque goutte de rosée que Tu mets sur nos cœurs assoiffés, à Toi, Père
très saint, tout notre amour et tout notre remerciement !
14. Quel monde, quel soleil, et même quel ciel a autant de valeur que le fait d’avoir pu Te
contempler avec nos yeux stupides et encore mortels, Toi l'éternel Père saint, et que nos
oreilles ont entendu le son très sublime de Ta Voix paternelle ! C’est pourquoi, Père très saint,
plus de récompense pour nous ! Car nous sommes maintenant déjà tellement récompensés avec
cela que nous ne pourrons éternellement jamais être à la hauteur de cette récompense avec notre
future activité. Offre-nous seulement, ô Père, le pain quotidien nécessaire, et nous aurons déjà
tout ce que nos cœurs pourront à jamais désirer. Que Ta seule Sainte Volonté soit faite ! »
15. Je dis à Robert : « Frère, lorsque des hôtes semblables viennent chez nous, on ne doit pas
manquer de pain et de vin ! Va et prends-en une juste quantité, pour que tous soient fortifiés
pour leur mission. Parce qu’à eux sont confiés ces nombreux millions d'êtres qui commencent
déjà à se répandre sur la plupart des pays septentrionaux de la Terre. »

16. Robert procure vite du pain et du vin, et Je distribue Moi-même le pain et le vin à ce
groupe, en tout trente-cinq personnes. Avec un esprit reconnaissant ils mangent et louent Ma
grande Bonté, Mon grand Amour, Ma grande Grâce et Ma Miséricorde au-delà de toute mesure.
17. Je dis : « En vérité, Je préfère un tel pécheur qui dans le cœur fait une vraie pénitence et
s’humilie, à quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n'ont pas besoin de pénitence. En effet, le juste est
juste par crainte, il évite de fauter par peur, tandis que le pécheur devient juste à travers la
pénitence qui découle de l'amour pour Moi, et Je préfère de beaucoup cela. »
18. C’est après de profondes louanges que les trente-cinq nous quittent, accompagnés de Ma
Bénédiction, pour entreprendre pleins de courage l'œuvre qui leur a été confiée. - Mais les trois
premiers viennent alors vers Moi avec le plus profond respect et Me disent : « Seigneur, nous
aussi, si Tu nous en penses capables, nous voudrions agir en Ton Nom tout-puissant pour le
bien de nos frères. Si telle était Ta sainte Volonté, permets-nous de suivre nos frères ! »
21. Je dis : « Mes amis ! Je pense que près de Moi vous ne perdrez rien. Attendez
seulement ! Lorsque Je vous appellerai, vous aurez aussi à faire en abondance. Pour l'instant
nous avons encore autres choses à faire sur cette colline. Le vendredi terrestre (18 octobre
1850) touche à sa fin, le sabbat commence et il y aura encore beaucoup à aplanir.
22. Les trente-cinq messagers ont déjà commencé à remplir leur fonction et c’est pour cela
que dans la zone des nuages bas on remarque déjà beaucoup d’agitation. Prenez garde, car ces
esprits ténébreux commencent leur œuvre maligne. Mais il est déjà prévu qu’ils ne puissent
s'insurger en créant trop de dommages. Au-dessus d'eux attendent des milliards des plus
puissants esprits de paix, et ceux-ci sauront vite ramener les plus turbulents à l’ordre et à la
tranquillité. Les montagnes vous diront bientôt ce qui est arrivé à ces esprits malins. Mais ne
craignez rien, car tous ces esprits qui se trouvent hors de Mon Ordre, il n’y a ni force ni la
moindre puissance. »
23. Les trois sont maintenant complètement satisfaits et louent Mon Amour, Ma Bonté, Ma
Sagesse et Ma Force. Robert arrive alors avec une portion de pain et de vin pour ces trois
aussi, qu’il leur distribue pour les renforcer pour la vie éternelle. Mais ils n'osent y toucher,
jusqu’à ce que Je leur intime de le faire, comme J’intimai autrefois à Pierre de se laisser laver
les pieds. Dès qu’ils ont consommé le pain et le vin, ils se sentent énormément fortifiés et ils
Me louent au-delà de toute mesure.

Chapitre 274
Des esprits guerriers approchent de la colline. Leur rencontre avec des
esprits blagueurs.

(Le 5 novembre 1850)
1. Au terme de ces éloges, le sabbat commence. Une foule d'esprits vêtus de rouge, venant
du nord, approchent de la colline, portant un drapeau rouge et un drapeau blanc.

2. Robert Me demande : « Seigneur, voilà une apparition tout à fait nouvelle. Que doit-il se
passer avec ces esprits ? Par Ton Nom très saint, il en va ici presque comme dans les célèbres
contes des ‘Mille et une nuits’ ! Que font donc ces rouges avec leur drapeau rouge et leur
drapeau blanc ? »
3. Je dis : « Ceux-ci sont simplement désireux de faire la guerre ! De même que sur la Terre
il existe des personnes de l'un et l'autre sexe pour lesquels la guerre est leur plus grand plaisir,
de même il y a aussi ici des esprits qui, en dehors de l'état de guerre, ne veulent et ne
connaissent aucun autre bonheur. Lorsque sur la Terre les guerres se déchaînent, ces esprits sont
au comble du bonheur. Certes, ils n’y gagnent vraiment rien, mais le bruit que font les guerres
leur est très agréable. Ce sont de très bons propagandistes et savent très bien s’y prendre pour
allumer le désir de guerre dans les sentiments des peuples et des rois. Ceux avec le drapeau
blanc ont un esprit guerrier défensif et ceux avec le rouge sont offensifs. Comme ils ont appris
que Je Me trouve vraiment en personne sur la Terre, et cela près de la ville de Graz, ils viennent
ici, en se présentant en bon ordre, pour s'informer auprès des esprits qui se trouvent autour de
nous s’ils savent peut-être si Je suis en train d’infliger un jugement à la Terre ou si J’ai
l’intention de le faire. En effet, tout ce qui cause du spectacle, de quelque façon que ce soit, est
bienvenu pour eux.
4. Mais tu vois aussi que derrière ces esprits désireux de faire la guerre, s’approchent
d’autres esprits en vêtements sales d'un gris-bleu sombre. Ceux-ci sont de vrais blagueurs ; leur
passe-temps consiste à raconter des bobards aux curieux ou à ceux qui sont avides de spectacle
pour se payer leur tête, souvent avec une telle éloquence que certains finissent même par croire
ce qu’ils ont eux-mêmes inventé. Ces esprits ne sont pas vraiment d’une espèce mauvaise ; ils
aiment, comme on dit, faire des blagues. Ils ne peuvent certes faire ainsi de grand tort à
personne, mais pas non plus être de quelque utilité. Ces esprits vont maintenant faire marcher
les esprits guerriers, et ça finira par une grande excitation. Quelques amis de la vérité venant du
midi s’approcheront et informeront les esprits guerriers qu’ils sont trompés par ces gris-bleu.
Les guerriers demanderont alors réparation, et ce sera l'instant où nous pourrons les approcher
par une voie sûre. »
5. Robert dit : « Ah ! mais ça, c’est vraiment bizarre ! Je voudrais être présent pour écouter
comment les esprits gris-bleu feront marcher les rouges. » - Je lui dis : « Ceci est ta tâche, et Je
t’ai informé de leur intention. Va donc là en bas avec Peter et prenez vos deux femmes avec
vous. Tâchez de trouver quelqu'un qui peut faire office de juge de paix entre les parties
lorsqu’elles commenceront à se quereller, parce qu'à la fin ça chauffera beaucoup et ça
deviendra orageux. »
6. Robert et Peter vont maintenant rapidement en bas et arrivent juste à temps pour la
première rencontre. Un rouge se hâte à la rencontre d’un gris-bleu et dit : « Amis ! Nous avons
entendu dire que l'Esprit tout-puissant du célèbre Nazaréen du nom de Jésus (ici le gris-bleu
s'effraie un peu) se tient personnellement dans cette région avec une grande multitude d'autres
esprits puissants. Ne peux-tu pas nous donner plus de précisions sur la région où Il se tient et
nous dire ce qu'entend maintenant entreprendre ce puissant Esprit quant à la mauvaise et dure
humanité de la Terre ? En route nous avons entendu dire qu'Il veut laisser éclater une guerre très
violente sur toute l'Europe. Si tu sais quelque chose de crédible, informe-nous ; car nous devons
ensuite vite en faire part à tout le monde pour que tous puissent s’y préparer. »
7. Le gris-bleu répond : « Oui, oui, le grand et puissant Esprit se trouve ici dans cette région
en compagnie de millions d'esprits, qui doivent être tous immensément puissants. Où se trouve
précisément l’endroit où Il a posé ses pieds, nous ne pouvons vous le dire. Pas loin d’ici en tout
cas ; mais où exactement, nous ne le savons pas. Levez un instant les yeux et vous verrez
l’atmosphère remplie d’esprits ! »

8. Les rouges lèvent les yeux et sont tout étonnés par cette armée innombrable. Le gris-bleu
continue : « Nous n'avons pas entendu grand-chose à propos d’une guerre européenne, par
contre nous avons entendu beaucoup parler d’une guerre mondiale pour tous les pays de la
Terre. Cette guerre détruira tout ce qui vit et respire, à part un petit nombre d'hommes et
d’animaux, comme le déluge au temps de Noé ; car l'humanité est maintenant devenue de A à
Z trop méchante et folle ! »
9. À cette nouvelle tous les rouges sont très heureux et disent : « Oui, oui, il en sera sûrement
ainsi, et le prétexte pour le début pourrait bien être dû au jeu des rivalités politiques apparentes
que jouent entre elles l’Autriche et la Prusse. Nous avons réussi à pénétrer dans les cabinets où
se prennent secrètement les décisions, et nous avons vu que les discordes ouvertes décidées
par les deux Puissances allemandes ne sont qu’une illusion d’optique destinée à la France. Sous
le prétexte d’une guerre possible entre elles, ces deux Puissances s’arment à outrance. La Prusse
essaye même de nouer un traité d’alliance avec la France contre l’Autriche, mais uniquement
pour la forme. Mais la France, qui a commencé à flairer le pot aux roses, refuse et s’arme
maintenant comme elle ne fut jamais armée. Et les deux Puissances ensuite, bien armées et
s'appuyant sur la Russie, se jetteront ensemble sur les Républiques d’Europe et en feront de
solides monarchies, si la chose leur réussit. Mais si leur entreprise échoue, ce qui peut
facilement arriver, et nous pensons même que cela arrivera, alors la guerre mondiale sera prête.
- Ce sera une lutte énorme entre l'esclavage de l'absolutisme et la liberté inconditionnelle de la
bourgeoisie mondiale. Là, les ténèbres lutteront contre la Lumière jusqu’à ce qu’elles finissent
par disparaître complètement et que la Lumière arrive enfin à une victoire totale. Qu’en
pensez-vous ? Est-ce que ça pourrait être votre guerre mondiale ? »
10. Les gris-bleus disent : « Oui, oui ! vous devez avoir raison ! Mais nous avons encore
entendu autre chose. » - Les rouges, tout excités, demandent : « Quoi donc, quoi donc ?
Peut-être quelque chose de pire encore qu’une guerre mondiale ? »
11. Les gris-bleus disent : « Oh, certainement ! Nous avons entendu, de la part d'esprits
crédibles, que le puissant Esprit entend sérieusement faire le grand jugement universel dans tout
l'infini, et que pour cela Il a déjà pris toutes les mesures nécessaires. » - Ici les rouges reculent
effrayés et crient : « Non, non, ce n'est pas possible ! Par l’amour du Dieu tout-puissant ! Vous
ne voulez pas parler du jugement dernier où le soleil et la lune seront assombris, et où toutes les
étoiles du ciel tomberont sur la Terre comme des flocons de neige en hiver ? »
12. Les gris-bleus disent : « Oui, oui, ce jugement va maintenant arriver, et avec lui la
dissolution de toute la Nature ! » - Les rouges demandent : « Où, où, et de qui avez-vous
entendu cela ? Le grand et puissant Esprit Lui-Même l’a-t-il peut-être confié à quelqu'un, ou
bien Ses esprits l'ont-ils annoncé ex officio divino [en annonce divine officielle] ? Peut-être
a-t-on déjà entendues les trompettes ? »
13. Les gris-bleus répondent : « Non, pas précisément, pour autant que nous sachions ; mais
une foule d'autres esprits nous ont donné des indices considérables de cela, et donc il doit donc
bien y avoir quelque chose de vrai ! » - À ce point les rouges font un visage très perplexe et
oublient complètement la guerre. - Les gris-bleus demandent aux rouges : « Pourquoi vous
effrayez-vous autant à une semblable nouvelle, alors que vous avez montré des visages enjoués
à la nouvelle d'une guerre mondiale ? Seriez-vous peut-être gênés par la tenue du jugement
universel, présidé par le grand et puissant Esprit Jésus, comme Lui-Même l'a annoncé du temps
de Sa vie physique sur la Terre, face à la ville de Jérusalem ? »
14. Un rouge répond : « Oui, mes amis, ça nous gêne terriblement, parce qu'après un tel
jugement tous les mondes arrivent à leur fin, et tout ce qu’ils produisent aussi. Aucun homme
ne piétinera plus le sol de la Terre et on n’entendra sûrement plus parler d'une guerre plaisante.

Que ferons-nous alors ? Les guerres sont notre vie ; sans guerres il n'y a plus de vie, plus rien à
gagner et plus de plaisir. Cette guerre mondiale imminente serait donc la dernière qu'on ferait
sur le sol, également appelé à disparaître, de cette Terre ? »
15. Les gris-bleus disent : « Certainement ! Quand il n'existera plus d’hommes, qui pourra
ensuite faire une guerre ? Même si après la guerre mondiale, maintenant imminente, il ne restait
environ que trente hommes en vie, et peut-être encore moins, et en supposant que la Terre
continuerait encore pour cinquante ans environ, il ne pourrait plus y avoir aucune guerre
puisque le peu d'hommes qui resteraient posséderaient assez de terre pour eux ; donc ils
n’auraient pas besoin de se battre les uns les autres à cause de sa propriété. Et si en outre, le peu
qui restent sont encore dans la Lumière de Dieu, ils vivront très facilement selon Ses
commandements, – car les milliers de tentations, qui maintenant poussent l'humanité à agir
contre la Loi de Dieu, tomberaient toutes seules. - Qui alors penserait encore à une guerre ?
16. Donc il n’y aura plus de guerre après la grande guerre mondiale, et nous pensons que
c’est une très bonne chose ; car même après la plus heureuse des guerres, il n’a jamais résulté
du bonheur pour l’humanité. Il est donc plus que tout souhaitable qu’il soit mis une fin éternelle
à toutes les guerres. Est-ce que le jugement universel aura aussi comme conséquence bénéfique
la fin ultime des guerres, c’est une autre question. Mais au moins les héros belliqueux, qui
trouvent de la délectation dans le plus grand malheur de l'humanité, auront du mal à subsister. »
17. Les rouges demandent d’une façon très impétueuse : « Et pourquoi donc ? Les hommes
les plus méritants de la Terre n'ont-ils peut-être pas toujours été les héros de guerre ? Est-ce que
ce ne sont pas eux seuls qui ont toujours contribué à la gloire de tous les peuples ? Les
décorations et les trophées de victoire ne sont-ils rien à vos yeux ? Seuls les héros couverts de
gloire survivent à jamais dans l'histoire et dans la mémoire des peuples ! Tout le reste n’est que
poussière et cendres, qui disparaît comme les mouches éphémères et ne vit dans le souvenir
d'aucun homme. »
18. Les gris-bleus disent : « Et qu'ont gagné les héros à continuer à exister quelques siècles
de plus qu’un autre pauvre diable, comme des ombres impuissantes dans la mémoire des
fragiles hommes de la Terre ? Vous aussi vous serez oubliés ! Et quand la guerre aura tout
détruit, y aura-t-il encore des livres d'histoire ? Et même s’il en reste, dites-nous, qui les lira,
lorsque toute vie aura cessé d'exister ? Et ici dans le monde des esprits, toute différence cesse de
toute façon d’exister, et là où il y en a, c’est l'Enfer ! Mais si vous cherchez aussi ici des
différences de classe, vous êtes des esprits de l'Enfer et il est temps de vous éloigner de nous !
Sinon il pourrait arriver que vous soyez repoussés. »
19. À ce point les rouges deviennent muets de colère. Seuls ceux qui sont sous le drapeau
blanc s'approchent et disent : « Nous ne sommes pas des guerriers pour le plaisir, mais par
nécessité. Nous sommes de purs défenseurs et nous ne voulons pas la guerre. Mais lorsqu’elle
nous est imposée, alors certes nous nous défendons et nous savons opposer à l’ennemi la plus
ardente résistance. Est-ce que nos décorations et nos héros ne valent plus rien non plus ici dans
ce cas, pas plus qu'un homme ordinaire sans mérite ? »
20. Les gris-bleus disent : « Ça revient ici entièrement au même. Vous n'êtes en rien meilleur
que les autres, puisque vous êtes avides de gloire comme vos adversaires. Les bellicistes
cherchent la guerre et vous, vous attendez les bellicistes avec une avidité ardente, pour pouvoir
vous mesurer avec eux. Quelle différence cela fait-il, si un diable orgueilleux provoque celui
qui l’a offensé, et que celui qui est provoqué accepte le combat avec avidité ? Dites, lequel des
deux est le plus méritant, le meilleur, le plus respectable ? Nous pensons qu'il n'y a presque
aucune différence entre les deux, l’un et l’autre sont des diables. ».

21. À ce point ceux avec le drapeau blanc sont aussi très furieux et veulent commencer à
massacrer120 les gris-bleus. Mais à ce moment s’avancent Robert et Peter, ils repoussent les
rouges en arrière avec force à plus de cent pas et ils les menacent. Mais les rouges, tous
ensemble, sont ainsi pris encore davantage de la rage d’en découdre.

Chapitre 275
Robert et Peter font réfléchir les esprits blagueurs, ceux-ci reconnaissent
leur erreur et s’engagent à y remédier. Jugement des hommes et jugement
de Dieu. Un messager d'en haut arrive.

(Le 9 novembre 1850)
1. Les rouges cependant n'osent pas entreprendre quelque chose car ils constatent maintenant
que les deux ont une force particulière qui les a chassés en arrière sans qu'il fût possible de leur
opposer une résistance. À cause de cela ils se serrent étroitement ensemble et tiennent conseil
sur ce qu’ils peuvent faire, pour épancher un peu leur rage.
2. Mais entretemps Robert et Peter se tournent vers les gris-bleus et disent : « Amis, comme
nous avons pu le constater, vous êtes plus près du Royaume de Dieu que vous ne l’imaginer.
Mais certaines choses vous manquent encore, que vous pourriez cependant facilement gagner.
Et voyez-vous, ce qui vous manque, c’est de vous tenir uniquement à la vérité et de ne plus
prendre plaisir, à l’avenir, à faire marcher quelqu’un comme vous l’avez fait avec ces esprits
rouges. Car voyez-vous, pour un aveugle, c’est déjà un malheur suffisant que d’être aveugle. À
quoi cela sert-il de s’amuser de la cécité d’un aveugle en le faisant marcher, ce qui peut causer,
et causera même sûrement toutes sortes de contrariétés et de chagrins qui ne sont certainement
pas basés sur l'amour du prochain ? Fuyez donc ce comportement, qui ne convient pas à des
esprits sages tels que vous !
3. Vous voyez, les conséquences d’une plaisanterie ou blague, aussi inoffensive qu’elle soit,
faite aux dépens de quelqu'un un peu faible d'esprit, peuvent être souvent très amères. Celui qui
est berné finit par s’en apercevoir, alors il se fâche et se demande comment il va pouvoir se
venger ; il ne tarde pas à trouver un moyen de le faire et agit ensuite sans égards pour
personne, parce que lorsqu’un âne devient fou il fait s'enfuir même un tigre. Celui qui a fait la
blague sera à son tour très amer, et voudra à son tour se mettre à frapper. Et pour quels
résultats ? Il n'y a pas besoin de les examiner, parce que vous êtes assez intelligents pour
pouvoir reconnaître que les répercussions peuvent souvent être infinies. Donc dans le futur
éradiquez ce comportement et tournez-vous par contre complètement vers le Seigneur, que vous
connaissez très bien, et vous serez accueillis par Lui dans Son Royaume ! »
4. Les gris-bleus remercient les deux pour ce reproche très amical et justifié. Mais ils
demandent ce qu'ils doivent faire maintenant avec les esprits rouges, puisqu'ils les ont menés en
bateau d’une manière un peu trop exagérée avec la guerre mondiale et à la fin avec le jugement
universel à venir.
5. Les deux disent : « Oui c’était vraiment exagéré. Mais puisque ces bobards ont quand
même fait une certaine impression morale sur ces bellicistes, pour l'instant laissez ça. À une
prochaine occasion, cette affaire pourra s’arranger. Mais la clarifier maintenant pourrait avoir
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des conséquences très nuisibles. En vérité, une grande guerre sera maintenant permise sur la
Terre, elle fera rage ici et là, en partie moralement et en grande partie aussi matériellement. Il
sera déversé aussi un jugement particulièrement puissant sur les grands et sur les riches trop
égoïstes. Il y aura aussi ici et là de grandes éruptions telluriques, et ainsi ces événements
confirmeront à ces esprits ce que vous leur avez dit. Maintenant à présent retirez-vous et faites
ce que nous vous avons conseillé, ainsi vous récolterez un grand bénéfice pour votre vie. Vous
êtes plus proches du Royaume de Dieu que vous ne le pensiez. Agissez selon le saint Ordre de
Dieu et vous entrerez dans le Royaume de toute vie. Nous étions comme vous, dans le même
état où vous êtes maintenant, mais le Seigneur nous a élevés et maintenant nous sommes avec
Lui pour l'éternité. Suivez-nous, et vous ne serez pas chassés par Lui ! Car vraiment, il y a
beaucoup de demeures dans Sa Maison ! »
(Le 11 novembre 1850)
6. Les gris-bleus disent : « Nous avons toujours été dans ce lieu des citoyens honnêtes
pendant notre vie terrestre, et nous le sommes aussi maintenant que nos esprits ont été libérés
de leur corps lourds. Mais nous avions tous plus ou moins la faiblesse de nous permettre de
faire des blagues pour nous amuser, mais bien sûr toujours loin de toute intention maligne. Pour
autant que nous sachions, nos blagues n’ont jamais fait de mal à personne ; et s’il y a eu
quelque part ne serait-ce que l’apparence d’une blessure, nous l'avons sûrement réparée. Auprès
de quelques personnes très prétentieuses nos blagues et plaisanteries ont eu même un bon effet
moral. De cette façon, quelques personnes gonflées de leur importance ont lâché un peu de
leurs grands airs, ce qui n’est sûrement pas une mauvaise chose, car après cela ils sont devenus
des personnes gentilles et très agréables. Avec nos blagues nous ne voulions ridiculiser
personne, pas même l'homme le plus modeste ; notre intention était seulement de faire une
amusante plaisanterie, - mais aussi de critiquer avec douceur certaines sottises ridicules chez de
nombreux hommes, et d’apporter un peu de gaieté à ceux qui sont d’humeur triste.
7. Et ainsi nous espérons que Dieu le Seigneur, qui a inculqué aussi à l'âme humaine le sens
de la gaieté, ne nous traitera pas trop rigoureusement. Même le sage apôtre Paul dit qu’au Nom
de Dieu il faut être joyeux avec celui qui est joyeux et pleurer avec celui qui pleure. Pleurer n’a
jamais été chez nous chose courante, nous avons toujours été enjoués, et qui venait chez nous
n’y trouvait pas motif à pleurer ; et si quelqu'un pleurait devant notre porte, nous lui avons
toujours séché ses larmes, soit avec un soutien, soit avec notre constante bonne humeur. Il est
vrai que nous ne trouvons vraiment rien en nous qu’en bonne conscience on puisse louer, mais
rien non plus qui pourrait être, ex fundamento [au fond], à damner.
8. Et donc nous n’espérons recevoir de Dieu, le très Juste, aucun éloge, mais pas non plus
une éternelle damnation. C’est notre point de vue ; qu’en dites-vous ? Que nous ayons le droit
de parler ainsi ici, est certes une toute autre question. Nous croyons en tout cas fermement,
malgré les sermons sur l'Enfer de nos prêtres, que Dieu le Seigneur n’est pas un Juge aussi
inexorable que le sont les juges du monde. Ils jugent les pauvres impitoyablement selon la lettre
de la loi et ils ne connaissent ni grâce ni miséricorde ; mais auprès de Dieu il pourrait se trouver
plus de clémence pour une âme coupable qui s’est complètement améliorée. »
9. Robert dit : « Sans aucun doute ! Chaque jugement du Seigneur est fait pour l'amélioration
et pour l'achèvement de l'esprit ; seul le jugement des hommes engendre la ruine et la mort de
l'âme. Suivez-nous donc maintenant au sommet de cette colline ! Là vous apprendrez du
Seigneur Lui-Même combien Ses jugements diffèrent des jugements des hommes ; les
jugements du Seigneur sont un baume pour guérir toutes les sortes de blessures qui n’ont jamais
été infligées à une âme ! Mais les jugements du monde sont comme les bêtes féroces qui
fondent sans pitié sur leurs victimes, les déchirent et les dévorent avec avidité, comme je l’ai

expérimenté moi-même. Suivez-nous donc sans crainte, parce que derrière nous un Juge doux
vous attend, sans garde militaire avec des armes chargées qui donnent la mort. »
10. Les gris-bleus disent : « Chers amis, s’il en est comme vous l’avez dit, nous vous suivons
tout de suite et sans conditions. Mais puisque déjà nous nous parlons, nous aimerions quand
même bien savoir qui sont ces deux très belles dames qui sont derrière vous. Nous les avons
vues arriver ensemble avec vous, et elles sont tout le temps restées près de vous. Elles parlent
silencieusement entre elles ; mais nous ne les avons pas encore vues échanger un mot avec
vous. Ceci nous semble un peu étrange ; aussi aimerions-nous savoir qui sont ces beautés
angéliques, et ce qu’elles font près de vous ? Seraient-elles peut-être deux espionnes célestes
qui auraient pour tâche de nous épier, et de nous dénoncer ensuite à la police du Ciel au cas où
nous aurions laissé échapper quelque mot inopportun de nos lèvres ? Nous serions là dans de
beaux draps ! »
11. Robert répond : « Vous n’avez aucune vaine et folle crainte à avoir de ces deux femmes !
Ce sont nos femmes qui nous ont été confiées par Dieu pour l'éternité, et elles nous
accompagnent partout sur les voies que nous devons parcourir au Nom du Seigneur. Et pour ce
qui est d’un espionnage, il ne peut en être question, puisque premièrement le Seigneur sait tout,
voit tout, entend tout, et deuxièmement, nous qui sommes Ses messagers, nous pouvons
scruter chaque esprit à qui nous avons affaire, et savons donc précisément comment sont
constitués ses sentiments, ses pensées, ses paroles et ses œuvres. Nous ne sommes encore de
loin pas des esprits parfaits, et pourtant nous pouvons voir et pour ainsi dire entendre l’herbe
pousser, et comprenons même le langage des infusoires ; à combien plus forte raison le
Seigneur le peut-Il, ainsi que Ses esprits parfaits.
12. De ceci vous pouvez déduire clairement qu'il n'y a besoin d'aucun espion dans le
Royaume de Dieu, ni d'aucune confession, pour connaître les pensées les plus secrètes, les
désirs et tendances si variées des différents esprits. Nous vous connaissons de part en part.
Aurions-nous vu que vous n'êtes pas appropriés pour le Royaume de Dieu, nous ne vous aurions
pas demander de nous suivre ; et c’est pour cette raison que nous ne demandons pas à ces
esprits rouges de nous suivre, lesquels devrons encore passer à travers de grandes et amères
épreuves de vie avant d’être prêts pour être accueillis dans le Royaume de Dieu. Mais puisque
nous voyons que vous avez la faculté de pouvoir être accueillis dans le Royaume de Dieu – non
pas par mérite, mais uniquement parce que vous en êtes capables, nous vous invitons à nous
suivre pour aller chez le Seigneur, mais sans vous y forcer.
13. Vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. Si vous voulez venir avec nous, vous
pouvez le faire tout à fait librement, sans contrainte. Si vous préférez rester ici, vous êtes libres
de rester. Mais si vous voulez nous suivre, vous devez le faire maintenant, parce que le temps
commence à presser. Le sabbat va vers sa fin ; le soleil terrestre n’est pas loin de se coucher.
Cette nuit même nous partirons d’ici, il nous reste donc maintenant peu de temps, et même plus
de temps du tout pour nous occuper de vous plus longtemps. Donc suivez-nous maintenant - ou
restez ! »
14. Les gris-bleus disent : « Nous venons avec vous sans autre question ! Le Seigneur sera
clément et miséricordieux avec nous. Mais voilà qu’arrive de là-haut un messager ; celui-là
nous devons certainement l’attendre ! Il pourrait peut-être avoir des choses importantes à nous
communiquer. Il a l’air très aimable, mais dans son regard on perçoit un certain sérieux, qui
laisse présumer l’arrivée de choses importantes. Il s'approche d’un pas rapide et sera vite près
de nous. » - Robert répond : « Oui, bien sûr nous devons encore attendre ce messager. Il va
sûrement nous faire l’annonce la plus importante ! »

15. Le messager arrive maintenant au milieu des gris-bleus et dit : « Soyez avec nous plein
de bonne humeur, car vous avez trouvé le chemin qui mène au Salut du salut ! Que vos
vêtements deviennent maintenant bleus-clairs et vos cœurs constants dans l'amour pour Dieu le
Seigneur et pour vos frères et vos sœurs. Soyez libres en tout ! Faites du bien à chacun ! Que
personne ne soit trop petit pour vous, ni personne trop grand. Car dans le Royaume de Dieu
règne la plus totale égalité de droit pour toutes les classes et toutes les nations ! Donc
suivez-nous sans hésitation et sans crainte ! ».

Chapitre 276
Les esprits gris-bleus, maintenant convertis, reçoivent un vêtement bleu
clair. Pourquoi la plupart des hommes et des esprits ne réussissent pas à
reconnaître Dieu malgré qu’Il soit toujours près d'eux.

(Le 13 novembre 1850)
1. Ceux qui portent maintenant des vêtements bleu clair ne comprennent pas comment ils ont
pu changer de vêtements ainsi tout à coup, et disent : « Ami, c’est étrange ! Ce que tu dis,
arrive ! Nos vêtements ! Remarquable ! Après que tu as prononcé ta parole les concernant, nous
n'avons même pas remarqué à quel moment ils ont été effectivement transformés. Même notre
disposition d’esprit a complètement changé. Nous comprenons maintenant à fond certaines
choses, alors qu’auparavant nous n’en avions aucune idée. Tu dois être un ami extrêmement
puissant du Seigneur. Les deux autres amis, ceux qui sont venus chez nous avec les deux
femmes, étaient aussi puissants, parce qu'ils ont repoussé loin en arrière l’armée des rouges qui
voulaient nous faire la guerre, et qu’ils n'ont plus pu s'approcher de nous. Ce qu’ils ont fait
témoigne d’une force de volonté très grande, capable d’empêcher et de maintenir en des limites
certaines désirs et agissements, comme le fait un ordre, avec sa sanction, émanant d’un chef
d’armée. Mais transformer comme par magie des choses avec un simple mot, ça c’est tout autre
chose !
2. L’ordre d’un puissant chef d’armée peut bien faire trembler la terre entière, mais changer
une fleur jaune ou rouge en une fleur bleue, pour cela il faut plus que d’être capable de
commander à des millions d’hommes de déplacer des montagnes ou d’assécher l’Euphrate.
Dis-nous, très cher ami, avec quel étrange pouvoir fais-tu de tels miracles ? Tu vois, nous, dans
le monde, nous n’avons pas beaucoup cru aux miracles du Christ, mais par contre beaucoup à
Son enseignement, qui est vraiment d'une espèce purement divine. Mais maintenant nous
voyons plus clair concernant Ses miracles ; ils sont purement divins ; seulement nous voudrions
aussi comprendre comment ceci est possible. »
3. Le messager répond : « Je ne peux pour l'instant vous donner d’autre explication que
celle-ci : À Dieu toute chose est possible ! Et celui qui aime Dieu par-dessus tout et est uni à
Lui par cet amour, à celui-là aussi toute chose est possible comme à Dieu Lui-Même ! Le Christ
sur la Terre n’a-t-il pas dit sur la terre : 'Tout ce que vous demanderez à Mon Père en Mon Nom,
vous sera accordé !' Ainsi, qui est uni dans et par l’amour à Dieu peut aussi faire tout ce que fait
Dieu Lui-Même. Devenez donc plein d’amour pour Dieu, et vous serez tout aussi puissant que
Je le suis maintenant devant vous. Toute puissance ne peut exister et seulement exister que dans
l’amour. La Puissance infinie de Dieu n’existe elle aussi que dans Son Amour infini. Et ainsi

chaque esprit peut arriver par l’amour seul à un pouvoir de même grandeur que son amour en
Dieu et pour Dieu. Sans amour il n’y a pas de vie, ni de puissance de vie. Avez -vous bien
compris cela ? »
4. Les bleus-clairs disent maintenant : « Merveilleux ami, qui ne pourrait pas comprendre tes
mots ? Ils glissent comme un baume dans nos cœurs. Nous te prions maintenant de nous mener
vite vers Jésus le Seigneur, là sur cette hauteur où Il doit se trouver maintenant ! Nous brûlons
d'amour et du désir ardent de Le voir, et espérons pouvoir échanger quelques mots avec Lui, s’il est toujours, en pur Esprit, comme Il l’était sur la Terre, à savoir plein d'amour et de la plus
grande douceur ! »
5. Le messager répond : « Mais lorsqu’Il chassa du Temple les acheteurs et les vendeurs et
renversa les bancs des marchands de pigeons et des changeurs, Il n’était pas animé de la plus
grande douceur, et Il ne l'était pas non plus lorsqu’Il a maudit le figuier qui ne portait pas de
fruits, ni lorsque II reprocha aux hypocrites Pharisiens leurs honteuses actions. Que
pensez-vous de cela ? »
6. Les bleus-clairs disent : « Ô ami ! Ce fut vraiment à ces instants qu’Il se montra
particulièrement doux et condescendant. Si nous avions été en possession de Son pouvoir, nous
aurions fait beaucoup plus de remue-ménage. Les changeurs et trafiquants juifs, nous les
aurions traités comme les punaises et les blattes, avec le feu, et au clergé juif nous aurions
réservé un traitement à la Sodome et Gomorrhe. Ces types auraient dû rôtir comme un gigot de
veau un dimanche de Pâques. Et en ce qui concerne cependant le figuier stérile, le Seigneur
voulait seulement faire une comparaison, probablement avec l'Église catholique romaine, qui
est pleine de cérémonies païennes, c’est à dire pleine de feuilles derrière lesquelles on n'aperçoit
aucun fruit. Donc allons maintenant vite vers Lui, quoiqu’il arrive ! Il faut qu’Il se laisse aimer
par nous, nous qui L’aimons éperdument. »
7. Le messager répond : « Eh bien soit, sous votre responsabilité ! Tentons notre chance ! » Les bleus-clairs ajoutent : « Courage ! Nous te justifierons ! Nous n'avons pas de crainte devant
Lui, parce que nous L’aimons éperdument. »
8. Après cette déclaration des bleus-clairs, qui sont trente en tout, plus de nombreux
domestiques, nous montons rapidement en haut de la colline. Arrivés au sommet, après avoir
traversé les nombreuses rangées d'esprits, tous de bonne espèce, et à l’endroit où se tiennent les
trois apôtres, les empereurs et quelques évêques, ceux-ci s’inclinent profondément devant nous.
- Alors les bleus-clairs demandent au présumé messager : « Ami, devant qui s’inclinent donc
ces esprits, à supposer qu’ils soient aussi des esprits ? Peut-être voient-ils déjà quelque part le
Christ, le Seigneur, que nous dans notre grande indignité ne pouvons pas encore voir ? Si c’est
le cas, ô montre-nous au moins l’endroit d’où Il vient, pour que nous puissions nous jeter
aussitôt devant Lui et l’honorer dans la poussière de notre nullité ! »
9. Le présumé messager répond : « Probablement que ceux-ci voient le Seigneur et le
connaissent aussi, donc ils s’inclinent ainsi devant Lui. Car il y en a beaucoup qui voient le
Seigneur et parlent avec Lui, parfois pendant des jours et parfois même pendant des années,
mais ils ne Le reconnaissent pas parce que leur cœur est encore aveugle. Ceux-ci ensuite
demandent et disent : "Oh ! si seulement nous avions une fois la chance de voir le Seigneur
Jésus, alors nous ne demanderions plus aucune autre béatitude ! Nous nous roulerions dans la
poussière devant Lui par profonde humilité et nous Le louerions avec tous les psaumes de
David et le cantique de Salomon !". Ils disent cela à la face du Seigneur, qu'ils voient et avec
lequel ils parlent, mais que pourtant ils ne reconnaissent pas, et ils continuent à L’attendre, alors
qu’ils se sont heurtés cent et mille fois à Lui.

