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PREMIERE  PARTIE

RÉALISATIONS DE LA LUMIERE 

PENDANT QUE LES HOMMES, 

S'EN TENANT A L'ÉCART, 

PROCEDENT A LEUR JUGEMENT.

NOTE : Le contenu de la première partie n'est qu'un petit extrait d'un grand recueil ; mais malgré cela, il

montre  à  de  nombreux  chercheurs  sérieux  une  image  claire  des  événements  purement  spirituels

accomplis dans les années 1933-1934. Tout ce qui allait déjà visiblement à l'accomplissement dans le

Spirituel et la matière subtile doit à présent se montrer aussi sur terre en tant que répercussions selon les

lois de la création. Car, de cela, rien ne peut se perdre ni rester sans influence dans la matière dense. Cela a

déjà  été  vécu  et  éprouvé  par  les  initiés  et  les  voyants  spirituels.  Les  autres  pourront  observer  ces

répercussions dans leurs expériences vécues.
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epuis  les Hauteurs  lumineuses,  les  appels  vibrent en grondant  vers la terre  qui,

fatiguée, va son chemin dans l'obscurité.D
De puissantes voix exhortent, avertissent, tonifient tous ceux qui doivent collaborer à la

grande œuvre de la Sainte Volonté de DIEU.

  Ce sont les voix des esprits primordiaux, des esprits élevés, qui agissent en tant que piliers

de toute la création dans la force de la Lumière divine.

Elles  donnent  un  aperçu  sur  le  développement  de  l'événement  de  la  Lumière,

inconcevable  pour  l'esprit  humain,  qui  apporte  le  grand virage  du monde  et  aussi  celui  de

l'humanité, suivis, ici sur terre, de la construction du règne de DIEU, du règne des mille ans

annoncé jadis à l'humanité.  
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SUR LA SAINTE MONTAGNE

-1-      HOMMES ! Hommes de la terre ! N'entendez-vous pas l'appel ? 

Éveillez-vous ! Écarquillez les yeux ! Voyez enfin autour de vous ! Vous pouvez voir rayonner la

montagne du salut à travers l'obscurité la plus profonde !

La Parole de IMANUEL va par les monts. Des rayons de Lumière la portent dans les profondeurs.

Combien peu vont vers Elle, combien les hommes sont devenus paresseux et aveugles pour la

Sainte Lumière !

Savez-vous que le temps de l'attente, maintenant, a bientôt une fin ? Que IMANUEL, le Roi de tous

les rois1, à présent œuvre de l'épée ? DIEU le PÈRE la lui donna à la très sainte heure !

*

-2-    Vous qui êtes autorisés aujourd'hui à habiter à la Montagne, la main du Seigneur vous envoie

à présent merveille sur merveille. Vous restez là dans l'étonnement et vous voyez la fin du cycle

des événements. Dans les grandes et petites choses se ferme chaque destin sous la claire lumière

de l'épée du Juge. Là, vous pouvez observer et reconnaître la justice et le caractère logique des

lois divines.

Chaque action doit se répercuter, doit être purgée, les vieux fils démêlés et les vieilles fautes

expiées. Rien n'est épargné, car le moindre mouvement appelle la réaction. 

La Lumière de la connaissance jaillit devant vous ; vos âmes frémissent devant la grandeur du

Tout-Puissant ! Apprenez par là, vous serviteurs de IMANUEL, apprenez par-là que votre pensée

et votre action doivent devenir purs, limpides et clairs, dignes de Celui que vous servez.

-3-   VENDREDI-SAINT  !   L'image du jour de la douleur la plus grande revit aujourd'hui. Il fait

sombre, parmi les roulements de tonnerre, la terre tremble du cruel événement qu'il lui faut voir.

D'aveuglants éclairs sillonnent le ciel sur le Golgotha, autour de la grande croix et montrent les

yeux ardents de ceux d'En Haut qui regardent le corps martyrisé et saignant du Fils de DIEU.

Ainsi,  autrefois,  vous  teniez-vous  et  regardiez.  De  vous  tous  s'exprimaient  la  détresse  et  la

compassion. En chacun couve une nécessaire lueur de discernement, même en chacun de ceux

qui ont raillé. Et cette petite lueur de Lumière demeure en vous au cours de vos pérégrinations

terrestres et à cause de cette petite volonté de Lumière, vous vous trouvez aujourd'hui auprès du

1 La notion de « roi » doit être compris spirituellement, car toutes les descriptions concernent des événements 
spirituels.
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Fils de l'Homme. Chacun de ceux qui virent Jésus mourir doit aussi voir IMANUEL et salut à celui

dont la petite lumière s'enflamme en se trouvant auprès de Lui, et qui Le reconnaît ! 

Savez-vous que maintenant chaque événement clôt son cycle :  le grand cycle des Fils éternels du

Seigneur et le petit de chacun d'entre vous ? Vendredi-Saint, jour de douleur, c'est le jour de la

décision ! Du Jugement !

*

-4-    IMANUEL, Tu es le Maître du monde, institué par le Père et tu régenteras le Royaume dans

la Justice. Ainsi chantons-nous dans le Savoir sacré.

    DIEU le PÈRE, DIEU le FILS et DIEU ESPRIT-SAINT, c'est à dire : DIEU le PÈRE TOUT-PUISSANT,
DIEU le FILS, l'AMOUR, DIEU ESPRIT-SAINT, la JUSTICE. A l'endroit de l'Esprit se tient à présent
IMANUEL dans le trigone divin, car Il est l'esprit du PÈRE et incarne la Justice de SA VOLONTÉ.
En Lui, le SAINT-ESPRIT est venu sur la terre.

*

-5-  Il faut que la mise à part se fasse sur la Montagne afin que pour l'Envoyé de DIEU, la dernière
jonction de la Force la plus élevée avec le PÈRE s'accomplisse aussi sur terre. Priez et demeurez
autour de Lui en esprit de manière à ce qu'il n'y ait aucune lacune lors de l'événement sacré,
lorsque ABD-RU-SHIN - IMANUEL, pénétré de Lumière, devient UN.

    Après cette liaison, tout Lui obéit et s'opère plus vite qu'auparavant. Actionnés par la Force de
la  Lumière,  les  événements  accomplissent  un  double  travail  et  lorsqu'Il  émet  un  désir  ou
manifeste Sa volonté, ceci s'effectue plus rapidement et plus brusquement. Et ainsi survient la fin
du cycle qui met un terme à la détresse terrestre du Roi des rois et Lui confère bientôt une
puissance visible.

*

-6-  Encore quelques jours et toute la Montagne est dans l'éclat de la Fête. Les Essentiels ont déjà

préparé la voie,  pourvu à la  beauté et  au calme de la  Montagne.  Déjà,  pour la protéger,  les

Éternels se tiennent autour de la Sainte maison qui resplendit sous son manteau de fleurs. Toute

la nature se prépare à l'adoration pour le grand jour, chaque créature sait son importance, sait

qu'une nouvelle force lui est octroyée par la grâce de DIEU. Chaque ver remercie pour la force de

la Lumière, chacun des plus petits bourgeons demande la sainte bénédiction. Et que fait l'être

humain ? Aveugle et sourd, il se détourne de son salut et de son unique secours !

-7-  La Force sacrée du PÈRE a pénétré à présent dans le corps d'homme du Fils, l'anime dès

maintenant et l'entretient. Sans cette force, IMANUEL - ABD-RU-SHIN ne pouvait plus vivre sur

terre. Son corps est soustrait aux lois du corps humain ; seule pour vous l'enveloppe marche et

vous reste comme appui terrestre.

