
LE MATIN DE LA RESURRECTION

(Auferstehungmorgen)

LE MATIN DE LA RÉSURRECTION ! De ces mots émane un enchantement qui touche
singulièrement toutes les âmes. Pour l'esprit,  ils évoquent le soleil sur les campagnes
fleuries,  le clapotis des ruisseaux, le son des cloches dans le lointain,  la paix partout
alentour !  C'est  l'instant où,  dans la nature,  toutes choses reprennent joyeusement et
librement haleine! - -

Et ce doit devenir un matin de résurrection pour ces âmes humaines qui sont jugées
dignes  de  connaître  le  royaume  de  Dieu  ici-bas  sur  terre.  Les  autres  demeurent  en
arrière dans les ténèbres qui, aujourd'hui encore, cernent la terre et seront rejetées avec
elles dans l'orbite qui mène à l'inéluctable décomposition, à la mort spirituelle !

Déjà l'aurore embrase le ciel de matière subtile, signe que le jour approche !

Éveillez-vous,  âmes  qui  attendez  la  rédemption,  vous  qui  l'attendez  de  la  bonne

manière ! Il ne reste que peu de temps avant que ne sonne l'heure qui doit vous trouver
prêtes. Que le dernier instant ne vous trouve pas encore en train de dormir !

Épouvantable est l'obscurité qui entoure la terre sur le plan de matière subtile. Au-
cune âme humaine ne serait actuellement capable de la transpercer. - - -

Si, dans l'univers, un éclair éblouissant de Vérité divine ne vient pas, du levant au cou-
chant, trouer avec violence la nuit qui oppresse le spirituel, l'esprit humain, engourdi
dans cette création-seconde, sera perdu.

Car toutes les sagesses apportées par des appelés et destinées à frayer la voie aux
êtres  humains  pour  permettre  l'ascension  de  l'esprit  vers  les  hauteurs  lumineuses
furent exploitées à des fins essentiellement terrestres par les adeptes de ces appelés !
Elles ne demeurèrent pas telles qu'elles étaient, libres et naturelles, destinées à être uti-
lisées par tous les êtres humains mais furent au contraire astucieusement altérées par
l'habileté des humains jusqu'à ce que plus rien ne subsiste de sa forme proprement dite
dans sa simplicité première.

Les « perfectionneurs » satisfaits d'eux-mêmes ont ainsi réalisé une œuvre vaine et
pernicieuse dans laquelle des millions d'âmes humaines se sont empêtrées.

Tout devint commerce,  un commerce d'où surgit  progressivement la passion de la
puissance. Sous l'égide de l'intellect qui, fruit de Lucifer, avait parfaitement répondu à ce
que l'on attendait de lui, seules naquirent des caricatures de ce que la véritable sagesse
aurait  dû  produire.  Les ténèbres se  servirent  ingénieusement  de ce  fait  afin  que les
victimes inconscientes tombent en aveugles dans leurs bras, dans l'illusion - née de leur
paresse d'esprit - de tendre vers la Lumière.

Il n'en fut pas autrement pour la lumineuse Vérité que le Fils de Dieu apporta sur la
terre pour frayer enfin, grâce à Elle, la voie permettant aux humains d'entreprendre leur
nécessaire ascension vers le royaume de Dieu, destinée à les libérer définitivement des
filets tissés par les ténèbres et nés des déformations des sagesses antérieures.

Le Christ exigeait de chacun qu'il ait l'esprit mobile grâce au savoir qu'Il leur donna et,
de ce fait, qu'il adore le Très-Haut par l'action !



2. Le matin de la résurrection

L'homme devait connaître tout ce que renferme la Création afin de discerner les Lois
fondamentales qui œuvrent en son sein et qui portent la Volonté de Dieu ; car seule cette

connaissance permet à l'homme de s'insérer dans la Création comme Dieu l'exige. C'est à
cette  condition,  en  se  conformant  à  ces  Lois,  qu'il  est  en  mesure  de  promouvoir
joyeusement  toutes  choses  autour  de  lui  ;  il  en  retire  lui-même,  par  un  effet  de
réciprocité, une promotion ainsi que  cette maturité qu'il peut et doit acquérir en tant
qu'homme, selon la Volonté de Dieu, s'il veut « subsister ». Or, « subsister » devant Dieu
signifie n'être pas contraint de s'effondrer dans la décomposition.

Toutes les Lois de Dieu ne sont orientées que sur ce but :  édifier et promouvoir !
Grâce  au  Christ,  la  possibilité  de  devenir  enfin  libre  en  esprit  fut  offerte  à  toute
l'humanité. - -

Mais il surgit des églises et, derrière les murs des couvents, celles-ci s'évertuèrent à
disséquer la Parole du Seigneur, voire même à en dissimuler une partie et à n'en publier
que ce qu'ils avaient interprété selon leurs propres conceptions, de manière à le rendre
conforme à leurs desseins et à leurs intentions.

Chaque humain en particulier fut ainsi à nouveau privé de la plus grande partie du
bien spirituel  que Dieu lui  avait attribué et  l'on parvint  à empêcher ces humains de
devenir spirituellement trop actifs, trop libres. Le contraire donc de ce que voulait le
Christ !