10. Mais à quoi sert-il de Le voir, s’il n’y a pas aussi la capacité de Le reconnaître ? Mais Le
reconnaître est généralement rendu très difficile parce que le cœur humain, comme c’est
habituellement le cas, renferme encore dans ses profondeurs plus d’un fragment d’orgueil, et
n’arrive que très difficilement à se représenter la Divinité sous une forme humaine, et qu’elle
doit donc être quelque chose d’absolument extraordinaire. Et si déjà, selon la forme, elle doit
paraître comme un homme très parfait, alors, dans l’imagination et l’attente des hommes, elle
doit au moins briller comme un soleil.
11. L'homme ne peut s’imaginer la Divinité que comme quelque chose d’immensément
extraordinaire. La cause de cela vient d’abord de la contemplation du monde matériel, quant à
sa masse, sa grandeur et son organisation. Le ciel étoilé témoigne d'un grand Être Divin de taille
plus que gigantesque, le soleil témoigne de Sa lumière, et la Terre de Sa Puissance et de Sa
Force. Le pape, les cardinaux, les évêques et toutes les corporations de toutes les confessions Le
professent comme quelque chose à quoi l'homme ne devrait presque pas oser penser. À tout cela
s’ajoute encore l’orgueil de son propre cœur, et la futée raison mondaine qui l’accompagne ;
cette raison mondaine qui a honte d'un Dieu de peu d’apparence, qui n’aime guère prononcer le
nom de Jésus dans une compagnie respectable, et encore moins affirmer Son incontestable
Divinité.
12. Ainsi il arrive, surtout ici dans le monde des esprits, et parfois aussi sur la terre, que le
Seigneur s’entretienne avec des esprits par ailleurs sages, et aussi avec des hommes sur la terre,
mais ils ne le reconnaissent pas pour les raisons qui viennent d’être dites. Et les hommes sur la
terre demandent, encore plus que les esprits, de grands miracles, parce que des petits miracles
ne conviennent pas à leur grand Dieu, dont, comme dit, ils n’osent prononcer le nom Jésus en
noble compagnie, car le Seigneur Jésus leur paraît quand même être un trop petit Dieu. Là,
lorsqu’il est question de Dieu, on dit seulement : Grand Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'infini,
Régisseur des mondes, Père des éons, et des choses semblables. Et quand Jésus parfois vient à
la rencontre des hommes sur la terre comme un homme entièrement commun et parfois même
affecté de quelque faiblesse, qu’il reste longtemps avec eux et ne disparaît pas comme par
magie, qu’Il parle avec eux de façon spirituelle, certes très sage, quand c’est nécessaire, qu’Il
mange et boit avec eux, mais ne fait pas de miracles, - alors on ne Le reconnaît pas, bien qu’Il
ait promis de rester près des Siens jusqu'à la fin du monde.
13. C’est seulement en tant que pauvre que le Seigneur vient souvent chez Ses enfants sur la
terre, mais ils ne le reconnaissent pas, car leur concept de Dieu est déjà de l’orgueil, - et leur cas
est comme celui d’un aristocrate qui est content lorsqu’un membre de la haute noblesse avec
seize ancêtres et plus le commande. Mais si un tel aristocrate doit se soumettre à un plébéien,
c’en est fini de l’obéissance et du respect, au moins moralement. Il en va ainsi de la Divinité
chez les gens gonflés d’orgueil. Si à leurs yeux le Seigneur ne montre rien d’extraordinaire et de
brillant, conformément à leur haute exigence, s’il n’y a pas chez Lui une certaine grandezza 121
vraiment orientale ou au moins espagnole, un sérieux stoïque et quelque chose de miraculeux, si
Son apparition n'est pas précédée par le feu, la tempête, la foudre et le tonnerre, alors c’est en
fini de Sa Divinité.
14. Il y a des personnes, très tournées vers Dieu, qui se laisseraient plutôt martyriser que
d’admettre que le Seigneur est venu les visiter sous l’aspect d’un homme tout à fait insignifiant.
Oui, Je vous le dis, il est déjà arrivé souvent, en ces dix-huit siècles sur la terre, que le Seigneur
ait été frappé et jeté dehors par des hommes par ailleurs agréables et soumis à Dieu ; donc il
devient toujours plus difficile pour le Seigneur de s'approcher des hommes sur la terre. Il ne
peut les visiter en étant négateur de Sa propre Parole ; mais s'Il vient à Sa façon douce,
personne ne Le reconnaît. Que faire alors, pour qu'Il puisse venir et être reconnu ?
121 Comme dans le texte : eine Grandezza. (N.d.T)

15. Vous voyez, dans le Royaume des Cieux, le premier et le préféré est seulement celui qui
semble être le plus petit et le plus insignifiant de tous. Comment pourrait-Il, avec un tel Ordre
éternel de Dieu, vouloir faire Lui-Même exception à cette règle d’or ? Demandez-vous
maintenant si, en ce qui concerne la reconnaissance de Dieu, vous n’êtes peut-être pas vous
aussi dans ce cas. Peut-être voyez-vous Christ, le Seigneur, depuis un moment déjà, mais vous
ne pouvez pas Le reconnaître parce qu'Il vous semble trop peu noblement divin. »
16. À ce point les esprits bleus-clairs commencent à observer plus attentivement le Messager
et disent : « Tu ne l’es quand même pas toi-même ? Ah ! Cette affaire prendrait un tour
vraiment fatal ! Si tu l’étais, qu'en serait-il alors de nous, qui sommes des pécheurs ? Mais de
tes mots nous pourrions presque déduire que, ô Dieu, il pourrait vraiment en être ainsi ! ».

Chapitre 277
Sur le vrai être de Dieu. La représentation d’un Dieu infiniment grand
empêche de Le reconnaître en Jésus. L’amour divin est tout en tout.
(Le 15 novembre 1850)
1. Le Messager répond : « Cette question inquiète est de nouveau une conséquence de vos
concepts d’un Dieu infiniment grand. Mais je vous dis que ces concepts ne conviennent pas à
la vraie vie venant de l’amour et dans l’amour. En quoi donc êtes-vous concernés par l’infini de
l’Être Divin ? Tenez-vous en seulement à l’amour, qui veut rassembler autour de lui, en cercles
étroits, tout ce qu’il a attiré à lui.
2. L'amour est un vrai feu qui rassemble, qui ne détruit pas et ne disperse pas. La lumière
cependant, qui jaillit de la claire flamme de l'amour, voyage indéfiniment en rayons rectilignes
de plus en plus loin, et ne revient pas en arrière, à moins que l'amour de Dieu lui ait posé des
limites auxquelles elle va se heurter pour ensuite retourner vers son origine. Mais si vous
mesurez la Divinité selon l’extension, certes infinie, du flux de lumière qui émane d’Elle,
devenant de vrais 'chevaucheurs de la lumière'122, si vous volez à travers les espaces infinis sur
les ailes de l’Esprit issu de l’amour de Dieu pour chercher la présence de la grande Divinité,
alors il est certain que vous n’arriverez jamais à faire véritablement connaissance avec le vrai
Être divin ; et à la fin vous succomberez devant l'infinie Grandeur de Dieu, et ne pourrez plus
vous relever dans votre cœur, avec lequel vous pouvez contempler et comprendre le vrai Être
de Dieu, votre Père. Et si quelqu’un comme Moi se trouve alors devant vous et dit : "Je suis
Celui que vous avez cherché si longtemps en vain dans tout l'infini !", alors vous vous effrayez
et vous tombez sans connaissance. La raison de cela tient dans le fait que vous continuez à
regarder avec des yeux qui ne veulent voir que de l’infini et que votre sentiment, tel un ballon
élastique, commence à gonfler démesurément avec l’air de votre vaine imagination.
3. Il est certes bien qu’un esprit ou un homme contemple Dieu dans Ses œuvres ; mais il ne
doit pas se laisser engloutir par elles ! Vous voyez, dans les premiers temps de la terre, les
122 Dans le texte : 'Lichtreiter’, également entre guillemets. (N.d.T)

hommes trouvaient plaisir à faire des constructions gigantesques. Nemrod fit construire
Babylone et une tour qui dépassait les montagnes. Sémiramis fit aplanir des montagnes. Ninos
fonda la grande Ninive. Les anciens pharaons remplirent l'Égypte de constructions et de statues
colossales. Les Chinois construisirent une muraille d’une longueur de plusieurs centaines de
milles pour protéger leur pays de l’invasion de peuples étrangers. Si maintenant on voulait
penser que ces constructeurs ont été aussi grands que leurs constructions, on passerait pour fou
aux yeux de tout homme de bon sens. Vous voyez, ces premiers constructeurs de grands édifices
sur la Terre étaient des hommes qui n’étaient pas plus grands que vous ; seulement ils savaient
augmenter leurs forces jusqu'à les rendre très grandes et efficaces, alors qu’ils avaient la même
taille que tout autre homme.
4. Mais si déjà les petits hommes créés réussissent à faire de grandes constructions sans
devenir pour autant plus grands, pas même d’un iota, - même s’ils construisaient des tours et
des pyramides dont la pointe toucherait la Lune, pourquoi la Divinité, dans Son Entité
originelle, devrait-elle être aussi grande que le sont Ses ouvrages ? Il est écrit : 'Dieu créa
l'homme à Son image et à Sa ressemblance.' - Pourquoi Dieu devrait-Il être un géant et les
hommes créés à Son image, être proportionnellement à Lui de pures bestioles atomiques qui
trouvent place par trillions dans une goutte de rosée ?
5. Le Christ, qui fut dans en toute plénitude Dieu et homme en même temps, était-il peut-être
un géant, quand sur la Terre Il accomplit l’œuvre de la Rédemption ? Ô Son aspect n’était pas
celle d’un géant, quoique Ses œuvres étaient d’une grandeur incommensurable pour vous. Et
voyez, le même Jésus qui n’était en rien gigantesque se tient maintenant devant vous, même
en vraie chair et avec du vrai sang ! Seul Son Esprit, qui rayonne de Lui comme la lumière
rayonne du soleil, agit dans tout l’infini avec une force qui ne faiblit pas ; mais cet Esprit
(créateur) ne vous concerne pas et ne peut vous concerner. Et puisque vous vous trouvez près de
la Source originelle, ou près du Seigneur de tout esprit, saisissez-Le selon Son amour et non
selon Sa lumière rayonnante ; alors vous serez vraiment Ses enfants, comme Il est votre Père à
tous !
6. Ne serait-il pas stupide de la part des astronomes de vouloir mesurer le soleil selon le
champ d'action de ses rayons lumineux ? Ceux-ci pénètrent continuellement dans les
profondeurs de l'espace éternel, et la dimension de ce champ s’agrandit de seconde en seconde.
Avec quelle échelle un calcul aussi fou serait-il possible ? Les astronomes mesurent donc le
soleil en soi, dont la dimension est et reste constante.
7. Faites ainsi vous aussi ! Mesurez-Moi, comme vous Me voyez maintenant devant vous,
avec la juste mesure de l'amour dans vos cœurs et n'ayez aucune crainte ridicule et exagérée
devant Moi, car J'ai exactement votre grandeur, et Je vous aime avec toutes les forces de Mon
Cœur ! Alors vous Me serez agréables et pourrez être bienheureux au-delà de toute mesure dans
l’étroit cercle de l'amour, hors duquel il ne peut pas y avoir nulle part de vraie béatitude
d'aucune sorte. Dites-Moi, M’avez-vous bien compris, ou reste-il encore quelque chose qui
n’est pas clair ? ».
8. Les esprits bleus-clairs, maintenant heureusement étonnés, disent : « Ô Seigneur, comme
Tu es différent de la représentation malheureusement stupide que nous avions de Toi ! Oui,
ainsi on peut, on doit même T’aimer plus que tout d’un cœur entièrement libre ! Il n’est besoin
là d’aucun purgatoire, ni d’un enfer ni d’un ciel. Qui ne te connaît pas comme Tu es, porte de
par sa cécité et sa bêtise le purgatoire et l'enfer en lui ; mais qui Te reconnaît comme nous
maintenant, pour celui-ci, le purgatoire et l’enfer sont transformés d’un seul coup dans le Ciel
de tous les cieux.

9. Mais qu’y faire si les hommes sur la terre ont des concepts si stupides de Toi ?
L'enseignement de Rome y contribue le plus. Rome enseigne un Dieu dont on doit avoir une
peur terrible si l’on est croyant, mais qu’on ne peut aimer. Il y est surtout question de l’enfer et
de ses horreurs, mais alors il ne peut être question d’amour. Car là où le sceptre est tenu par la
peur, l’amour est loin. Nous avons souvent pensé à cela dans le monde : il est impossible à un
simple roturier de tomber amoureux d’une fière princesse ; on a beau essayer dans son cœur,
c’est tout aussi impossible que d’aller sur la Lune. Mais rencontre-t-on une fille de roturier
particulièrement aimable, simple et sans prétention, et voilà que le cœur s’enflamme, et qu’il y
a alors de l’amour ardent en abondance.
10. Maintenant nous comprenons tout de façon très précise. L’amour tisse et agit seulement
en cercles étroits, mais très clairs. Ce n’est qu’ainsi qu’il réchauffe le grand comme le petit,
l'artiste et le sage. En vérité, seul l'amour est tout en tout ! Il est le vrai soleil ; tout le reste n’est
qu’apparence et image sans essence. Ô Seigneur, comme Tu es bon ! »

Chapitre 278
Qui aspire aux richesses matérielles sera toujours malheureux parce qu'il
désire toujours plus de choses. Le vrai bonheur est un cœur plein d'amour
pour le Seigneur et pour les frères et les sœurs. Le Ciel est à une distance
maximum de trois empans : celle qui va de la tête jusqu'au centre du cœur.
(Le 17 novembre 1850)
1. Je dis : « Oui, oui, c’est ainsi ! C’est seulement sur le sentier étroit et sur la petite place
étroite que chaque homme peut trouver le vrai bonheur et la vraie béatitude ! Qui cherche sur
des routes larges et pense que la béatitude ne peut se trouver que sur la grande place pleine de
faste, ne la trouvera jamais. Il n’y a que l'orgueil qui construit de larges routes de perdition et
érige de grandes places ; mais sur ces places sont aussi érigés des palais de justice, des prisons
et des potences à côté des palais pour les puissants. Et de telles installations ne peuvent
convenir au bonheur de l'homme, ni sur le plan matériel ni sur le plan spirituel.
2. Vous avez souvent vu dans le monde comment, dans leur palais, les grands s’engraissent
aux dépens des petits et des pauvres. Et des maisons de prière fastueuses – qu’on appelle des
églises. Mais qui n’est jamais devenu heureux avec l'or, l'argent, les pierres précieuses ? Je
vous le dis : personne ! Certainement pas le clerc qui, dans une telle église, agit en maître ; car
sa soif de gloire et sa cupidité y trouve trop peu d’assouvissement, et il réfléchit jour et nuit
comment arriver à plus de splendeur et de gloire, et à des richesses comparables à celles du
Grand Mogol. Ces soucis le minent et le rendent insatisfait. Et qui est insatisfait n’est pas non
plus heureux, et il ne pourra jamais le devenir. Une place grande et vaste a besoin de beaucoup
de choses pour se remplir, et même lorsqu’elle a été remplie çà et là, elle ne suffit plus au
possesseur. Celui-ci cherche alors à l’agrandir, et lorsque c’est fait, il cherche de nouveau à
remplir la nouvelle place. C’est ainsi qu’un clou pernicieux en chasse un autre, et il n'est donc
pas possible que de tels hommes puissent un jour arriver à un but où ils trouveraient un vrai
bonheur durable.
3. Qu’est-ce qui fait donc en fin de compte le plus grand malheur de tous les esprits
infernaux ? C’est l'aspiration vers l'infini ! Mais l’infini n’a ni murs ni frontières. Il est donc
facile de comprendre qu’un esprit ainsi rempli de l’aspiration de l’Enfer ne pourra jamais
arriver à la béatitude. Qui cherche la béatitude dans l'infini, ne pourra jamais la trouver, car plus

il s’avance, plus il voit l'abîme sans fin devant lui, un gouffre qu’il ne pourra jamais franchir de
toute éternité.
4. Mon Royaume est donc dans le petit cœur de chaque homme ; celui qui y veut entrer, doit
donc entrer dans son propre cœur et s’aménager là une petite place de repos, qui s'appelle
humilité, amour et contentement. S'il réussit à faire cela, alors il a aussi atteint son bonheur pour
l’éternité. Sur cette petite place, il trouvera vite davantage que ce à quoi il s’attendait à trouver.
En effet, une petite maisonnette est certainement plus facile à meubler avec tout ce qu’il faut
qu’un grand palais, qui semble toujours vide, bien qu’on y trouve des mobiliers valant des
milliers de florins.
5. Vous ne devez donc pas vous faire d’idées trop vastes de Mes Cieux, mais au contraire des
représentations petites et limitées, à peu près comme sont les relations chez les habitants des
huttes123, et alors vous trouverez la vraie béatitude. Un cœur plein d'amour pour Moi et pour les
frères et sœurs, ainsi qu’un état d’esprit tourné vers l’activité joyeuse et pleine, sera pour
chacun de vous, croyez-le Moi, le fondement de la vraie béatitude éternelle.
6. Ainsi vous ne devez pas vous imaginer que Mes Cieux se trouvent dans quelque lieu très
lointain, parce qu'ils sont au contraire tout près. La distance en est au maximum de trois
empans. Et cette distance est celle qui va de la tête jusqu'au centre du cœur ! Lorsque vous
aurez parcouru cette petite distance, vous y serez tout en entier. Ne pensez pas que nous ferons
une montée au-delà de toutes les étoiles, mais seulement une descente dans notre cœur. Là nous
trouverons nos Cieux et la vraie vie éternelle ! ».

Chapitre 279
Merveilleuse explication du Seigneur sur le voyage de la tête vers le centre
du cœur. L'esprit divin dans le cœur de l’âme contient en germe tout ce
qu’il y a dans tout l’infini. Une parabole sur la maturation.

1. Les esprits bleus-clairs disent : « Nous n’avons maintenant plus le moindre doute ni
hésitation, même dans les recoins les plus cachés de notre cœur, que c’est Toi - le vrai Dieu
éternel, le Seigneur, le Créateur et Sauveur de tous les Cieux, Soleils et Terres. Même si on ne
Te reconnaissait pas, il serait suffisant de T’entendre parler pour que tous les doutes se dissipent
aussitôt comme le brouillard dans la forte lumière du soleil. Tu parles devant nous comme Tu as
parlé par la bouche des prophètes, et comme Tu as parlé jadis sur la Terre, d’une façon
qu’aucun esprit ne peut imiter ni atteindre. Dans Ta façon de parler très simple et sans
ornement, jaillissent de Toi des torrents de la plus haute et divine Vérité et Sagesse, semblables
aux puissantes sources d’où l’Océan tire sa nourriture!
2. Comme est merveilleuse l'image du chemin qui mène à Ton Royaume ! Mais il nous
arrive maintenant ce qui arriva à Nicodème, qui ne comprenait pas ce que voulait dire la
nouvelle naissance lorsque Toi, ô Seigneur, Tu en parlas avec lui. La distance de la tête jusqu'au
centre du cœur est on ne peut plus courte, mais comment la parcourir ? La chose, considérée
avec la saine compréhension naturelle, paraît quand même énigmatique malgré la profonde
sagesse qu’elle renferme, et nous voudrions ici parler et demander comme Nicodème :
123 Dans le texte : wie bei den Keuschlern (Hüttenbewohnern) ; ce mot (Keuschler), que nous laissons de côté,
semble désigner de petits paysans, selon un dictionnaire de termes anciens. (N.d.T)

Seigneur, comment est-ce possible ? comment pouvons-nous entrer dans notre corps avec nos
propres pieds, et même aller au centre de notre cœur ? Si nous étions des vers de terre, ou des
reptiles, une chose comme ça serait encore logiquement pensable, mais avec notre constitution
un tel voyage est des plus impossibles. Et il devrait sûrement être plus facile d’aller jusqu’à la
dernière étoile de Tes Créations sans fin que de débarquer, botté et éperonné comme on dit,
dans notre propre cœur. Cette chose ne peut se faire que difficilement.
3. Et là nous ne pouvons que T’implorer, ô Seigneur, de nous éclairer davantage, - comme
l’ont fait souvent aussi Tes apôtres sur la terre. Car pour eux aussi, il n’était pas rare que Tes
enseignements très sages étaient comme des villages espagnols tout nouveaux dans lesquels
aucun étranger ne retrouve son chemin. Seigneur, éclaircis-nous cette chose un peu plus ! »
4. Je dis : « Le fait que vous ne compreniez pas cela est dû seulement à votre état d’esprit
encore très terrestre. Mais vous devriez quand même être assez intelligents pour comprendre
qu'on ne parle pas ici d’une marche naturelle avec les pieds, mais seulement d'un voyage
purement spirituel dans l’état de l’âme. Nicodème était encore un homme purement
matériel-terrestre, et il est donc compréhensible qu’avec son état d’esprit entièrement terrestre il
ne pouvait penser qu’au ventre maternel comme une nécessité pour pouvoir naître à nouveau
une deuxième fois. Mais vous êtes déjà débarrassés de toute la grossière matière terrestre.
Comment pouvez-vous penser aussi matériellement, vous qui êtes des esprits ?
5. N'avez-vous jamais découvert en vous une double activité spirituelle, à savoir une dans la
tête et une autre dans le cœur ? Vous voyez : dans la tête réside l’intellect froid et calculateur de
l'âme et son exécuteur des ordres - la raison - lequel, dans le corps intellectuel de l’âme,
ressemble à un long et vaste bras plein d’yeux et d'oreilles. L'intellect tend ce bras toujours
plus loin, et à la fin veut tirer à lui l’infini tout entier. Mais cette aspiration folle et vaine de
l’intellect est une capacité très dangereuse de l'âme, qui lui apporte la mort et le jugement, et
qui est désigné par le mot orgueil. Mais dans le cœur de l’âme, par contre, se cache l’esprit
d'amour, issu de l'Esprit de Mon Cœur. Cet esprit a en lui, comme le Mien, en quantité
incommensurable, tout ce que contient l'infini, des plus petites choses jusqu’au plus grandes.
6. Si maintenant l’intellect pompeux, au lieu de tendre son bras vers l’infini et de vouloir
rejoindre ce qu’il est impossible d’atteindre, reconnaît la vanité de ses efforts insensés et retire
avec modestie et humilité son bras (comme l’escargot qui rentre ses cornes munies d’yeux
devant le soleil), ce bras qui est sa raison ou, dit plus clairement, sa faculté de compréhension,
et entre avec ce bras dans le cœur (la demeure de Mon Esprit dans l'homme), alors il a fait ce
voyage d’une longueur de trois empans. Et de cette façon il arrive à la vraie vie éternelle, à la
vraie paix bienheureuse, et il trouve là ensemble tout ce que contient l’infini entier.
7. Mais ce contenu n’est certes révélé que peu à peu, tout comme la plante produit par le
petit germe caché au centre d’une graine. Que le germe fondamental dans l’esprit arrive plus
ou moins vite à l’éclosion et à l’épanouissement de ce que J’ai semé par Mes œuvres, et le
produise avec plus ou moins d’abondance, cela va dépendre uniquement de la force de l'amour
pour Moi, comme aussi de l’amour pour le prochain. Car l'amour pour Moi dans le cœur est
semblable à la lumière et à la chaleur du soleil, et l'amour pour le prochain est la nécessaire
pluie fertilisante. Et si le soleil et la pluie agissent ensemble dans l’ordre juste, alors chaque
semence croîtra de la meilleure façon et arrivera vite au mûrissement.
8. Pour une meilleure compréhension Je veux vous donner encore une image facilement
compréhensible. Cela est comparable à un père qui mène ses petits-enfants l'été dans son jardin
qui est plein d'arbres chargés de fruits mûrs. Les enfants pleins d'envie, voudraient vite monter
sur les arbres, cueillir précipitamment les fruits et en manger jusqu’à la démesure. Le sage père
cependant dit aux jeunes enfants inexpérimentés : "Mes enfants, restez seulement près de
moi ! Si vous montiez sur les arbres avec vos faibles forces pour y prendre les fruits, vous
pourriez tomber facilement en bas, vous vous casseriez bras et jambes ou même vous pourriez
vous tuer en tombant. Moi et mes domestiques par contre sommes grands et forts et savons

comment on ramasse les fruits ; attendez donc tranquillement ! Moi-même j'irai les ramasser sur
les grands arbres et je vous les donnerai ; vous pourrez alors les goûter tranquillement, sans
effort. Et quand vous serez vous-mêmes un jour grands et forts, vous pourrez vous aussi
monter dans les grands arbres." Comprenez-vous cette image ? »
9. Les esprits bleus-clairs disent : « Merci à Toi, très saint, très sage et meilleur Père, merci
éternellement ! Maintenant cela nous est clair comme le jour, et nous ne savons maintenant plus
sur quoi d'autre nous devrions encore demander un éclaircissement. »

Chapitre 280
À quoi correspond le pain et le vin. Les ex-empereurs font le service et
sont félicités par le Seigneur : après le savoir doit venir l'action. Mission des
esprits bleus-clairs. Le Seigneur annonce un jugement et la fin de la
Papauté.
(Le 19 novembre 1850)
1. Je dis : « Maintenant que vous avez compris cela, vous devez aussi agir en conséquence,
sinon vous ne tireriez aucun profit de cet enseignement ! Et à présent Je vais vous faire donner
un vrai pain et un vrai vin ; ici aussi, le pain est comme Mon Corps et le vin est comme Mon
Sang. Cette nourriture vous fortifiera, vous ne sentirez et ne percevrez plus aucune mort, et la
vie éternelle sera pour toujours en vous. » - Et en Me tournant vers Robert : « Toi, frère
Robert, va et apporte de nouveau ici du pain et du vin ! »
2. Robert va dans le bosquet qui se trouve à quelques pas vers le sud et trouve, dans une
place dégagée, un petit tonnelet plein du meilleur vin, avec à côté une quantité de verres et
environ cinquante miches du plus beau pain de froment. Dès que Robert voit une telle quantité
de nourriture il décide de demander du renfort, il appelle Hélène, son nouvel assistant Peter et
son épouse, pour qu'ils l'aident à tout porter à la bonne place. Les trois appelés arrivent aussitôt,
mais les quatre à eux seuls ne sont pas en mesure de porter toutes ces choses à la place
indiquée.
3. Cette difficulté est remarquée même des empereurs, qui discutaient jusqu'à présent avec
les apôtres sur les multiples dispositions des Cieux et de la Jérusalem Céleste. Ils se hâtent
rapidement pour aider Robert à tout porter et rivalisent ensuite pour servir les esprits
bleus-clairs, qui, pleins de gratitude, mangent avec délice le pain et boivent le vin tout d'un trait.
4. Et Je dis alors aux monarques : « Mes chers amis et frères ! Il est certes louable et bon de
discuter de Moi et de Mon Royaume, mais il est encore plus beau et meilleur de s'exercer
bravement dans les affaires des Cieux. Il est évident que la connaissance vient avant l’action,
mais une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, on doit agir ! Et une petite bonne action est
certainement meilleure qu'une grande connaissance sans action ; en effet d’une action, si petite
soit-elle, résulte de toute façon quelque chose. Une action est toujours suivie par une
réalisation ; alors que du pur savoir rien ne suit si on ne passe pas à l'action.
5. Comment un potier pourrait-il exceller dans son art, s'il ne mettait jamais d'argile sur le
plateau de son tour pour que sa science produise une œuvre ? Ainsi la foi est aussi une science
du cœur. Tant qu’elle n'est pas mise en œuvre, elle est comme morte ; seule l'œuvre accomplie
par elle lui donne la vie. Et donc le fait que vous êtes devenus actifs dans un bon service sans
qu'il vous en ait été donné un ordre quelconque, Me donne une vraie joie. En vérité, Je vous le
dis à tous : Même une gorgée d'eau fraîche que vous aurez offert à un assoiffé, est tenue en
haute estime par Moi, car Je considère moins le savoir que l’action ! »

6. Qui reconnaît une chose comme étant juste et n’agit pas en conséquence, est un pécheur,
tout comme celui qui reconnaît ce qui est juste mais agit contrairement au juste, parce que cela
ne s'harmonise pas avec son confort. Pour être un vrai citoyen de Mon Royaume, il faut donc
toujours dominer la tendance au confort et pratiquer ce qui est juste selon le vrai savoir ; alors
seulement on est entièrement ce qu’on doit devenir et être selon Mon Ordre éternel. »
7. Et Me tournant vers les esprits bleus-clair : « Maintenant que vous êtes rassasiés et
fortifiés, retournez de nouveau en bas dans la plaine et éveillez là ce qui peut être encore
éveillé, cherchez à calmer les esprits excités, pour que soit empêchée, si possible, une guerre
entre les hommes sur la terre. Si vous réussissez même partiellement seulement dans ce que Je
viens de vous dire et qui est Mon souhait, vous aurez une grande récompense dans Mes Cieux,
dans lesquels vous pourrez facilement entrer, car Je vous ai montré Moi-Même, assez
clairement comme vous l’avez déclaré, le chemin infaillible qui y mène.
8. Mais cherchez d’abord à précéder partout ces esprits rouge-feu, parce que maintenant ils
feront tout pour relancer la guerre entre les dirigeants. Vous ne pourrez certes pas tout
empêcher, mais si vous êtes bien actifs en Mon Nom, vous pourrez certainement empêcher
beaucoup de choses qui feraient tomber l'humanité dans une grande misère. Lorsque vous aurez
fini ce travail, vous viendrez à nouveau dans ce lieu ! Ici vous attendra un messager, qui vous
offrira une main secourable en Mon Nom pour entrer dans Mon Royaume. Et maintenant
mettez-vous à l’œuvre. - Qu’il en soit ainsi ! »
9. Avant de partir un des esprits bleus-clairs dit : « Ô Seigneur et Père ! Mais si par la suite
nous devions de nouveau avoir faim et soif, vu que nous ne pouvons pas savoir pour combien
de temps nous aurons à faire, où prendrons-nous le pain et le vin ? »
10. Je dis : « Eh bien, demande à Robert et à ses compagnons depuis combien de temps ils
ont reçu du pain et du vin comme vous maintenant, et si depuis ce temps ils ont eu faim et soif.
Qui a une fois mangé Mon pain et bu Mon vin, n'aura plus faim ni soif pour l’éternité ! Car
Mon pain est un pain vivant et une vraie nourriture vivante qui, dans l’estomac de ton âme se
régénère continuellement, nourrissant ainsi l’âme et l’esprit, et ainsi Mon vin est aussi une
vraie boisson, qui n’est plus suivie par une soif. Vous pouvez donc aller tranquillement à votre
affaire, car vous n'aurez dorénavant plus jamais faim ni soif. »
11. Avec cette assurance les esprits bleus-clairs s’en vont et se mettent maintenant à l'œuvre
pleins de courage. Qu'ils accomplissent beaucoup de choses, cela est très douteux, car beaucoup
d'esprits rouges ont déjà commencé à développer partout une très forte activité pour la
réalisation de leurs buts ; mais ils peuvent contribuer à modérer la chose d’une manière
considérable.
12. Un grand châtiment doit maintenant arriver sur tous ceux qui ont complètement
désappris de M’invoquer dans le besoin, comme aussi en tout temps, et de reconnaître la valeur
de l'être humain, lequel n'est pas mis au monde par Moi pour se laisser fusiller pour la gloire
d’un trône ou d’une couronne. - Cette fois, la victoire doit revenir au peuple, et si le peuple agit
avec modération, la victoire sera définitive. Alors viendra Mon Royaume sur la Terre ! - Mais si
le peuple devait agir cruellement, chose que Je ne veux pas voir ni déterminer à l’avance, le
chemin vers la victoire finale sera encore long124. Mais la Papauté, d’abord, recevra le coup de
grâce125, tant moralement que matériellement, car elle se comporte actuellement de façon plus
abominable que jamais. Même au temps de la cruelle Inquisition, elle ne se comportait pas
ainsi. Si à toi126, mon valet sur la terre, Je te laissais jeter un coup d’œil dans les prisons de
Rome ou de Naples, ou te laissais t’informer des conciliabules secrets des hauts membres du
124 Ce verset s’arrête ici dans les deuxième et troisième éditions (1929 et 1965). Ce qui suit se trouve dans l’édition
originale de 1898. (N.d.T)
125 Dans les années qui suivirent, la Papauté perdit tous ses États pontificaux, dont le dernier, Rome, en 1870.
(N.d.T)

clergé au sein du soi-disant saint conclave, tu serais aussitôt frappé d’une attaque, de colère et
de rage. Fais bien attention, et tu verras ce qui arrivera à la hiérarchie romaine. En vérité, si elle
pousse les choses trop loin, elle sera détruite par Moi par le feu du Ciel comme Sodome et
Gomorrhe. Je veux encore lui laisser un court délai ; si elle persiste dans son obstination
insensée et méchante – en dépit de toutes les exhortations qui lui arrivent de tous côtés, J’ouvrirais les écluses du jugement de Ma colère, pour submerger par le feu ce lieu de
corruption du monde, physiquement et moralement. Malheur alors au clergé romain, dans tout
le monde naturel ! Mais plus un mot maintenant de ce lieu de Ma colère !
Chapitre 281
Repos et activité dans le monde spirituel. Départ pour le Royaume des
Cieux sur un pont de lumière créé par le Seigneur. Bénédiction avant le
départ.
1. Maintenant Robert vient vers Moi et dit : « Seigneur, que devons-nous faire maintenant ?
Tous ceux qui se sont approchés de nous ont été complètement aidés. Les ex-prêtres terrestres
qui ont été fortifiés ont déjà obtenu bien des succès chez les millions qui leur ont été confiés. Et
les esprits bleus-clairs font avec zèle ce qui leur a été recommandé. Je ne vois plus d’autres
esprits s'approcher de nous. Être oisif est pour moi à peine supportable ; donc Je te prie, ô mon
Dieu et Père, donne-moi quelque chose à faire ! »
2. À ceci Je réponds : « Mon cher ami et frère ! c’est vrai que l'activité est vraiment de quoi
est faite principalement l'existence de l'esprit, mais de temps en temps il est aussi bien de se
reposer un peu, parce que dans le repos les forces épuisées de l'âme sont reconstituées, pour
qu’elle puisse ensuite, en tant qu’organe de l’esprit, commencer de nouvelles activités. C’est
pour cela qu’un petit repos ici est maintenant nécessaire pour vous tous, afin de reprendre des
forces en vue des grandes nouvelles activités dans Mon Royaume. Le sabbat touche à sa fin. Ce
qu’il était ici nécessaire d'aplanir nous l'avons aplani. Nous avons ainsi achevé une journée de
travail sur cette Terre, et regardez là-bas vers l’orient ! La porte que tu ne réussissais pas à
ouvrir est maintenant ouverte, et tous nos amis d'avant nous y attendent avec grande
impatience ! Donc, Mes chers amis, frères et enfants, préparerons-nous pour le départ de cette
colline terrestre et entrons à travers cette porte dans Mon Royaume, lequel maintenant, avec
cette nouvelle communauté, procède de ton cœur, Mon cher frère Robert-Uraniel !
3. Et puisque nous sommes tous de nouveau fortifiés, mettons-nous en chemin en bon ordre.
Cependant, comme vous voyez, nous n’aurons pas à franchir les vallées et les collines qui se
trouvent sur le chemin, mais nous marcherons sur la voie droite que J'ai maintenant formée avec
la seule lumière, et nous rejoindrons en peu de temps la porte qui apparaît au loin. Toi Uraniel,
en tant que premier propriétaire, chef et guide de cette communauté, tu marcheras devant avec
ton collaborateur, sa femme et la tienne. Je marcherai derrière vous avec les trois frères. Puis
suivront ensuite les monarques et les évêques, et enfin la grande multitude des deux sexes.
4. Mettez-vous maintenant en ordre selon Mes instructions et commencez à avancer sur le
nouveau chemin que J'ai construit d'abord pour vous et, après vous, pour beaucoup d'autres.
Notre bénédiction à tous les hommes bons de cette Terre ! Et maintenant en avant, qu’il en soit
ainsi ! ».