   Il se tient Lui-même si haut au-dessus de vous que vous ne pouvez-vous y accoutumer que

lentement et ainsi vous tenir en face de Lui. La grande force qui emplit maintenant son corps
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terrestre  vous  causera des battements  de cœur et  de  l'oppression,  pourtant  elle  est  encore

consciemment contenue par le Roi parce qu'elle vous jetterait à terre, vous et tous ceux qui sont

ouverts spirituellement.

 La force de rayonnement en IMANUEL s'accroîtra aussi  à l'avenir.  C'est  pourquoi un voile

protecteur recouvrira toujours tout étranger qui rentrera dans la Maison. Mais cela ne se fera que

pour les étrangers. Vous, les disciples, devez montrer combien vous êtes purs et ouverts. La force

vous frappe fortement.

   Mais elle sera au plus fort, quand, dans peu d'années terrestres, IMANUEL relèvera le rideau

vers le sanctuaire et vous fera pénétrer et agenouiller devant l'autel de la VIE. Mais il vous faut

montrer si vous pouvez accueillir en vous la Sainte Force et si vous avez surmonté le Jugement :

cela peut être Lumière de la Vie et Lumière de la mort, pour vous, toujours selon votre propre

attitude intérieure.

*

-8-  Loin,  bien loin des disciples se tient maintenant le  Fils  de l'Homme,  également dans la

matière  dense,  car  sa  liaison  avec  la  Lumière  est  accomplie.  Jamais  plus  Il  ne  sera  aussi

humainement proche de vous qu'autrefois, car, dès maintenant, cela est impossible par la Sainte

Lumière.

*

-9-   Le Roi se tient devant vous dans un nuage rayonnant. Voyez combien Il est éloigné de vous, à

quelle hauteur L'a élevé la Lumière de l'accomplissement dans la sainte proximité du PÈRE.

Vous existez et voyez, et vos cœurs sont remplis d'adoration et de mélancolie : car il s'agit de

vous. Et cependant, malgré cela, la joie éclate en chacun de vous en particulier, car la misère

terrestre du Roi est achevée, car Il se tient à présent si haut que rien ne peut plus L'atteindre dans

le cercle de feu fermement clos formé par les disciples.

Vous devez être Ses gardiens, Ses aides ! Vous devez Le servir et servir de pont vers les hommes,

vous devez propager la sainte Lumière dans les âmes qui viennent chercher le Roi des Rois.

Voyez, voyez comme vous êtes à présent (extasiés et) comblés de félicité ; car vous ne savez pas

encore ce que cela signifie : être disciple de IMANUEL !

C'est seulement la douleur des dernières semaines qui devaient, en vous, ouvrir les portes afin

que la joie puisse pénétrer en vous.  Maintenant, ne la laissez plus vous quitter, soignez-là et

gardez-là. Elle attisera votre désir de servir et tiendra éveillée votre humilité qui murmurera

constamment en vos cœurs :  « Avec quoi ai-je mérité cela ?   Et comment puis-je bien le faire ? »

*

-10-  Voyez-vous la Lumière, hommes ? -  Voyez-vous la Lumière qui resplendit de la Montagne ?

   Des ondes, brillant faiblement, s'échappent autour d'elle et illuminent l'univers. Sacrée est cette

Lumière qui tombe du ciel et qui, tranchante et sans ménagements, frappe l'obscurité de ses purs

rayons.
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  Dans le milieu de la Vivante Lumière, irradiant et rayonnant, se tient IMANUEL et il étend la

main  dans laquelle l'épée étincelle, semblable à un éclair vert.

Des  milliers  d'anges  battant  des  ailes  flottent  soudain  à  travers  l'univers,  d'innombrables

personnages lumineux descendent et se groupent autour de la Sainte Montagne. En leur milieu,

et séparé d'eux par un large intervalle, se trouve un personnage angélique élevé. Il porte une

coupe d'or de laquelle émane sur les mondes une curieuse senteur douceâtre. Cette senteur est

sinistre, les troupes éternelles tournent les yeux vers l'ange et un léger frisson parcourt les rangs.

L'ange géant se tient, solitaire en hauteur et en éclat, devant le Roi. Lentement, celui-ci fait signe

de l'épée. Alors l'ange lève la coupe et laisse couler son contenu. Il ruisselle, trouble et gris, de la

lumineuse coupe dorée.

La terre  pleure  des  larmes  de  sang quand les  lourdes gouttes  gluantes  tombent  sur  elle.

Cependant, les hommes qui grouillent là, pêle-mêle comme dans une fourmilière, les hommes ne

pensent plus à l'éternelle Justice de DIEU ! 

Et pour cela s'est déversée sur eux la première coupe de la colère. Elle s'appelle : MALHEUR ! Et

vous la sentirez et verrez bientôt, vous les scellés du Seigneur, parce que vous en savez quelque

chose. Les autres restent encore aveugles, bien qu'ils en souffrent tous.

*

-11-  ACCOMPLISSEMENT !  Sainte est l'heure, car DIEU le PÈRE donna au Fils la plus pure et

éternelle Force afin qu'il puisse accomplir dans le terrestre ce qu'Il a commencé dans l'éternel.

Maintenant,  tenez-vous  éloignés,  disciples  d'ABD-RU-SHIN  car  Il  est  réuni  maintenant  à

IMANUEL et avec Lui à MARIA2. Ils se tiennent dans la céleste sagesse de l'accomplissement.

    Garde-toi, Terre, ta dernière heure avant le Jugement dernier a ainsi commencé.

*

-12-  Entendez-vous le bourdonnement et les sifflements dans les airs, hommes ? Attendez-vous

à cela car il en va pour vous comme pour ce qui vit sur terre !   C'est l'étoile qui vient en grondant,

le second soleil ! Bientôt, la pression atmosphérique qu'elle engendre se manifestera en orages et

en torrents d'eau, et les hommes, sans mouvement, seront atteints par ses rayons ; car leurs

cervelles faussées sont défaillantes sous l'effrayante pression. Toutefois s'écoulent encore des

années terrestres avant que l'événement, survenu déjà dans le Spirituel, ne devienne visible dans

la matière dense de la terre.

   Par là, les écailles tomberont des yeux des chercheurs de Lumière. Mais le temps n'est pas

encore  venu  pour  le  roi  secourable  de  descendre.  Il  faut  d'abord  que  l'humanité  ait  vidé

entièrement  les  sept  coupes  dans  les  prochaines  années.  Ce  n'est  que  la  troisième  coupe,

2 « Maria » ne se rapporte jamais à Marie de Nazareth.
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déversée par l'ange de la Justice,  qui  sèmera parmi vous la connaissance (le discernement).

Seulement la troisième coupe ! Tellement vos âmes sont faussées et fermées à la Lumière !

  Puis vient le temps où les pierres parleront. Car elles roulent vers la vallée et entourent la

Montagne comme un château-fort.

*

-13-  Deux  anges  se  trouvent  sur  la  Sainte  Montagne  attendant  avec  impatience  l'appel  de

IMANUEL. Ils portent les deuxième et troisième coupes que sur un signe de l'épée, l'ange de

Justice déversera dans une rapide succession. La deuxième coupe s'appelle "CALAMITÉS",  la

troisième "MISERE". 