Les églises cherchèrent des adeptes,  la  richesse et  la  puissance.  Pour cette raison,
aucun être humain n'avait le droit de savoir qu'il pouvait trouver tout seul le chemin du
royaume de son Dieu, sans l'aide de l'église ! Il ne devait pas lui venir à l'idée que Dieu
n'avait pas besoin d'une église entre Lui et Sa créature qu'Il a d'ailleurs créée sans l'aide
de l'église.

Et  cela  réussit.  Lentement  mais  sûrement,  l'église  avec  ses  ambitions  s'interposa
entre l'aspiration ardente des humains vers la Lumière et leur Dieu pour les séparer !
Pour accroître le nombre de ses adeptes, elle offrit en guise d'appât à l'esprit humain
indolent, la facilité ! Cela alla même si loin que, pour de l'argent, on put faire dire des
prières dans les églises dans un but ou un autre.  En échange d'un paiement,  l'église
déchargeait d'une telle peine, dévalorisant du même coup la prière, la seule chose qui
devait permettre à l'esprit humain de s'approcher de son Dieu. Mais le caractère absurde
et dégradant d'inepties de ce genre ne frappa personne. C'était commode, et le nombre
des « croyants » s'en accrût. 

En se développant, l'église prit de moins en moins d'égards et finit même par laisser
partiellement tomber le masque. Agissant à l'encontre de toutes les Lois divines,  elle
mina la réputation de tous ceux qui ne voulurent pas prendre fait et cause pour elle ; elle
persécuta et calomnia, allant même jusqu'à l'assassinat lorsqu'elle ne parvenait pas au-
trement à ses fins. Elle le fit d'abord en secret puis, avec l'accroissement de sa puissance
terrestre, ouvertement. Ce faisant, elle ne craignit pas d'utiliser le nom de Dieu comme
bouclier.
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Nul ne peut prétendre qu'il s'agit là d'une erreur : un tel comportement ne porte que
trop clairement le sceau des ténèbres les plus profondes ! Il est en contradiction absolue
avec ce que le Christ Jésus enseigna ! Ce sont des coups hostiles que l'on porta ainsi à
chacune des Paroles qu'Il  prononça. Il  n'est rien sur toute la terre qui osât  s'opposer

davantage au Christ et à Sa Parole que l'institution ecclésiastique. Et cela dès le début !

Or, rien ne pouvait être plus dangereux ! C'est précisément parce qu'une telle attitude
donnait  l'apparence  de  vouloir  servir  Dieu  que  les  effets  furent  terribles  pour
l'humanité ! Lucifer ne pouvait avoir de meilleurs auxiliaires pour réaliser son œuvre
hostile  à  Dieu.  En  cette  circonstance,  son  ingénieuse  allusion  à  l'intellect  physique
remporta sa plus grande victoire ! Elle avait provoqué une illusoire falsification de tout
ce  qui,  en fait,  devait naître  de la  Volonté  de Dieu  !  L'illusion  de l'authenticité  était
réussie. La chose la plus précieuse, celle qui devait conduire vers Dieu, il la fit dévier en
sens contraire par ceux qui se donnèrent pour serviteurs de Dieu et souvent même se
considérèrent comme tels ; il agit de manière à ce qu'elle devienne un obstacle pour les
êtres  humains,  un  obstacle  destiné à  les  empêcher  de  s'élancer  joyeusement  vers  la
Lumière à laquelle ils aspiraient ! Une tactique d'une audace sans pareille ! -

Ainsi les ténèbres entourèrent-elles la terre et devinrent-elles la plus profonde des
nuits pour les âmes ! - -

Mais à présent un terme est imposé au mal ! Tous les humains seront brusquement
réveillés de cette erreur insensée ! Un petit nombre ira vers la rédemption, un grand
nombre vers l'anéantissement ! L'heure du règlement des comptes pour Golgotha vient
de  sonner !  Dans un autre  sens cependant  que les  humains ne l'imaginèrent  jusqu'à
présent ! -

De même que les champignons jaillissent de terre pendant les moites nuits d'été, de
même des faux prophètes surgiront-ils des masses comme cela fut prophétisé afin qu'ils
accomplissent d'eux-mêmes la Parole et puissent être jugés ; car il faut que le monde en
soit nettoyé !

Mais laissez les ouragans mugir, laissez les tumultes se déchaîner, petite troupe ! De
violentes tempêtes doivent souffler avant que ne se lève un matin de printemps ! Laissez
des  millions  d'humains  être  emportés :  c'est  bien  ainsi  et  conforme  à  la  Volonté
inflexible du Très-Haut ! A chacun ce qu'il mérite ! L'hypocrisie, l'illusion de « savoir »
auquel prétendent les humains ainsi que la corruption doivent trouver une fin.

Bientôt la Parole lourde de sens : « Tout est accompli ! » se répétera et, éclatante,
emplie d'allégresse, vibrera à travers les mondes !

Alors poindra l'aurore de la résurrection et, resplendissant, le soleil vous offrira un
jour nouveau ! Le Seigneur Dieu offrira à celles de Ses créatures qui se soumettront à Sa
Volonté une ère nouvelle.

Alors  un  grand,  un  profond  soupir  de  soulagement  jaillira  de  chaque  âme  tel  un
remerciement ; telle une prière il s'élèvera vers le Trône du Très-Haut, tel un serment de
LE servir ainsi qu'IL le veut !

Amen !
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