Chapitre 282
126 c.à.d Jacob Lorber. (N.d.T)

Émerveillement de Robert devant la nouvelle région céleste. Ses futures
missions. Bénédiction particulière sur la colline du Reinerkogel.
(Le 22 novembre 1850)
1. Le voyage commence et en peu de temps la porte est rejointe. Là nous attendent de
nombreux milliers d'esprits qui Me louent pour Ma grande Bonté, Ma Grâce, Mon Amour, Ma
Miséricorde et pour Mon Jugement seul juste qui, par la Parole de l’Ordre éternel, est mis en
tant que juge dans chaque poitrine.
2. Robert revient maintenant vers Moi et dit : « Ô Père saint ! Maintenant nous sommes
devant l'entrée. Des files immenses s'étendent en rayons au-delà de la porte sur les champs
célestes et de leur bouche s’élève une louange unanime pour Toi ! Tout est plein de lumière et
de la plus grande splendeur céleste. Très loin on voit quelque chose qui ressemble à une ville,
mais à cause de sa splendeur trop forte il ne m'est pas possible d’en apercevoir mieux la forme.
Ô Père ! Quelle région est celle-ci ? Quel est ce pays, devant lequel même les régions et
paysages vus sur le Soleil pendant mon voyage avec Sahariel, lorsqu’il me conduisit de la salle
du musée de ma maison jusqu’à Uranus, sont comme une sombre nuit comparée au jour le plus
clair ? Quelles indescriptibles magnificences viennent à notre rencontre ! C’est sûrement le Ciel
le plus haut ! »
3. Je dis : « Oui, oui, c’est bien ça ! Mais en même temps, c’est aussi le troisième plan de ta
maison que toi, juste au début de ton arrivée dans ce Royaume, as contemplé d'abord de
l'extérieur et dont, peu après, tu as pris en possession comme ta propriété. Cette région
représente aussi la communauté que tu as fondée à partir de ton cœur désintéressé et que tu as
formée selon Mon Ordre. Dans cet Ordre tu agiras dorénavant en tant que chef et fera en sorte
que tout procède selon l'ordre le meilleur. Mais en même temps tu dois aussi exercer, en partant
de cette communauté, une forte surveillance sur la partie de la Terre qui est la plus proche de
ton origine. Les deux lieux où nous venons d’aller sur la Terre, doivent toujours rester précieux
pour toi. À Vienne, où on te fit du mal lorsque tu vivais dans ton corps terrestre, tu accompliras
des choses bonnes et nobles ! Le second lieu par contre, dans lequel nous avons été en dernier,
emploie-le comme institut de purification pour les esprits impurs, de quelque lieu qu’ils
proviennent.
4. Le pont, que j'ai érigé maintenant de cette colline jusqu'ici, doit rester ! Qui cheminera sur
lui en partant du col, ne doit pas être repoussé ! Sur la colline tu mettras dorénavant un gardien,
pour que les esprits animés de bonnes intentions, qui viendront en tant qu’esprit sur la colline,
trouvent un ami qui leur indique la voie juste. Et les hommes naturels qui marchent encore dans
la chair sur la Terre matérielle, devront trouver sur cette colline un renforcement dans la foi et
devenir éveillés dans l'amour, toutefois sans lien ni jugement. Les malades devront trouver un
soulagement à leurs douleurs, et ceux qui sont bons et croyants devront récupérer sept fois leur
santé.
5. Si les hommes sur la Terre voulaient avec le temps ériger un monument commémoratif
sur la colline, ils ne doivent pas en être empêchés, mais pas non plus encouragés. En effet, sur
la Terre, chaque monument extérieur élevé là où s’est produit une apparition céleste est
transformé bientôt en un lieu d'avidité et de tromperie. Si quelqu'un cependant veut ériger un
monument, eh bien, on ne doit pas l’empêcher ; parce que le Sinaï, le Tabor et la montagne des
Oliviers doivent rester pour les hommes de la Terre un souvenir perpétuel de ce à quoi ils furent
destinés par Moi. Et maintenant entrons dans le vrai Royaume de la vie éternelle ! ».

Chapitre 283
Dans le plus haut Ciel. Robert, Peter, leurs épouses, et trois amis
accompagnent le Seigneur vers la Jérusalem Céleste. À Cado est confié la
surveillance du Reinerkogel. La Ville des villes et le Soleil des soleils.
1. Tous entrent maintenant [dans la région céleste], où chacun est pénétré d’un sublime
sentiment délicieux de vie, et tous louent Ma Bonté et Ma Sagesse. La région extrêmement
étendue est pleine de petites et gracieuses demeures, à chacun est montré la sienne et elle lui
est délivrée en pleine propriété. Bientôt tous, avec la plus grande joie, prennent en charge leurs
nouvelles propriétés célestes, qui sont partout préparées au mieux.
2. Seuls Robert-Uraniel et son assistant ne voient aucune maison préparée pour eux et ils Me
demandent où ils demeureront habituellement.
3. Mais Je dis à Robert : « Tu vois, tout ceci est justement ta maison ! Tu es partout ici dans
ta maison et ton ami avec toi. En outre, tu as ta demeure là-bas dans cette ville, dans laquelle
J’ai Moi-Même continuellement Ma demeure. C’est la Nouvelle Jérusalem Céleste, la Ville de
ton Dieu, de ton Seigneur, de ton Père, et, en esprit, de ton Frère. De là tu t'occuperas toujours
et prendras soin de ta propre maison, et pour cela tu seras toujours abondamment pourvu par
Moi de tous les moyens nécessaires.
4. Suis-Moi maintenant dans cette Ville, maintenant que tous, petits et grands, sont ici
pourvus au mieux ! Si cependant tu veux prendre avec toi quelqu'un parmi tous ceux qui sont
venus avec nous, tu es libre de le faire. Je vois bien que tu voudrais les prendre tous avec toi,
mais maintenant ce n'est pas encore possible. Mais emmène avec toi Joseph, Léopold et
Rudolf ! Leurs demeures se trouvent ici près de la route principale. Appelle-les afin qu'ils
entrent avec nous dans la Ville des Cieux ! »
5. Robert appelle les trois. Ils sortent aussitôt de leurs maisons, dont ils ne peuvent vanter
assez l'aménagement intérieur et ils se joignent à nous pour aller dans la Ville. Robert cependant
Me demande où sont les esprits qui sont entrés avec les patriarches dans ce Royaume avant
nous.
6. Je lui indique alors la région du midi et dis : « Là tu les trouveras tous, puisqu’eux aussi
demeurent dans ta maison. Les patriarches par contre demeurent dans de grandes maisons
particulières, et avec le temps tu les connaîtras toutes ; en effet, des maisons semblables à la
tienne, il en existe un nombre infini dans Mon Royaume, et tu n’auras pas assez de l'éternité
pour les connaître toutes. Mais dans Ma grande Maison toutefois, tu pourras voir [les
patriarches] au fur et à mesure des nécessités célestes. Mais tu connais peut-être cet esprit qui
vient à notre rencontre en courant sur la route ? »
7. Robert répond : « Oui, c’est le célèbre Cado, qui donna à Satana des bouchées si
indigestes à avaler ! » - Je dis : « Oui, c’est bien lui ! Confie-lui en premier la surveillance de la
colline, puisqu'il a beaucoup de force et de courage. Mais personne sur la Terre ne doit faire le
gardien pendant plus d'une année terrestre, et donc Cado non plus ! »
8. À cet instant Cado se présente devant nous et dit : « Seigneur, j'ai déjà perçu ma
destination et je me hâte pour l’exécuter fidèlement ! » - Robert l’embrasse et dit : « Soit bon,
juste et strict, parce que la Terre va très mal ! » - Cado s’incline et se hâte vers le lieu de son
premier travail.
9. Et nous allons sur la route toute droite vers la Ville sainte, - une route qui ressemble à une
bande d'or large de sept toises dans laquelle sont comme tissés dans une soie très fine les
couleurs de l'arc-en-ciel, qui se présentent ainsi aux yeux de façon magnifique. La Ville sainte
ne peut être décrite à un esprit encore dans la chair ; parce que sa magnificence, sa grandeur et

la quantité de béatitudes et de délices qui y règnent sont infinies. Sa forme, vue de l’extérieur,
est celle d’un homme, elle est limitée, - bien que l'intérieur de chaque maison soit infini,
comme est infini l'intérieur du germe de chaque grain d’une semence, et comme est plus infini
encore, dans toute ses aspects, le cœur de l'esprit.
13. Robert, son collaborateur Peter, leurs femmes, Joseph, Léopold et Rudolf sont pleins
d’émerveillement à cause de la magnificence de la Ville. Plus nous nous approchons, plus elle
est magnifique, et de tout côté rayonne vers nous l’amabilité la plus affectueuse.
14. Robert, qui aperçoit au-dessus de la Ville le plus magnifique Soleil, un Soleil de tous les
soleils, qui envoie sa lumière dans tout l'infini, Me demande en tout amour ce qu'est ce Soleil,
dont la lumière est beaucoup plus radieuse que celle du soleil naturel, mais qui est aussi
agréable à regarder que la lumière de l'étoile du matin.
15. Et Je lui dis : « Tu vois, ce Soleil, au fond, c’est Moi-Même. Il y a en-dessous de nous
encore deux sphères célestes, à l’ouest un pur Ciel de sagesse et, vers le midi, un Ciel d'amour
et de sagesse. Les habitants de ces deux Cieux Me voient seulement comme un Soleil, et ce
Soleil c’est celui que tu vois briller ici au milieu, au-dessus de la Ville.
16. Ce n’est qu’ici, dans le Ciel le plus haut, que Je suis à l’extérieur du Soleil, quoique Je
sois aussi dans le Soleil. En dehors du Soleil Je suis, comme vous Me voyez tous maintenant,
au milieu de vous. Mais dans le Soleil Je Me trouve, du point de vue purement spirituel, dans la
Force de Ma Volonté, de Mon Amour et de Ma Sagesse. Moi-même Je suis en définitive ce
Soleil, mais toutefois il y a une différence entre Moi et lui. Je suis le Fondement, et ce Soleil
équivaut à une émanation de Mon Esprit, qui d’ici et à partir de Moi, rayonne dans tout l'infini
avec une Force jamais affaiblie et qui crée dans chaque lieu Mon Ordre éternel.
17. Mais maintenant regardez les grandes foules qui viennent à notre rencontre en courant
hors de la Ville et nous montrent leur évidente suprême et affectueuse joie. » - Robert dit : « Ô
Seigneur, je fonds de délices et d'amour lorsque je Te regarde ! Tu es près de nous, et tout cela
est Ton Œuvre ! Seigneur, que sommes-nous donc, pour que Tu sois si infiniment clément avec
nous ? Ô Dieu, ô Dieu ! Combien grand, merveilleux et saint Tu es ! ».

Chapitre 284
L’empereur Rudolf se sent comme nouveau-né. Il reçoit la tâche de
gouverner un immense soleil. La Ville Céleste est la source de nourriture,
tant naturelle que spirituelle, de tout l‘infini.
(Le 24 novembre 1850)
1. L'empereur Rudolf vient vers Moi, Me loue de tout son cœur et dit : « Ô comme les
choses et leurs rapports dans ce monde spirituel sont entièrement différentes des mesquineries
sur la Terre ! Que ne s’imagine-t-on pas dans le monde, - alors qu'au fond on n'était rien ! Car
tant qu’un homme, qu’il soit empereur ou mendiant, marche sur la Terre dans la peau de la mort
dans une vie passagère, son existence ne peut être qu’une nullité, quoi qu’ait été sa position
dans le monde. J’ai été sur la Terre un grand empereur ; mais quand la mort me surprit, qu'en
était-il de moi ? Rien d’autre qu'une poignée de cendre et de poussière ! Ici je ne suis
certainement pas plus que le moindre habitant de ce Royaume éternel, de cette Ville de Dieu ;
et pourtant, il me semble être plus noble ici, dans ma petitesse, que si j'étais un très puissant
dirigeant du monde, au-dessus même des couronnes et des trônes et devant qui trembleraient
les mers et les terres !

2. Pendant longtemps la prétention terrestre a continué à me fasciner même après l'abandon
de mon corps ! Mais à un Homme libre, venu de la Liberté de la Vérité, il a été réservé de
secouer dans son sommeil le vieux rocher déjà devenu croulant. Le rocher est tombé en
poussière, et me voilà devant Toi dans toute ma petitesse, ô Seigneur, comme un enfant
nouveau-né dans les bras de sa mère, et je regarde tout étonné un monde nouveau et ses saintes
conditions. Je suis certes comme un enfant nouveau-né devant tout ce qui apparaît dans ce
Royaume magnifique, mais combien cet enfant est en avance sur tous ceux qui règnent sur la
Terre, aussi sages et puissants qu’ils soient ! Oui, je pourrais presque affirmer qu’ici une
mouche signifie plus que sur la Terre un éléphant. Ici tout me semble si grand et merveilleux et
aussi plein de sens. Ô magnificences des magnificences sans nom et sans nombre ! Ce qu’il y a
de plus petit ici, posé sur la Terre, écraserait celle-ci du poids de sa très grande signification. Ô
Père, combien tu es grand et saint ! »
3. Je dis : « Oui, oui, tu as raison ! Mais sur la Terre il faut qu’il y ait des différences, sinon
elle ne serait pas ce qu’elle doit être. Mais ici, tous sont égaux ! Il n’y a aucun rang, en dehors
du fait que vous êtes tous Mes enfants et que Je suis le Seigneur et le Père de vous tous. Mais il
y a néanmoins des différences, et personne ne doit rien perdre de ce qu’il a possédé à juste titre
sur la Terre. Sur la Terre tu as été un empereur juste, et vois, tu vas devenir à nouveau un
empereur, mais sur un royaume beaucoup plus grand que sur la Terre. Là-bas ton royaume
s’étendait sur quelques milliers de milles127 carrés. Ici tu gouverneras un soleil entier, dans
lequel trouveraient place un trillion128 de Terres. Dans cette Ville et plus précisément dans ta
maison tu connaîtras mieux ta future destination.
4. Mais nous voilà déjà devant la porte ; entrons donc, accompagnés de l'harmonie des
harpes ! »
5. Nous entrons maintenant dans la Ville : une Ville pleine de Lumière et de Vie, dans
laquelle plus personne ne se soucie de quelque besoin, parce que tout y existe dans la plus
grande abondance. Et il doit en être ainsi, car de cette Ville, l'infini entier tire sa nourriture
naturelle et spirituelle.
6. Robert et tous les autres s'étonnent de la grâce des habitations, dont il existe ici un nombre
tel qu’il ne peut être compté par personne ; car si elles ont un commencement, elles n’ont
cependant par après pas de fin. La Ville au début est certes constituée de façon à former un
carré parfait, mais derrière ce carré elle s'étend paraboliquement 129 à l'infini et n’a nulle part une
fin.
7. Après un long étonnement, Robert dit : « Oui, maintenant je comprends mieux et avec
plus de profondeur ce que signifie : 'Aucun œil n’a vu, aucune oreille n’a entendue et aucun
esprit humain n’a imaginé ce que le Seigneur a préparé pour ceux qui L'aiment'. Si les hommes
de la Terre avaient seulement une vague idée de ce qui les attend ici, chaque seconde de leur vie
terrestre serait pour eux un fardeau, et ils préféreraient mourir mille fois plutôt que de vivre ne
serait-ce qu’une minute sur la Terre. Mais le grand Amour et la Sagesse du Seigneur cachent de
telles choses devant les yeux des mortels, pour qu'ils supportent leurs épreuves et atteignent une
juste solidité de leur esprit, sans laquelle il serait impossible pour l’esprit de supporter une telle
plénitude de délices.
8. Ô Seigneur, maintenant je comprends aussi pourquoi il arrive à des esprits de ma
condition d’oublier un peu, pour une raison bien compréhensible, leurs frères mortels et de ne
se montrer à eux que très rarement. En effet qui ne serait pas enclin, avec une telle plénitude de
délices, à oublier très vite la sombre Terre pleine de méchanceté, s’il n’était pas de temps en
127 Les mille : un mile allemand vaut 7,4 km, le mille autrichien 7,58 km. (N.d.T)
128 Eine Trillion : un trillion, soit 10, puissance 18 (un million à la puissance trois). (N.d.T)
129 Dans le texte : parabolisch. (N.d.T)

temps exhorté par Toi, ô Seigneur et Père, de se rappeler au bon moment de ses frères encore
mortels sur la Terre ? ».

Chapitre 285
La Maison du Père dans la Ville céleste contient de nombreuses demeures
pour Ses enfants. Sa Magnificence. Contraste avec la simplicité de
l’aspect extérieur du Seigneur. Grande beauté de ses habitants. Robert et
ses amis deviennent tout à coup aussi très beaux.
1. Robert continue à parler : « Oh Seigneur et Père plein d'amour, de douceur et de patience !
Qu'est- donc ce palais si magnifique, là, à quelques centaines de pas devant nous vers
l’orient ? » - Je dis : « C’est là Ma Maison personnelle ! Mais dedans il y a de très nombreuses
demeures, dont une te reviendra pour l’éternité ; et vous tous aussi, qui êtes maintenant avec
Moi, vous habiterez ici. Ces demeures vous plairont certainement beaucoup ! »
2. L'empereur Joseph dit : « Quoi ? Nous serions avec Toi, en Ta proximité la plus proche, ô
Père très saint ? Non, non, ce serait trop de béatitude pour nous pauvres pécheurs ! Nous serions
déjà parfaitement contents et heureux dans le coin le plus reculé de cette Ville ! » - Je dis :
« Mon cher frère ! Tu vois, il est écrit : 'Là où Je suis, là seront aussi ceux qui M'aiment plus
que tout'. Or vous M'aimez maintenant plus que tout et vous M'avez toujours aimé dans vos
cœurs plus que vous ne l’aviez cru. Et ainsi vous devez aussi habiter là où Je demeure Moimême, et agir en éternelle communion avec Moi. Vous serez nombreux à habiter dans Ma
Maison, car elle est très grande et compte de très nombreuses demeures. Entrons maintenant !
Les trois frères passeront devant ! »
3. Maintenant nous entrons dans un grand hall de la Maison. Le plancher est fait d’or très
pur et translucide. Sur les deux côtés il y a douze colonnes qui soutiennent le toit du hall. Les
colonnes brillent comme des soleils et reproduisent dans la plus grande splendeur tous les
couleurs de l'arc-en-ciel ; leur masse est de très pur diamant. Les murs du hall sont de porphyre
très pur, le toit est d’émeraude et les marches de l’escalier pour le premier étage (la maison a
trois étages principaux) sont en rubis bordé d’or, et mènent tout droit à une grande porte, que
personne ne peut ouvrir à part Moi.
4. Tous ceux qui sont là ne cessent de s’étonner de la sublime magnificence de ce hall. Et
Joseph dit : « Mes frères, est-ce que les empereurs et les rois de la Terre pourraient-ils
seulement, en rassemblant tous leurs trésors, construire une telle salle avec les matériaux
terrestres qui ressemblent à ces matériaux célestes ? Ô Dieu, quelle merveille inconcevable,
quelle indescriptible majesté !
5. Et pourtant le Seigneur reste toujours pareil à Lui-Même dans Sa plus grande simplicité.
Comme Il était habillé lorsqu’il pérégrina et enseigna autrefois les hommes sur la Terre pour
leur montrer le chemin de la vie, ainsi Il marche de même ici dans Ses Cieux. Aucune
splendeur, aucune lumière, aucune cour de myriades d’anges ne l'entourent. Nous sommes ici
presque Son unique suite. Mais dehors dans les rues de la ville il y a certes beaucoup de
mouvement. De millions de gorges retentissent les louanges les plus aimables accompagnés du
son harmonieux des harpes bien assortis. Tout l'air céleste est envahi de chants. On pourrait
presque croire que tous ces Cieux sont seulement un chant et une harmonie très pure.

6. Oui, la Ville est extrêmement animée, mais ici près du Seigneur de toutes les
Magnificences, près du tout-puissant Créateur et Père de l'infini, tout est très simple à
l'exception des merveilles de la maison. Pas de domesticité de cour, aucune suite fastueuse,
aucun comité d’accueil comme il reviendrait au Seigneur de l'Éternité, n’est visible quelque
part. Faisons donc un peu de bruit en frappant [dans nos mains], pour que les nombreux
habitants de la maison s'aperçoivent de l'arrivée du Seigneur ! »
7. Mais Je dis : « Laissez, chers frères ! Les habitants savent bien ce qu'ils doivent faire à
Mon arrivée. Vous avez été habitués aux annonces bruyantes sur la Terre et donc vous pensez
qu’ici aussi, à Mon arrivée, il doit être fait grand bruit. Mais ici nous n’avons pas besoin de
cela. Lorsque à Mon arrivée après quelque travail accompli dans les terres ou dans leurs régions
spirituelles, Mes délicieux petits enfants, remplis d'amour, de gratitude et de vie, viennent à Ma
rencontre dans le silence de leur cœur, alors cela vaut pour Moi tout accueil festif sonore.
Lorsque nous entrerons dans les salles, ils viendront nous saluer très aimablement depuis tous
les cieux! »
8. J'ouvre maintenant la porte, et sur les marches où ils se trouvent encore, Mes amis
tombent sur leur face. Robert dit avec un cœur tremblant : « Ô Père, ceci est trop en une fois
pour un tout petit esprit créé, pour un minuscule atome de vie dans Ton [univers] infini ! Ô cette
lumière, cette magnificence et ces anges d'une beauté ultra-céleste qui, avec des yeux baignés
de larmes, tendent vers Toi et vers nous leurs tendres bras infiniment beaux ! Comparés à eux,
nous sommes presque sans forme même si notre aspect est déjà un peu céleste ! »
9. À ce point Robert se tourne vers Hélène pour faire une comparaison entre elle et les
habitants de Ma Maison. Mais Hélène est déjà pourvue de la beauté de Mes enfants. Robert
s'effraye vraiment et dit : « Ô Seigneur, que s’est-il passé avec Hélène et Matilde-Eljah ? Elles
aussi sont déjà si belles que je n'ose plus les regarder. »
10. Je dis : « Levez-vous tous et ne vous étonnez pas trop, parce que votre forme est
maintenant tout aussi belle ! » - Ici les sept se lèvent, se regardent et ne se reconnaissent
presque plus tant ils sont beaux. Robert, tout étonné, dit : « Suis-je aussi ainsi ? » - Je lui dis :
« Oui, oui, tu l’es, mais maintenant avançons vers la première salle ! »

Chapitre 286
Le petit groupe entre dans la première salle du Palais céleste. Robert est
élu archange et chef d'une grande communauté, mais refuse les signes de
dignité de son grade.
(Le 27 novembre 1850)
1. Nous entrons maintenant dans la première salle, celle-là même où menait la porte fermée,
à laquelle on arrive par l’escalier aux marches de rubis.
2. Robert et son assistant Peter n’ont pas de mots par exprimer leur grand émerveillement.
Provenant tous deux d’Uranus, ce que toutefois Peter ne sait pas encore pour une bonne raison,
ils sont par nature de grands admirateurs d'œuvres architecturales, particulièrement lorsqu’elles
sont très grandes. Et si de telles réalisations sont en outre magnifiques et grandioses, alors c’est
pour eux quelque chose d’énorme. Tous les deux ont les yeux fixés sur les hautes galeries et sur
les colonnes artistiquement travaillées qui les portent, et ils remarquent à peine la grande
compagnie céleste, débordante de splendeur et d’amabilité, qui salue en Robert un nouvel
archange et le chef d'une nouvelle grande communauté.

3. À cet instant Hélène pousse un peu Robert et dit : « Mais très cher Robert, ne te perd pas
trop à regarder ! Regarde plutôt comme tu es accueilli ! » - Après ce petit rappel Robert se
reprend et voit comment de très beaux anges affectueux lui apportent sur un coussin rouge
rayonnant une magnifique couronne et un sceptre d'or translucide qui brille comme un soleil
levant, et en dernier il y a même une épée, entourée d'une flamme inextinguible.
4. Les anges chargés de remettre ces signes de dignité s’inclinent maintenant devant
Robert-Uraniel et disent amicalement : « Écoute, très cher et magnifique frère, reçois la juste
récompense que le Père t'a préparée depuis l’origine du monde ! Par amour de l'enseignement
du Christ tu as été un martyr sur la Terre. Tu aurais pu l'éviter, mais tu ne l'as pas voulu, et ainsi
tu fus un martyr pour ta bonne interprétation du pur enseignement de Jésus, de notre Dieu, notre
très affectueux et très saint Père de l'éternité.
5. Il est vrai que sur la Terre tu ne croyais pas que Jésus, né à Bethléem, appelé par toi 'le
Sage de Nazareth', avait été Dieu, le Seigneur Lui-Même, mais tu aimas toutefois
particulièrement ce Sage et vis bien Sa Divinité dans ton cœur, bien que ta raison ne voulait pas
être d'accord avec ton cœur. Et à cause de cet amour Il t'a conservé Son Amour et Sa Grâce, qui
font de toi un grand prince des Cieux. Donc prends maintenant couronne, sceptre et épée, qui
sont des signes de force, de puissance, d'amour, de sagesse et de justice, et devient un sage
dirigeant de ta nouvelle communauté ! Le Seigneur t'a béni et le veut ainsi ! »
6. Robert, complètement ébahi par cette apparition, dit de la profondeur de son humilité :
« Mes chers amis célestes et amis ! Si vous m'aviez apporté, au lieu de ces signes de distinction
royaux, ceux d'un cireur de souliers, je les aurais acceptées avec la plus grande émotion de mon
cœur ; mais ceux-ci je ne les accepte pas à aucun prix des Cieux ! Le Seigneur, Roi du Ciel et
de tous les mondes, ne porte ni couronne, ni sceptre, ni épée ; comment pourrais-je le faire moi
qui suis un pauvre pécheur ? Regardez ! Auprès de nous il y a trois empereurs, qui déjà sur la
Terre étaient habitués à porter des couronnes ; donnez-leur ces signes, car ils ne les rendent pas
fiers. Moi, par contre, je pourrais finir par devenir hautain, et ceci ne serait pas vraiment un gain
ni pour moi, ni pour vous, ni pour la communauté ou pour le Royaume de Dieu dans mon cœur.
Ce dernier est ma juste maison, à laquelle je dois présider dans l'Ordre et au Nom du Seigneur
et du Père. Donc laissez ce qui ne pourra jamais me revenir! »
7. Les porteurs de ces attributs disent : « Ami, ceci est la volonté du Seigneur ! Veux-tu
t'opposer à elle ? » - Robert répond en Me montrant : « Mon Seigneur et mon Dieu ne m'a rien
dit ! S'il Me le dit, alors je le ferai, mais sans un Mot de Lui je ne le ferai pas ! En effet, Lui seul
est tout pour moi, sans Lui tous les Cieux ne sont rien pour moi ! Et il a été écrit : 'Vous devez
tous être instruit par Dieu. Celui que le Père n'éduque pas, n'est pas apte pour les Cieux et il ne
vient pas au Fils qui est le Royaume éternel du Père!' »
8. Les porteurs viennent vers et Moi et disent : « Père, que devons-nous faire maintenant ? Il
n'accepte pas ces signes de dignité ! »
11. Je dis : « S'il veut rester comme Moi, ne l’obligez pas ! Car ici il n'existe éternellement
aucune contrainte, mais une pleine et inconditionnelle liberté. Ce frère n'est pas un esprit
ordinaire, il y en a peu comme lui. Nous devons donc aussi lui laisser quelque latitude. Mettez
ces distinctions dans son logement ! Quand cela sera nécessaire, il les emploiera. Et maintenant
portez aux trois dirigeants terrestres leur couronne, sceptre, épée et la pourpre ! Ainsi soit-il ! ».

Chapitre 287

Les trois empereurs reçoivent leurs signes de dignité nécessaires pour
gouverner. Explication du Seigneur sur la signification et l’utilité de ces
symboles. Sur la grande activité des citoyens du Ciel suprême.
(Le 28 novembre 1850)
1. Aussitôt les signes royaux de dignité leurs sont portés. Sur des coussins d'un rouge
éclatant ils sont placés devant les trois empereurs, pour qu'ils les prennent comme signes de
glorification pour le bon accomplissement de leur charge sur la Terre. Mais même les
empereurs refusent de porter dans Ma maison et à Mon côté ces signes de dignité, puisque Moi,
le Roi de tous les rois et très parfait Seigneur de toute magnificence, Je ne porte ni couronne ni
sceptre et encore moins une épée et la pourpre.
2. Mais Je leur dis : « Mes chers amis ! Il n’est pas question de toujours porter ces
symboles ; vous devez toutefois les accepter et les détenir. Il y ici des situations de vie
extrêmement variées, des visites souvent grandioses venant des innombrables mondes, et aussi
des missions à faire dans différents mondes et soleils. Il y aura aussi des missions à faire dans
les deux cieux inférieurs, qui sont incommensurables, en particulier dans leurs communautés
sans nombre, et aussi des missions dans les innombrables régions spirituelles des
innombrables mondes de toutes sortes et de toutes tailles. À de telles occasions, les archanges
envoyés d’ici doivent être pourvus de signes de dignité et doivent les porter comme marque
évidente du fait qu'eux-mêmes ont remporté une très puissante victoire sur eux-mêmes et qu’ils
sont maintenant, avec Moi, des seigneurs sur l’infini tout entier.
3. Pour les missions sur la Terre, où grandissent et où sont éduqués Mes enfants, cela n'est
certes pas nécessaire. En effet, ils doivent être éduqués dans la plus grande simplicité possible ;
parce que, dans leur humilité déjà difficile à maintenir, ils ne doivent être éveillés par rien de
resplendissant venant d’ici. C’est tout à fait différent avec les esprits qui habitent les grands
soleils centraux, car ils viennent déjà au monde dans la plus grande lumière et splendeur et ils
vivent dans des habitations à côté desquelles tout ce que vous voyez ici n’est rien de plus
qu’une pauvre cabane. C’est donc pour cette raison que, lorsque c’est nécessaire, il faut
intervenir chez eux dans la plus grande splendeur et magnificence.
4. Et vous voyez, dans de tels cas, qui ne sont pas si rares, vous aurez besoin de ces signes de
dignité, avec lequel vous ferez remarquer aux esprits en question que vous êtes des membres
des Cieux les plus hauts et en même temps des frères du suprême Esprit de Dieu. Sous vos pas
doivent trembler des régions solaires et la voix de votre bouche doit ressembler au tonnerre de
ces orages qui, dans les plus grands mondes solaires, tiennent en très profonde respect les
esprits flamboyants de leurs grands et puissants habitants. Il Me semble que maintenant vous
comprendrez bien pourquoi vous sont délivrés des tels signes de dignité.
5. La couronne est un signe du fait que vous faites partie de Mes enfants selon votre âme qui,
ici, est votre corps purifié, - et que selon l’esprit, qui provient de Mon Cœur, et qui est Mon Moi
en vous, vous êtes Mes frères. Et le sceptre montre que vous, qui Me portez en vous, vous êtes
d’éternels régents de l'infini comme Moi. L'épée ensuite est un signe de pouvoir et de
puissance, qui vous est donné par Moi pour toujours, et la pourpre enfin témoigne du fait que
votre extérieur, comme votre intérieur le plus intime, n’est que pur amour, et que, comme Moi,
vous ne voulez partout ordonner, maîtriser et gouverner que par le seul pouvoir de l'Amour.
Maintenant donc, vous pouvez prendre sans hésitation ces symboles ! »
6. Rudolf dit : « Ô Seigneur et Père plein de Bonté, d’Amour et de Miséricorde ! Nous trois
avons maintenant été si bien honorés que de toute éternité nous ne pourrons jamais assez Te
témoigner notre reconnaissance ; mais vois, mes autres fils terrestres, bien qu’accueillis dans
ces Cieux très hauts, sont restés toutefois en dehors de cette Ville, et il est impossible qu'ils

puissent être aussi heureux que nous le sommes. Ne serait-il pas possible qu’eux aussi puissent
venir ici et être élevés aux mêmes dignités que nous ? »
7. Je lui dis : « Mon Frère, tu te préoccupes un peu trop tard d'eux ! Tourne-toi vers la porte
par où nous sommes entrés, et tu les verras tous revêtus avec les mêmes distinctions ! Ils sont
pleins de joie, et viennent Me remercier pour cela. La seule différence entre eux et vous est
qu’ils ont reçu ces symboles un peu avant vous dans leurs majestueuses demeures, de sorte
qu’ils les portent déjà, alors que vous, vous ne les avez pas encore acceptés. Êtes-vous contents
de cela ? » - Rudolf répond : « Ô Seigneur et Père, je ne trouve pas de mots pour T’exprimer
ma gratitude ! Eux-mêmes ont donc aussi notre destination ? »
9. Je dis : « Naturellement ! Tous les habitants de Mon Ciel suprême ont la même sublime
destination. Bien sûr, ceux qui demeurent au plus près de Moi dans Ma propre Maison auront
beaucoup plus à faire, exactement comme doivent être dans une constante plus grande activité
les nerfs vitaux qui sont les plus proches de Mon cœur. »
10. Rudolf et tous Me remercient de toutes leurs forces. Mais J’appelle Robert et Je lui dis :
« Mon cher frère ! Va avec les trois frères Pierre, Paul et Jean, qui connaissent déjà l'usage de la
maison et prépare-nous une bonne table ! Tu comprends ce que J'entends par là. Prenez
cependant la table la plus grande, parce qu’il y aura beaucoup de participants ! ».