      Les coupes sont en or, mais en elles, flamboie la colère du TOUT-PUISSANT.

  Encore  quatre  coupes  se  trouvent  là,  prêtes  :  SAUTERELLES,  PESTE,  DÉSESPOIR  et

DISCERNEMENT. La dernière est la plus horrible de toutes car elle précipite les hommes perdus,

avec les yeux ouverts, dans la décomposition, et elle est aussi la plus superbe car elle donne de

nouveau aux abattus la force de se ressaisir !

*

-14-  Dans un trigone de superbe Lumière, pointé vers le bas, se trouve le visage sacré du ROI.

Ainsi se tient-Il aujourd'hui devant vous et le pur lys est pour lui la liaison avec la création. Elle

porte sur ses épaules délicates tous les fils et les sources de force entre la Lumière divine et Lui-

même.  Elle  est  la  pointe  du  trigone  et  au-dessus  d'elle  se  tiennent  main  dans  la  main  les

Accomplis avec lesquels elle va maintenant à des hauteurs inaccessibles.

    Sous le trigone se dresse le chevalier blanc.  Son manteau flotte dans le souffle du vent et

s'étend, protecteur, devant la sainteté du trigone. Toute la Lumière qui coule à grands flots de la

Pureté s'épanche à travers lui. Il est le pont vers les esprits les plus élevés. Ainsi que le lys pur, Il

est pour l'éternité.

  Nous  vous  donnons  ainsi  l'image  de  l'événement  actuel  que  vous  ne  pourrez  saisir

rétroactivement  que  de  nombreuses  années  plus  tard  ;  car  pour  cela  vous  êtes  encore

spirituellement trop petits, vous les hommes !

Grands, surhumainement grands, vous faut-il devenir dans votre volonté, vous disciples, pour

être dignes de la responsabilité ! Pour cela dépassez-vous d'abord vous-mêmes.

*

-15-  La Force sacrée coule à flots de IMANUEL et apporte à présent au monde le Jugement ! Qui a

des  oreilles  entende  et  qui  a  des  yeux  voie,  qu'il  voie  l'agitation  et  la  fermentation  en

bouillonnement qui se préparent pour le terrible Jugement dernier.

Et cependant, pour vous à la Montagne, le temps s'écoulera particulièrement calme jusqu'à ce

que se produise le déclenchement. Seule une attention constamment élevée, requérant beaucoup
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de force et de ténacité des hommes de la Montagne durant la longueur de l'apparente attente,

vous avertira.

Mais les femmes elles-aussi ne doivent pas rester oisives et il leur faut veiller. Elles peuvent aider

par la prière, par laquelle le cercle de Lumière des disciples devient imperméable.

*

-16-  Des  hauteurs  dorées,  brillent  les  yeux  de  Maria  et,  en  eux,  resplendit  l'Amour,  aidant,

dispensateur, bénissant. De ses saintes mains glissent les rayons qui se hâtent dans l'univers vers

ceux que l'épée du Roi doit maintenant atteindre avec une rigueur de fer.

   Sans que les personnes touchées n'en sachent rien, les rayons de Maria glissent sur leur cœur et

éveillent la bonté qui est encore viable. Qui peut encore se ressaisir dans la lumière de ces rayons

est conduit par eux vers la Montagne du Salut. La bénédiction de l'amour de Maria opère ainsi, là

où l'épée sacrée a causé des blessures. 

   Justice et Amour, que peut-il y avoir de plus sacré ? Et si la Pureté s'y associe, l'accomplissement

est alors acquis dans la Lumière du Très-Haut. Que pour cela, le trigone vous soit le signe sacré

de l'éternelle grâce divine.

*

-17-  Connaissez-vous, disciples, les quatre trigones que DIEU créa et en lesquels sont tissés, l'un

dans l'autre, le début et la fin ?

     Le premier trigone est : DIEU LE PÈRE et les FILS éternels JÉSUS et IMANUEL, c'est à dire :

L'AMOUR de DIEU et L'ESPRIT de DIEU.

   Le deuxième trigone est :  IMANUEL - PARZIVAL - ABD-RU-SHIN, un en tout et tout en un

depuis la Fête de l'accomplissement.

    Le troisième trigone se trouve à côté du deuxième ; il est :

La  Reine  Originelle  ELISABETH  -  PARZIVAL  -  MARIA,  la  division  de  l'esprit  en  alliance

simultanée et éternelle.

    Le quatrième est : IMANUEL - MARIA - IRMINGARD, le Lys pur.

    Ce trigone est le seul avec la pointe dirigée vers le bas, car il forme la liaison avec la création.

    Et les quatre trigones forment la vivante croix rayonnante.

    Ceci est la nouvelle connaissance qu'apporte à l'humanité le grand virage des mondes mais qui,

pour nous Éternels, est une expérience exultante que nous annonçons joyeusement.

*

-18-  Sentez-vous la pression de la Lumière, vous, habitants de la Montagne ? Sentez-vous la force

qui paralyse votre pensée et vous cause de la fatigue ? Priez de manière à ce que vous appreniez à

supporter  la  proximité  sacrée  (la  source  de  Lumière  :  IMANUEL)  qui  maintenant  devient

journellement plus forte sous le regard aimant du PÈRE. Enfin, la Force divine peut couler à flot

dans le Fils car le cercle tournoyant et protecteur des disciples repousse l'obscurité de la terre.
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Pensez à votre haute mission, disciples du Fils de l'Homme, ne l'oubliez à aucun instant. Aiguisez

votre intuition, ouvrez-vous à la Lumière, vous portez l'événement universel sur vos épaules !

*

-19-  Une lumière descend du Tout, rayonnante, elle coule à travers les nuages, les ailes neigeuses

brillent faiblement,  la Sainte Colombe descend. En planant,  elle devient une croix et,  comme

celle-ci  touche  la  Sainte  Montagne,  IMANUEL,  le  Roi  des  Rois  se  tient  là  dans  toute  sa

magnificence.

    Voyez-vous l'envoyé de DIEU ? La croix et la colombe rayonnent de Lui, chacun pour soi et tous

en Un. Maintenant la liaison avec le PÈRE ne peut plus être coupée. La croix est PARZIVAL, la

colombe IMANUEL, l'Esprit de DIEU, la Volonté agissante du Seigneur.

 A genoux, hommes ! Et couvrez-vous le visage, la puissance de l’Éternel est parmi vous ; la

Lumière  originelle,  en  IMANUEL,  vous  apporte  bénédiction  et  accomplissement,  justice  et

destruction.  Remerciez-Le,  vous  les  chercheurs  !  Tremblez,  vous,  pécheurs,  devant  le  rayon

sacré !

*

-20-  Vous, appelés de la Montagne, fusionnez en un zèle sans jamais de repos et dans un amour

fraternel. Votre constante fidélité aide les porteurs de croix des profondeurs qui attendent avec

impatience la première attaque, et les reptiles assaillants, gonflés de venin, seront repoussés

devant la cinglante décharge de la Sainte Lumière qui jaillit du cercle vibrant des disciples.

Plus vous serez fermes, plus puissants pourront être les coups de la Lumière, plus rapidement les

événements seront activés. Ainsi, le tourment sera raccourci pour vous et l'humanité atteinte.

*

-21-  Pensez, vous les disciples, à votre haute fonction ! Vous êtes élus, cela est clair pour vous,

mais  ne  pensez  à  votre  haute  fonction  que  pour  être  pleinement  conscient  de  la  grande

responsabilité qui repose sur vous, sans tomber dans la suffisance.