Chapitre 288
Sur la liberté la plus totale et les rapports dans le Ciel le plus haut. La salle
à manger du Seigneur et le grand jardin. Liberté de choix et grande
diversification des activités pour chaque habitant du Ciel. La progression en
savoir des habitants du Ciel est sans fin. Le savoir n’apaise pas, seul
l’amour apaise.
(Le 28 novembre 1850)
1. Robert-Uraniel demande s'il doit aussi amener avec lui son ami Peter et les deux femmes ?
- Je dis : « N'as-tu donc pas entendu, lorsque tu refusas les signes de dignité, qu’ici règne pour
chacun la liberté la plus complète ? Quel sens ont donc de semblables questions ? Ici tu peux
toujours faire ce que tu veux ; ça sera de toute façon toujours bien. En effet personne n'arrive ici
s’il ne s'est pas d'abord défait complètement de sa volonté mondaine et n’a pas accueilli en lui
complètement Ma Volonté pour l’éternité. Si tu ne l’avais pas fait, tu ne serais pas ici près de
Moi dans le Ciel le plus haut. Mais parce que tu l’as fait, tu es ici, et il est impossible que tu
puisses vouloir quelque chose d’autre qui ne soit pas ce que Moi-même Je veux. Or il n’existe
nulle part de liberté plus haute et plus parfaite que celle qui est liée à Ma propre Volonté. Étant
donné que tu possèdes cette Volonté complètement en toi, comment pourrais-tu pouvoir être
limité dans une action voulue par toi, alors que ta volonté est justement la Mienne ?
2. Sans cette liberté-là plus haute, qui est inconditionnelle, Je serais - et avec Moi tous ceux
qui sont devenus un avec Moi - une pure illusion, et la parfaite et heureuse béatitude de Mes
enfants serait un mensonge. Donc ici tu peux te comporter comme si tu étais toi le parfait
seigneur de la maison ; les autres pourront en faire autant, parce qu'ici dans Ma Maison ils
n'existent pas de degrés hiérarchiques. Ce que l’un est, l’autre l’est aussi. Ici tous sont
parfaitement des frères et des sœurs, et Moi seul suis le Seigneur et le Père de vous tous. Et
selon l'esprit, selon la vérité la plus intérieure, Je suis aussi votre frère. Maintenant tu sais tout :
donc agis et ne demande plus. »

3. Robert prend alors avec lui Peter, ainsi que Hélène et Eljah, et va avec Pierre, Paul et Jean
dans la salle voisine. Et là de nouveau, il ne peut pas se remettre à la vue de si grandes
merveilles et dit à Pierre : « Ami, frère ! Tu entres ici d’une manière si désinvolte que tu ne
sembles pas du tout te rendre compte des innombrables merveilles de cette grande salle, ou
plutôt ce grand hall de Dieu. Ceci est vraiment étrange ! Regarde, pour moi cette salle serait une
occasion de contemplation et d'étude éternelle. »
4. Pierre répond : « Tu te trompes, cher frère, si tu devais penser de moi que je suis
insensible à toutes ces merveilles, ou que l'habitude de voir ces merveilles me les aurait rendues
banales et peu dignes de respect. C’est vraiment le contraire ! En effet je contemple tout avec
un certain calme et de mon esprit s’élève une louange au Seigneur dans mon cœur. Mais toi ici
tu es encore un novice et tu ne connais pas pour l'instant le vrai usage de cette maison, et tu es
un esprit avec beaucoup de vivacité et d’enthousiasme ; donc tu t'enflammes vite pour chaque
chose. Lorsque cependant avec le temps tu connaîtras mieux la grande Maison du Père éternel
et de plus près son fonctionnement habituel, dans le plus grand amour, alors tu trouveras
sûrement mon comportement parfaitement en ordre.
5. Du reste tu me plais beaucoup à cause de ta ferveur ! En effet, ton esprit est vraiment
comme celui de notre frère Paul, qui est comme toi toujours plein de feu et a constamment le
même enthousiasme. De tels esprits me plaisent beaucoup. Mais je ne suis pas moins
enthousiaste pour tout ce qui concerne le Seigneur ; j’apparais seulement plus tranquille et je
fais peu de bruit extérieurement, mais en compensation j’en fais d'autant plus dans mon cœur.
6. Mais maintenant passons à l'action ! Regarde là, la grande table de très pur or
translucide : déplaçons-la au centre de cette salle et dressons-la avec une grande quantité de
pain et de vin et avec toutes sortes de fruits célestes que nous trouverons là en abondance dans
la grande armoire qui se trouve contre le mur du côté sud. »
7. Robert se déclare satisfait de ces paroles de Pierre. Tous se mettent à l'œuvre et préparent
la table en peu d'instants. Lorsque Robert voit les magnifiques fruits de toutes sortes, il dit :
« Vraiment, les fruits les plus nobles qui existent sur les meilleurs corps célestes se trouvent ici
avec une parfaite maturité et dans la plus grande abondance. L'ananas de notre Terre est l'unique
fruit que je connais parmi ceux que je vois maintenant ici sur la table. »

(Le 30 novembre 1850)
8. Pierre dit : « N'as-tu jamais vu sur la Terre du raisin, des figues, des pêches et des
melons ? Toutes ces sortes existent aussi ici. Viens à la fenêtre et regarde le grand jardin ; tu y
verras toutes les sortes imaginables de fruits que tu as vu sur la Terre, en réalité ou en image. »
9. Robert aperçoit par la fenêtre un immense jardin en pleine opulence. Il reste comme
pétrifié et dit : « Écoute, frère ! Ceci est certainement le jardin de tous les jardins de l'infini
entier ! Il est certainement aussi grand que tous les jardins de la Terre réunis. Quelle étendue
immense ! Quel ordre et quelle riche plénitude d’innombrables sortes de fruits des plus nobles
et des plus rares ! En vérité, avec une unique récolte on pourrait pourvoir toute la Terre pour au
moins mille ans ! Mais dis-moi frère, qui peut donc consommer une telle quantité presque
effrayante ? Où sont donc ceux qui les mangent ? »
10. Pierre répond : « Les premiers consommateurs, c’est nous. Les seconds consommateurs
sont tous les habitants de cette Ville qui se prolonge vers l’orient et n'a vraiment pas de fin. Et
les troisièmes consommateurs sont les deux cieux inférieurs : et à travers ceux-ci ensuite le
monde entier des esprits et au moyen de ce dernier tout le monde naturel. En effet, celui-ci est
un jardin modèle pour tout l’infini ! Tu t’y retrouves maintenant ? »

11. Robert répond: « Oui, frère, j’ai tout de suite pensé que ça devait être ainsi. Mais
maintenant je voudrais bien encore connaître les travailleurs qui cultivent un tel jardin au Nom
du Seigneur. » - Pierre répond : « Tout ceci est fait par le Seigneur Lui-Même avec Sa Volonté
toute-puissante : Il le veut, et cela est ! En outre, une transplantation ultérieure est faite par des
esprits et des anges expressément chargés de cela, auxquels est confiée la fécondation de tous
les corps célestes.
12. Mais ces esprits et ces anges ne restent pas toujours constamment dans cette occupation,
de temps en temps ils sont déchargés et remplacés par d’autres. Chaque fois que l’un d’entre
eux est remplacé il lui est confié ensuite une autre affectation. Dans les Cieux il n’y a jamais
une activité monotone ; il règne partout une alternance d’activité très libre et très variée. Si
quelqu'un a envie d'une tâche, on la lui confie tant qu’elle lui procure joie et béatitude ; lorsqu‘il
ne trouve plus beaucoup de plaisir dans une activité quelconque, il a un grand choix devant lui
et il peut choisir la chose qu’il veut faire. Cela donne donc une très grande liberté,
n’est-ce-pas ? »
13. Robert répond : « Par Dieu, oui ! J'appelle cela une vie libre ! Ô Terre, une telle liberté
illimitée, tu n’en as jamais rêvé ! Mais que va-t-il se passer maintenant ? La table est prête.
Devons-nous peut-être donner un signal ? » - Pierre répond : « Ami, ceci est une pensée encore
très terrestre de ta part ! Crois-tu peut-être que le Seigneur et les autres habitants de cette
Maison ne sachent pas que nous sommes à la fin de notre travail ? »
14. Robert répond : « Oui, oui, tu as raison ! le Seigneur le sait certainement ; mais
comment les autres habitants de cette sainte Maison peuvent-ils le savoir ? » - Pierre dit : « Tu
vois, ici on a déjà trouvé un moyen pour cela : dans chacune des innombrables pièces de cette
Maison, dans les trois étages principaux, il se trouve un tableau d’information. Sur ce tableau il
est annoncé par le Seigneur ce qui doit arriver. Chaque habitant s’y conforme alors aussitôt avec
le plus grand bonheur.
15. Une disposition semblable existe aussi dans les autres cieux, mais seulement à un degré
moindre qu’ici dans la Maison du Père, et selon des rapports bien mesurés. Tout ceci tu le
connaîtras mieux plus tard. Crois-moi : ici on ne finit jamais d'apprendre ! On reste des élèves
pour l’éternité, parce que notre perfectionnement consiste seulement dans l'amour et dans la
capacité de recevoir la Grâce toujours croissante du Père ; mais en savoir et en expérience nous
restons d’éternels disciples du Seigneur. Lui seul est omniscient ; nous par contre, nous ne le
sommes que dans la mesure où le Seigneur le veut et le trouve bon et utile au but à atteindre.
16. Donc, malgré le grandiose savoir des esprits, il y a ici une demande continue et constante
d’éclaircissements et d’explications de phénomènes et de choses de toutes sortes. Et avec les
questions tu n'arriveras certainement jamais à une fin. Le mieux est lorsqu’on cherche à se
fortifier toujours plus en amour plutôt qu’en savoir ; car l’amour apaise, mais le savoir
jamais ! ».

Chapitre 289
Sur le motif pour lequel les empereurs font partie de la communauté de
Robert. Trônes héréditaires et trônes électifs. Comment, selon l’apôtre
Pierre, doivent se comporter les hommes envers leurs dirigeants.
(Le 1er décembre 1850)
1. Robert dit : « Cela aussi est organisé de façon infiniment sage par le Seigneur ! Si on
pouvait arriver à la fin de tout savoir, s’il n’y avait plus aucune question à poser, l’existence de

tout esprit honnête deviendrait plus insupportable que tout ce qu’une vie consciente et
intelligente peut imaginer comme étant insupportable. Et même ici, où comme esprit parfait on
sait et comprend plus de choses que tous les hommes de la Terre en mille ans, on est très limité,
en particulier ici dans la Maison du Seigneur, où les miracles ne cessent de se succéder. On
peut même dire qu’on est une vraie nullité, on ne comprend même pas ce qui se trouve sous
notre nez. Et cela est bien, parce que de cette façon le cœur et l'esprit sont tenus en constante
activité.
2. Et c’est ainsi que j’ai déjà réfléchi pour moi à plusieurs reprises sur ce que j’ai en fin de
compte en commun avec les empereurs d’Autriche et du Saint-Empire romain germanique.
Comment se fait-il que je suis dans leur communauté et eux dans la mienne ? Où ai-je jamais eu
affaire à Rudolf 1er, où à ses descendants ? Je conçois que dans ma communauté se trouvent des
esprits qui ont vécu sur la Terre à la même époque que moi, avec les mêmes convictions, et
qui sont arrivés dans le monde des esprits en provenance des états autrichiens dans des
circonstances semblables à celles qui ont fait que j’ai été expédié depuis Vienne dans ce monde,
ce d’ailleurs pourquoi je ne peux assez remercier mes ennemis. Mais comment les régents
autrichiens, avec lesquels je n’ai jamais pu avoir de connexion, et qui ont régné sur terre à des
époques bien avant la mienne, arrivent dans ma communauté – et avec eux aussi quelques
évêques – voilà qui est pour moi une énigme ! Si maintenant c’étaient eux qui m’auraient
accueilli dans leur communauté, cela s’expliquerait. Mais que moi je les accueille dans la
mienne, et qu'ils soient en quelque sorte venus chez moi, et habitent au moins pour commencer
dans ma maison, ceci le comprenne qui peut ! Et toi en comprends-tu le motif, mon très cher
ami et frère ? »
3. Pierre répond : « Le motif est très simple. Tu vois, tu as toujours été un ennemi
irréductible de la dynastie des Habsbourg. C’est à eux seuls que tu as attribué tous les maux des
États européens. Or avec une telle rancune tu n'aurais jamais pu devenir un habitant de ce
Royaume du très pur et éternel Amour. Alors le Seigneur t'a procuré l'opportunité de te
réconcilier avec ceux pour lesquels tu n’avais que de l’antipathie, de reconnaître leur valeur et
de les accueillir comme de vrais frères dans ton cœur. Et c’est pour cela qu’ils sont venus dans
ta maison. En comprends-tu maintenant la raison ? »
4. Robert dit : « Ah oui, maintenant j’en comprends la raison, et très clairement pourrais-je
dire. C’est juste, c’est juste ! Le droit héréditaire de succession au rang impérial institué par
Rudolf était pour moi une horreur dévastatrice au regard des droits de l’homme. En effet, le
droit de gouverner par droit héréditaire met à l’arrière-plan tous les autres esprits, même s’il y
en a qui sont mille fois plus sages que celui qui s'assied sur le trône. Le prince héritier est ainsi
un régent déjà dans le ventre de sa mère. Et l’homme le plus sage du royaume doit se taire, et
n’est pas du tout reconnu ni employé pour le bien des peuples par le Régent, qui lui, se prend
pour un Salomon par héritage. Tu vois, ce sont de telles raisons et encore beaucoup d’autres
raisons également valables, qui m'ont toujours rempli de rancune contre les Habsbourg ; et tout
s’agitait en moi lorsque je pensais à l'ambitieux Rudolf, qui ne s’était pas contenté d’avoir été
élu empereur130, mais voulait même continuer de régner à travers ses descendants et cela, si
possible, jusqu'à la fin du monde.
5. Maintenant cependant une autre lumière concernant le droit s'est faite en moi, grâce à
laquelle je vois clairement et nettement qu’un médiocre empire dynastique est de loin meilleur
que le meilleur empire électif, car dans ce dernier cas les électeurs, eux aussi candidats à
l'élection de l'empereur, deviennent toujours des ennemis de celui qui a été mis sur le trône par
le résultat de leur vote. Oui, oui, c’est comme ça ! Que c’est là que se trouvait la cause cachée
d’un empire dynastique, ça ne me serait jamais venu à l’esprit. Peut-être que le Seigneur

130 Rodolphe 1er de Habsbourg a été élu par les princes électeurs roi du Saint Empire romain germanique en 1273.
(N.d.T)

Lui-Même a non seulement permis, mais même voulu que cessent les règnes électifs et qu’ainsi
commencent les règnes héréditaires.
6. Mais ne serions-nous pas maintenant apparemment très proches de la fin des dynasties
héréditaires et de leurs empires ? - Le Seigneur Lui-Même, il n’y a pas longtemps, a laissé
sous-entendre cela, de façon pas trop énigmatique, dans Ses saints discours. Que penses-tu de
cela ? »
7. Pierre répond : « Mon ami, cela nous importe bien peu ici ! Les hommes sur la terre sont
libres d’organiser leur vie politique et le fonctionnement de leur État comme ils veulent . Et
lorsqu’une autorité est établie, ils doivent lui obéir et être un avec elle ; alors ils auront la
tranquillité et la paix. Tous les citoyens d'un État doivent même faire un seul corps avec le
régent, et en cas de besoin l’assister avec leurs biens, leur courage et leur vie ; alors ils seront
un peuple heureux et riche en toutes choses terrestres. Mais le peuple qui méprise son régent,
et veut faire endosser au régent la responsabilité de tous les événements amers qui arrivent par
la faute du peuple lui-même, ce peuple aura peu de bonheur à raconter. Car là où les peuples ont
commencé à se disputer avec leurs dirigeants, leurs ennemis ont tôt fait de rire.
8. De toute façon, les hommes sur la terre ont un commandement qui leur demande d’obéir
aux autorités. S’ils ne le font pas, ils ne peuvent que s’en prendre à eux-mêmes si des temps
mauvais arrivent sur eux. Le Seigneur ne fait jamais arriver sur les hommes des temps
semblables par un jugement de Sa Volonté ; mais lorsque les hommes se préparent eux-mêmes
de tels temps, Il n'intervient pas non plus pour les empêcher, car Il laisse les hommes
ramasser les fruits qu’ils ont eux-mêmes semés.
9. Nous voyons bien ce que les hommes entreprennent, et pouvons mesurer les conséquences
qui doivent nécessairement en résulter, mais nous ne les empêchons pas de faire ce qu’ils
veulent. Parce que la volonté des hommes sur la terre est entièrement libre. Oui, même la Terre
est entre leurs mains. S'ils l'outragent, alors elle les punira comme aux temps de Noé. Mais s’il
y a des hommes qui se tournent vers le Seigneur et qu’ils Le prient pour avoir un bon
gouvernement, pour la tranquillité, la paix et le bon ordre, - alors nous saisissons les rênes du
régnant et le guidons ensuite ainsi que son peuple sur l'unique voie où le bonheur peut être
atteint. Donc les hommes ne doivent jamais gronder contre leurs dirigeants, ni arriver même à
les haïr, car ils sont eux-mêmes des hommes. Ils doivent plutôt les bénir et doivent prier le
Seigneur pour qu'Il guide et bénisse leurs dirigeants terrestres ; alors ils seront pleinement
heureux. Que dis-tu maintenant, frère ? Ai-je raison ou non ? ».

Chapitre 290
Zèle politique de Robert contre la tyrannie. Sur la meilleure défense contre
les abus des gouvernants. Seul le Père sait jusqu'où Il peut laisser aller une
tyrannie. Sur la fin de l'Église.
(Le 3 décembre 1850)
1. Robert répond : « Oh oui, tu as parfaitement raison, c’est comme ça. Chaque homme fait
bien lorsqu’il obéit aux autorités instituées en ce qui concerne les choses du monde, et lorsqu’il
se comporte pacifiquement dans toute situation, même si elle est pénible, de la vie terrestre. Car
il est aussi écrit : 'Heureux les pacifiques, car ils posséderont la terre !' Mais que doivent faire
les pauvres hommes quand leurs souverains, par peur de perdre leur magnificence et leur trône,
s’attaquent aussi à la sphère de l'esprit de leur sujet, quand ils les tyrannisent et les asservissent,
enténèbrent la vue de leur âme et de leur esprit, changent le pur enseignement du Seigneur sur
la terre en une religion idolâtre et frappent ainsi de cécité une humanité forcée de leur obéir ? Et

je repose la question : Que doivent faire alors les hommes opprimés ainsi quand les
orgueilleuses têtes couronnées dressent des bûchers, des échafauds ou pour le moins de dures
geôles et prisons, destinés aux esprits éveillés par le Seigneur Lui-Même ?
2. Les hommes, dans ces cas, n’auraient-ils pas un droit inaliénable, venu des Cieux, de se
débarrasser de ces assassins de l'esprit ? Mais si une telle action est contraire à l’ordre céleste,
alors on doit penser que pour le Seigneur il est indifférent que l'homme sur la Terre soit un
serviteur des idoles, un païen ténébreux, ou bien un pur chrétien. Et si c’est le cas, je ne m’y
retrouve pas dans toute l'histoire du salut, dans les prophètes et le pur et merveilleux
enseignement de vie venu de la bouche de Dieu. Car alors tout cela est vain, et il aurait été
mieux alors pour l’humanité qu’elle reste dans sa nuit primordiale. Des millions d'hommes, qui
se disent chrétiens, n'ont pas la moindre notion du Christ, le Seigneur, et de Son enseignement.
Le pape est leur dieu, et le monarque est son aide. Tous les deux se donnent la main pour abrutir
les hommes, et triomphent lorsqu’ils réussissent à étouffer toute étincelle spirituelle chez leurs
sujets. Dis-moi l’ami : s’il y a encore quelque part, de façon cachée, des sociétés plus éclairées,
n’y-a-t-il aucune miette de droit pour elles, de s’insurger contre de telles cruelles tyrannies, de
les vaincre et de les anéantir ? »
3. Pierre répond : « Si elles en sont capables, pourquoi pas ? Mais si elles ne réussissent pas,
leur tentative aura pour elles des conséquences très amères, et en conséquence elles seront
asservies dix fois plus qu’auparavant. Je te le dis, c’est un principe toujours vrai que les
hommes ne peuvent rien faire tout seuls ; et s’ils font quand même quelque chose, leur état ne
fera que s’aggraver, et s’améliorera pas. Mais il en est tout autrement lorsqu’une telle société
plus pure implore le Seigneur pour recevoir aide et protection. Alors le Seigneur met LuiMême la main à l'œuvre, et la tyrannie que tu as décrite est finie pour toujours. Car seule
l'Omnipotence peut battre toute autre puissance ! L'homme, dans son impuissance, ne peut rien
faire sans le Seigneur. Du reste, le Seigneur sait précisément jusqu'où Il peut laisser aller une
tyrannie.
4. Regarde l’histoire du pharaon, et sa façon d’agir ! Et des milliers d’autres tyrans ! Ils ont
tout fait pour plonger leurs peuples dans la nuit la plus profonde. Et lorsqu’ils pensaient avoir
atteint leur but, le Seigneur allumait dans cette nuit une puissante lumière, fortifiait les peuples,
ceux-ci se soulevaient et les tyrans durent fuir devant eux, emportés comme de la paille dans
un vent de tempête. On oublia même leur nom ou, s’ils étaient encore nommés, leur nom était
un nom couvert d’opprobre, honni par tous. Je te dis que le Seigneur mesure le temps de
chacun ; ainsi est mesuré aussi le temps de chaque tyran. Souvent il ne manque que la dernière
goutte ; une fois que celle-ci est tombée, le temps est à sa fin. Donc ne te préoccupe plus pour
les conditions de vie sur la terre ! Le Seigneur sait les guider et les arranger au mieux.
5. Combien de fois ai-je perçu de la part d’hommes meilleurs sur la terre, le souhait que le
Seigneur mette fin à la papauté. Le Seigneur cependant continue encore à être indulgent, et Il
sait très bien pourquoi Il le fait. Mais on peut être certain qu’Il ne sera plus indulgent encore
très longtemps. Rome pense être semblable à un phénix, qui se brûle lui-même pour ensuite
renaître de ses cendres plus magnifiques qu’auparavant. Mais cette fois il restera en cendres. Et
c’est ce qui arrivera encore à bien d’autres sur la terre. Comprends-tu cela ? »
6. Robert répond : « Oui, maintenant seulement je suis bien informé et tout à fait au clair.
Mais voilà que le Seigneur arrive! Ne parlons donc plus de cela. »
7. Robert vient à Ma rencontre avec sa compagnie de sept personnes, lui compris, et dit :
« Seigneur ! Père ! Comme Tu l’as commandé, tout est prêt. »
8. Je dis : « Mon cher frère, Je le vois bien. Mais si Je n'étais pas venu maintenant
Moi-Même, nous aurions attendu longtemps encore, Moi et la grande compagnie, et tu ne serais
pas venu Me dire, devant toute la compagnie : « Seigneur et Père, viens, tout est prêt ! »

9. Robert répond : « Seigneur, je voulais le faire, mais le frère Pierre m'en a dissuadé ! » Je dis : « Aïe, aïe, lorsque on te met un petit peu à l’épreuve, tu ne dois pas tout de suite
céder ! »
10. Hélène intervient : « Tu vois, je t'avais d'abord fait un signe avec les yeux ! Mais tu as
mis ton doigt sur ta bouche, pour me faire comprendre que je devais me taire lorsque le premier
frère du Seigneur parle ! Vous avez ensuite discuté assez longtemps sur différentes choses,
jusqu'à ce que le cher Père vienne Lui-Même avant que vous, les sages, ne L’appeliez.
Maintenant c’est très bien si le Seigneur vous étrille un peu ! »
12. Je dis : «C’est bon, c’est bon , Ma très chère fille Hélène, tout est déjà de nouveau en
ordre. Robert a agi de façon juste, car il a écouté le frère Pierre. Et le frère Pierre a aussi agi de
façon juste, parce qu'il sait ce qu’il doit faire en de telles occasions. Et toi aussi tu as agi de
façon juste, parce que tu voulais Me faire appeler par ton Robert. Et Je n’ai Moi-Même jamais
été injuste, et ainsi nous tous n'avons rien à nous reprocher. Tout est donc en bon ordre. Aussi
prendrons-nous maintenant le repas. Allez et appelez la compagnie ! Et toi, frère Pierre, ouvre
toutes les portes qui mènent dans cette salle à manger ! »

Chapitre 291
Grand banquet et concert céleste dans la Maison du Père. David en tant que
maître principal de musique et compositeur de musique céleste. Où se
trouvent les autres grands musiciens, comme Bach et Mozart.
1. Cela fut fait rapidement, et de longs cortèges arrivant de toute part commencent à entrer
dans la grande salle à manger, dans le meilleur ordre. En peu de temps, plusieurs milliers
d’esprits se trouvent dans la salle et de nouveaux cortèges de milliers et de milliers d’esprits
arrivent encore, qui entrent dans la salle. Robert et toute la grande compagnie près de Moi
commencent à ouvrir de grands yeux lorsqu’ils voient cet innombrable afflux dont on n'aperçoit
pas la fin.
Aussi Robert Me demande à voix basse : « Mais par amour de Ton Nom
tout-puissant ! La salle est déjà pleine à craquer d'hommes d’allure magnifique, et on ne voit
pas encore la fin ! Où trouveront-ils place ? Nous avons dressé la grande table de la manière la
plus abondante possible, mais qu'offrira-t-on à cette immense masse de gens ? »
2. Je dis : « Sois tranquille ! Tu as donc déjà entendu plusieurs fois sur la terre qu’il y a
beaucoup de place pour des brebis paisibles dans une étable. De même, les habitants de Ma
Maison trouveront à la fin suffisamment de place ! » - Robert dit, tout étonné : « Quoi ! Tous
ces gens ici ne sont que des habitants de cette seule Maison ? Mais combien habitent
effectivement ici ? Ils doivent être des millions ! Oh, oh ! On n’en voit toujours pas la fin. Mais
qu’est-ce que je vois maintenant ? La salle devient toujours plus grande, ou est-ce seulement
une impression ? Maintenant même les galeries commencent à se remplir de gens ! Cette salle
m’avait déjà avant paru énormément grande, et maintenant elle me paraît encore plus grande.
Ah ! Maintenant enfin on entrevoit la fin des cortèges à travers les portes ouvertes ! Ô Seigneur,
combien sont-ils maintenant dans cette grande salle ? »
3. Je dis : « Si tu veux en savoir le nombre, regarde bien, et tu trouveras qu’ils sont au
nombre de douze fois cent mille ! Mais ils ne sont pas, et de loin, la totalité de ceux qui habitent
dans Ma Maison. Plus de dix fois autant sont occupés à des tâches importantes et ont à faire sur
différents mondes et soleils, dans tous les Cieux et leurs innombrables communautés.
Comprends bien : ceux dont Je parle sont exclusivement des habitants de cette Maison qui est la
Mienne, où Je demeure Moi-même et où Je prends soin de Mes enfants.

4. Mais tu vois que c’est seulement dans la partie principale de cette Ville qu’il y a des
maisons splendides, en très grand nombre. Chaque maison est isolée et entourée d’un très beau
jardin, bien pourvu de toutes sortes d'arbres fruitiers et d'autres plantes qui ornent le jardin et
répandent les parfums les plus agréables. Ces maisons sont aussi entièrement habitées, et leurs
habitants sont aussi Mes enfants, qui viennent Me voir quand ils le veulent. J'éprouve une
grande joie en eux, et tous débordent d’un très pur amour pour Moi et pour tous les frères qui
demeurent dans Ma Maison.
5. Et plus loin tu vois une grande banlieue vers l’orient, qui, elle, n’a pas de fin. Cette
banlieue est aussi pleine de constructions de toutes sortes, comme il s'en trouve dans tous les
mondes dans leurs plus belles formes. Ici tu trouveras des esprits parfaits provenant de tous les
mondes de l'infini, qui sont aussi bienheureux selon l'espèce de leur amour et de leur perfection
intérieure. En outre, chaque maison de cette grande banlieue est aménagée de telle sorte que
par une porte et un pont, les bienheureux habitants de la maison peuvent observer et rejoindre
le corps céleste sur lequel ils ont vécu dans la chair.
6. Mais dans les maisons ici de la Ville principale, l'aménagement est tel que chaque
habitant puisse arriver, par douze portes qui s’ouvrent de l'intérieur d’une salle, sur tous les
corps célestes de l'infini entier et puisse en revenir, et cela en un instant, si cet habitant le veut.
Mais il faut remarquer que ces portes, qui servent à rejoindre les corps célestes, ne se trouvent
dans chaque maison que dans des salles du rez-de-chaussée, et jamais dans les étages. Donc
chaque salle d'un plan supérieur a une salle correspondante au rez-de-chaussée. Tu viendras à
connaître l’aspect merveilleux d'une semblable disposition seulement dans la suite, quand ton
intérieur se sera ouvert toujours davantage.
7. Mais maintenant regarde : pendant notre conversation, les douze fois cent mille présents
se sont répartis autour de la grande table et autour de nombreuses tables secondaires qui ont été
ajoutées ultérieurement et également préparées, et tu ne vois aucune cohue ! »
8. Robert dit : « C’est extraordinaire ! Mais la grande table a atteint une longueur qui devrait
se mesurer en milles. Ô Seigneur, Toi excellent Père saint ! Même les tables plus petites sont
devenues si longues qu’il faudrait des heures pour les parcourir ! Et la salle a maintenant une
longueur, une hauteur et une largeur telles qu’elle pourrait contenir confortablement tout
Londres et Paris. En vérité, ce n'est vraiment plus une salle ; c’est plutôt un monde entier ! »
9. Je lui dis : « Mon Frère, ici tout est un peu plus imposant que lorsque nous étions sur le
Reinerkogel sur la Terre ! Qu'en penses-tu ? » - Robert répond: « Ô Père, Tu es trop bon et
miséricordieux ! Oui, ça a bien plus belle allure, comme on dit, que chez les habitants des huttes
sur la pauvre Terre ! Une étincelle de cette lumière portée sur la Terre la ferait briller de sorte
que le soleil auprès d’elle deviendrait un amas ténébreux. Mais est-ce que les esprits qui sont
sur les deux hautes galeries au-dessus de nous ont aussi des tables, de la nourriture et des
boissons ? »
10. Je dis : « Certainement ! Ma Maison, comme tu l’auras remarqué dehors, a trois étages.
De chaque étage on peut arriver à la galerie de la salle à manger qui est au même niveau que
l’étage, la salle à manger ayant la hauteur de l’ensemble des trois étages. Celle-ci cependant
n'est pas l'unique salle dans Ma maison ; des salles comme celle-là il y en a encore beaucoup
d'autres, qui sont toutes aménagées pour les buts les plus variés. Tu les connaîtras toutes un peu
à la fois. Mais maintenant voyons nous aussi à obtenir une bonne place à la grande table ! »
11. Robert dit : « Seigneur, je préférerais n'importe quelle petite table secondaire 131 ! En
effet, il semble qu’à la grande table qu’il ne reste plus assez de place. » - Je dis : « Tu as
raison ! Il y a justement là encore une table libre, assez grande. Prépare-la ! Et nous tous, qui
131 Dans le texte : ein kleines Katzentischchen . Am katzentisch essen= manger à la sellette, c.à.d manger à une table
plus basse, comme une table d’enfants.(N.d.T)

sommes venus ici depuis la Terre, prendrons place autour d’elle. De cette table nous pouvons
embrasser du regard tous les hôtes et eux pourrons aussi nous voir au mieux. »
12. Robert et ses collaborateurs préparent vite la table comme il faut. Ensuite Moi, les
monarques et quelques autres avec Robert, son collaborateur Peter et les deux femmes,
s’assoient, mangent et boivent de tout ce qui est sur la table. Après le repas tous les nombreux
hôtes se lèvent et entonnent un grand cantique de louange pour Moi, cantique qui plaît
beaucoup à Robert.
(Le 6 décembre 1850)
13. Lorsque le très doux cantique, débordant de tendres mots d'amour, arrive à sa fin,
commence un authentique concert céleste qui retentit depuis les galeries. Il commence avec un
magnifique chant accompagné de nombreuses harpes très pures, dont le son est tellement clair
et délicat que sur la Terre il n'existe aucun instrument de musique capable d'émettre un son
d’une telle pureté. Le son le plus ressemblant serait le son d'une harpe éolienne si un vent pur et
continu faisait résonner les harmoniques des cordes pures.
14. Robert ne sait plus où il en est tant il est sous le charme, et les deux femmes pleurent
d’attendrissement. - Hélène, toute émue, dit : « Ô Dieu, ô Dieu ! Cette musique est si
émouvante qu'elle pourrait nous consumer complètement ! Chaque note pénètre dans le cœur
d’une manière si ravissante, comme le premier baiser de deux âmes qui s’aiment d’un amour
fervent. Robert, cette musique résonne autrement qu'une musique d’opéra au
Kärntnertortheater132, aussi belle qu’elle puisse être, et est infiniment plus belle qu’une musique
turque ! »
15. Robert dit en souriant : «Allez, allez133, comment peut-on comparer cette magnifique
symphonie à une musique terrestre, spécialement une turque ! » - Hélène répond : « Tu as
raison ! Mais je n’ai fait cette comparaison que parce qu’une musique turque est de celles qui
sont les moins belles ; après viennent celles des orgues de barbarie. C’est ma façon de
procéder ;
lorsque je veux souligner particulièrement quelque chose de très beau, je la
compare toujours pour plaisanter avec la dernière chose de la même espèce. Et je pense que ce
n’est pas totalement stupide ! » - Robert dit : « Oui, oui, tu as aussi raison ! Mais maintenant
soyons silencieux, car avec une pareille musique on n’est jamais assez attentif avec le cœur
comme avec l’oreille ! »
16. L'empereur Joseph Me demande à voix basse : « Ô Seigneur et Père, qui a composé cette
cantate ? » - Je dis : « Ne vois-tu pas là devant, sur l’estrade, le maître de musique ? » - Joseph
répond : « Oh si, cher Père, mais je ne sais pas comment il s'appelle et qui il était sur la terre. » Je dis : « C’est David, qui a été un temps roi d'Israël. Il est ici un maître principal de musique et
en même temps le plus éminent compositeur d’œuvres musicales, des œuvres qui Me donnent
toujours une grande joie. »
17. Joseph dit : « Oui, c’est ce que j’appelle une vraie composition ! Elle résonne dans sa
totalité comme une grande symphonie chantée et instrumentale. À chaque son particulier, on
entend tout ce qui appartient au domaine de la musique. Chaque grande note seule résonne
comme toute une sonate exécutée avec légèreté. Si sur la Terre j’ai déjà entendu quelque chose
qui aurait pu ressembler si ne n’est que de loin à cela, ce seraient les sons harmonieux de
l’harmonica aux très fines langues d'argent ; ces sons ont une note principale bien définie,
mais à l'intérieur de celle-ci se développent, semblables à des esprits affectueux aux vibrations
les plus délicates, toutes les mélodies possibles et leurs modulations. Il en est de même ici. Les
132 Théâtre prestigieux de Vienne aux XVIIIe et XIXe siècles. (N.d.T)
133 Dans le texte : Jetzt geh', du Tschaperl! Nous n’avons pas trouvé le sens de ce mot Tschaperl que Robert adresse
affectueusement à Hélène.(N.d.T)

notes principales offrent la cantate dominante la plus harmonieuse, mais chaque note principale
est animée par les sonates et sonatines les plus splendides.
18. Je voudrais cependant savoir encore une chose de Toi : « Où se trouvent donc les
compositeurs qui, de mon temps et avant moi, ont produit les plus belles musiques, comme par
exemple Haendel, Bach, Gluck, Salieri, Mozart, les deux Haydn et quelques autres encore, dont
les noms sont moins connus ? » - Je dis : « Si à l'occasion tu vas dans le premier et le second
Ciel où tu rencontreras également les magnificences les plus grandioses, là tu trouveras ces
esprits. Mais maintenant fais attention car arrive une autre partie du concert. »

Chapitre 292
Concert d'orgue avec des visualisations merveilleuses. Secrets sur les tons
et les formes. Loi fondamentale de la manifestation d’une force : force et
contre-force.
1. Joseph avec les autres ex-empereurs, et Robert, ensemble avec son collaborateur et leurs
deux femmes, font maintenant très d'attention à ce qui va se produire.
2. Après un peu de temps résonnent de vigoureux accords d'orgue, et dès qu’ils se mêlent
mélodieusement entre eux, dans le libre espace, des formes merveilleuses deviennent visibles,
comme ces images qui sur la Terre sont créées dans la chambre obscure, avec la seule
différence que sur la Terre ces formes ne peuvent reproduire que des images d'objets déjà
existants, alors qu'ici l’harmonie des notes crée des formes toujours nouvelles, suivant les
combinaisons nouvelles des notes dans le son. Naturellement les combinaisons de notes déjà
entendues reproduisent toujours les mêmes formes. Mais ici ces images créées par le son sont
partout très claires et se succèdent les unes après les autres avec les couleurs les plus animées et
dans les formes les plus belles et les plus émouvantes. Ainsi, non seulement l'oreille et le
sentiment sont ravis d’une manière très édifiante, mais aussi l’œil et l’entendement qui lui est
relié, car l’entendement de l’âme est, dans l’âme, l’œil de l’esprit.
3. Maintenant Robert Me demande : « Mais qu'est donc ceci ? Pendant la première cantate
nous n'avons pas vu de telles formes ni de merveilleuses images ; c’est seulement maintenant
avec le grand son harmonieux de l'orgue qu’elles apparaissent. » - Je dis : « Ceci arrive parce
que dans Mon Ordre éternel les choses sont disposées de sorte que rien ne puisse se produire
sans une action qui précède, une action qui suit et une action qui s’oppose. L'hymne de
remerciement de la part des hôtes était l’action première ; le grand chant des galeries était
l'action suivante ; et le grand prélude sur l'orgue est l’action opposée, car les notes sont d'une
autre espèce et en même temps ce prélude représente le contre-thème de l'hymne préliminaire
comme aussi de la cantate qui a suivi. Ces contrastes se rencontrent et, là où ils se touchent, ils
deviennent même visibles et rendent évident ce qu'ils sont et ce qu’ils disent.
4. Même sur la Terre la musique, bien qu’encore imparfaite, a un effet semblable. En effet
les auditeurs, sans le vouloir, sont souvent transportés dans leur sentiment dans des régions
complètement inconnues, et c’est pour eux comme s'ils y étaient. Ceci est l'effet des formes qui
sont produites dans l'âme par les différentes combinaisons de notes, qui ensuite transportent
l'âme spirituellement dans ces formes et dans les régions qui en résultent. Si maintenant
l'organiste produisait des combinaisons de notes complètement nouvelles, pour lesquelles il n'y
aurait eu aucune action préliminaire correspondante, puis suivante, ces images cesseraient
bientôt et vous percevriez seulement des notes merveilleuses sans les formes résultantes.
5. Certes, chaque note développe une forme déterminée, mais celle-ci devient visible
seulement si elle peut, pour ainsi dire, s’appuyer sur une forme précédente. Avec les rayons

lumineux c’est presque la même chose ; si on ne leur oppose pas un objet qui les retient, ils
fuient sans qu’on puisse les voir et sans interruption indéfiniment. Mon œil peut certainement
tout voir, mais pas l'œil d'un esprit créé, qui ne pourrait pas exister s'il n'avait pas un point
d’appui en Moi. Seul un premier peut voir un premier, un second seulement un second, et un
second peut voir un premier seulement quand le premier a pris la forme du second.
6. Ainsi vous ne pourriez jamais Me voir, en tant qu’Être purement Divin ; mais puisque J'ai
pris une seconde [forme] en tant que créature, ainsi vous pouvez Me voir dans la mesure où Je
suis Moi-Même devenu un parfait second de manière permanente.
7. Il en sera ainsi aussi lorsque vous arriverez dans un de Mes Cieux inférieurs ; tant que
vous ne prendrez pas l'élément de ces Cieux, vous resterez invisibles, quoique vous pourrez voir
tout ce qui s’y trouve, parce qu’en tant qu’habitants du Ciel supérieur, vous êtes un premier
vis-à-vis d'un deuxième et d’un troisième Ciel. Dites-Moi maintenant si vous avez bien tout
compris. »

(Le 8 décembre 1850)
8. Robert répond : « Seigneur et Père, que ce soit ainsi et ne peut être autrement, nous le
voyons bien. Le comment nous le voyons bien aussi, mais nous ne le comprenons de loin pas
encore à fond ; car avec les nécessaires contrastes ou objets, qui sont indispensables pour rendre
visible un premier, je ne réussis pas encore à y voir très clair. Un premier doit donc être
nécessairement quelque chose de bien consistant, sinon un second ne pourrait jamais procéder
de lui. Et alors se pose la question, pourquoi ce premier doit former, à partir de ce second issu
de lui, et pour sa propre manifestation, un objet pour devenir visible à un second qui se trouve
opposé à lui ? »
9. Je dis : « Cela est fondé sur l’ordre éternel qui régit toute force fondamentale. Chaque
force est indissociable134 dans son être fondamental, quel qu’il soit. Et parce que chaque force
est indissociable, il est clair qu'elle doit continuer à exister en soi et pour soi. La force est donc
toujours là, qu’elle se manifeste ou non. Mais tant qu’une force ne se manifeste pas, ou ne peut
se manifester, elle existe en elle-même seulement comme une force muette, et elle est donc dans
un état comme s’il n’y en avait pas. Mais pour que la force puisse se manifester, il doit lui être
opposé une entrave ; et cette entrave ne peut être rien d’autre qu’une contre-force, par laquelle
la première est empêchée dans sa tranquille propagation. Là où il se produit un tel conflit
perturbateur, l'une comme l'autre force deviennent visibles. La première passe ainsi
immanquablement dans une deuxième, et la deuxième réciproquement passe dans la première.
Ce n’est qu’ainsi que les deux forces deviennent perceptibles l'une à l'autre et se manifestent
aussi dans la façon dont elles agissent.
10. Quelques images simples vous éclaireront de plus près cette chose importante.
Considérez la lumière qui s’écoule en provenance du soleil. Pensez au soleil tel qu’il est dans
son être et son existence ; mais nulle part dans tout l’infini n’existerait un œil apparenté au
soleil, capable de se poser face à lui comme une force secondaire et de capter sa lumière, par
quoi le soleil pourrait crée dans l’œil son image et passer ainsi d’une force première dans une
force secondaire. Est-ce que ça ne serait pas comme si le soleil n'existait pas ? Mais si un œil
est formé dans lequel le soleil de quelque façon se retrouve lui-même, alors le soleil, comme
force première, acquiert une existence visible pour l’œil qui lui fait face. Si l'œil se ferme,
l’image du soleil ne peut se former dans l’œil, pour le soleil cet œil est comme inexistant, et luimême a perdu toute existence visible pour l'œil.
11. Je veux te donner encore une autre image. Imagine un géant très fort ! Mets-le dans un
espace vide dans lequel il n’y a aucun objet avec lequel le géant puisse éprouver sa force. Mets
134 Dans le texte : unauflösbar = indissociable, ou indissoluble. (N.d.T)

une mouche devant lui comme force opposée, mais de telle façon qu’il ne puisse l’atteindre
avec ses mains ; alors la mouche sera dans une situation de force égale à celle du géant et elle
pourra le défier dans une lutte à deux si elle trouve un point de soutien. Mais si le géant trouve
un point de soutien, alors des millions de mouches ne pourront rien contre lui. Donc chaque
force doit d'abord trouver une contre-force, sinon elle ne peut agir et se rendre visible. Une
force doit se confronter à une autre, sinon elle est comme si elle n'existait pas.
13. Si sur la Terre il soufflait continuellement un seul vent, il n'y aurait jamais de pluie ; mais
si ce vent vient à en rencontrer un autre, des condensations dans l'air naîtront vite de cette
façon, et deviendront visibles sous forme de petits nuages et à la fin comme nuages denses de
pluie. Les nuages ne remarquent pas le vent en soi et pour soi, tant qu’il est pur vent. Mais une
fois que le vent a créé les nuages et s'est revêtu d'eux, alors les nuages rendent visible le vent et
avec leur mouvement ils indiquent sa trajectoire. Je pense maintenant, amis et frères, que cette
chose devrait être devenue claire. »
13. Robert répond : « Oui, Seigneur et Père, maintenant nous sommes tout à fait au clair,
mais ça n’a pas été tout seul ! Mais maintenant les hôtes quittent cette salle. Où iront-ils et que
feront-ils maintenant ? »
15. Je dis : « Ils retournent reconnaissants et grandement bienheureux dans leurs logements.
Là ils trouveront déjà sur les tableaux ce qu'ils devront faire. Avec le temps vous apprendrez à
connaître tout cela. Mais maintenant descendons dans les salles du rez-de-chaussée ! Là Je vous
montrerai les portes, au travers desquelles chaque esprit peut arriver en un temps des plus brefs
dans tous les mondes naturels. Là dans l’angle ouest de cette salle on trouve un escalier en
colimaçon, avec lequel nous arriverons facilement dans les salles du rez-de-chaussée, qui ne
sont pas accessibles par l'extérieur. Et donc allons maintenant en-bas dans la bonne humeur !
Ainsi soit-il! »

Chapitre 293
Appel aux hommes de la Terre. L'énorme différence entre la vie terrestre et
la vie céleste. La mort éternelle. Parabole des fruits tombés de l'arbre et
parabole du potier.
1. Robert et tous les autres avec lui disent : « Ô Toi, cher Père saint ! Ah, il n'est pas possible
d’exprimer avec des mots à quel point nous sommes heureux ! Toi-Même Tu nous guides, Tu
nous montres de Ta propre main les innombrables œuvres merveilleuses de Ton Amour
tout-puissant ! Tu nous expliques de Ta propre sainte bouche Tes saintes œuvres de manière si
naturelle et si bien compréhensible que nous-mêmes sommes émerveillés de pouvoir
comprendre des choses qui, pour des millions de personnes, resteront encore un mystère
insoluble pour une éternité entière.
2. Ô inconcevable stupidité des hommes sur la terre ! L'or des Cieux, l'or de la vie, ils ne
l'estiment pas et le foulent aux pieds ! Par contre, ils font des guerres pour les saletés des rues,
et se font mettre en pièces pour des ordures. Venez, venez pauvres pécheurs et diables aveugles,
venez tous ! Apprenez l’humilité et l'indulgence chez Celui dont le plus léger souffle de Sa
bouche pourrait vous disperser en un instant dans le néant le plus pur, ensemble avec votre
Terre pécheresse, sans jamais pouvoir revenir à l’existence.
3. Mais vous dites : "Que pouvons-nous y faire ? Même si nous demandons et prions, pour
nous ça ne changera pas ! Nous ne voyons rien et ne percevons rien. Nos prières sont emportées
par le vent, nous regardons, après comme avant, fixement et inutilement vers les lointaines
profondeurs de l’espace infini, et restons stupéfiés, sans courage ni sagesse, devant les

impénétrables œuvres de Dieu, comme des veaux devant la nouvelle porte de leur étable ! Nous
ne nous préoccupons que de ce qui est nécessaire pour le corps, et tout d’abord de notre propre
corps ; pour tout le reste, s’en préoccupe qui veut. L'homme doit avoir quelque chose à manger
et à boire, un vêtement et un logement, c’est cela qui est nécessaire. Tout le reste est largement
secondaire et on peut donc s’en passer."

4. Oui, superflu pour vous, vers de terre, qui ressemblez tous au jeune homme riche de
l'Évangile. Celui-ci pria aussi le Seigneur pour avoir accès au Royaume de Dieu. Mais le
Seigneur lui répondit : "Sépare-toi de tes biens terrestres, laisses-les aux enfants nécessiteux du
monde et suis-Moi !" Mais cela lui brisa le cœur et il revint vite à ses doux biens terrestres. Il
laissa partir Dieu et il s'occupa seulement de ses biens mondains ; et il devint plus dur qu’avant,
- ce que le Seigneur fit comprendre clairement, en soulignant combien il était difficile pour les
amoureux des biens terrestres d’entrer dans le Royaume de Dieu.
5. Venez, venez ici, esprits de la Terre ! Venez ici dans votre cœur ! Vous trouverez ici des
trésors et des richesses en telle abondance qu’aucune éternité ne pourra jamais épuiser. Venez,
venez ici, vous tous qui êtes assoiffés d’honneur, dans la juste humilité de vos cœurs ! C’est ici,
que se trouve un honneur toujours grandissant, bien au-dessus de tous les honneurs de la Terre.
Que sont vos couronnes, vos trônes et vos sceptres devant un mot aimable de Celui qui a
déployé le rien en un espace infini et qui, par Sa Puissance et Sa Sagesse, a rempli cet espace
avec des œuvres merveilleuses sans nombre et sans mesure !
6. Ô considérez la différence infiniment grande entre notre vie éternelle et parfaite en
constante compagnie du tout-puissant Père et Créateur de tous les Cieux et des mondes, et de
tout ce que ces mondes portent, - et votre vie éphémère, qui dure du matin jusqu'au soir.
Comment pouvez-vous être attachés à une vie qui mérite plutôt le nom de mort que celui de
vie ? La vie terrestre n’est qu’une mort continue déjà depuis le berceau. Cette vraie vie céleste,
par contre, est un devenir continu et vivant en Dieu, le Père saint. Et cette vraie vie est si
proche de vous. À tout moment vous pouvez la saisir pour toujours. Mais vous êtes aveugles, et
votre amour mondain obscurcit la vue de votre cœur ! À cause de cela vous vous imaginez le
royaume de l'éternelle vie loin de vous, alors qu’il est, pour ainsi dire, sous votre nez. Nous
aussi nous sommes très proches de vous, et vous nous imaginez loin de vous. Ô comme vous
êtes aveugles !
7. Les serviteurs du Seigneur qui sont sur la Terre nous connaissent, nous voient et
conversent avec nous quand ils le veulent. Ils ont ouvert l'œil et l'oreille de leur cœur parce
qu'ils ne sont pas aveuglés par le fardeau du jeune riche de l'Évangile. Mais vous autres, riches
enfants du monde, quand le Seigneur vous appelle, les larmes vous viennent aux yeux parce que
vous regardez si complaisamment vers votre sinistre monde terrestre. Oh ! Nous voyons aussi
ce monde, et beaucoup d’autres encore. Le Seigneur nous offrirait mille de tels mondes, si
seulement on voulait les accepter. Mais qui va tendre les mains vers un morceau d'or peint s’il a
une masse d'or pur mille fois plus grande et réelle comme éternelle propriété ?
8. Venez et explorez avec nous, en donnant la main au Père tout-puissant, les profondeurs de
la Création, et regardez avec les yeux du cœur l’audacieuse construction des ponts qui relient un
monde à l'autre, un Ciel à l'autre et un cœur à l'autre ! Alors, bien que vous soyez encore
enveloppés de la chair mortelle, vous serez, avec nous, transportés de joie et de bonheur, et
ainsi vous donnerez la vie à votre âme. Ô Seigneur, pourquoi devons-nous être si heureux,
pendant que des millions de frères sont aveugles et sourds ? »
9. Je dis : « Ami et frère ! Toute vraie vie a cela en elle, qu’elle ne peut qu’être très heureuse.
Mais une vie, qui conduit la mort à son bras, comme un fiancé conduit sa fiancée, certes non
pas vers la charmante et intime chambre nuptiale, mais plutôt comme un sbire qui conduit un

pauvre pécheur devant le tribunal suprême, une telle vie ne peut encore ressentir quelque plaisir
que si elle est totalement aveuglée. Et si tu lui rendais la vue, elle bondirait en arrière, horrifiée
en reconnaissant où la mène son accompagnateur. Donc de ce point de vue il est mieux que les
hommes sur la terre soient aveugles et sourds ; parce qu'ainsi ils peuvent jouir dans une
tranquillité apparente d’une vie longue d’un empan qui glisse de mort en mort.
10. Je vous le dis à tous : pour beaucoup de millions d'hommes leur vie apparente n’est
suivie d’aucune vie éternelle ultérieure. Car de même qu’il existe une vie éternelle, de même
aussi il existe une mort éternelle. Il y a des arbres sur la Terre sur lesquels mûrissent en peu de
temps de merveilleux fruits et aucune fleur n’a éclos inutilement. Mais il y a aussi des arbres
qui certes fleurissent abondamment et produisent aussi beaucoup de fruits, mais parce qu’ils
sont pauvres en sève et doivent retenir longtemps sur leurs branches leurs fruits non mûrs
jusqu'à ce qu’ils arrivent à la maturité désirée, alors les trois quarts des fruits au moins tombent
de l'arbre, premièrement à cause du manque de nourriture, et deuxièmement à cause de la trop
longue période de mûrissement. Et Je vous le dis : pour ramener à la vie de tels fruits tombés
avant leur maturité, il n’y a pas beaucoup de moyens à disposition. La partie de ces fruits qui
sont tombés de l’arbre un peu avant la pleine maturité peuvent encore être ramassés et disposés
de sorte qu’ils puissent encore arriver à une maturité forcée. Mais pour les fruits qui tombent
des branches peu après la floraison par manque de nourriture, il n'existe plus aucun moyen de
salut.
11. Mais avec cela Je ne veux pas dire que les enfants qui meurent peu après la naissance
terrestre ne puissent pas obtenir la vie éternelle, parce que cette comparaison n'a rien à voir avec
la naissance et le développement terrestre. Ici il s’agit de ces âmes qui ont déjà bien fleuri sur
terre dans la Lumière de Ma Grâce et ont absorbé au commencement avec avidité la sève de la
vie venant de Ma Grâce. Mais lorsque, ensuite, vint le nécessaire temps de l'épreuve, elles
fermèrent hermétiquement leurs organes nutritifs et ne voulurent jamais absorber l’âcre sel de la
vie. La conséquence de cela fut bientôt la complète séparation des branches qui les
nourrissaient, et avec cela la mort et l’incapacité à une quelconque renaissance. Laissez donc de
tels fruits muets et aveugles jouir de leur brève vie ; elle dure toujours assez longtemps compte
tenu de leur parfaite inutilité ! »
12. Robert dit : « Aussi vraie qu’elle soit, cette chose m’apparaît un peu comme cette loi qui
est en vigueur chez les Chinois et les Japonais, selon laquelle aucun couple de parents ne peut
élever plus de six, et au grand maximum sept enfants. Tous ceux qui naissent au-delà de ce
nombre doivent êtres noyés ou mis à mort de quelque autre manière. »
13. Je lui dis : « Mon ami, cela tu ne le comprends pas encore ! Tu vois, un potier modèle un
vase à partir d'argile sur son plateau tournant. Le vase bien que déjà formé à moitié, se présente
mal pour une fois. Qu'est-ce que fait le potier ? Tu vois, il prend à nouveau toute l'argile du vase
formé à moitié, il l'enlève du plateau et la mélange à autre argile fraîche ; ensuite il met le tout
de nouveau sur le plateau et commence à modeler un autre vase qui sera plus facile à réaliser, et
il le réussit très bien. De cette façon le matériau n’est pas perdu, mais l'œuvre initiale
commencée préalablement est complètement morte pour l'éternité. En bref, le premier 'je' est
entièrement détruit, et ceci est, dans le vrai sens du mot, la mort éternelle, à laquelle aucun
amour et aucun souvenir de l'existence originelle ne peut redonner la vie. Mais là où cela se
produit, on ne peut plus penser de toute éternité à atteindre la perfection. Et la conservation de
l'individualité originelle est par contre indiciblement importante, parce que sans elle la filiation
divine ne peut jamais être atteinte. En effet, une deuxième procréation ne sera plus de toute
éternité une première procréation. »

Chapitre 294
Sur la mort éternelle et le destin de ceux qui sont dans le troisième degré
de l’Enfer. Parabole de la pomme pourrie. Sur les jugements de Dieu et la
longanimité du Seigneur. La salle aux douze portes, par où il est possible
d’accéder à tous les mondes.
(Le 11 décembre 1850)
1. Robert, déjà très près de l'escalier en colimaçon, dit : « Ô Père, Toi le meilleur Père, le
plus aimant et le plus sage ! Les mots et les idées nous manquent pour Te remercier comme on
le devrait pour cette explication. Donc, même dans l’état de mort éternelle, on peut être vivant
et heureux dans quelque Ciel, excepté que le 'je’ original n'existe plus. Oh, ceci est Grâce sur
Grâce de Ta part ! Nous pensions que l'expression 'mort éternelle' concernait l'Enfer, dans lequel
il n’y a pas de sortie de toute éternité. Et, au cas où il en existerait une – parce que près de Toi
toutes choses sont possibles - alors nous pensions que celle-ci ne peut pas être autrement
qu'extrêmement pénible. Mais maintenant la chose prend un tout autre aspect. Merci et amour à
Toi pour ce magnifique enseignement ! »
2. Je dis : « Ça Me fait particulièrement plaisir que vous acceptiez bien tout cela ; mais la
Grâce accordée dans l’état de mort éternelle à un être qui a déchu dans le monde n’est pas aussi
grande que vous le pensez. Car pour beaucoup, un million d'années terrestres en Enfer avec la
première individualité serait mieux que la vraie mort éternelle. Mais quand, dans l'Enfer du
troisième degré, l’individualité de la première procréation est perdue pour toujours, alors c’est
encore pire que la mort éternelle en soi.
3. À ce que Je vois, maintenant vous comprenez bien ce qu'est et doit être la mort éternelle
en soi. Mais le vrai mal de cette condition vous ne le comprenez pas encore. Alors Je dois
ajouter quelque chose pendant que nous descendons maintenant cet escalier en colimaçon. Et
ainsi écoutez !
4. Un être qui se retrouve dans le premier ou le second degré de l'Enfer avec sa première
individualité à cause de la perversion de son amour, peut encore, après beaucoup de très amères
expériences, devenir à nouveau ce qu’il était à l’origine. À celui-là est laissé sa conscience, il
lui reste son souvenir et il peut arriver à la perfection.
5. Mais l'être qui, avec cette indifférence qui M'est insupportable, n'est ni chaud ni froid, qui
ne s'occupe ni de ce qui est bien ni de ce qui est mal, ou qui est indifférent à l'un ou à l'autre, de
sorte qu'il peut commettre de sang-froid la pire abomination comme aussi parfois faire quelque
chose de bien, pour qui sont équivalents Dieu et le diable, le jour et la nuit, la vie et la mort, la
vérité et le mensonge, - celui-ci est vraiment tombé dans la mort éternelle. Et avec cela il se
trouve dans le plus profond Enfer, dont plus aucune sortie, en ce qui concerne sa véritable entité
originelle, n’est concevable.
6. La cause d’un tel état est l'orgueil le plus concentré, qui a passé par tous les degrés de
l'amour-propre et de l’égoïsme et qui, suite à une si forte concentration, s’écrase lui-même et
tue ainsi la vie originelle de l'esprit. C’est vraiment en cela que consiste la vraie mort éternelle,
qui est la pire chose entre toutes, parce que le propre être y trouve une fin complète.
7. Une telle âme est alors complètement ruinée. Sa première totalité doit être dissoute par la
violence du feu en éléments spécifiques élémentaires [de vie] et ensuite, après avoir été
mélangée à d’autres éléments neufs, elle parviendra à une forme humaine très inférieure par le
chemin d’une longue évolution à travers le règne végétal puis animal d’une autre planète dans
une région solaire entièrement étrangère. De cette façon il restera extrêmement peu de l'entité
originelle d'une telle âme ; et c’est vraiment ce qu’il y a de pire, car une telle âme ne pourra

jamais arriver à Ma contemplation, parce qu’ainsi elle restera seulement une âme sans Mon
esprit en elle.
8. La chose est presque comparable à une pomme non mûre qui se décompose en moisissure
et en pourriture. Elle ne pourra plus jamais devenir une pomme, et dans le meilleur des cas il en
sortira une plante parasite qui aura bien peu de ressemblance avec l'arbre originel et avec le fruit
originel. Dites-Moi si vous avez bien compris cela. »
9. Ils disent tous à l'unisson : « Seigneur et Père, maintenant tout est parfaitement clair ! Il
n’y aura jamais rien de réjouissant à dire sur cet état de totale perdition d’un être ; et pourtant
Ton grand Amour et Ta Miséricorde transparaît même là encore, et à Toi toutes choses sont
possibles. Donc même pour ces êtres il pourrait arriver, après d’inconcevables durées de temps,
un moment où ils commencent à se reconnaître et à Te reconnaître et T’aimer dans leur identité
originelle, et à progresser à partir de là en connaissance et en amour.
10. Combien de fois, par la bouche de Tes prophètes et de Tes serviteurs, Tu as fait annoncer
aux enfants du monde tous les jugements imaginables comme conséquences exécrables de leurs
mauvaises actions. Mais quand seulement quelques-uns parmi les meilleurs se tournaient vers
toi dans leur cœur, Tu renonçais aussitôt à la férule, bénissais le globe terrestre tant pour les
méchants que pour les bons, et créais pour l’amélioration des méchants une voie toute différente
de celle annoncée par Tes prophètes et Tes serviteurs. Jonas et Jérémie en ont donné le plus sûr
témoignage. Tu as toujours maintenu Ta parole dans toutes les promesses bonnes ; mais pour
ce qui est des promesses ou plutôt des menaces de punitions, Tu n’as maintenu Ta parole que
lorsque les hommes T’ont complètement tourné le dos – comme c’est le cas aujourd’hui encore
sur la terre pour les Juifs. Car ceux-ci, malgré leurs grandes richesses, ne peuvent plus créer un
royaume à eux et devenir un peuple libre et indépendant. Plus personne ne les conduira hors
d’Égypte, ni les libérera de l’esclavage de Babylone. »
11. Je dis : « Oui, oui, vous avez parfaitement raison ! C’est vraiment comme ça ! La raison
pour laquelle souvent Je ne laisse pas suivre les jugements et les punitions dont J’ai menacé les
hommes, tient surtout au fait que Je sais très bien que les punitions qui se produisent
effectivement améliorent rarement les hommes ; au contraire, généralement elles les rendent
pire. Et ainsi, lorsque seulement quelques-uns, plus justes, se tournent avec foi vers Moi, Je
fais en sorte que les menaces se transforment en bénédictions. C’est pourquoi les punitions et
les jugements que Je fais annoncer sont toujours conditionnelles; en effet si de telles menaces
trouvent des cœurs qui s'acquittent de ces conditions même seulement en partie, alors tout va de
nouveau bien. Et pour quelques bons Je bénis aussi beaucoup de méchants de sorte qu'ils ne
trouvent aucune occasion de devenir encore pires, comme c’est le cas d'habitude avec les
guerres. En effet les guerres sont toujours le meilleur aliment de l’insatiable esprit usurier de
commerçants sans cœur, et sont la meilleure école de la cruauté et de l'orgueil diabolique.
12. Certes il arrive souvent, malheureusement, que la douce voix réprobatrice de Mes anges
passe sans être écoutée par les oreilles engourdies des hommes mondains, et Je suis alors forcé
de faire entendre la voix des diables aux hommes sourds. Mais lorsque la voix des Cieux trouve
même seulement quelque petite écoute, Je fais volontiers taire celle des diables. Car un Père
juge toujours de la façon la plus douce ses enfants, même lorsqu’ils méritent d’être punis, et
ne se met pas tout de suite à frapper, même lorsqu’il lève le fouet d’une manière menaçante.
Les juges sur la terre jugent toujours de façon impitoyable, et leurs jugements sont irrévocables.
Mais cela ne doit pas être le cas chez nous. Il est mieux de menacer pendant dix ans, même
vingt ans, et de fermer les yeux sur les fautes, que de punir pendant une année entière ! Car les
plantes de notre Terre sont d'une espèce très délicate et doivent être traitées avec beaucoup de
précautions ; car les lieux de naissance des enfants de Mon Cœur sont différents de ceux des
autres parties de Mon Être. Vous devez toujours avoir présent à l’esprit que cette petite Terre est
le lieu de naissance des enfants de Mon Cœur !