    D'un cœur fidèle, remerciez chaque jour pour la grâce et vivez votre appel comme si il venait de

vous être accordé à l'instant même. Alors vous avez toujours la fraîche humeur de la joie et de la

reconnaissance, alors vous intervenez toujours énergiquement avec un nouveau vouloir et ne

pouvez jamais devenir paresseux et négligent dans votre service.

Laissez ce conseil vous aller au cœur, vous disciples ! Si vous laissez votre appel devenir en vous

une habitude et devenez paresseux en pensées et en actes, alors vous êtes déjà prêts à trébucher

et l'abîme s'ouvre devant vos pieds. Nous vous voyons, ainsi que votre devenir.

*

-22-  IMANUEL, Tu es béni, Fils du PÈRE éternel, Ta justice se tient sublime au-dessus de toutes

les  chicanes  terrestres,  Tu  vois  les  liens  spirituels  et  ton  Amour  trouve  pour  chaque  âme

chercheuse la compréhension et l'aide.
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    Mais ceux qui t'approchent pour capter Ta confiance et s'en targuer avec fierté et prétendre à

des  droits  sont  atteints  par  l'épée  de  Ton  esprit  divin  infaillible.  Elle  cause  de  profondes

blessures.

     Salut à celui qui retient la leçon du coup douloureux et en est reconnaissant. Parmi les appelés,

beaucoup portent les cicatrices des coups de la Justice.

   Regardez-vous souvent, vous, servants de IMANUEL et observez l'avertissement, alors vous

reconnaissez aussi que justement dans la douleur que la sainte main vous cause, l'amour le plus

grand se cache.

*

-23-  Hommes, combien vous êtes aveugles ! Semblables à la taupe, qui se terre dans le sol avec

ses yeux sans lumière, vous avez la tête enterrée dans l'obscurité du monde et ne regardez pas

au-dessus. Vous ne voulez pas savoir qu'au-dessus de votre sombre habitat la Lumière brille et

vous appelle.

    C'est seulement quand vient l'orage, qu'il déblaye l'entrée de votre antre ou qu'un tremblement

de terre vous remue et vous fait tomber les uns sur les autres qu'alors, en hurlant, vous sortez en

rampant des décombres et vous vous tenez éblouis devant la Sainte Lumière. Mais à beaucoup

d'entre vous, elle brûlera alors les yeux et le cœur, et ils sombreront dans la nuit éternelle.

*

-24-  IMANUEL, le Saint NOM écrit par la main de DIEU, se tient haut dans le ciel. Il resplendit sur

les  mondes,  plus  clair  que le  soleil.  Les  habitants  des  plus  lointaines planètes  voient  l'écrit

lumineux. Ils savent que maintenant la Parole a vaincu et ils envoient, vers le Très-Haut, la joie et

la reconnaissance.

    Cependant la terre ne veut pas voir le nom rayonnant. Elle se couvre d'un nuage gris que les

ténèbres envoient encore d'un mouvement épuisé. Mais arrive le deuxième soleil dont les doigts

brûlants déchirent le voile trouble. Cela sera dans quelques années terrestres.

     Puissamment s'ouvrent alors les sources obstruées des cœurs secoués par la Lumière divine et

des prières brûlantes s'envolent vers la Sainte Montagne où attend, en tout amour, le Fils de

DIEU. Mais les ténèbres se tournent en frémissements d'horreur et de désespoir. Elles sombrent

et se dispersent comme une mousse sale.

   Les mondes retentissent de cris d'allégresse à la libération de la terre et les hommes se

pressent vers la Montagne du salut. 

    Haut et superbe, le roi se tient là, Il est pour tous ceux qui ont l'esprit ouvert comme une

brillante croix sous l'écrit lumineux du ciel qui l'indique de ses flèches dorées. Alors les troupes

de chercheurs s'agenouillent, aucune n'ose plus gravir la Montagne. 

Priant, elles regardent vers le haut et des millions de lèvres murmurent le Saint Nom : IMANUEL !

*
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-25-  « Terre, ton heure la plus pénible arrive ! »

    La sainte bouche l'a énoncé et a ainsi scellé ton destin. Le ciel a accueilli la PAROLE et, par-

dessus toi, la transporte au loin. Maintenant, arrive pour toi l'accomplissement et vous, hommes,

vous devez supporter les interactions les plus amères pour tous vos agissements.

     À quel point vous avez péché lourdement contre DIEU et Ses Fils éternels, vous apparaîtra

clairement désormais sous la terrible contrainte du destin qui vous atteint aussi durement et

aussi dénué d'amour que vous avez fauté contre la sainte Volonté du Seigneur.

  Malheur, trois fois malheur à vous ! Les coupes de la colère se déversent inexorablement.

Aucune goutte ne tombe à côté. La Justice, à laquelle n'échappe aucun méchant mouvement, vous

rive au sol. Vous protesterez d'abord dans les prochaines années puis ensuite vous appellerez à

l'aide et finalement vous vous effondrerez sous le poids de la Lumière.

     C'est seulement lorsque, vous agenouillant et pensant à reconnaître la splendeur de DIEU, que

peut venir à vous l'aide de la main de IMANUEL.

*

-26-  Du Château-Fort Sacré3, une indescriptible abondance de Lumière blanche-dorée rayonne et

éblouit l'œil. Les Éternels prient dans la salle brillante et leur regard est suspendu à la marche

dorée et à la porte ouverte et rayonnante.

    Le rideau bleu, en arrière, est tissé de Lumière ; mystérieuse, bienheureuse Lumière qui, dans

sa pureté, fait pâlir la pureté des Primordiaux. Un calme silencieux règne dans l'immense salle,

l'adoration la plus sacrée transfigure les visages relevés.

    Mais lentement le rideau, ondulant, s'entrouvre et, dans la Lumière éternelle du PÈRE, se tient

là IMANUEL-JÉSUS. Son visage resplendit ; semblables au soleil, ses yeux dorés rayonnent.

    Rempli de l'amour du PÈRE, Il se tient au seuil du spirituel et maintenant le franchit d'un geste

solennel.  Le vêtement blanc brille et la colombe plane au-dessus du Roi du Graal  alors qu'il

descend la marche. Il avance vers la pierre brillante et élève la coupe sacrée. Une lumière rouge

rempli la salle et souffle sur les visages des Reines qui se tiennent auprès de l'autel. Brillamment,

la colombe plane dans le blanc rayon des yeux de DIEU qui bénit le Fils. Mais les Primordiaux se

couvrent la tête devant la majesté du Seigneur.

    Le regard du Roi, alors, s'abaisse. La coupe se consume en brûlant dans une lumière délicate. Il

la dépose et d'un pas ferme descend la marche du sanctuaire. Deux chevaliers s'empressent,

sanglent le Roi et Lui passent le casque et l'épée.

    A nouveau, le visage sacré rayonne, mais cette fois la colère est dans ses traits. Il arrache l'épée

du fourreau et l'élève au-dessus des mondes. Du Manoir éternel, le Roi, l'arme blanche à la main,

chevauche à la tête de ses fidèles.

*

3 Concerne le Château-Fort du Graal (Gralsburg) dans la Création primordiale pure-spirituelle.
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-27-  L'ange souffle dans son instrument sonore et les mondes résonnent à l'appel retentissant

dans un étonnement inquiet. Il annonçait la Sainte Parole qui planera désormais sur la terre et

qui pénétrera au cœur des hommes avec la puissance de la Lumière. 