13. Mais nous voilà arrivés dans la salle du rez-de-chaussée et commençons par
d’indispensables remarques. Regardez les quatre grands murs ! Sur chaque mur vous voyez
trois portes ; à travers ces portes vous pouvez arriver dans tous les mondes et tous les Cieux, et
leurs communautés, qui se trouvent aussi bien en-dessous qu’au-dessus de nous dans tout
l'infini ; le seul lieu où on ne peut pas arriver [par ces portes] est ce Ciel suprême, le plus
intérieur, dans lequel vous êtes maintenant. Venez maintenant au mur vers le nord ; là, nous
allons commencer dans un instant. »

Chapitre 295
Les trois portes du mur nord. Regard sur la profondeur du cosmos. Activité
des anges pour le gouvernement des corps célestes . Regard sur la bande
centrale du Soleil et sur la Lune.
(Le 14 décembre 1850)
1. Je continue : « Robert, ouvre la première porte, et ensuite nous jetterons un regard dehors
pour voir tout ce qui vient dans notre champ de vision. »
2. Robert ouvre la première des trois portes et recule comme pris de vertige, tant il est saisi
d’admiration. Après un moment il dit : « Ô Seigneur ! Ô amis ! Ceci est vraiment trop en une
fois pour l'œil d'un esprit crée ! J’ai vu la Lune, telle qu’elle est quand elle est haute dans le
ciel ; elle était pleine et paraissait extraordinairement gracieuse. Quelques tendres nuages
argentés flottaient autour d’elle. Et dans les lointaines profondeurs j’ai aperçu encore une
multitude d'étoiles d'une luminosité très brillante. J’ai aussitôt reconnu les Pléiades, Orion et le
Grand Chien. La voie lactée aussi était très claire, mais pas comme une clarté brumeuse, plutôt
comme une vaste bande pleine de merveilleuses constellations. Ô mes amis ! Voir ça d’ici
procure une indicible joie de voir comment Toi, ô Seigneur, Tu as rempli si merveilleusement
l'infini avec les œuvres splendides de Ton Amour, de Ta Sagesse et de Ta Puissance !
3. Et le grand, l’immense espace entre les corps célestes n'est pas vide ; car j’ai aperçu des
esprits qui planaient rapidement dans tous les sens; quelques-uns sont même venus très près de
moi et m’ont salué aimablement. Ah ! On peut dire qu’il y a là une activité au plus haut degré !
Et c’est justement mon plus grand plaisir, de voir de l’activité, et aussi d’en exercer de toutes
mes forces. »
4. Maintenant tous se pressent et franchissent la porte, et arrivent sur un grand balcon, car
chaque porte ouvre sur un balcon. De là ils observent tout le ciel étoilé et discutent avec les
esprits, qui planent en se rapprochant du balcon, chose que ces derniers font très volontiers, car
ils M'aperçoivent.
5. Robert Me demande si, en passant par-dessus la balustrade, il pourrait lui aussi s'élever
avec eux. - Je lui dis : « Essaie, c’est peut-être possible ! »
6. Robert examine la profondeur au-dessous de lui, puis recule rapidement et dit :
« Seigneur, il est mieux que je renonce, car il y a une grande profondeur au-dessous de nous !
Comment ça se fait ? Nous sommes sortis dehors sur le balcon au niveau du rez-de-chaussée et
maintenant nous pourrions donc penser nous trouver au niveau du sol ; mais avec cette infinie
profondeur au-dessous de nous, qui fait certainement un nombre innombrable de fois la distance
[de la Terre] aux étoiles fixes, il est impossible de parler de rez-de-chaussée. Et sur quelle sorte
de base est donc édifiée Ta Maison, ô Seigneur et Père ? Sous le balcon il n’y a plus de mur, et
on ne voit rien d’autre que l'infinie profondeur de la Création, animée par des esprits qui

planent dans tous les sens, et à des distances impossibles à déterminer des étoiles sans nombre
et la chère Lune. Je n’y comprends plus rien ! Ça va un peu trop dans le fabuleux !
(Le 16 décembre 1850)
7. Et de nouveau jaillissent mille questions de toutes sortes ! Par exemple : lorsque, venant
depuis la Terre dans cette Ville, nous sommes entrés dans Ta sainte Maison au rez-de-chaussée,
nous n’avons remarqué aucun balcon ; maintenant nous sommes dans cette même Maison à ce
niveau, et regarde, cette salle est sûrement aussi grande et merveilleuse que la salle qui est
au-dessus de nous ; et les douze portes ouvrent sur des balcons dont on n’a, auparavant, pas vu
la moindre trace. Et maintenant on découvre en outre que cette Maison, au lieu d’être posée sur
un sol, tournoie dans l'éther comme un libre corps céleste, et de la précédente Ville , qui avait
pourtant une étendue sans fin, on n’aperçoit même plus une maisonnette ! Et il y avait aussi
trois portes alignées sur le même mur, donnant sur cet espace libre, - et voilà que je ne les vois
pas. Seigneur et Père ! C’est quand même un peu fort. Celui qui comprend ça ex fundamento
(dans son fondement), doit être, comme on dit, un enfant de bonne famille.
8. Non, non, Ciel par ci, Ciel par-là ! Je n’arrive pas à le comprendre. Et je ne vois même pas
la possibilité de pouvoir le comprendre. Est-ce que tout cela serait seulement une espèce de
fantasmagorie spirituelle, ou bien une espèce de diorama spirituel ? Ou bien même une espèce
d'illusion optique spirituelle ? Car je ne peux m’expliquer tout cela autrement. Ça ne peut pas
être la réalité. Ou bien le Ciel est vrai, et ce qu'on voit doit être alors seulement une illusion, ou bien ce que nous voyons est vrai et c’est alors le Ciel qui est une illusion. Ô Seigneur et
Père, je Te prie, au nom de tous, de nous donner une rapide explication, sinon je serai rongé
d’impatience !
9. À mon entrée dans ce monde des esprits, je me suis souvent trouvé en présence d’étranges
apparitions, surtout dans ma première maison ; mais peu à peu je pouvais les comprendre, parce
qu'elles se manifestaient en correspondance avec mon intérieur le plus intime. Mais ici je suis
moi-même mon intérieur le plus intime, derrière lequel il ne peut certainement rien se cacher de
plus intime. D'où vient alors cette étrange apparition ? »
10. Je dis : « Patience, Mon cher ami ! Avec le temps tout te deviendra clair, bien qu’après il
y aura encore beaucoup de choses que tu comprendras aussi peu que tu comprends cette
chose-ci qui, par contre, est facile à comprendre. Mais rentrons de nouveau dans la salle et
jetons un coup d’œil à travers la deuxième porte ! »
11. Maintenant tous reculent hâtivement et l'empereur Rudolf Me demande : « Seigneur et
Père ! Ces choses inexplicables évoquées par le frère Robert ne me gênent, au fond, pas du
tout. Car j’ai pensé : c’est vrai qu’elles sont incompréhensibles, et tout fonctionne ici de façon
si prodigieuse de sorte que bien des choses seront encore longtemps incompréhensibles aux
esprits créés, mais cela ne me préoccupe pas ; car tant que je ne comprends pas une chose à
fond, elle continue à rester pour moi très intéressante. Mais une fois que je la comprends, mon
grand intérêt pour elle disparaît, parce que seul ce qui nous étonne et qu’on ne comprend pas
occupe pleinement toute notre attention. Mais ce qui est naturel et bien compris nous devient
entièrement indifférent ; car quand nous comprenons ce qu’est une chose et comment elle
fonctionne, nous y pensons très peu ou plus du tout, et cela enlève aussi le plaisir de la chose et
le bonheur qui en résulte. Seul ce qui est incompréhensible est et reste toujours intéressant ;
mais plus du tout, au moins pour ma part, une fois la chose bien comprise. Aussi n’ai-je jamais
chercher à connaître les secrets des artistes qui vivaient à ma cour sur la Terre, car si j’avais pu
comprendre leur art, ils auraient perdu tout intérêt pour moi et je les aurais alors renvoyés avec
une pension.
12. Donc ça ne me démange pas, comme le frère Robert, de comprendre toutes les raisons
de ces prodiges. Il n’y a qu’une chose que je voudrais savoir, c’est qui sont ces esprits qui ont
joué devant nous dans l'éther libre ? À leur manière ils doivent aussi être très heureux, ce que

j’ai déduit de la grande gaieté de leurs visages. Mais qui ils sont vraiment et quelle est leur
destination, cela doit être connu seulement de Toi, ô Seigneur et Père. Si cela T’est agréable,
j’aimerais bien avoir un petit éclaircissement là-dessus. »
13. Je dis : « Ce sont des anges qui dirigent les affaires de ce Ciel suprême. Lorsque vous
serez munis de la nécessaire sagesse, vous participerez aussi par périodes à leurs affaires. Ils
s'occupent de la conservation de tous les mondes et sont leurs suprêmes dirigeants et guides. Tu
vois, un tel ange plein d’entrain est souvent seigneur et régent de toute une région solaire 135.
Mais pour pouvoir assumer une telle régence, il doit d'abord connaître vraiment beaucoup de
choses et doit fréquenter de nombreuses écoles. Notre Cado par exemple, un esprit très doué, a
déjà commencé à servir et à gouverner sur la Terre. Il accomplit bien sa tâche et sait tenir les
différents esprits en plein respect ; pour cette raison son rayon d'action devient de plus en plus
grand.
14. Au début il est assigné à chacun un petit rayon d'action ; s'il est fidèle et pleinement actif
dans ce rayon, il est bientôt mis à la direction d’un plus grand domaine. À Cado, au
commencement, n’a été confié qu’un petit domaine d'action, d’une étendue d’à peine deux
petites régions que tu connais, pour qu'il les dirige et les surveille ; et maintenant il étend son
sceptre déjà sur la moitié de l’Europe et aura vite, s'il continue ainsi, toute la Terre sous le
pouvoir de sa volonté. Si avec la Terre il démontre qu’il sait employer le pouvoir qui lui a été
confié, il obtiendra alors un soleil à guider ; et enfin, avec lui, toutes les planètes [de ce
soleil],
et ainsi de suite, jusqu'à ce qu’il soit le seigneur de toute une région solaire.
Comprends-tu maintenant qui sont les esprits qui planent là-dehors devant nous ? »
15. L'empereur Rudolf répond : « Oui, Seigneur et Père ! Mais je ne tiens pas vraiment
beaucoup à cette charge, car un tel ange n'a jamais le temps de venir jusqu'ici pour se reposer un
peu de ses grandes fatigues. » - Je dis : « Ah, préoccupe-toi de quelque chose d’autre ! Chacun
de ces anges a des millions d'aides qui s'acquittent de sa volonté, et il peut, autant de fois qu’il
le veut, venir ici et obtenir de Moi des directives ultérieures et les forces nécessaires pour
s'acquitter de sa tâche. Au repas que nous venons de prendre, tu as vu beaucoup d'entre eux qui
sont déjà de nouveau sur le lieu de leur activité.
16. Mais maintenant jetons un regard par cette deuxième porte ; elle est déjà ouverte, donc
sortons dehors ! Ici nous nous trouvons sur le second balcon ! Que voyez-vous ici ? »
17. Tous s'étonnent au-delà de toute mesure, car ils voient maintenant la merveilleuse région
de la bande centrale du Soleil et ils n’en finissent plus de s'étonner de cette magnificence. Ils
voient même des hommes, mais qui, pour l'instant, sont encore dans un éloignement tel qu’ils
ne peuvent pas bien apercevoir leurs formes, car pour cela ils n’ont pas encore le cœur assez
solide.
18. Robert arrive maintenant à nouveau vers Moi et dit : « Ô mon très saint Père, à dire vrai
le frère Rudolf au fond n'a pas tort ! Maintenant je comprends moi aussi qu’avec de semblables
visions, toute question doit être complètement inutile ; en effet, il y a ici encore plus de
merveilleux que dans la porte précédente. On ne finirait pas pendant toute l’éternité de poser
des questions. Il est donc mieux de jouir bienheureusement des choses célestes et d’attendre
avec patience jusqu'à ce que Tu aies plaisir de nous donner une lumière édifiante sur cela. Mais
ces hommes ! Je ne réussis pas à bien voir leurs formes, mais déjà ainsi je peux imaginer qu'ils
doivent être extraordinairement beaux. »
19. Je dis : « Tu vois, ceci est le Soleil avec ses habitants. Ceux qui sont un peu plus sombres
sont encore dans la matière ; mais les plus lumineux sont des esprits et demeurent aussi dans le
135 Ein Sonnengebiet : un ensemble de systèmes solaires comme le nôtre, c.à.d des étoiles avec leurs planètes, qui
tournent autour d’un soleil central. C’est au début du chapitre 298 que le texte précise ce qu’est un Sonnengebiet.
Au chapitre 297 est observé le soleil central d’une telle région solaire. Une région solaire est sans doute ce qu’en
astronomie on appelle un amas stellaire. (N.d.T)

Soleil. Plus tard tu apprendras à tout connaître parfaitement ; pour le moment ce serait encore
trop tôt. Maintenant nous avons vu ce que renferme la deuxième porte ; allons à présent à la
troisième porte de ce mur nord ! »
20. Nous retournons donc dans la salle et entrons dans la troisième porte déjà ouverte ; de ce
balcon nous voyons un monde éclairé d’une manière naturelle et qui se trouve très près du
troisième balcon panoramique où nous nous trouvons. De là on ne peut naturellement voir,
comme précédemment avec le Soleil, qu’une petite bande de terre. Robert demande aussitôt
quel est ce type de monde, peut-être même une partie plus obscure du soleil ?
21. Je dis : « Oh non ! Ceci est le sol de la Lune ; regarde cette région désolée, et là, à une
certaine distance un petit groupe d’êtres humains petits comme des nains ! Ce sont les vrais
habitants de cette partie de la Lune qui est toujours cachée à la Terre. Leur plus grand bonheur
est leur femme, que, par pur amour et tendresse, ils portent généralement sur leurs épaules.
Au-dessus d’eux vous voyez tournoyer des esprits très guillerets . Ces esprits sont les âmes des
défunts petits hommes de la Lune ! Leur joie consiste à faire du bien à leurs frères encore
mortels et de les protéger des multiples dangers ; ils sont principalement attentifs à ce que les
esprits très matériels, qui habitent la partie dénudée de la Lune toujours tournée vers la Terre, ne
puissent pas arriver jusqu’aux habitants de la partie végétative de la Lune, où ils apporteraient
de considérables dangers dans leurs maisons, qui consistent en cavernes souterraines.
22. Pour l'instant vous en savez assez sur l’aménagement de ce petit corps céleste. Du fait
des occupations qui vous attendent vous apprendrez à tout connaître de bout en bout. Donc
nous ne nous attarderons pas plus quant à l'observation de ce petit monde, et nous allons nous
rendre à la première porte du mur ouest pour une nouvelle observation du monde extérieur. »

Chapitre 296
La première porte du mur ouest s’ouvre sur le soleil central autour duquel
gravitent des millions de soleils planétaires. Explication du Seigneur sur les
portes ouvrant sur les corps de l’univers.
1. Maintenant nous rentrons tous à nouveau dans la salle. La première porte du mur ouest est
déjà ouverte, sans que quelqu'un soit intervenu pour l’ouvrir manuellement. Ceci est de
nouveau une pierre d’achoppement pour notre Robert qui vient aussitôt Me demander quel est
l’éventuel mécanisme par lequel ces portes s’ouvrent toutes seules.
2. Mais Je lui dis : « Ami, n’as-tu donc pas encore réussi à te faire une juste idée de la
toute-puissance de Ma Volonté ? » - Robert répond : « Oh ! pardonne-moi, excellent Père ! Tu
vois, avec Ta si grande et bienveillante condescendance, on oublie souvent que Tu es
tout-puissant. Mais maintenant tout est déjà de nouveau dans l'ordre le plus parfait, et le
mécanisme de l’ouverture des portes m’est parfaitement clair. »
3. Sur cette remarque de Robert, nous franchissons la porte, et devant les yeux des nouveaux
habitants de la Jérusalem céleste s'étendent des territoires sans limites. De grands fleuves
coulent dans ces régions immensément vastes, et leurs eaux brillent plus que toute la lumière du
soleil terrestre focalisée en un unique point. De grands et merveilleux jardins deviennent
visibles au fur et à mesure qu'on s’habitue à la puissante lumière des fleuves, et au milieu de ces
jardins brillent des édifices somptueux dans lesquels habitent habituellement les hommes de ce
monde de lumière. Au-dessus des fleuves de lumière on voit planer des formes humaines très
brillantes aux formes indiciblement belles. Robert et quelque autre encore se tiennent les mains

devant les yeux, car ils ne peuvent pas supporter la splendeur lumineuse trop puissante, et ils
Me demandent quel monde est celui-là.
(Le 19 décembre 1850)
4. Je dis : « C’est un soleil central autour duquel tournent sur des orbites très vastes des
millions de soleils planétaires136 plus petits. Sa force d'attraction est si grande qu’elle maintient
dans leur orbite des millions de soleils planétaires avec leurs planètes, et pourrait encore, sans
être affaiblie, en maintenir d’autres. Mais qu'est une telle force par rapport à la force d'un de
Mes enfants, même parmi les plus petits ! Je vous le dis : les univers solaires137 sont des jouets
dans les mains de Mes enfants ! Maintenant que vous savez ce que voyez ici, nous allons laisser
de nouveau ce balcon et passer à la deuxième porte du mur ouest. »
5. Robert dit : « Seigneur et Père ! Je voudrais avoir une petite explication sur le fait qu’ici
on ne voit à chaque porte qu’un seul grand corps céleste, - alors que chaque porte n’est éloignée
que de quelques pas de l'autre. Comment est-ce possible ? Comment deux tels mondes
colossaux peuvent-ils exister l'un à côté de l'autre dans un espace qui peut être parcouru en
quelques pas ? Seigneur, je cherche à maîtriser ma patience comme je peux, mais j’en suis
malheureusement incapable ; je dois recevoir une petite lumière, autrement je tomberai malade
même ici dans le royaume de la vie parfaite. »
6. Je dis : « Eh bien, eh bien, tu ne peux pas vraiment tomber malade, parce que,
premièrement, une maladie est ici purement impossible, et deuxièmement, parce que Je veux
quand même te donner une petite lumière sur cette question ! Alors écoute ! Tu as déjà évoqué
auparavant un diorama spirituel. Et Je te dis que ceci est aussi un tel diorama spirituel, mais
basé sur des principes optiques tout différents de ceux de la terre.
7. Tu vois, chaque porte est dans un certain sens un miroir concave spirituel. Quand la porte
est ouverte, tu vois, conformément à un ordre bien fixé, ce qui demeure, certes en formes très
petites mais néanmoins parfaites, dans ton propre cœur. Si maintenant tu te mets devant un de
ces miroirs concaves, tu aperçois le reflet, agrandi au maximum, de ce que, de ton intérieur, a
été en un certain sens réfléchi selon un ordre correspondant bien défini, sur sa pure surface. Ici
le miroir cependant n'est pas en verre, mais est fait d’un air céleste très pur ; il est si lisse qu’il
forme un mur très clair propre à son emploi, qui réfléchit ce qui peut être accueilli par lui
conformément à l’ordre fixé, selon une structure qui lui est propre.
8. Sur la Terre il n'y a rien de semblable. On pourrait cependant faire un rapprochement avec
les mirages sur la terre. Ce sont aussi des réflexions sur des couches d’air ; mais elles n’ont de
loin pas la perfection des réflexions qui ont lieu ici ; les mirages réfléchissent tous les objets qui
se présentent, mais les miroirs de Ma Maison seulement ceux qui leur correspondent. Quelque
chose d’analogue seraient les différentes réfractions des couleurs à travers un prisme, mais où
seule une couleur déterminée serait réfractée. Et ce qu’un tel prisme ferait avec les couleurs
qui, elles, n'ont pas de forme, un miroir ici le fait avec les formes qui rayonnent du cœur des
esprits angéliques qui se trouvent devant lui, et [seulement celles] qui correspondent à la
particularité propre à la surface du miroir qui les réfléchit.
9. Si maintenant je faisais disparaître ce miroir, alors tu ne verrais à travers la porte que ce
qui entoure de manière naturelle Ma Maison, isolée de tout côté au milieu de la grande Ville. En
effet, l’observation et la vue repose ici sur les mêmes principes que sur la terre, sauf bien sûr
avec une puissance bien supérieure.
10. Et comme aucun de ces miroirs ne forme une paroi solide, sa structure est constituée de
sorte que chaque esprit, en cas de nécessité, puisse arriver à la vitesse de la pensée sur le corps
136 Des soleils comme le nôtre, autour desquels orbitent des planètes. (N.d.T)
137 Définis au chapitre 298, v.5 : Ensembles composés de millions de régions solaires tournant autour d’un soleil
central de plus haut rang, tel celui observé par la deuxième porte ouest, au chapitre suivant. (N.d.T)

céleste réel qu'il voit dans le miroir. Ceci se produit par la voie d’un rapport céleste-spirituel
[particulier]. Mais, Mon cher ami, comment ce dernier est constitué et comment il fonctionne,
cela te deviendra clair avec le temps. Et maintenant dis-Moi, comment va ta maladie ? Crois-tu
peut-être encore que la fièvre de l'impatience te saisira ? »
11. Robert répond : « Ô Seigneur et Père, Toi, Amour de tout amour ! Tout est de nouveau
parfaitement en ordre. Et je suis de nouveau plus sage et plus intelligent que je ne l'aurais
jamais été avec mille années d'enseignements terrestres. Qu’à Toi seul aille tout notre amour et
notre adoration à jamais ! » - Je dis : « Eh bien, puisque maintenant tu te sens le cœur plus
léger, allons à la deuxième porte. Vous voyez, elle est déjà ouverte ! ».

Chapitre 297
La deuxième porte du mur ouest s’ouvre sur le soleil central d'un univers
solaire. Sur la magnificence des villes et des édifices. Les hypothèses de
Mathilde et de Peter sur les habitants : sont-ils de nature instinctive comme
les animaux de la Terre ou bien sont-ils de vrais sages ?
1. Tout le monde se déplace maintenant vers la deuxième porte du mur ouest et ici ils voient
un deuxième soleil central, d’un rang plus haut, autour duquel tournent, sur des orbites
énormes, des régions solaires entières, de la même manière que les planètes autour de leur
soleil planétaire.
2. À ce point tous lèvent les bras et crient : « Ô Seigneur, ô Seigneur ! Reculons, reculons !
On ne peut supporter ça ! Il y a là une lumière qui doit dépasser la lumière du précédent soleil
central des trillions de fois. Nous ne voyons ici aucune fin et nous ne pouvons plus apercevoir
une quelconque forme. Ô Dieu, Seigneur tout-puissant de l'infini ! Quelle quantité de lumière !
Quelle puissance lumineuse ! »
3. Je dis : « Continuez seulement à regarder dedans pendant un moment ; vos jeunes yeux
s’y habitueront et alors vous découvrirez aussi des formes ! » - Robert dit : « Ce serait bien si
seulement on pouvait le supporter ! Il y a là une puissance de lumière telle qu’elle pourrait
dissoudre la Terre dans le plus pur néant en un très court instant ! Nos yeux se sont déjà un peu
habitués à une lumière de forte intensité - sois en remercié, aimé et loué, Seigneur et Père, mais ici nos yeux capitulent, et j’ai beau essayer, je n’arrive pas à regarder dans cette lumière
plus d’une seconde. Si Tu ne crées pas une protection devant nos yeux, alors, même en
entraînant nos yeux pendant un millier d’années terrestres, nous ne serons pas encore capables
de regarder dans cette lumière épouvantablement puissante pendant toute une minute. »
4. Je dis : « Oh, oh, tu veux de nouveau comprendre une chose mieux que Je ne la
comprends ! Regarde dans cette lumière seulement pendant quelques instants, et tu te
convaincras alors qu’elle est vraiment possible à supporter. Car vois-tu, ici vous devez vous
habituer à regarder même la lumière la plus puissante. Il arrive parfois que Moi-Même Je Me
présente dans la Lumière de la Divinité en Moi, en comparaison de laquelle toute cette lumière
est une nuit absolue. Comment pourrais-u alors Me regarder dans une telle Lumière, si déjà
cette lumière moins puissante te gêne tant ? Donc, regarde courageusement dedans, et tout ira
bien. »
5. À ces mots Robert commence à regarder dans ce grand soleil central, au début en
entrouvrant faiblement les yeux, et après un peu de temps il dit : « Ô Dieu, Père ! Je te remercie
pour une si grande grâce ! Ça va déjà bien mieux maintenant, je vois déjà des formes, mais
elles ne sont pas encore stables, car la puissance de la lumière les efface de temps en temps ;
mais ensuite elles réapparaissent, et ce sont encore les mêmes. Oh ! Ce monde doit être monde

merveilleusement splendide ! Vraiment, un tel monde est déjà un Ciel, parce qu'ici on doit vivre
magnifiquement lorsqu’on est habitué à sa lumière.
6. Ah ! Maintenant je découvre une ville immensément grande avec de magnifiques et très
grandioses édifices. Cette ville est un peu comme Ta Ville Sainte, la Ville des villes de tout
l’infini. Remarquable, remarquable ! Jusqu’où porte mon regard, je vois des jardins et des
palais splendides, dans un style architectural qui m’est entièrement inconnu. D’immenses
arcades s'étendent dans toutes les directions, sur lesquelles il y a des colonnes des plus
splendides et sur ces colonnes reposent des palais d'une indescriptible magnificence. Oh, oh,
c’est grandiose, grandiose ! »
7. Maintenant tous les autres aussi commencent à regarder d’une manière plus soutenue dans
la lumière de ce second soleil central et peu à peu ils aperçoivent aussi ce que voit Robert. Oui,
certains voient même davantage. Ils distinguent un magnifique monde végétal, une quantité de
très étranges animaux de toutes sortes, et un très grand nombre d'hommes d’une beauté
indescriptible qui se promènent dans les jardins et sur les arcades. Leurs mouvements vifs
donnent à penser qu'ils doivent être extrêmement heureux et satisfaits.
8. C’est en particulier Mathilde-Eljah qui observe cela et elle dit : « Ô Dieu, quelle
différence, sans comparaison possible, entre un tel monde et notre Terre ! Ici, tout est un vrai
Ciel, et sur la Terre par contre, tout est un véritable Enfer. Ô Dieu, ô Père ! Ces hommes doivent
être extrêmement bons et sages. Et la mort n’existe sans doute pas sur ce monde. On ne voit
rien qui semble vieux. Partout brille un éternel printemps, et chaque figure manifeste une
jeunesse des plus heureuses et des plus libres. Ô Dieu, ô Père ! Quel monde ! Même les
animaux semblent d’une nature extrêmement bonne. Ils marchent ensemble comme de dociles
agneaux, à la recherche de leur nourriture, sûrement savoureuse, dans les endroits qui leur sont
dédiés.
9. Ô Seigneur, ça doit être une grande joie pour un de tes enfants de devenir régent d'un tel
monde ; et même pour Toi ce doit être une grande joie que de marcher sur les champs de
lumière d’un tel monde. Non, il ne faut pas que je regarde cela trop longtemps. Ça pourrait
vraiment me rendre si faible que je voudrais aller nolens volens [malgré moi] dans ce monde
et faire la connaissance de plus près avec ces hommes si merveilleusement beaux. »
10. Peter dit : « Tu peux toujours essayer si tu veux, mais à mon avis ton attente sera déçue.
En effet ces êtres ne pourraient pas te voir en tant qu’esprit du Ciel le plus haut, parce qu'ils
sont encore plus ou moins enveloppés de la matière de leur monde. Tu n’aurais donc pas de
plaisir à les voir, alors qu’eux ne pourraient jamais te voir. Je soupçonne que ces hommes ne
sont sujets à aucune mort, et donc à aucune transformation. Ils ont probablement commencé dès
leur venue au monde, comme tu les vois maintenant, une vie éternelle qui leur convient. Il est
vrai que leurs œuvres montrent qu'il y a en eux beaucoup de sagesse, mais je ne voudrais pas
prendre cela comme une règle. En effet, il y a aussi sur la Terre des animaux de toute espèce,
grands et petits, qui réussissent à faire des choses qu'un artiste, aussi doué et expérimenté soit-il,
ne réussirait pas à imiter. Mais serait-t-il logique de vouloir attribuer à des tels animaux une
plus grande sagesse que celle de Salomon ? Tel pourrait être le cas aussi chez ces hommes. En
effet il se pourrait qu'ils soient des hommes plus instinctifs que sages, et en ce cas nous ne
trouverions auprès d'eux vraiment rien d'attrayant. Qu’est-ce que tu en dis ? »
11. Eljah répond : « Oui, oui, tu ne devrais pas avoir complètement tort. Mais c’est
seulement par l’examen de la grande variété de ce qu'on voit, qu’il semblerait que ces hommes
se trouvent plus dans une vraie sagesse que dans un instinct aussi perfectionné soit-il. En effet
de tels édifices de style architectural très artistique, et ces magnifiques jardins publics sont des
preuves suffisantes du fait que chez ces hommes, enveloppés d’une lumière très puissante, il y a
plus qu'un seul et simple instinct. » - Peter dit : « Oui, oui, vu comme ça, tu ne devrais pas non
plus avoir complètement tort ! Mais je reste plutôt ferme dans mon opinion. »

12. J’interviens : « Vous avez chacun raison dans votre façon de voir ! Et puisque J'ai déjà
ouvert la troisième porte, quittons cette porte et entrons dans l'autre. ».

Chapitre 298
La troisième porte du mur ouest s’ouvre sur un soleil central de troisième
rang, autour duquel gravitent des milliers d’ univers solaires. Explication
sur la structure de l’Univers. Dimensions et intensités lumineuses des
soleils centraux. Sur les esprits immatériels qui habitent à la surface d’un
tel soleil et leur activité.
(Le 21 décembre 1850)
1. Tous maintenant franchissent la troisième porte du mur ouest. Mais dès qu'ils ont jeté un
regard dehors, ils retournent vite en arrière, parce que cette lumière radieuse est de nouveau
incomparablement plus puissante que celle de la porte précédente.
2. Robert et beaucoup d'autres disent : « Ô Seigneur, Dieu et Père ! Nos yeux, qui ont réussi
finalement à supporter assez facilement la lumière du soleil précédent, ne réussissent plus à
soutenir cette lumière d’une intensité indescriptible. La lumière du soleil précédent était calme,
bien qu’au début elle était aussi d’une intensité insupportable. Mais cette lumière est faite de
flammes qui ondulent puissamment et elle pique très violemment les yeux ! Qu'est cette
lumière ? Elle est peut-être de nouveau celle d’un soleil central ? »
3. Je dis : « Certainement, et celui-ci est de nouveau d'un ordre supérieur ; mais pour que
vous le compreniez bien, vous devez vous représenter l'ordre des systèmes solaires de la façon
suivante :
4. Des millions de soleils planétaires, autour desquels orbitent des planètes comme votre
Terre, constituent, ensemble avec leur soleil central commun, une région solaire 138. Le volume
de leur soleil central est près de cent fois, parfois mille fois, et même parfois un million de fois
plus grand que le volume total de tous les soleils planétaires, avec toutes leurs planètes, qui
gravitent autour de lui, car il y a des régions solaires plus grandes et d’autres plus petites. Et
plus une telle région solaire est grande, plus doit être grand aussi son soleil central dans toutes
ses composantes, comparé au contenu total de ses soleils secondaires, afin de pouvoir les
maintenir sur des orbites même très éloignées. Plus le nombre et la distance des soleils
secondaires augmentent, d'autant plus doit aussi augmenter le volume de tels soleils centraux,
pour rester maître de tous les soleils planétaires qui tournent autour de lui139.
5. De nombreuses régions solaires ensuite ont, elles aussi, un soleil central commun autour
duquel elles tournent, attirées par lui, sur des orbites incomparablement plus grandes ; et
naturellement, le volume de ce soleil central doit être là aussi proportionnellement beaucoup
plus grand que toutes les régions solaires prises ensemble ; – ce sont souvent des milliers de
régions solaires qui tournent autour d’un tel soleil central de deuxième rang, comme nous en
avons vu un à la deuxième porte ouest. Toutes ces régions solaires avec leur soleil central
forment alors un univers solaire140.

138 Ein Sonnengebiet ; cf. la note au chapitre 295. (N.d.T)
139 Dit autrement : sur les orbites les plus éloignées, l’attraction du soleil central doit rester prédominante ; et pour
être plus précis, c’est le rapport du volume du soleil central au volume total de tous les satellites qui doit être
d’autant plus grand, pouvant aller, comme le dit le texte, jusqu’au million. ( N.d.T)

6. Et de nouveau, des milliers de tels univers solaires ont en commun un centre qui est un
soleil central qui est des milliers de fois plus grand en volume que tous les univers solaires pris
ensemble qui tournent autour de lui. Et le soleil que nous voyons ici est un tel soleil central
d’un univers d’univers solaires141.
7. Mais de même qu’augmente la taille de tels soleils centraux, de même augmente aussi leur
lumière. Vous pouvez supposer les rapports à peu près ainsi : si par exemple un soleil central
d’une région solaire142 est si grand que son diamètre mesure un billion de milles terrestres 143,
alors le diamètre du soleil central d'un univers solaire est un million de fois plus grand que le
diamètre du soleil central d’une région solaire, il mesure donc un trillion de miles terrestres. Et
un soleil tel que celui-ci, que nous voyons par la troisième porte, croît de nouveau en grandeur,
selon le nombre d’univers solaires qu’il régit, d'un million de fois et parfois même d'un billion
de fois,
pour ce qui est de sa taille et pour ce qui est de sa lumière. Il peut donc avoir un
diamètre d’un quadrillion144 et parfois même d’un quintillion de milles terrestres.
8. Les soleils de ce type ont déjà une lumière due à un feu 145 qui leur est propre, et ils ne sont
pas aptes à recevoir des êtres matériels sur l’étendue de leur surface qui est incommensurable.
Par contre, ce sont des esprits du feu qui vivent tout à fait heureux et confortablement dans cette
immense mer de feu, qui y ont leurs habitations et leurs territoires. Il y aussi des hommes
corporels qui vivent dans ce soleil, mais pas sur la surface la plus extérieure, mais sur une
surface plus intérieure, parce que tous les soleils contiennent en eux plusieurs soleils
concentriques, lesquels se trouvent à l'intérieur du soleil extérieur à peu près comme la planète
Saturne se trouve à l'intérieur de ses anneaux.
9. Mais maintenant cherchez à supporter la lumière de ce soleil ; car vous devrez ensuite
supporter des lumières infiniment plus puissantes, et à la fin même la Lumière de Ma propre
Divinité. Essayez maintenant, tout ira bien ! Le début est toujours difficile ! »
(Le 24 décembre 1850)
10. Sur cette exhortation tous se tournent à nouveau vers ce soleil et essayent de voir si cela
est possible.
11. Robert, dont les yeux sont très sensibles, se tourne vers les trois apôtres toujours présents
et dit : « Chers amis ! Comment faites-vous pour être en mesure de regarder sans difficulté dans
cette lumière ? Certes, je sais que cette puissante lumière ne peut absolument pas endommager
mes yeux, mais je ne peux pas la regarder pendant même pas deux secondes à cause de sa trop
grande puissance. Elle ne me fait pas vraiment mal, mais sa puissance lumineuse immensément
piquante empêche pour de bon mes yeux de regarder plus d’une brève seconde une pareille
140 Si la région solaire est, en astronomie, un amas stellaire (cf. la note du chapitre 295), l’univers solaire est alors une
galaxie.
141 Ce soleil central de troisième rang est appelé eine All-Mittelsonne , et l’ensemble formé par lui et les univers
solaires gravitant autour de lui, ein Sonnenall-All (plus loin, dans le chapitre 299). Comme dans le Grand Évangile
de Jean, vol.VI, chap.245, nous appellerons aussi grand univers solaire un tel univers d’univers solaires. Si
l’univers solaire est, en astronomie, une galaxie, un grand univers solaire est alors un amas de galaxies. (N.d.T)
142 Appelée ici : eine Planetarmittelsonne ; puis le soleil central d’un univers solaire eine Sonnengebiets-Mittelsonne.
(N.d.T)
143 Soit 1012 milles terrestres : en ordre de grandeur : 1 année-lumière (1 a-l = 9,4x10 12 km soit près de 10000
milliards de km)
144 Un quadrillion= un million de trillions, soit 1024, et un quintillion= un million de quadrillions, soit 1030 . (N.d.T)

145 Dans le texte : ein eigenes Feuerlicht (N.d.T)

majesté. Dites-moi, chers frères, comment faites-vous pour qu’une telle lumière ne vous gêne
pas le moins du monde ? »
12. Paul répond : « Mon cher frère, je ne te dis rien d’autre que ceci : aie une ferme volonté,
et tout sera possible ! Crois-u peut-être que notre vue est émoussée pour que nous puissions
regarder sans gêne dans une telle lumière ou une lumière encore plus puissante ? Oh, tu serais
grandement dans l’erreur ! Nous ressentons nous aussi l'immense force et intensité d'une telle
lumière, mais notre ferme volonté, en de telles circonstances, a une force suffisante pour
résister à la force de n’importe quelle lumière, à la seule exclusion de la puissante Lumière de
l’intime Divinité du Seigneur Lui-Même, que nous ne pouvons supporter plus de trois brefs
instants. Ce n’est donc pas tant ta vue que tu dois t’efforcer de fortifier, mais plutôt ta volonté ;
alors tu pourras regarder dans n’importe quelle lumière, aucune ne te gênera plus. Essaye, et tu
verras que j’ai raison ! »
13. Robert dit : « Je vais essayer, et voir jusqu'où je peux aller. » - Sur ce Robert se met
résolument à regarder fixement dans cette lumière solaire qui rendait son visage comme
incandescent, et après un certain temps il dit : « Frères, vous aviez parfaitement raison ! Ça ne
tenait pas à mes yeux, mais à la fermeté insuffisante de ma volonté. Et quand j’ai entrepris de
regarder avec plus de détermination, ça allait pour commencer assez mal ; mais après quelques
minutes, toute gêne a disparu.
14. Maintenant je regarde même avec une grande facilité dans cette lumière, et j’en éprouve
une grande joie ; car maintenant je commence à découvrir, à travers de très claires flammes
éthérées, un immense monde merveilleux et de très grands palais, dans lesquels demeurent
probablement les esprits du feu dont parlait le Seigneur. Étrangement, un tel édifice consiste en
réalité en un très grand nombre de tours immensément hautes, disposées symétriquement et
interconnectées146 par d’innombrables arches. Et maintenant je vois même des êtres de forme
humaine aller et venir sur les arches. Leur mouvement est extraordinairement rapide. Ils se
déplacent aussi vite que l’éclair ! Ces esprits auraient-ils des affaires si urgentes pour courir
ainsi ici et là, comme s’ils étaient, comme on dit sur la terre, - un peu possédés ? »
15. Paul répond : « Oui, mon cher ami, sur un tel soleil il y a étrangement beaucoup à faire,
chose qu'à vrai dire tu n'es pas encore en mesure de comprendre. Mais au vu de ces énormes et
très vastes constructions tu peux arriver à la conclusion que dans ces soleils il doit se produire
vraiment beaucoup de choses, d’où la grande diligence de ces esprits ! Tu vois, sur cet énorme
soleil brûle un gaz très pur, qui doit exister en surabondance dans les grands gazomètres
souterrains. Et ainsi tu ne vois ici devant nous rien d’autre qu'une grande usine pour la
fabrication du gaz ; de semblables usines ils en existent des trillions sur ce soleil. Sur la Terre
aussi certains esprits préparent du gaz inflammable à l'intérieur des volcans, et ils l'allument
une fois qu'il est présent en juste quantité. Et le gaz lui-même, consiste au fond en de très
simples esprits naturels, qui doivent traverser une telle purification avant de pouvoir passer dans
une entité déjà plus évoluée. Mais sur la Terre, cela arrive de façon brutale et grossière, alors
qu’ici tout se passe dans la sagesse la plus ordonnée. Maintenant tu en sais assez pour le
moment – ainsi que ceux qui sont avec toi. Et maintenant regroupez-vous, parce que nous
allons tout de suite nous diriger vers le mur sud ! »

Chapitre 299

146 Dans le texte : nebeneinander und übereinander verbunden. (N.d.T)

La première porte du mur sud s’ouvre vers un Soleil central autour duquel
orbitent sept millions de grands univers solaires. Son aveuglante lumière et
ses immenses proportions. Ses gigantesques habitants de feu lancent dans
l'immensité de l’espace de véritables soleils.
(Le 26 décembre 1850)
1. Alors Je dis : « Oui, oui, c’est comme ça ! Regarde, Robert, au mur sud la première porte
est déjà ouverte ! La lumière bien plus puissante encore qui entre par cette porte, annonce qu'ici
nous avons affaire à un grand soleil qui est pour vous encore plus inconcevable que le précédent
que nous avons vu. Là nous nous trouvons au bout de l'ordre des créations matérielles de Ma
Volonté et de Ma Sagesse. Allons maintenant à cette porte. »
2. Tous vont maintenant avec une certaine crainte à cette porte, à l’exception de Pierre, Paul
et Jean, qui connaissent déjà tout cela. Dès que nous arrivons près de cette porte, tous se
retournent en poussant un cri, et font comprendre la pleine impossibilité pour eux de pouvoir
oser jeter même seulement un très bref regard dans cette lumière, car elle leur semble des
millions de fois, et même un trillion de fois plus puissante que la lumière du précédent soleil
central d’un grand univers solaire.
3. Je dis : « Oui, oui, Je ne peux sûrement pas vous dire le contraire ! Mais même avec ce
dernier soleil central il en ira comme avec les précédents. Avec une volonté ferme, du courage
et de la persévérance, tout est possible ! Eh bien, ami Robert, n'as-tu plus toi aussi aucun
courage ? »
4. Robert répond : « Ô Seigneur, ce sera à peine possible ! L’intensité est trop forte ! Ici
nous sommes littéralement rejetés en arrière ! Mais je veux essayer en Ton Nom très saint. Au
début je fermerai complètement les yeux et je les ouvrirai seulement un peu à la fois ; peut-être
qu’ainsi ça ira. » - Je dis : « Fais comme il te semble le plus opportun ! Il est mieux cependant
que tu commences à regarder dans cette lumière avec les yeux complètement ouverts ; après
quelques minutes de lutte, tu auras domestiqué aussi cette très intense lumière, la plus puissante
de toutes les lumières matérielles. »
5. Robert répond : « Bien, qu’il en soit ainsi ! Ce que Toi, ô Seigneur et Père, ordonne, doit
toujours être le mieux et le plus apte à atteindre le but. Et maintenant, mes yeux timides,
ouvrez-vous et regardez vers là-haut ! Vous allez devoir affronter une véritable tempête de
lumière. » - Sur ces mots il se tourne rapidement et regarde dans cette lumière, en clignant
fortement des yeux au début.
6. Après un quelque temps, Robert, ravi de cette victoire, dit : « Père, à Toi tout
remerciement, toute gloire et tout amour ! Cette lumière aussi est maintenant domptée par mes
très petits yeux. Oh, quelle joie cela me procure ! Ainsi près de Toi, ô Père très saint, même les
choses apparemment impossibles deviennent très sérieusement possibles ! Ô hommes de la
pauvre Terre ! Votre œil s'aveugle à la vue de votre petit soleil, dont la lumière n'a pas la
décillionième puissance d’une étincelle de cette lumière. Que diriez-vous si vous parveniez à en
voir seulement une toute petite étincelle dans votre état naturel ? Je vous le dis : une seule
étincelle serait suffisante pour réduire à néant en un instant toute la Terre.
7. Ô Seigneur et Père ! Comment un tel accroissement de lumière, qui est bien au-delà de la
capacité du calcul humain, est-il possible ? Par ma vie éternelle et très heureuse ! Un pouce
cubique de lumière de ce soleil a déjà beaucoup plus de puissance que toute la lumière du soleil
terrestre rassemblée dans un tel pouce cubique ! C’est certainement une proportion
incompréhensible pour tout savant sur la Terre – et pourtant c’est ainsi. Voilà un bon moment
que je regarde dans cette lumière, et certes déjà très facilement, et pourtant, malgré que mes
yeux s’y habituent, elle est toujours aussi puissante. Ô Seigneur, ô Père ! Quelle force a cette

lumière ! Ce soleil doit sûrement être très grand ; où se trouve-t-il, et quel rôle, sûrement
immense, peut-il bien avoir avec une présence aussi énorme ? »
8. Je dis : « Ceci est un soleil central principal autour duquel tournent précisément sept
millions de grands univers solaires. Il est même exactement un million de fois plus grand que
tous les sept millions d'amas galactiques pris ensemble. Son diamètre est de deux octillions 147
de milles terrestres. La lumière, dans sa plus grande vitesse électromagnétique, soit quarante 148
milles terrestres par seconde, devrait voyager pendant de nombreux milliers de trillions
d'années terrestres pour arriver d'un pôle à l’autre de ce soleil ! »
9. À ce point tous sursautent, épouvantés, et Robert, tout écrasé par ces grandeurs, dit : « Et
même un tel colosse solaire, un colosse des colosses, ( Seigneur pardonne-moi cette stupide
question !) a été créé par Toi ? Par Toi, qui parle ici avec tant de simplicité et de tranquillité de
ces grandeurs, comme si Tu n’avais affaire qu’à une poignée de pois ! » 10. Je dis : « Oui, Mon cher frère ! Pas seulement celui-ci, mais J'en ai créé d’innombrables
autres qui sont encore beaucoup plus grands que celui que tu vois ; celui-ci est même le plus
petit de tous. » - Robert dit : « Je baise Ta Main, ô Dieu ! Concevoir cela n’est sûrement
possible à aucun esprit créé ! » - Je dis : « Si, si, demande seulement à un de Mes trois frères ;
ils te diront si c’est possible ou non. »
11. Robert dit : « Oui, oui, c’est sans doute possible, car avec Toi tout est possible. Mais que,
malgré cette possibilité, il s’agit de quelque chose de si immensément grand que tout esprit
doive en trembler intérieurement, même pas Pierre ni Paul, et aussi le frère Jean profondément
sage, ne peuvent le nier. Mais réfléchissez ! La lumière la plus rapide devrait mettre des
milliers de trillions d'années pour arriver d'un pôle à l'autre !? Ô Seigneur, ô Dieu, quelle
épouvantable grandeur ! Mais à quelle distance doit être un tel soleil de notre Terre pour n’être
visible depuis elle que comme un point lumineux ? » - Je dis : « Il suffit d’un décillions de
milles terrestres pour le voir apparemment réduit au même diamètre apparent que Vénus. Je te
laisse le plaisir de faire ce calcul ! »
12. Robert dit et aussi Peter avec lui : « Ô Seigneur, avec de tels calculs nous ne nous
casserons pas la tête, et encore moins notre cœur ! Qu’il en soit donc selon Ta très sainte
Volonté ; car de telles grandeurs absorbent trop toutes nos capacités de penser et de
comprendre. »
13. Robert continue à parler tout seul : « Maintenant, ô Seigneur et Père, je commence à
découvrir même dans ce soleil une quantité de grands êtres humains ! Ils sont sûrement
incandescents de part en part. Mais je ne découvre en aucun lieu quelque chose qui
ressemblerait à une espèce de construction. Avec une grande hâte ces êtres épouvantablement
grands s’activent dans les très puissantes flammes et dans cette activité sûrement très chaude,
ils paraissent être de très bonne humeur. Certains s’élèvent de temps en temps très haut
au-dessus de la mer de lumière et lancent des boules très incandescentes dans l’immensité de
l’espace. Un étrange passe-temps de la part de ces êtres ! Il semble qu'ils ne fassent aucun
calcul mathématique pour prévoir dans quel lieu ils lancent leurs boules de feu et grenades
célestes. L'affaire semble laissée complètement au hasard ; donc une de ces grenades pourrait
même faire un voyage jusque chez nous. Je ne voudrais vraiment pas être le premier, malgré
mon état maintenant purement spirituel, à recevoir une telle visite sur la tête ! Ces boules
doivent être très volumineuses, parce que ces géants ne s'occuperont certainement pas de petites
choses. Quelle peut donc être la taille des hommes de feu de ce soleil de tous les soleils,
comparée à notre Terre ? »
147 Un octillion= un million élevé à la puissance 8, soit 1048 . (N.d.T)
148 Dans l’édition de 1898, il est indiqué 12000 et non 40000 milles terrestres par second ; il s’agissait
manifestement d’une erreur, corrigée dans les éditions suivantes. (N.d.T)

14. Je dis : « Plutôt grande, Mon cher Robert ! Chaque boule que tu vois lancer par eux, est
plus grande que le soleil terrestre, et parfois aussi un peu plus petite. »
15. Robert dit : « Votre dévoué serviteur ! Ces bonhommes lancent hors de ce corps céleste,
comme si de rien n’était, des soleils entiers dans le lointain espace ! Eh bien, c’est de mieux en
mieux ! Si un tel être humain venait sur la Terre, qui pour lui serait comme un tout petit grain
de sable sous son pied délicat, ce serait un vrai divertissement pour lui de mettre dans la poche
de sa veste le soleil avec toutes ses planètes, ses lunes et ses comètes. Votre dévoué serviteur !
Mon Dieu, mon Seigneur, mon très cher Père saint, je pense que nous autres ne pourrons
jamais trinquer à la fraternité avec ces bonhommes ! Seigneur, cher Père ! Tu dois me
pardonner si en ces circonstances je deviens un peu humoristique ; mais on ne peut s’empêcher
de l’être lorsqu’on compare ces grandeurs avec la grandeur de la Terre. Où tombent donc ces
boules incandescentes que ces bonhommes jettent ainsi dans l'infini comme si de rien n’était ? »
16. Je dis : « La plupart retombent de nouveau sur le sol de ce soleil, mais certaines
s’échappent dans l’espace et deviennent, dans quelque profondeur de l’espace, des soleils en
orbite autour d’un soleil central d’une région solaire. » - Robert dit : « Mais alors
quelques-unes de ces boules pourraient même arriver une fois dans les environs de la Terre,
mais on ne trouve rien de tel dans les livres d'histoire. »
17. Je dis : « Mon ami ! Tout d'abord tu n'as pas encore lu tous les livres qu’il y a sur la terre,
et ensuite de telles apparitions n'ont pas été notées assez fidèlement par les peuples qui ont
assistés à ces phénomènes ; leur souvenir ne s’est transmis que par la tradition chez des
peuplades encore peu instruites. Toutefois, beaucoup de ces petits soleils ont déjà été vues de la
Terre comme des comètes extraordinaires ; et il arrivera dans pas très longtemps qu'un hôte de
ce genre, traversera les régions des planètes plus lointaines du soleil terrestre, et il sera vu
même en plein jour.
18. Cependant il ne s’est pas encore passé trois mille ans depuis qu’une telle comète solaire
traversa les régions de l'orbite de Saturne et d’Uranus et produisit une si puissante lumière sur la
Terre que, près d’elle, le Soleil apparut à peine lumineux. Ce phénomène, dans sa pleine
luminosité, ne dura certes que quelques jours, il ne put pas être observé très longtemps à cause
de la vitesse trop grande de ce voyageur de passage. Et il y a quelques centaines d'années, il
passa de nouveau un tel hôte et il put même être observé en plein jour. Mais ceci, Mon ami, ne
peut pas arriver tous les jours. Comment et pourquoi tout cela se produit, tu l’apprendras dans
la suite. Mais observe encore un peu ce soleil, et tu y découvriras encore des choses qui
t'étonneront. »

Chapitre 300
Autre activité des gigantesques habitants de feu sur le soleil central
primordial. Naissance d’un soleil central de grand univers solaire. Sur le
globe cosmique, sur son soleil central primordial et sur son enveloppe
spéciale.
(Le 28 décembre 1850)
1. Robert observe encore attentivement ce soleil pendant un moment et dit : « J’ai beau
regarder tant que je veux et que je peux, je ne vois pas de sol ! Une vague de lumière succède à
une autre, et les géants de feu semblent plutôt nager partout dans cette mer de lumière, plutôt
que de marcher sur un sol comme des danseurs de ballet. Je voudrais seulement voire d'où ils
prennent leurs boules incandescentes et comment celles-ci en arrivent à une forme aussi
parfaitement ronde, comme si un maître tourneur les avait formées.

2. Aha, aha ! Que se passe-t-il maintenant là-bas, assez loin d'ici ? Plusieurs géants de feu
dirigent vers le haut un tuyau immensément grand. Son ouverture est déjà très large, mais les
géants l'élargissent encore davantage. Tout le tuyau doit être d'une consistance très malléable,
autrement il serait difficile de le dilater ainsi. Maintenant il semble qu'il ait atteint la juste
largeur. Parbleu ! Celle-ci doit avoir, selon les mesures terrestres, une grandeur immense, car
maintenant quelques centaines de ces géants sont autour du tuyau, et entre eux il y a une
distance assez grande, où plus de vingt géants pourraient encore trouver place. Que se passera-il
maintenant ? Maintenant je vois que les géants ouvrent leur bouche, d’où jaillissent des formes
de lumière variées. Qu’est-ce que ça signifie ? »
3. Je dis : « C’est le langage de ces êtres. Maintenant ils se disent les uns aux autres que
bientôt il naîtra un soleil central, lequel portera en lui des univers solaires entiers. Tu le verras
bientôt sortir par la vaste ouverture. Maintenant fait attention ! »
4. Robert regarde et maintenant il voit une immense sphère de lumière qui s'élève au-dessus
du grand tuyau et qui s'éloigne à grande vitesse en ligne droite de la surface du soleil. Étonné
par un tel phénomène, Robert dit : « Amis ! Voilà qui n’est vraiment pas un petit chose ! Nous
avons maintenant assisté de nos propres yeux immortels à la création d’un soleil central, qui ne
devrait pas être un des plus petits. Je pense qu’il est destiné à servir de soleil central à un grand
univers solaire, autour duquel tourneront avec le temps des trillions de mondes qui recevront de
lui lumière, chaleur, vie et nourriture. Ah ! ceci est un grand événement ! Mais où ira
maintenant ce soleil ? Dans quelle région commencera-t-il son grand parcours ? Ô Seigneur !
Ce sont des choses qui doivent faire trembler de vénération profonde même les archanges les
plus grands ! Ici on voit littéralement comment naissent de nouvelles créations sous Ton regard,
de grandes demeures pour des milliards d'êtres libres qui les habiteront un jour. Ô Seigneur, ceci
est trop grand pour nous, qui sommes de tout petits esprits !
5. Mais maintenant, pour mettre de l’ordre dans mes pensées, je voudrais encore savoir
comment accorder tout cela. D’une part, ces êtres lancent dans l’espace de petits soleils,
c’est-à-dire des soleils planétaires. D’autre part, un soleil comme ce soleil central de grand
univers maintenant expulsé par le tuyau, engendrera dans des temps très longs de nouveaux
soleils centraux d'ordre inférieur, et ces soleils engendreront de nouveau dans les temps futurs
des soleils centraux de régions solaires, de nouveau d’un rang en-dessous, et à ceux-ci
finalement donneront naissance à quelques millions de soleils planétaires. Eh bien, en
considérant tout cela, comment se distinguent ensuite ces soleils planétaires engendrés
régulièrement par leur soleil central de ceux lancés depuis ici dans l’espace ? »
6. Je dis : « Tu vois, chaque complexe composé d’univers de soleils et de mondes, qui se
déplacent en orbites très vastes autour du soleil central primordial, est entouré, dans le plus
profond éloignement de tous ces ensembles solaires, d'une enveloppe149 solide, à travers laquelle
aucun être matériel ne peut passer. Cette enveloppe consiste en une matière semblable au
diamant transparent, et à l'intérieur elle est extrêmement lisse comme un miroir. De sorte que
toute la lumière émise par les soleils qui n'est pas interceptée par une planète ou un autre
soleil, est reçue sur cette enveloppe et est de nouveau réfléchie en arrière. Mais comme avec le
temps la surface interne réfléchissante d'une telle enveloppe pourrait devenir de plus en plus
matte, et ne pourrait donc plus accomplir parfaitement son service, les esprits géants du soleil
central primordial lancent avec une force adéquate ces boules de lumière afin qu’elles
atteignent l’enveloppe en question. Là elles servent au nettoyage de l'enveloppe. Ceux qui
nettoient sont de nouveau de grands et puissants esprits prévus pour cela, qui sont présents en
grand nombre et que vous apprendrez à connaître par la suite. Car vois-tu, tout ce qui arrive
dans l’espace infini, arrive au moyen de Mes esprits et de Mes grands anges. Mes enfants
cependant sont les plus grands et les plus puissants de tous. »

149 Dans le texte : eine Hülse= une cosse, gousse ou enveloppe. (N.d.T)

7. Robert dit : « Seigneur, je ne suis sûrement pas un de Tes enfants ! Parce que, en Ton très
saint Nom, il me semble maintenant que je suis terriblement petit et je pense qu’au-dessous et
au-dessus de moi il ne peut y avoir personne de plus petit que moi. Et je ne dois même pas
penser à ces grandeurs observées, car si j’y pense je suis réduit à une parfaite nullité. Avec ce
soleil central primordial et ses décillions de milles terrestres j’en ai plus qu’assez, jamais je ne
comprendrai complètement sa constitution et sa grandeur. Et à la fin vient encore cette
enveloppe qui contient sûrement des décillions de fois des décillions 150 de soleils et autres
mondes, par rapport à laquelle ce soleil en matière de grandeur n'est dans aucun rapport, et est
en outre habitée par des armées d'esprits très puissants ! Ô Seigneur, ô Père ! Ici ma
compréhension reste muette comme la mort.
8. Dans la limitation naturelle, je n’arrivais pas à m’imaginer tout l'infini à peine plus grand
qu’un tel globe151 cosmique, mais Tu as dit qu’il y a dans l'espace infini d’innombrables tels
complexes ! Ô Seigneur, je me tais maintenant, car c’est plus prodigieux que tout ce qu’on peut
imaginer de prodigieux ! J’en suis anéanti, et mes plus grandes pensées sont maintenant au
repos comme de jeunes hirondelles dans leur nid. Mais aux jeunes hirondelles poussent des
ailes, grâce auxquelles elles deviendront d’habiles navigateurs dans l’air. Mais je ne pense pas
qu’on pourra un jour en dire autant de mes pensées. Je pense qu'avec la nourriture que je viens
d’ingérer, mes pensées auront suffisamment à digérer pour l’éternité. Ici on ne peut plus rien
faire d’autre que de dire : 'Seigneur Dieu Sébaoth ! Tu es grand et grandes sont les œuvres de
Tes Mains ! Aussi Toi seul Tu es Tout en tout, et tout est en Toi et par Toi, Toi le meilleur,
l’éternel saint Père ! Nous, Tes petits enfants, ne sommes grands que dans Ton Amour, Ton
Amour qui est notre vie. Mais par nous-mêmes nous ne sommes que de pures nullités devant
Toi, ô Père très saint ! »
9. Je dis : « Bien, c’est bien de ta part, Mon cher ami Robert, d’éprouver maintenant cela,
mais tu dois quand même aller avec toute la compagnie à la deuxième porte de ce mur sud, où
tu verras des choses encore plus grandes. Et donc continuons ! Regarde, la porte est déjà
ouverte et attend que nous franchissions son large seuil ! Allons-y donc ! Ainsi soit-il! ».

Chapitre 301
Regard par la deuxième porte du mur sud. Image globale de la Création
matérielle. Le Grand Homme Cosmique comme Fils perdu. Son être et sa
destination.
(Le 30 décembre 1850)
1. Tous se portent avec une grande curiosité à la deuxième porte sud. Lorsqu’ils y arrivent,
tous disent : « Ah, ici c’est agréable de regarder dehors ! En effet, nos yeux ne doivent plus
lutter avec une lumière aussi puissante. Ici on peut regarder ! Mais avec ces soleils, en
particulier les deux derniers, il n'était presque pas possible de rester ! La seule question ici est
qu’on se demande ce que nous voyons vraiment ? Il y a un fond de lueur mate scintillant
faiblement, comme lorsqu’on voit la Voie lactée sur la Terre, par une nuit sereine d’été. Mais
ce qui peut être caché derrière cette lueur, nous aimerions bien l’apprendre si, ô très cher et
150 Une estimation de Robert qui n’est pas à prendre à la lettre, puisque d’après les explications des chapitres
précédents, l’ordre de grandeur du nombre de soleils dans un tel complexe est 10 27 alors qu’un décillion=1060.
(N.d.T)
151 Ce qui suppose que l’enveloppe est sphérique ; ce n’est pas dit ici, mais dit par ailleurs dans la Révélation,
notamment dans le Grand Évangile de Jean, vol.6,chap.245, où son diamètre est indiqué. Là, un complexe stellaire
avec ses soleils centraux et son enveloppe est appelé eine Hülsenglobe, qu’on peut traduire par un gousse-globe
d’univers. (N.d.T)

meilleur Père, cela T’était agréable. » - Je dis : « C’est pour cela que nous sommes ici ! Mais
maintenant venez dehors sur le vaste balcon, sinon vous ne pourrez pas pleinement embrasser
du regard l'image complète. »
2. Maintenant tous se portent jusqu'au bord du grand balcon. Robert est le premier à
dominer du regard la grande image scintillante et dit : « Étonnant, étonnant ! C’est une vraie
forme humaine ! Les genoux sont légèrement pliés vers l’avant. Les mains pendent mollement
vers le bas, et la tête, pourvue de longs cheveux comme Absalon, a l'air d'un homme affligé,
penché en avant et regardant devant lui vers l’immense profondeur. Les flancs sont à peine
couverts avec un tablier déchiré. Bref, tout dans son aspect me donne une impression de
mélancolie ! Son immense grandeur pourrait d’une certaine manière susciter l'idée que cette
forme soit la représentation extérieure de l'Esprit agissant partout hors de Toi, ô Seigneur ! Mais
la tristesse de son aspect me dit qu'il est impossible qu’il en soit ainsi. En outre dans Ton Esprit,
ô Seigneur, devrait être perceptible la vie, mais de cela on ne voit aucune trace dans cette
grande figure. À vrai dire, elle n’est qu’une image phosphorescente, projetée sur le firmament
infini par Ton Omnipotence, ô Seigneur, et qui a sans doute une importante raison d’être, mais
que personne, certes, ne connaît en dehors de Toi ! Seigneur, je te prie, explique-nous cette
image ! »
3. Je dis : « Je le voudrais volontiers, mais tu accordes une importance encore trop grande
aux grandeurs matérielles, et avec cette explication il se pourrait que tu sois saisi d’une fièvre
un peu trop forte, et cela M’ennuierait de te rendre malade ici dans Mon Royaume.
Demande-toi d’abord si tu peux supporter ou si tu oses supporter ce qu’il y a de plus immense
dans le royaume de la matière. Alors Je vous dévoilerai aussitôt cette image. »
4. Robert répond : « Seigneur et Père plein d'Amour sublime ! Tout va de nouveau bien. Je
suis, pour ainsi dire, habitué maintenant à ces grandeurs, et je domine mon sentiment.
Maintenant je supporterais même quelques douzaines de globes cosmiques, dans lesquels, pour
autant que je l’ai compris, des décillions de décillions de soleils peuvent tourner comme ils
l’entendent.»
5. Je dis : « C’est bien ; alors regarde de près et dis-Moi ce que tu vois ! » - Robert répond :
« Maintenant je vois l’immense silhouette entière, qui semble remplir chaque profondeur de
l'espace infini, et qui semble consister seulement en de très petits grains de sable scintillants très
proches les uns des autres. Le nombre de ces points scintillants est apparemment infini, ou en
tout cas tel qu’aucun esprit créé ne peut se l'imaginer. Toute cette forme a maintenant pris un
aspect bien meilleur, parce que tout ce scintillement lui confère une aura majestueuse très
particulière ! Mais maintenant se pose de nouveau la question : que signifie tout ceci ? »
6. Je dis : « Eh bien, écoutez donc tous le grand secret ! Cet homme, pris dans son ensemble,
est l’esprit primordial créé que les Écritures appellent Lucifer (porteur de lumière). Il est encore
toujours en pleine possession de sa conscience de soi, mais il n'est plus en possession de sa
force primordiale. Il est emprisonné et jugé dans toutes ses parties. Un seul chemin est encore
ouvert devant lui, c’est le chemin qui mène à Mon Cœur paternel. Mais tous les autres
chemins sont un jugement et pour ainsi dire, comme une mort, et il ne peut bouger ni un pied ni
une main, ni avancer même d’un cheveu.
(Le 31 décembre 1850)
7. Mais ce qui te semble être des grains de sable scintillants, ce sont tous des globes
cosmiques, dans chacun desquels sont contenus des décillions de décillions 152 de soleils, et avec
les soleils, plusieurs millions de fois plus de planètes, satellites et comètes. La distance d'un tel
globe cosmique à l'autre est, en moyenne, pour dire un chiffre rond, presque toujours un million
de fois plus grande que le diamètre d'un globe cosmique. Qu'ils te paraissent proches les uns des
autres est dû, d’une part, à la très grande distance d’observation, et d’autre part, surtout au fait
152 Une reprise des propos de Robert ? Cf. la note à ce propos au chapitre précédent.(N.d.T)

que tu aperçois aussi ce qui se trouvent dans l’épaisseur de cette image, et de cette façon tu
aperçois tous les globes cosmiques qui forment tout ce corps. C’est un peu comme lorsqu’on
voit de la Terre le ciel étoilé : pour l'œil il apparaît comme une surface parsemée de denses
groupements d’étoiles, alors qu'en réalité il arrive souvent que deux étoiles, apparemment
proches l’une de l'autre, se trouvent en réalité loin l’une derrière l'autre et peuvent être distantes
entre elles de nombreux trillions de milles terrestres.
8. Et que cet esprit, comme tu l’as vu, soit maintenant divisé en lui-même en autant de
globes solides, cela est son jugement. Et sa vie, qui est maintenant divisée en un nombre
presque infini de parties séparées, n'est pas à considérer comme une vie globale, mais comme
une vie suprêmement divisée. En effet, il n’y a de la vie que dans chaque globe, et hors de ces
globes il n'y a pas d’autre vie, à part celle de Mon éternelle et immuable Volonté divine. Chaque
globe est fixé et il ne peut changer sa place relativement aux globes voisins, pas même de
l'épaisseur d'un cheveu.
9. Tout en bas, dans le petit orteil du pied gauche, tu vois un point scintillant de lumière
rougeâtre. Ce point est le globe [cosmique] dans lequel, du point de vue naturel, on trouve notre
Terre et tout le complexe solaire que nous avons observé jusqu’à présent.
10. Et c’est dans ce globe, et dans celui-ci seulement au point appelé Terre, qu’est confinée
maintenant toute la vie de ce grand esprit primordial, le plus grand esprit créé. S’il veut
s’humilier là et revenir vers Moi, sa vie primordiale sera à nouveau libérée, et ce grand homme
sera alors traversé par un vent d’une vie tout à fait libre. Si cependant cet esprit primordial de
Ma Création ne veut pas renoncer à son obstination orgueilleuse, alors tout restera dans cet
ordre, tel qu’il est fixé maintenant, et le restera pour l'éternité. Dans le meilleur des cas
cependant, jusqu'à ce que toute la matière soit dénouée 153 dans une nouvelle vie animique et
spirituelle infiniment multipliée.
11. C’est ce dernier ordre qui subsisterait alors, si le grand esprit primordial créé faisait un
vrai retour. Maintenant il ne peut revenir que comme un simple esprit humilié, et de sa propre
volonté il doit alors renoncer pour toujours à sa grandeur originelle ; alors il aura part à une
grandeur incomparablement plus grande, mais une grandeur toute simple, comme pour chaque
esprit humain.
12. Et ce qui restera de toute cette œuvre constituée de globes ou gousses, qui n’existe de
toute façon que par Ma Volonté éternellement arrêtée, absolument invariable, restera ensuite, libérée de toute vie animique et spirituelle contenue en elle - comme une base solide et comme
un éternel monument de Mes grandes œuvres, auxquelles seront ensuite ajoutées de nouvelles et
pures créations spirituelles. Dites-Moi, Robert et tous les autres, si maintenant vous avez bien
compris cela ? »
13. Robert et tous les autres n'osent presque pas respirer de trop grande vénération. Ce n’est
qu’après un long moment qu’il dit, plein d’étonnement : « Ô Seigneur, ô Dieu, ô très saint
Père ! Maintenant je me sens comme un rien infiniment anéanti en lui-même. Ô bon Père !
Laisse-nous nous reprendre un peu en nous-mêmes, avant de nous mener à une autre porte ! Ce
que nous avons maintenant entendu et vu ici, nous a trop anéantis pour être en mesure de voir et
comprendre encore autre chose. Ô Dieu, comme Tu es grand et infiniment sublime ! Non, non,
aucun esprit créé ne peut le supporter! Ô Dieu, ô Dieu, ô Seigneur, ô Père ! ».

Chapitre 302

153 En allemand : aufgelöst. (N.d.T)

Rapport de grandeur incalculable entre le matériel et le spirituel. Parabole
du gigantesque grain de froment artificiel et du grain de froment naturel.
Annonce de la deuxième Création.
(Le 1er janvier
1851)
1. Je dis : «Oui, oui, pour tous ceux qui sont encore de jeunes habitants dans Mon Royaume
éternel de vérité et qui n’ont pu regarder encore que trop peu dans leurs chambres de vie, c’est
vraiment grand tout ce qu’ils ont vu maintenant. Mais lorsqu’ils seront plus familiers avec la vie
de leur cœur, c'est-à-dire avec Mon Amour en eux, alors tout ce qui appartient à la matière
jugée leur apparaîtra très petit. Car la plus petite étincelle de Mon Amour dépasse toute cette
matière dans un rapport incalculable au regard de sa grandeur réelle comme aussi de sa
constitution. Une petite image devrait vous rendre claire cette chose.
2. Voyez, un artiste peintre naturaliste sur la terre avait observé un grain de froment à travers
un bon microscope, et l’a ensuite reproduit avec une pâte à modeler, cellule après cellule, à une
échelle très agrandie, de sorte que de cette façon il avait devant lui un grain de froment
vraiment gigantesque, qui en grandeur dépassait l'original de nombreux millions de fois. Il
exposa ce produit de son art et expliquait pour une petite somme d’argent la construction
artificielle de son grain de froment. Alors arriva aussi un homme sage pour admirer ce
gigantesque grain artificiel, et après l'avoir examiné, il congratula l'artiste en disant : « Ami ! À
côté du grand grain artificiel vous en avez aussi quelques-uns qui sont naturels. Lequel vous
parait être vraiment le plus grand : votre artificiel ou bien le naturel dans sa petitesse ? » L'artiste répondit : « Ami, si vos yeux savent mesurer, confrontez-les l'un avec l'autre, et vous
serez en mesure de donner facilement une réponse par vous-même ! » - À ceci le sage
répliqua : « Eh bien, alors écoutez ! Chacun de ces petits grains de froment est infiniment plus
grand que votre grain artificiel ! En effet, dans chaque petite graine il demeure, à l’intérieur du
germe, la Force de Dieu, qui est en mesure de créer à partir de chaque grain une quantité
innombrable d’autres, qui pris tous ensemble dépassent infiniment votre gigantesque grain
mort. Car tout ce qui n'est pas grand en soi parce que sans vie, est extrêmement petit, même si
son volume était plus grand que tout un monde. Mais la plus petite chose, qui porte en elle la
Force et la Vie de Dieu, est plus grande que toute une infinité morte ! »
3. Eh bien, ce que ce sage a dit à l'artiste, Je le dis aussi à vous. Cette Création matérielle est
vraiment grande, et qui la contemple de la manière juste, en aura une grande joie. Dans le cœur
de chaque homme cependant demeure quelque chose d’infiniment plus grand que ce que vous
voyez maintenant, car ce que vous voyez ne devient pas plus grand que ce qu'il est, alors que
par contre vous croîtrez éternellement dans votre cœur en amour, connaissance et sagesse. Vous
pouvez maintenant embrasser du regard ce grand Homme cosmique et vous pouvez le
comprendre et l’analyser ; mais lui il est mort et ne sera jamais capable de faire cela. En outre
vous savez aussi que cette grande image est la réflexion de ce qu’il y a en vous ; mais puisque
tout ceci est en vous et non en dehors de vous, combien grand devez-vous être, vu que ceci se
trouve dans votre cœur ? Donc ne vous étonnez pas trop de telles grandeurs; car vous savez et
devez savoir que devant Moi il n’y a et ne peux y avoir rien de grand en dehors de l'amour que
Mes enfants, dans leur cœur, ont pour Moi, leur Père !
4. Si une telle Création était assez grande pour Moi, Je ne penserais plus dans toute l’éternité
à une deuxième Création. Mais voyez, la grande image a des limites, sans lesquelles elle ne
serait pas une image. Et en-dehors de celle-ci , vous ne voyez rien d’autre qu'un espace vide,
infini pour ce grand Homme cosmique ; mais pour nous il n'est pas vide, mais plutôt déjà assez
rempli.

5. En effet, venez maintenant à la troisième porte du mur sud et vous pourrez voir cela de
vos propres yeux ! La porte est déjà ouverte, et en s'approchant vous voyez déjà une aimable
lumière venir à notre rencontre. De cette lumière qui vient à votre rencontre vous pouvez
déduire qu’elle provient d’une deuxième Création de Mon Amour et non plus de Ma première
Création, dont la lumière provient des flammes du Feu de Ma Colère, et qui n'engendre pas
autre chose que jugement sur jugement. Allez et contemplez donc le commencement de la
deuxième Création, vraiment infiniment grande, et dites tout ce que vous voyez et ressentez ! ».