    La Parole est devenue chair et habite à nouveau parmi vous. La reconnaîtrez-vous cette fois,

vous sacrilèges, ou bien voulez-vous sombrer dans l'éternelle horreur parce que vous avez le

regard troublé par le souffle glacé de Lucifer ?

    Malheur ! Il en va mal pour toi, terre, qui doit porter le Sacro-saint sur ton dos indigne : le Fils

éternel du Tout-Puissant !

   Retentissant, le son de la trompe appelle : 

    « Entendez, hommes, éveillez-vous pour le Jugement ! »

    Les airs bruissent de l'avertissement céleste. Semblable à une pluie d'or, la Parole jaillit du tube

retentissant.  Ouvrez les cœurs à  la  grâce,  car  si  vous ne voulez pas  entendre,  la  force vous

terrassera et, victorieuse, la Lumière se tiendra sur vos membres fracassés.

*

-28-  Entendez la voix du Seigneur qui vous appelle dans la colère. Vous, vermisseaux d'hommes,

gisez dans la poussière devant la  majesté de la Sainte Volonté !  Effondrez-vous,  montagnes,

écumez, eaux, et étincelez, feux ! La chasse commence ! Les cavaliers sont en selle, les cravaches

sifflent sur les maigres corps de leurs montures. Chacun de ces coups sifflants fait trembler la

terre.

 La mort est parmi vous, le dernier jour a commencé ! Bientôt il tombera aussi sur la terre.

*

-29-  La merveilleuse lumière verte,  qui  émane du céleste trigone avec la pointe vers le bas,

descend sur le chevalier blanc. Ferme et sans vaciller, Il se tient au milieu d'un grand rouage, la

main dirigeante de IMANUEL au-dessus de lui, tandis qu'à présent, avec l'aide de la sainte force

de la lumière du trigone, Il étend la main dans l'œuvre, tout d'abord encore spirituelle, et celle-ci

commence à tourner.

    Il tourne la roue des chevaliers qui, pour sa part, met en mouvement la roue suivante, celle des

apôtres. La roue des apôtres tourne trois roues du cercle des disciples et celles-ci à nouveau, trois

roues des porteurs de croix d'or. Avec celles-ci sont reliés un grand nombre de roues, celles des

porteurs de croix.

    Ils sont nombreux et l'ensemble de l'œuvre ressemble à une grande horloge laborieuse. Elle ne

veut pas encore aller juste ; cela croche, crisse et en broie pas mal qui tombent en fine poussière

noire.

    Mais, de la Sainte Lumière du trigone, tombent des gouttes de Lumière, l'une après l'autre ainsi

que de l'huile fluide qui imprègne la machine dont le mouvement, lentement, devient régulier,
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s'interpénètre et finalement tourne sans bruit. Alors, plus aucune poussière n'en tombe mais, en

revanche, arrivent toujours de plus en plus de nouvelles roues.

  La Sainte main de IMANUEL se tient brillante au-dessus de son œuvre. Car -c'est étrange- à

présent aussi nombreuses qu'elles soient, les roues s'assemblent en une grande roue, chaque

nouvelle y disparaissant, et alors toute la création est dissoute dans la grande, vivante et vibrante

Roue de la loi divine.

   Nous vous donnons ainsi aujourd'hui une image du devenir qui approche et qui devra naître,

avec la très sainte force de DIEU, dans l'activité de ceux qui, sur la terre, doivent servir le Graal.

*

-30-  Que la Lumière et l'Amour soient à présent en vous, vous qui devez servir l'Être le plus pur

que DIEU le PÈRE vous donna afin que vous puissiez Le garder et Le protéger comme votre bien

le plus sacré.

  Fidèlement,  vous avez là-haut promis à IMANUEL et  sollicité votre incarnation pour vous

permettre d'être plus près de Lui et aussi pouvoir intervenir pour Lui dans la matière dense.

Maintenant, l'ange de la Justice se tient devant vous avec la balance à la main et, d'un vigoureux

élan, il jette votre serment de fidélité dans le plateau. Sur l'autre plateau qui s'incline lourdement,

se trouve, brillant dans l'éclat de la pureté, le cœur de IMANUEL.

    L'ange prend des mains des disciples qui s'avancent l'un après l'autre un serment de fidélité. Le

plateau s'emplit, devient archi-comble mais ne parvient pas à équilibrer le fléau de la balance.

    « Vous voyez ! crie la voix retentissante de l'ange, ce sera toujours ainsi. Et si vous ajoutez le

sang de votre cœur, cela disparaîtra devant la grandeur de l'amour qu'Il donna en descendant sur

la terre ! »

*

-31-  IRMINGARD,  le  Lys,  évolue  dans  les  hauteurs  que  ses  pieds  n'ont  pas  encore  foulées

jusqu'ici  ;  car  le  vivant  rideau sacré  s'est  ouvert  devant  elle,  et  lui  a  accordé  son  entrée  à

proximité de DIEU le PÈRE.

    Là, elle se tient à présent derrière IMANUEL et Maria qui, dans la sainte lumière de l'Éternel,

fusionnent en UN et leur tremblante félicité se tient en prière devant le SEIGNEUR.

Devant DIEU le PÈRE commençait le nouveau cycle de l'événement pour NAHOMÉ ; car au jour

de la première fête du Lys, elle reçut l'étincelle divine. A présent ce dernier cycle se fermera dans

la félicité éternelle, lorsqu'un jour, avec IMANUEL et MARIA, elle entrera dans le Manoir sacré

pour ne plus jamais quitter la patrie de la lumière. Aussi le Seigneur a béni sa pure fidélité et son

amour.

*
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-32-  Dans la création primordiale, la lumière rayonne et la mer brille autour du Manoir sacré4.

Des guirlandes de fleurs s'étalent sur les murs et les parapets, et les barques dorées, sur l'eau

d'un bleu clair, sont parées de leur magnificence. 

    Les portes du Manoir sacré sont largement ouvertes, les halles sont calmes et vides. Solitaires,

les veilleurs sont appuyés aux portes et aux tours, et regardent en bas sur la terre.

    Dans la sainte salle auprès des Éternels qui gardent la coupe d'un rouge doré, se trouve la Reine

originelle: Élisabeth, qui prie. Au loin, en un demi-cercle, remplies d'humilité, sont agenouillées

derrière Elle ses femmes et leur prière recueillie monte devant le trône du Tout-Puissant.

Élisabeth alors se lève et va dehors vers la tour des Roses du bastion qui est couvert et revêtu de

la magnificence odorante d'un rouge sombre. C'est ici la place préférée de la Reine originelle. Elle

pense ici à son fils et l'observe de ses yeux bénissants.

  Aussi  aujourd'hui,  son  regard  glisse  vers  la  terre  et  voit  avec  joie  les  chevaliers  et  les

primordiaux descendus du Manoir  éternel  et  rassemblés  autour du Roi.  Jusqu'ici  cela  ne se

produisait qu'aux fêtes sacrées que le Roi célébrait en l'honneur de Son Père. Des chevaliers alors

descendaient et servaient leur Seigneur.

    Mais maintenant, comme IMANUEL séjourne en Abd-ru-shin aussi longtemps que respire le

corps terrestre,  à présent les combattants primordiaux se tiennent près de leur Roi et ne le

quitteront plus jamais jusqu'au jour où se sentant fatigué Il retournera vers le PÈRE.