Chapitre 303
La troisième porte du mur sud s’ouvre sur la deuxième Création .
L’immense Homme de lumière semblable à Dieu. Brève explication sur les
portes du mur est. Recommandation et promesse à ceux qui lisent cette
révélation.
(Le2 janvier 1851)
1. Tous se hâtent maintenant vers la troisième porte sud et voient là de nouveau un immense
grand Homme environné d’une lumière très douce, rayonnante d’amour. C’est seulement de la
région du cœur que jaillit une puissante lumière, qui cependant n'offense pas l'œil, mais produit
dans ce dernier une sensation extrêmement délicieuse. Et sous le pied gauche on voit, à moitié
allongée et la tête tournée vers le bas, une petite forme humaine qui ressemble beaucoup à celle
vue à la deuxième porte, mais ici, elle est entourée d'une lueur rougeâtre extrêmement pâle.
2. Robert naturellement demande aussitôt ce que représente tout ceci. Et Je dis : « Ici tu as la
première et la deuxième Création l’une à côté de l’autre ! Le grand Homme de lumière
représente la nouvelle Création, un nouveau Ciel et une nouvelle Terre. Ici la Terre ne se trouve
plus dans le plus petit doigt du pied comme dans la première Création matérielle, mais au centre
du cœur de cette nouvelle Création. La puissante lumière émanant de la région du cœur provient
de la nouvelle Terre, qui restera une éternelle demeure de Mon Amour et de tous Mes enfants.
3. Si tu observes avec plus d'attention cet immense Homme plein de la lumière la plus claire,
tu découvriras facilement qu'il est constitué lui aussi d'innombrables étoiles très merveilleuses,
aussi bien dans son vêtement que dans son corps entier. Chacune de ces étoiles est
incomparablement plus grande que tout l'Homme vu à la deuxième porte avec tous ses
innombrables globes cosmiques. En effet, ces étoiles sont des communautés habitées d'hommes
spirituels des plus heureux, dont le plus petit est mille fois plus grand et plus puissant que ce
premier Homme cosmique, dont tu vois l'image ici, dans son vrai rapport à l’Homme céleste,
comme un ver qui se tord sous son petit doigt de pied. En vraie grandeur, comparé à ce
deuxième homme, il est à peine comme un grain de sable terrestre comparé à lui-même.
4. Ce deuxième Homme Me représente de bout en bout dans Mon action, sur un terrain déjà
complètement préparé.
5. Tu vois cependant que même la forme de ce second Homme doit avoir nécessairement une
limitation, sinon tu ne pourrais apercevoir aucun homme. Mais que vois-tu en dehors de cette
forme qui dans toutes ses parties est pure vie ? »
6. Robert, tout ému, répond : « Seigneur et Père ! Je vois de la lumière et toujours de la
lumière aussi loin que mon œil porte ! » - Je dis : « Tout ceci est tout Mon Esprit, Ma
Puissance, et Mon Amour ! Ici il y aura de la place pour encore des myriades de tels grands
hommes, parce que tous Mes enfants doivent avoir aussi de l’espace pour pouvoir placer leurs
créations.

7. À présent Mes chers enfants et frères, vous en savez assez pour la première heure de votre
existence dans Ma Maison ! Donc nous n'ouvrirons pas maintenant les trois portes du mur est,
car vous ne supporteriez pas encore ce qu'elles renferment. Lorsque cependant vous serez
familiarisé avec toutes les dispositions de Ma Maison paternelle, vous pourrez contempler aussi
le contenu de ces trois portes du mur est.
8. Je peux de toute façon vous dire brièvement que la première comprend tout le monde des
esprits de la Terre et, ensuite aussi ceux de tous les autres soleils, planètes et lunes contenus
dans chaque globe cosmique particulier. La deuxième porte montre, au premier plan, le premier
Ciel ou Ciel de sagesse inférieur de notre Terre, et à l’arrière les mêmes Cieux de sagesse des
mondes de tous les globes cosmiques. Et la troisième porte, de la même façon, montre d’abord
le second Ciel de la Terre, le Ciel de l'amour et de la sagesse, et à l’arrière ensuite les mêmes
Cieux relatifs aux autres corps de tous les globes cosmiques. Pour ce qui est du troisième Ciel,
le Ciel le plus haut du pur Amour, dans lequel vous vous trouvez maintenant et resterez pour
toujours, il n'y a ici aucune porte parce que nous nous trouvons déjà dedans. Dans les Cieux
inférieurs il y a aussi, dans chaque habitation des esprits angéliques, une porte qui s'ouvre vers
le troisième Ciel. Celle-ci toutefois s'ouvre difficilement et parfois même pas du tout, chose qui
se passe souvent dans le Ciel inférieur, en particulier dans celui des autres mondes.
9. Pour l'instant donc vous en savez assez, et même, vous savez presque tout ce que chaque
esprit angélique de ce Ciel suprême doit savoir. Ce qu’il faut encore connaître en particulier et
dans les détails, cette connaissance, avec son intérêt toujours croissant, a déjà son
commencement ici et progressera indéfiniment, toujours accompagné de béatitudes de plus en
plus grandes.
10. Allons maintenant de nouveau dans la grande salle, d'où vous pourrez aller avec Mes
frères visiter la grande Ville où vous pourrez vous réjouir librement selon tout désir de votre
cœur.
11. Vous Me trouverez de toute façon toujours à la Maison.
12. Les trois frères ici présents vous montreront aussi vos pièces d’habitation, qui sont vôtres
pour toujours, ainsi que leur installation, et à toi frère Robert, ils te montreront une porte
secrète par laquelle tu peux arriver lorsque tu le veux, à tout moment, dans ta communauté. Là,
ordonne et dispose tout parfaitement en Mon Nom et sois pour tous tes subordonnés un vrai
guide et un vrai frère !
13. Dorénavant, donc, que chacun de vous jouisse de la plus grande liberté et des
délectations dans tout ce que son cœur trouve comme plaisir ! Parce qu'ici règne la liberté
absolue, pour l'esprit il n’y a plus ici de loi et donc plus jamais aucun péché !
14. Qu’arrive maintenant ce que J'ai prévu de toute éternité ! ».
15. À ces mots nous remontons tous dans la salle, où une grande quantité de frères et de
sœurs bienheureux nous salue très affectueusement. Commence alors un colloque céleste des
plus amical. Puis tous se rendent peu à peu, remplis de joie et de bonheur dans leurs
merveilleuses et superbes pièces d’habitation éternelles, et ils Me louent grandement.
16. Ici s’achève le récit, donné dans tous ses détails, de la conduite d’un grand esprit dans le
monde spirituel.
17. HEUREUX CELUI QUI LA CONSIDÈRE AVEC UN CŒUR SINCÈRE ET ORIENTE SA VIE EN
CONSÉQUENCE ! LUI AUSSI DEVRA UN JOUR SUIVRE CETTE VOIE, S'IL EST DE CŒUR HONNÊTE.
S’IL L’A DÉJÀ SUIVIE FIDÈLEMENT SUR LA TERRE, ALORS UN JOUR IL DEVRA SEULEMENT EN
PARCOURIR UNE TRÈS BRÈVE.

18. QUE CHACUN CEPENDANT LISE TOUT CE QUI A ÉTÉ ANNONCÉ AVEC LE CŒUR ET PAS AVEC
LA TÊTE, ET AINSI IL ARRIVERA DANS SA VIE À UNE GRANDE BÉNÉDICTION, ET LA MORT FUIRA
DE SES REINS. QUI CEPENDANT LE LIRA AVEC LE SEUL INTELLECT Y TROUVERA SA MORT, DONT
IL SE RÉVEILLERA DIFFICILEMENT DE NOUVEAU.
19. AVEC CECI CETTE NARRATION DU ROYAUME DES ESPRITS EST TERMINÉE.
QUI NE S'EN SCANDALISERONT PAS ! AMEN, AMEN, AMEN !

HEUREUX CEUX

À Toi, ô Seigneur et Père, merci à jamais pour cette énorme révélation, dont nous pauvres
hommes pécheurs ne sommes en rien dignes ! Ô Seigneur, bénis tous ceux qui l'accueillent
avec un cœur croyant et joyeux ! Amen !
J. Lorber
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Chapitre 189
Cyprian chez le Seigneur. Le meilleur remerciement. Cyprian prophétise la fin de l'Église romaine.

90

Chapitre 190
Prière des prophètes et des apôtres demandant au Seigneur d’éloigner Satan de la Terre. La réponse du
Seigneur. Tout mal est maintenant son propre juge et la sanction emboîte le pas au péché. De la
préparation du retour du Seigneur.
92

Chapitre 191
Départ vers la salle du perfectionnement. Robert, Hélène et Cado arrivent devant la porte du Ciel mais
ils ne réussissent pas à l'ouvrir. Hélène et Robert se sentent honteux dans leur habit céleste. Minerve
réapparaît.
94

Chapitre 192
Minerve arrive chez Robert, Hélène et Cado. Minerve offense Hélène. Hélène s’emporte. Cado intervient
pour ramener le calme.
98

Chapitre 193
Ancienne sagesse indienne sur Dieu et Satan. Exhortation à la patience. La conversion de Satan n’est pas
impossible.
101

Chapitre 194
La méthode satanique de Minerve pour améliorer l’humanité. La réfutation de Cado.

102

Chapitre 195
Très vulgaire dispute entre Hélène et Minerve, qui finit par une gifle à Minerve. Leçon de Cado à Minerve
concernant les souverains de la Terre et dernière exhortation. Minerve s’en va.
104

Chapitre 196
Robert et Hélène encore contrariés devant la porte du Ciel. Le bon conseil de Cado.

Chapitre 197

106

La porte du Ciel s'ouvre sur la ville de Vienne. Au sujet des apparitions dans l’autre monde. Robert
s’étonne de la sagesse de Cado. Être un enfant, mais ne pas faire l’enfant.
109

Chapitre 198
Comportement remarquable de toute la compagnie envers l’apparent Cado. Robert et Hélène
reconnaissent enfin le grand et divin Ami.
112

Chapitre 199
Le Seigneur, Robert, Hélène et les apôtres Pierre, Paul et Jean entrent dans l'apparente ville de Vienne.
Les obstacles qu’ils rencontrent aux portes de la ville.
114

Chapitre 200
Le sergent du poste de garde interroge le Seigneur. Le petit groupe libéré. Le percepteur des taxes de la
douane et le sergent suivent le Seigneur pour des éclaircissements.
118

Chapitre 201
Le percepteur des taxes est accueilli par le Seigneur, tandis que le sergent est renvoyé en arrière. Le
Seigneur n'intervient pas là où il y a obstination et cécité.
120

Chapitre 202
L'apôtre Paul entre dans le club prolétarien « au Bon Pasteur » pour convertir les adhérents et il se sert
même d'un miracle. La vie terrestre sert à gagner la vie spirituelle, la seule vraie.
122

Chapitre 203
L'apôtre Paul convainc sept membres du club prolétarien ‘au Bon Pasteur’ de le suivre. Le sermon aux
cent treize restants qui ne veulent pas le suivre. Sur les femmes, sur le désir sexuel et sur l'abnégation. 124

Chapitre 204
Le dernier discours de l'apôtre Paul pour chercher à convaincre les cent treize obstinés. Le monde
matériel est un complet mensonge. Toute la compagnie décide de suivre, pour l'instant, l'apôtre Paul. 128

Chapitre 205
Quelques-uns de la compagnie des cent treize suspectent que Paul, le Seigneur et les autres soient des
espions russes et des magiciens. L'étrange rencontre avec des esprits à l’aspect de noires autruches
africaines, qui sont les aïeux depuis longtemps décédés de la Maison de Habsbourg-Lorraine.
132

Chapitre 206
Entrée dans la crypte impériale des Habsbourg-Lorraine chez les Capucins. Tant de mort en de telles
tombes !
135

Chapitre 207
La demande des esprits des Régents de la Maison de Habsbourg-Lorraine. Leur récit du cavalier de feu
qui prophétise la fin du monde et le retour du Seigneur. Les Régents demandent une aide matérielle, mais
Paul promet une aide spirituelle.
136

Chapitre 208
Suite des enseignements de l’apôtre Paul aux membres de la dynastie des Habsbourg. Parabole des
bergers paresseux et mauvais. Les dynasties existent seulement à cause des peuples. Sur la façon de
reconnaître le Seigneur.
138

Chapitre 209
Un membre de la dynastie dit au Seigneur : « Si tu veux que je croie que tu es un Dieu, alors fais un
miracle devant moi ».
140

Chapitre 210
Les miracles et leurs effets négatifs. La déclaration de foi en Christ sous réserve de la part d'un membre
de la dynastie. Les autres membres de la dynastie se consultent.
141

Chapitre 211
Marie-Thérèse de Habsbourg et quelques autres membres de la dynastie sont d'accord avec le premier de
la dynastie et prient le Seigneur de les mener hors de la crypte. Rudolf fut un bon roi sur la Terre.
143

Chapitre 212
Pénétrant discours de Paul pour convaincre même les pires membres de la dynastie de suivre le Seigneur.
L'apôtre montre à ceux-ci les méfaits qu’ils ont commis sur la Terre et promet la Grâce du Seigneur. 145

Chapitre 213
Discours de Paul à l'obstiné empereur. Réplique têtue de ce dernier.

146

Chapitre 214
Sur le calcul des années effectives de résidence d'un esprit dans l'au-delà. Sur la nullité de la splendeur
de la cour. Parabole du prestidigitateur. La vraie splendeur d’un souverain.
148

Chapitre 215
Les rois sont une punition pour les peuples. Sur la vie terrestre de l’empereur Charles VI, le père de
Marie-Thérèse. L'apôtre Paul ébranle le hautain Charles, lequel, après un dialogue avec Jésus, accepte
de Le suivre.
150

Chapitre 216
Rencontre avec deux moines qui demandent de l'argent pour sauver les âmes du Purgatoire. Le Seigneur
ne donne rien aux mendiants et même les évite.
153

Chapitre 217
Les membres de la dynastie demandent au Seigneur d'aider les chefs ecclésiastiques enterrés dans les
catacombes du dôme de Saint-Étienne. L'orgueil ecclésial est plus difficile à guérir que celui d'un roi. 154

Chapitre 218

Expériences de l'empereur Joseph II avec la caste sacerdotale pendant son règne. Motif de la mort
prématurée de cet homme, qui devient maintenant l’élu du Seigneur en tant qu’ange du jugement contre
l'Église romaine.
156

Chapitre 219
L’aspect squelettique de l'archevêque Migatzi dans l'au-delà. L'archevêque, sur la Terre, ne croyait ni à
Dieu ni à l'au-delà. Pourquoi l'empereur Joseph II s’activa à détruire le clergé.
157

Chapitre 220
L'empereur Joseph II envoie l'archevêque Migatzi au Seigneur. L'archevêque déclare que l'au-delà est une
duperie et que Joseph est un malade de l'esprit. Cause de la mort de l'empereur Joseph II.
160

Chapitre 221
L'archevêque Migatzi décrit la cause de la mort de l'empereur Joseph II, mais Joseph lui révèle la vraie.
L'archevêque demande des preuves pour croire en Christ, le Seigneur. L'unique preuve : « Qui veut
reconnaître Jésus, doit l’aimer; mais qui aime Jésus, l'a vivant en lui ».
162

Chapitre 222
L'archevêque Migatzi reconnaît la fausseté et l'inutilité de l’état d’évêque. Pourquoi l'empereur Joseph II
a aboli la peine de mort. Joseph invite l'archevêque à se tourner vers Jésus et l'archevêque décide de le
faire.
164

Chapitre 223
Sur les abominations et sur la fin de l'Église romaine. L'archevêque Migatzi reconnaît Jésus, le Seigneur,
et dans le même instant Jésus transforme son aspect squelettique en celui d'un homme sain et robuste. 167

Chapitre 224
Une masse de prêtres enragés, partisans de l'Église de Rome, se lancent sans pitié contre la compagnie
du Seigneur. L'empereur Joseph II les affronte et les déclare tous antéchrists, à commencer par leur pape.
Forte semonce de Joseph II.
169

Chapitre 225
Les vides cérémonies ecclésiastiques servent seulement à augmenter la stupidité du peuple. Pour guérir
un orgueilleux sont nécessaires de bons discours pleins de vérité et la faillite de tous ses projets. Ce qui se
produisit à la mort de Jésus sur la croix. Les attitudes hypocrites des prêtres selon le bon empereur
Joseph II.
172

Chapitre 226
Un vrai prêtre selon le Seigneur. Sur le sacrifice de la messe [offertoire] et sur le vrai, l’unique, accompli
par Jésus sur la croix. Sur la ‘damnation éternelle’ et sur la ‘mort éternelle’.
174

Chapitre 227
Sur ‘l'abîme infranchissable’ entre l'Ordre de Dieu et le désordre de l'Enfer et sur la rémission des
‘péchés mortels’. Il est très difficile pour un méchant orgueilleux et ambitieux de passer à la douceur et à
l'humilité céleste.
176

Chapitre 228
Les idiotes superstitions des prêtres de l'Église de Rome. Le groupe d'ecclésiastiques tente de chasser le
Seigneur et Sa compagnie avec leurs exorcismes catholiques-romains.
178

Chapitre 229
Un bedeau s’oppose au célébrant principal. Il est déclaré hérétique. Vigoureuses et lumineuses paroles du
bedeau.
181

Chapitre 230
Le bedeau énumère devant les hauts prélats les atrocités commises par l'Église romaine, à commencer
par les croisades, la sainte Inquisition et autres atrocités. Réplique du cardinal et la réponse du bedeau.

184

Chapitre 231
Le bedeau invite les cent évêques et les cardinaux à rejeter le titre d'éminence, puisque le premier devant
Dieu est celui qui est le serviteur de tous. Le premier prélat condamne le bedeau hérétique à l’enfer. 187

Chapitre 232
Le Seigneur intervient en faveur du bedeau Jean, et montre le feu infernal à la bande de prêtres qui
l'avaient condamné à l'Enfer. Ni Dieu ni Pierre ne donnèrent aux papes le pouvoir de juger les pécheurs
et de les condamner à l'Enfer. Fin de la scène dans le dôme de Saint-Étienne.
189

Chapitre 233
À l’extérieur du Dôme. Rencontre d’une patrouille militaire. Les tribulations dans lesquelles passent les
âmes dont l’esprit n’est pas suffisamment libre. Exemple : les prêtres du dôme de Saint-Étienne. Comment
ils seront conduits. De la difficulté de monter du ciel de sagesse au ciel suprême, où règne l’amour divin
le plus pur.
192

Chapitre 234
Le Seigneur a confié à Robert la tâche de convertir les militaires. Réticences de Robert. Un fils de Dieu
doit être capable d’accueillir sans réserve tous les êtres de la Création. Le Seigneur explique la nécessité
de la force militaire.
194

Chapitre 235
Robert explique le vrai motif pour lequel il fut fusillé et le salut spirituel qui s’en suivi de la part du
Seigneur. Son discours pour sauver la troupe des soldats qui croient vivre encore dans la Vienne terrestre,
alors qu’ils vivent dans la Vienne apparente du monde des esprits.
195

Chapitre 236
Le déni de l’officier de la troupe. Hélène intervient.

197

Chapitre 237
L'officier reconnaît le Seigneur et il l'embrasse ivre d'amour. Tous les péchés sont pardonnés à celui qui
est plein d’amour dans son cœur.
200

Chapitre 238
L'officier reçoit la tâche du Seigneur de sauver une foule de Viennois à moitié morts. Explication du
passage de l’Écriture qui concerne le "jugement qui se produira après la résurrection dans la vallée de
Josaphat".
202

Chapitre 239
La patience de l'officier est mise à l'épreuve avec des questions sur la valeur des prières, du rosaire et des
reliques.
204

Chapitre 240
Quelques femmes encore viennent avec leurs histoires. Épreuves de patience supplémentaires pour
l’officier.
207

Chapitre 241
Mathilde, fille d'un aristocrate, raconte à l'officier l'histoire de sa vie terrestre et du précepteur qu'elle
aimait, et qu'elle a cherché sur la terre et qu’elle cherche toujours dans l'au-delà. L'officier se reconnaît
dans cette description.
209

Chapitre 242
Mathilde raconte le desserrement du frein de sa passion sensuelle qui lui apporta la ruine du corps et de
l'âme, malgré cela elle était une femme de bons sentiments spirituels et croyait en Dieu.
213

Chapitre 243
Le Seigneur transforme la squelettique Mathilde en une belle et jeune femme. Mathilde et l'officier, du
nom de Peter, remercient le Seigneur pour une telle grâce. Le Seigneur : « Seul l'amour vous permettra
d’être avec Moi dans les Cieux ! »
216

Chapitre 244
L’adjudant juif, un fervent ami du Messie dans l’esprit de David.

218

Chapitre 245
L’amour comme source fondamentale de toute sagesse et capacité d'expression. Poésie de la raison et
poésie du cœur. Parabole de l’armoire et de la cave sombre. La prière de l’officier pour plus d’amour. La
réponse du Seigneur.
220

Chapitre 246
Comment obtenir la sublime sagesse. L'amour est la richesse la plus grande. L'officier Peter n'a pas la
sagesse parce qu'il aime Mathilde plus que le Seigneur.
222

Chapitre 247
Amour pour Dieu et amour pour la femme. Tout amour doit procéder de l'amour pour Dieu.

Chapitre 248

223

Comment doit être le vrai amour pour Dieu. Parabole de la porte étroite et du gros chargement. Un Notre
Père céleste prononcé par Mathilde.
225

Chapitre 249
Remarque du Seigneur sur le ‘Notre Père’. Compétition entre Hélène et Mathilde pour avoir une place
plus grande sur la Poitrine du Père. Hélène explique à Mathilde comment doit être l'amour pour Dieu et
l'amour et pour le prochain.
227

Chapitre 250
Robert instruit Peter sur le vrai mûrissement de l'amour pour le Seigneur. Exemples du phénix et du
pressage du raisin pour devenir "la vie même".
229

Chapitre 251
Explosion d'amour de Peter pour le Père. Le vrai amour consiste à aimer Dieu en chaque chose et
d'aimer Ses créatures à travers un tel amour. Annonce du départ de la Vienne apparente vers une autre
ville. Le Seigneur s'occupe personnellement seulement d'une catégorie particulière d'hommes, pendant
que Ses serviteurs s'occupent de tous les autres.
231

Chapitre 252
Parabole du roi sévère et juste, mais vaincu par l’amour. Le Seigneur est dur en ce qui concerne Son
Ordre et Sa Sagesse, mais il est malléable dans l'Amour.
233

Chapitre 253
Le Seigneur : Ce que l’amour fait est bien fait. Ne te laisse guider que par l’amour ! L'officier Peter
reçoit Mathilde comme épouse.
234

Chapitre 254
Remarque de Peter sur la demande de bénédiction divine avant les repas. Remarque du Seigneur sur
Swedenborg. Le Seigneur bénit, en 1850, la maison des Habsbourg et confie à trois ex-empereurs la
mission de la protéger. Sur la façon de guider les hommes sans interférer sur leur libre arbitre.
235

Chapitre 255
Le Seigneur : « Ne vous laissez pas attirer par la forme extérieure, mais laissez-vous conduire par votre
esprit d’amour. » Le bon ordre de la vie en Dieu : L'amour engendre la sagesse et la sagesse produit à
son tour de l’amour, ainsi ils se renforcent mutuellement.
238

Chapitre 256
La sainte compagnie quitte la Vienne apparente et arrive au col de la montagne Semmering où il y a le
fameux monument marquant la frontière entre la Basse-Autriche et la Styrie. Sur la Styrie et son peuple.

239

Chapitre 257
Discussion sur les temps anciens et les temps actuels. Le monde actuel est pire qu’aux temps de Noé et de
Loth. Le monde n’a jamais été bon , il n’y a jamais eu qu’un petit nombre d’hommes bons.
241

Chapitre 258

À Mürzzuschlag. À propos du chemin de fer : le vrai progrès doit être fondé sur l'amour et non sur le
gain. Le voyage se poursuit vers Bruck, puis Frohnleiten. Message personnel du Seigneur à son scribe
Jacob Lorber.
244

Chapitre 259
La sainte compagnie arrive à Frohnleiten. L’apôtre Pierre s’adresse à des esprits obtus, cloués dans leurs
croyances catholiques. Pierre n’a jamais été à Rome et n’a pas non plus fondé la papauté. Ces esprits
auront besoin de beaucoup de temps encore pour arriver à plus de clarté.
246

Chapitre 260
Rencontre de la sainte compagnie avec une troupe d’anciens inspecteurs, gardiens, gardes- frontière,
employés de police et fonctionnaires de justice. Poursuite du chemin et arrivée à Graz à six heures du
soir. Le Seigneur avec la sainte compagnie sur le Reinerkogel. Toutes sortes d’esprits se portent en foule
vers la colline.
248

Chapitre 261
Des esprits des habitants des montagnes. À propos des grâces accordées sur les lieux de pélerinage.
Jacob Lorber et ses amis sont vus par la sainte compagnie. Jacob Lorber, faible serviteur qui écrit sous la
dictée du Seigneur à travers un ange. Prédiction de la publication de ce livre et de la bénédiction qui
l’accompagne.
251

Chapitre 262
Des esprits voyageurs venus de la constellation du Lièvre. Leurs caractéristiques. Uniformité des produits
de la lumière, grande variété des produits de l’amour.
253

Chapitre 263
Trois évêques défunts de Graz arrivent sur des nuages. Les évêques Waldstein et Arko reconnaissent le
Seigneur. Jugement des orgueilleux récalcitrants.
255

Chapitre 264
Capture de l’évêque Sebastian par les esprits de la paix. La neige et les glaciers sont des prisons
temporaires pour les esprits orgueilleux.
259

Chapitre 265
Des esprits de la nature et des éléments stellaires qui entrent dans les âmes humaines. L'âme de Robert
Blum provient de la planète Uranus. Comment des êtres impurs peuvent s’élever jusqu’à Dieu, l'Être très
parfait. Arrivée de dix-sept prélats défunts de l’abbaye de Rein. Transport sur le mont Schöckel. Pourquoi
Robert Blum est le pilier d’une nouvelle communauté spirituelle.
260

Chapitre 266
La folie des deux évêques de vouloir rendre honneur à Robert, qu’ils tiennent pour un grand saint. Dieu
seul est saint, et tout honneur ne revient qu’à Lui. Du Ciel et de l’Enfer. Il y a des hommes qui sont pires
que Satan. Retour au Reinerkogel. Approche de nombreux esprits obscurs, et d’âmes malades. Traitement
des premiers et promesse d’aide aux dernières.
264

Chapitre 267

'Qui accueille un pauvre en Mon Nom, M'accueille Moi-Même !' Guérison et consolation des des âmes
nécessiteuses. L'amour d’une jeune femme pour Jésus.
266

Chapitre 268
Les deux messagers auprès de la nouvelle Marie. Parabole du brin d’herbe et du chêne. L’amour pur est
exempt de toute trace d’amour de soi. État spirituel de la Terre en 1850. Menace d’un jugement de feu.

269

Chapitre 269
Le Seigneur annonce un jugement contre les usuriers et les spéculateurs. Le Seigneur se révèle à Marie et
à ses élèves. La formation du cœur est plus importante que celle de la raison. Grande bénédiction du
Seigneur aux nouveaux arrivés sur le Reinerkogel.
271

Chapitre 270
Soixante dix mille moines ténébreux se rassemblent sur le Reinerkogel pour tenter d'anéantir le Seigneur
qu'ils considèrent comme un antéchrist. Correspondance spirituelle de la neige et de la pluie. Trois vieux
moines carmélites interrogent le Seigneur sur la Trinité. La réponse du Seigneur.
273

Chapitre 271
Les trois vieux moines carmélites reconnaissent la vérité révélée par le Seigneur. Trois autres moines,
docteurs en théologie, sont repoussés par le Seigneur parce que durant leur vie terrestre ils ont travaillé
pour de l'argent plus que pour leurs frères pauvres. Qui a travaillé pour le monde recevra aussi sa
récompense du monde. Le Seigneur donne une tâche aux trois théologiens pour les soumettre à une
épreuve.
276

Chapitre 272
Très difficile mission des trois théologiens pour persuader l'énorme masse des moines ténébreux
d'abandonner leurs femmes et de suivre le Seigneur. Parabole de la longue-vue. Une bonne règle : Faire
le bien par amour du bien et non pour recevoir une récompense.
278

Chapitre 273
Bon discours des cinq aux trente. Ces derniers ont honte de paraître devant le Seigneur à cause de leurs
nombreux péchés. Le Seigneur leur pardonne et leur donne du travail. Pourquoi un pécheur repenti est
préféré à quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance.
281

Chapitre 274
Des esprits guerriers approchent de la colline. Leur rencontre avec des esprits blagueurs.

285

Chapitre 275
Robert et Peter font réfléchir les esprits blagueurs, ceux-ci reconnaissent leur erreur et s’engagent à y
remédier. Jugement des hommes et jugement de Dieu. Un messager d'en haut arrive.
288

Chapitre 276
Les esprits gris-bleus, maintenant convertis, reçoivent un vêtement bleu clair. Pourquoi la plupart des
hommes et des esprits ne réussissent pas à reconnaître Dieu malgré qu’Il soit toujours près d'eux.
291

Chapitre 277
Sur le vrai être de Dieu. La représentation d’un Dieu infiniment grand empêche de Le reconnaître en
Jésus. L’amour divin est tout en tout.
295

Chapitre 278
Qui aspire aux richesses matérielles sera toujours malheureux parce qu'il désire toujours plus de choses.
Le vrai bonheur est un cœur plein d'amour pour le Seigneur et pour les frères et les sœurs. Le Ciel est à
une distance maximum de trois empans : celle qui va de la tête jusqu'au centre du cœur.
297

Chapitre 279
Merveilleuse explication du Seigneur sur le voyage de la tête vers le centre du cœur. L'esprit divin dans le
cœur de l’âme contient en germe tout ce qu’il y a dans tout l’infini. Une parabole sur la maturation. 298

Chapitre 280
À quoi correspond le pain et le vin. Les ex-empereurs font le service et sont félicités par le Seigneur :
après le savoir doit venir l'action. Mission des esprits bleus-clairs. Le Seigneur annonce un jugement et la
fin de la Papauté.
300

Chapitre 281
Repos et activité dans le monde spirituel. Départ pour le Royaume des Cieux sur un pont de lumière créé
par le Seigneur. Bénédiction avant le départ.
302

Chapitre 282
Émerveillement de Robert devant la nouvelle région céleste. Ses futures missions. Bénédiction
particulière sur la colline du Reinerkogel.
302

Chapitre 283
Dans le plus haut Ciel. Robert, Peter, leurs épouses, et trois amis accompagnent le Seigneur vers la
Jérusalem Céleste. À Cado est confié la surveillance du Reinerkogel. La Ville des villes et le Soleil des
soleils.
303

Chapitre 284
L’empereur Rudolf se sent comme nouveau-né. Il reçoit la tâche de gouverner un immense soleil. La Ville
Céleste est la source de nourriture, tant naturelle que spirituelle, de tout l‘infini.
305

Chapitre 285
La Maison du Père dans la Ville céleste contient de nombreuses demeures pour Ses enfants. Sa
Magnificence. Contraste avec la simplicité de l’aspect extérieur du Seigneur. Grande beauté de ses
habitants. Robert et ses amis deviennent tout à coup aussi très beaux.
307

Chapitre 286
Le petit groupe entre dans la première salle du Palais céleste. Robert est élu archange et chef d'une
grande communauté, mais refuse les signes de dignité de son grade.
308

Chapitre 287

Les trois empereurs reçoivent leurs signes de dignité nécessaires pour gouverner. Explication du Seigneur
sur la signification et l’utilité de ces symboles. Sur la grande activité des citoyens du Ciel suprême. 309

Chapitre 288
Sur la liberté la plus totale et les rapports dans le Ciel le plus haut. La salle à manger du Seigneur et le
grand jardin. Liberté de choix et grande diversification des activités pour chaque habitant du Ciel. La
progression en savoir des habitants du Ciel est sans fin. Le savoir n’apaise pas, seul l’amour apaise. 311

Chapitre 289
Sur le motif pour lequel les empereurs font partie de la communauté de Robert. Trônes héréditaires et
trônes électifs.Comment, selon l’apôtre Pierre, doivent se comporter les hommes envers leur dirigeants.

313

Chapitre 290
Zèle politique de Robert contre la tyrannie. Sur la meilleure défense contre les abus des gouvernants. Seul
le Père sait jusqu'où Il peut laisser aller une tyrannie. Sur la fin de l'Église.
315

Chapitre 291
Grand banquet et concert céleste dans la Maison du Père. David en tant que maître principal de musique
et compositeur de musique céleste. Où se trouvent les autres grands musiciens, comme Bach et Mozart.

317

Chapitre 292
Concert d'orgue avec des visualisations merveilleuses. Secrets sur les tons et les formes. Loi fondamentale
de la manifestation d’une force : force et contre-force.
320

Chapitre 293
Appel aux hommes de la Terre. L'énorme différence entre la vie terrestre et la vie céleste. La mort
éternelle. Parabole des fruits tombés de l'arbre et parabole du potier.
322

Chapitre 294
Sur la mort éternelle et le destin de ceux qui sont dans le troisième degré de l'Enfer. Parabole de la
pomme pourrie. Sur les jugements de Dieu et la longanimité du Seigneur. La salle aux douze portes, par
où il est possible d’accéder à tous les mondes.
324

Chapitre 295
Les trois portes du mur nord. Regard sur la profondeur du cosmos. Activité des anges pour le
gouvernement des corps célestes . Regard sur la bande centrale du Soleil et sur la Lune.
327

Chapitre 296
La première porte du mur ouest s’ouvre sur le soleil central autour duquel gravitent des millions de
soleils planétaires. Explication du Seigneur sur les portes ouvrant sur les corps de l’univers.
330

Chapitre 297

La deuxième porte du mur ouest s’ouvre sur le soleil central d'un univers solaire. Sur la magnificence des
villes et des édifices. Les hypothèses de Mathilde et de Peter sur les habitants : sont-ils de nature
instinctive comme les animaux de la Terre ou bien sont-ils de vrais sages ?
332

Chapitre 298
La troisième porte du mur ouest s’ouvre sur un soleil central de troisième rang, autour duquel gravitent
des milliers d’ univers solaires. Explication sur la structure de l’Univers. Dimensions et intensités
lumineuses des soleils centraux. Sur les esprits immatériels qui habitent à la surface d’un tel soleil et leur
activité.
334

Chapitre 299
La première porte du mur sud s’ouvre vers un Soleil central autour duquel orbitent sept millions de
grands univers solaires. Son aveuglante lumière et ses immenses proportions. Ses gigantesques habitants
de feu lancent dans l'immensité de l’espace de véritables soleils.
336

Chapitre 300
Autre activité des gigantesques habitants de feu sur le soleil central primordial. Naissance d’un soleil
central de grand univers solaire. Sur le globe cosmique, sur son soleil central primordial et sur son
enveloppe spéciale.
339

Chapitre 301
Regard par la deuxième porte du mur sud. Image globale de la Création matérielle. Le Grand Homme
Cosmique comme Fils perdu. Son être et sa destination.
341

Chapitre 302
Rapport de grandeur incalculable entre le matériel et le spirituel. Parabole du gigantesque grain de
froment artificiel et du grain de froment naturel. Annonce de la deuxième Création.
343

Chapitre 303
La troisième porte du mur sud s’ouvre sur la deuxième Création . L’immense Homme de lumière
semblable à Dieu. Brève explication sur les portes du mur est. Recommandation et promesse à ceux qui
lisent cette révélation.
345