« Vive le Roi IMANUEL » exultent les sphères et la lumière blanche céleste de DIEU descend en

ondes de feu vers la Montagne, traverse le Roi et renforce la vigueur sainte du trigone.

    Élisabeth déverse sa lumière rosée sur les combattants de DIEU. Sa main glisse délicatement

sur  les  têtes  des  hautes  Dames,  puis  sa  voix  tinte  à  nouveau  en  MARIA.  D'un  son  vibrant

fortement, elle vibre dans les hautes Dames vers le Fils.

*

-33-  Entendez-vous le roulement du tonnerre dans la vaporeuse et trouble brume du matin ?

Ainsi s'annonce la voix de l'Éternel qui, des hauteurs, appelle son Fils.

Tu es  grand,  ô Seigneur !  Et Ta Volonté,  qui  est  descendue sur terre  en IMANUEL,  dirige

l'événement  dans  la  voie  de  Ta  TOUTE-PUISSANCE  et  de  Ta  splendeur.  Désormais

s'accomplissent pour la première fois dans l'Esprit de DIEU, les paroles de la prière :

« Seigneur, que Ta Volonté soit faite sur la terre, comme au ciel ! »

*

-34-  Des nuages roses enveloppent le Roi avec l'amour de la mère et le visage sacré rayonne

d'eux dans une pureté neigeuse. La Lumière blanche de DIEU s'affermit toujours davantage dans

le corps terrestre et le prodige s'accomplit en leur sein.

4 dans la Création primordiale
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    Soyez bénis, serviteurs du Fils de l'Homme ; car vous le vivez les yeux ouverts et surpris et non

pas endormis comme les disciples de Jésus au jardin de Gethsémani qui furent subjugués par la

Force sacrée. Priez dans l'adoration afin que vous puissiez rester dignes de l'expérience vécue

des sept jours sacrés de votre SEIGNEUR, s'accomplissant maintenant.

*

-35-  " C'est accompli ! "  De nouveau, le cri a retenti de la bouche d'un Fils de DIEU et la tempête

de l'orage, avec le tonnerre et l'éclair, l'a crié aux mondes tremblants. IMANUEL est arrivé et ABD-

RU-SHIN est séparé de son corps terrestre : la troisième transformation est accomplie.

" C'est accompli ! "

    Des troupes d'anges montent vers le PÈRE le cri sacré ainsi qu'un précieux bien rayonnant.

C'est le plus magnifique qu'ils puissent déposer devant le Trône de l'Éternel.

*

-36-  Un Roi naquit  !   De la Sainte Lumière,  Il  descendit  dans la matière dense  ;  Il  se tient

maintenant sur la Montagne et le destin de la terre repose en Ses mains consacrées.

   Prêtez l'oreille à ce qui se passe ici-bas, l'heure est venue. Déjà le juge tend la main vers l'épée

pour frapper en pleine puissance. Le Saint-Esprit de DIEU se tient au-dessus de vous et la liaison

de Lumière s'écoule. Il n'y a maintenant plus aucune échappatoire.

   Les éléments bruissent ; dans une joyeuse impatience, ils attendent le cri de Mercure. Lui se

tient sur l'aile de la roue, élevé en tout ; autour de lui rayonne une froideur de glace et, dans une

fière  attente,  ses  grands  yeux  lancent  des  éclairs.  Bientôt,  il  donne  le  signe  pour  le

commencement du septième malheur.

*

-37-  Avec l'entrée de IMANUEL dans la matière dense, a commencé le jugement sur les âmes

humaines. Déjà, les boucs se séparent des moutons. Tiédeur et indécision vont au tombeau.

    À nouveau les saintes lèvres diront :

« Qui n'est pas avec moi est contre moi ! »

Cela  séparera  l'humanité  en  deux  grands  camps.  Mais  tous  ceux  qui  restent  hésitant  et

aimeraient attendre sont atteints par le rayon de la main de DIEU, et mis d'un coup violent sur le

côté. Alors s'effondre ce qui est faible et aucune poutre salvatrice ne pourra encore les retenir.

*

-38-  La Sainte Montagne vit et vibre dans les lois de DIEU. Le travail bruit et les âmes des appelés

s'assemblent  autour,  dans  un  amour vigilant.  Maintenant  préparez-vous  enfin  de  devenir  la
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cellule originelle autour de laquelle tout s'articule et découlera ensuite dans un constant et sain

échange.

    Préparez-vous enfin selon la Sainte Volonté de IMANUEL. Cela a demandé des années pour que

vous appreniez à saisir cela et c'est seulement maintenant le début. Mais à présent, continuez à

aller plus avant, l'humeur joyeuse, sur la voie commencée, vous serviteurs de la Parole ! Vivez

avant les hommes ce que la Sainte main dispensatrice de IMANUEL a déposé en vous.

*

-39-  Avec la  bénédiction du Seigneur  qui  descend à  présent  sur vous,  s'accomplira  aussi  la

malédiction de l'humanité, car elle l'a appelée elle-même par son obstination contre DIEU. Cela

signifie à présent : œil pour œil, dent pour dent !  L'interaction de chaque événement devient

maintenant vivante.

Rien ne  sera  octroyé  à  l'homme  s'il  ne  le  reconnaît  lui-même  comme tel  et  ne  s'efforce

honnêtement de bien faire. La colère de DIEU, qui se tient parmi vous en IMANUEL, les atteindra

plus vite que la tempête qui bruit à présent sur la terre. Maintenant, le Fils de DIEU est sur la

terre et sa Volonté est au-dessus des esprits humains.

*

-40-  Exultation dans le Tout ! Les Éternels chantent ainsi en Ton honneur, Roi IMANUEL et ils

T'accompagnent en bas vers la terre que Tu as maintenant consacrée par Ta présence.

   La lumière divine rayonne sur la Montagne du Salut et les combattants célestes se tiennent dans

une joie recueillie devant   leur Roi  ; Saint es-Tu, IMANUEL, Fils aîné du Tout-Puissant ! 

    Ainsi que Tu sortis jadis du PÈRE en tant que Sa SAINTE VOLONTÉ et crias : « Que la Lumière

soit ! », à nouveau Tu crieras les Paroles éternelles ! Car, pour la terre, le temps est maintenant

arrivé où doivent régner la Lumière et la Pureté, le pied du Roi doit pouvoir reposer sur elle.

    Le cri sacré qui, avant l'ère primaire, répandait les Forces toutes puissantes se précipitera aussi

sur la terre en toute-puissance lorsque la Sainte bouche le crie.

   Cependant, il  n'apporte pas immédiatement aux hommes la joie et la vie car il leur faut

ressentir  d'abord la puissance de la  Volonté  divine avant qu'ils  se  soumettent  à la  main de

IMANUEL. C'est seulement alors qu'ils pourront vivre et que fleurira la joie d'une terre pure.

*

-41-  Le Roi se tient maintenant dans le cercle des Siens et Son œil rayonnant descend lentement

des lointains sacrés vers les disciples. L'amour entoure l'Esprit descendu et les serments tintent à

nouveau des lèvres des servants.

« Je promets solennellement de ne servir que la Lumière ! » disent les chevaliers.

           « Pures comme l'eau d'une source fraîche » disent les femmes.
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    « Tranchant comme la pointe de l'épée ! » crient les hommes. Alors ils allongent tous les mains

et leur fidélité forme le rempart : « Ferme comme la dureté du meilleur acier » autour de la

Sainteté du trigone. Et l'obscurité se brisera contre lui.

*

-42-  Déjà, les aides spirituels ont préparé la fête sacrée. En priant, les femmes se tiennent dans le

Manoir autour de la Reine Originelle qui laisse couler l'éclat sacré de sa Lumière dorée sur la

porteuse très douée de la Pureté sur la terre.

    Préparez-vous pour la fête, femmes, afin que vous atteigne un rayon de Lumière qui vous aide à

devenir, ainsi que doit être sur terre, la femme du Royaume de DIEU.

   Sur vous toutes, l'homme un jour doit pouvoir regarder. Il veut, devant votre pureté se tenir

protecteur, et puiser à la fontaine de votre noble féminité la force lumineuse de l'ascension que

lui permet votre plus fine intuition. Sur votre pureté repose la splendeur du Royaume de DIEU

sur  la  terre.  Vous  êtes  l'appui  le  plus  ferme  vers  lequel  se  dirigera  d'abord  le  regard  des

chercheurs.

-43-  IMANUEL se tient dans le cercle des siens, nimbé de Lumière. De Lui rayonne le feu sacré de

la croix et ses rayons projettent le Jugement sur la terre.

   L'étoile est  encore spirituellement  haut dans le Tout,  mais elle s'est  déjà rapprochée de la

Montagne. Depuis longtemps, ses rayons se joignaient à ceux, célestes, de la croix. Attirée par

cette Lumière sacrée, elle se précipite en un vol de tonnerre à travers les sphères. Bientôt se

tiendra dans le ciel le signe de vérité de l'Éternel qui témoignera pour le Fils et pour son envoi

sacré.

  En tremblant, les hommes lèveront les yeux vers l'apparition et la peur les saisira de devoir

reconnaître que ce n'est pas leur petite volonté qui régit le monde, mais bien le DIEU éternel dont

l’Être les renie, qu'ils avaient transformé suivant leur penser humain plus commode.

  Maintenant, la Toute-Puissance du Seigneur se dresse visible devant eux et leur indique d'un

rayon de feu la Montagne Sainte et, de la chaleur de flamme du nouveau soleil, la voix de DIEU le

PÈRE  parle  à  tous  ceux  qui,  dans  une  pure  humilité  peuvent  spirituellement  voir  et  aussi

entendre : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui J'ai mis toute Mon affection ! »

*

-44-  Ah ! Vous, pauvres hommes, misérables et désespérés, qu'adviendra-t-il de vous ? Combien

peu d'entre vous portent en eux le respect de la divinité de telle sorte qu'ils puissent durer dans

le Jugement !

    La majeure partie doit être d'abord atteinte par les rigueurs du destin avant de laisser tomber

la suffisance, l'égoïsme et la prétention qui leur bloquent la voie vers la reconnaissance de DIEU.
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  Et  les  ténèbres  se  faufilent  entre  eux  avec  une  ruse  aux  aguets.  Elles  nichent  dans

d'innombrables âmes qu'elles purent attirer sur terre grâce à leur puissance. Elles pensent à

présent  pouvoir  encore  faire  une  riche  récolte  avant  qu'il  ne  leur  faille  sombrer  devant  la

Lumière sacrée de IMANUEL.

*

-45-  Les  cloches  sonnent  au  Royaume  éternel,  les  sons  argentins  vibrent  dans  le  Tout,  se

pressent dans une indescriptible pureté hors des cloches fleuries d'une blancheur neigeuse. Ce

sont des lys que des femmes solennellement parées tiennent dans le Manoir sacré. Chacune porte

une haute  tige  argentée et,  aux mouvements  solennels  de  la  marche des femmes,  des  sons

délicats tintent de la tige brillante des fleurs.

    Des femmes contournent la salle céleste au milieu de laquelle, auprès du sanctuaire, se tient

Élisabeth, enveloppée de la plus superbe des lumières roses. Au-dessus de la coupe rayonne une

lueur d'un blanc doré. La sainte Lumière brille dans les yeux adorateurs de la Reine Originelle et

glisse à travers elle vers la Montagne sur IRMINGARD.

    Ainsi, ELISABETH étend plus loin l'éternelle force de DIEU dans la Pureté de sa lumière rose

afin que devienne accomplie une âme qui porte l'étincelle de DIEU, qui doit servir et vivre dans

IMANUEL-MARIA et qui est devenue un exemple de la Pureté pour toutes les femmes de la terre.

*

-46-  Voyez-vous  onduler  le  rideau,  brillamment  bleu  dans  la  Lumière  divine  ?  Là  se  tient

IMANUEL-JESUS, un avec MARIA, qui est à nouveau retourné dans l'esprit de DIEU.

Un large ruban de Lumière sort du cœur de IMANUEL. Il s'étend tel un pont blanc-doré au-dessus

des sept marches sacrées. Sur ce pont, se tient un blanc personnage, pur et beau, et sur sa tête

brille un diadème de lys tressé de milliers de plis de rayons étincelants.

   Lentement, le personnage lumineux descend sur le pont divin dans la salle sacrée de l'Éternel.

Devant  lui  s'inclinent  toutes  les  superbes femmes.  ELISABETH  va à  lui  et  lui  pose  sa  main

bénissante sur la tête.

   De la Lumière qui, sacrée et intarissable, fait irruption du rideau bleu retentit une voix qui fait

s'agenouiller les femmes dans l'adoration la plus profonde. Et DIEU le PÈRE dit :

    « La Pureté est accomplie. Qu'elle serve le Fils et vive en LUI. »

  Un flot de Lumière emplit la Sainte halle, le rideau s'ouvre tout grand, IMANUEL et MARIA

descendent les marches. La Coupe rouge-dorée du Graal s'enflamme sur la pierre brillante et le

LYS PUR, pour la première fois, avance, élève la coupe et la donne au Roi des Rois.

   Une musique solennelle vient des hauteurs. La Lumière devient un rayon blanc éblouissant et la

colombe déploie largement ses ailes brillantes sur le trigone achevé.
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 Le large ruban de Lumière qui jaillit  du cœur de IMANUEL entoure maintenant MARIA et

IRMINGARD, et les mains du LYS PUR le tiennent élevé en une adoration sacrée.

*

-47-  Seigneur, dans Ta force se dresse la Montagne ! Ton souffle pénètre ses habitants. Ils sont en

muette adoration devant Ta splendeur. La lumière fleurit autour de l'endroit du refuge. Les mains

des anges ont tracé un cercle de protection rayonnant autour du petit endroit qui cache là ce que

DIEU le PÈRE a de plus cher. Des flammes de lumière montent vers le ciel et coulent en retour en

rayonnants éclats apportant et conservant la liaison entre le PÈRE et le FILS.

*

-48-  SEIGNEUR ! Ton règne est venu parmi nous en Ton Fils qui nous donna l'amour ! 

    La reconnaissance des Éternels fleurit en fleurs dorées aux marches de Ton trône, et de leurs

tiges leur prière flotte ainsi qu'un délicieux parfum. Les Éternels savent quel sacrifice sacré Tu as

fait en envoyant encore une fois un Fils dans l'obscurité sans amour de la terre. De toutes les

sphères s'élève vers Toi la reconnaissance ; seuls les hommes de la terre se détournent de Ton

éternelle bonté.

   Ils glorifient bien DIEU, oui, ils ont Ton nom à toute heure dans la bouche, le disent avec une

fausse dévotion, avec indifférence, et le crient même en colère, mais ils ne pensent pas à Toi, le

Seigneur Tout-Puissant, mais au petit dieu qu'ils se sont formé à leur idée selon leur pitoyable

manière de penser.

   Ils pratiquent le service des idoles, le blasphème ! C'est pourquoi IMANUEL, le Fils de DIEU, se

tient à présent devant le temple de leur âme et, avec des coups, chassera au dehors les changeurs

et les marchands, ainsi que Jésus l'a fait jadis. Cependant, cette fois, c'est avec des coups d'épée

que IMANUEL frappe, le sang coulera et des cris de détresse retentiront. Mais les hommes ne

l'ont pas voulu autrement.

*

-49-  « La vengeance m'appartient !  dit le Seigneur.  Je récompenserai !  Moi, le Seigneur, Celui qui

vit dans le Fils, J'apporte le Jugement !  Mienne est la vengeance, Mienne la bénédiction et Ma

Volonté se tient au-dessus des mondes ! »

Inclinez-vous, hommes, si vous espérez encore dans la grâce pour vos âmes déchues, inclinez-

vous avec humilité devant l'Envoyé de la Lumière. Ce n'est qu'auprès de Lui que vous pouvez

encore trouver la vie, après que vos âmes aient crié dans le désespoir. Veillez à ce que vos oreilles

entendent l'appel du secours et que la Lumière vous ouvre les portes de la foi et de la pureté.

Pressez-vous, car vos jours sont comptés ! 

*
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-50-  Soyez en adoration, vous les disciples, car l'événement mondial s'accomplira. Vous devez

expérimenter le processus sacré de la Montagne et le mystère de IMANUEL.

    Maintenant, la grâce de DIEU vous accorde une nouvelle sagesse, compréhension et maturité ;

car une nouvelle série d'événements se déroule dans le Jugement de DIEU.

   Voyez ! La sainte colère de IMANUEL est éveillée et se dresse au-dessus des mondes ! L'épée

scintille dans la main pure qui s'élève vers le ciel.

    Tremble, Terre, le coup pénible t'atteint bientôt !

*

-51-  Avez-vous vu l'éclair flamboyer dans la main du Roi ? C'était la Sainte Parole qu'Il projetait

sur les mondes, dans l'accomplissement de Sa mission.

   La Sainte Parole ! Combien peu veulent l'entendre, combien peu tendent la main vers son

brillant rayon, et parmi ceux qui l'ont en main ou l'ont saisie en un moment d'intuition éveillée,

combien peu parviennent à l'absorber dans l'insensibilité de leur esprit.

   Tristement, l'humanité s'étend devant Toi, Roi IMANUEL, lamentable à regarder au milieu de la

joie dans l'attente de la terre qui Te reconnaît et Te souhaite vivement. Muets, ils se tiennent

devant Toi, les  yeux fermés. Comme les taupes, ils creusent toujours de nouvelles galeries et

croient y trouver ce qu'ils cherchent.

   Mais ce qu'ils cherchent, la Sainte Lumière, ils ne peuvent le trouver car ils sont aveugles de par

leur propre vouloir. Ils détournent leur visage de la Lumière céleste et se creusent constamment

de  plus larges sentiers vers le bas, dans les ténèbres.

   Le pur rayon de la Parole qui les atteint là, ils ne le voient pas et ne sentent que sa force. Mais

peu   d'entre eux seulement le constatent. La plupart se cachent peureusement la tête devant

l'insolite qui croise leur chemin.

   Ainsi se tient l'humanité devant la Sainte Parole. Car elle ne craint rien de pire que de devoir

s'écarter de la route habituelle et de chercher la pure voie. Oui, si la masse les acclamait, alors ils

iraient et exposeraient leur vanité, mais obéir à la Parole dans le calme, cela ils ne le peuvent pas

car la mesquine manière de penser de leur intellect les entrave.

   C'est pourquoi la « Parole » est devenue aujourd'hui, entre les mains du Roi, une foudre irritée,

et toute la force originelle de DIEU bourdonne en Lui sur les mondes. La foudre déchaînera les

puissances de la terre,  détruira les chemins de la volonté humaine.  Éblouissante,  sa lumière

éclairera les ténèbres de telle sorte que les aveugles deviennent voyants même s'ils veulent

refuser d'ouvrir les yeux.

*

    Haut et Saint est IMANUEL ! Le nom est inscrit dans le rayon de Lumière de DIEU qui descend

sur la coupe, laquelle s'appelle : Le GRAAL !
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    Saint est le nom que les Éternels murmurent en adoration ainsi que le nom du Seigneur qu'ils

n'osent seulement prier que lorsqu'ils sont inclinés avec la tête couverte devant son éternelle

grandeur.

 Saint est le nom car il  est une partie du TOUT-PUISSANT et il renferme en LUI l'éternelle

Lumière et l'éternelle Force que le Seigneur envoyait au dehors, là est l'amour et la justice.

    Saint est le Seigneur ! Saints sont les Fils nés de Lui et qui vivent en Lui !

   La partie du cœur de l'Éternel est maintenant descendue sur la terre. Il s'appelle IMANUEL. Il

est la Volonté vivante de DIEU !

   Agenouillez-vous et priez ! Le Seigneur est parmi vous et la justice de DIEU se trouve au-dessus

des mondes.

    Saint ! chantent les anges.

    Saint ! exultent les primordiaux.

    Saint ! glorifient les créés.

    Saint ! prient les âmes accomplies des évolués.

    Saint ! devez-vous également dire et, au nom de Celui qui est descendu vers vous, construire un

temple en vos âmes.

   Honneur à DIEU le Seigneur, et que Sa Sainte Volonté s'accomplisse aussi sur terre, comme au

ciel !

*

-52-  L'étoile  flue  au-dessus  de  votre  terre  encombrée,  en  apparence  encore  dans  l'ancien

rapport, pendant qu'accomplissements sur accomplissements se hâtent à travers les mondes de

la création.

    Bientôt elle atteindra aussi la matière dense de votre terre selon la Parole qu'ABD-RU-SHIN -

IMANUEL a dite.

    Les années terrestres, que vous devez attendre jusqu'à la fin des répercussions du Jugement

dans la matière dense, ne sont rien à côté de la grandeur de l'événement que nous devons vous

annoncer à vous qui êtes appelés à coopérer dans la robe terrestre dans le service du Saint Graal.

    Nous devons annoncer pendant que cela s'accomplit dans le spirituel. Cela atteindra la terre

quand l'homme y pensera le moins. Mais vous devez être éveillés afin d'être le soutien de tous

ceux qui cherchent en priant la Volonté de DIEU.

    Nous vous voyons, vous frères, et sommes victorieusement auprès de vous lorsque cela exige le

combat.

*

-53-  Isolé de la tempête du monde,  l'événement sacré mûrit  dans la force de DIEU,  qui par

IMANUEL se répand sur les mondes. Il atteint l'obscurité qui se lève irritée et appelle au combat.

    Cela afflue de toutes parts face à la Lumière, qu'ils ne peuvent pas voir, mais dont ils sentent la
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force. Dans l'aveuglement sur eux-mêmes et la haine,  ils se ruent l'un sur l'autre et se déchirent

mutuellement.

    Ainsi la terre est purifiée et le sol que le pied de l'Envoyé de DIEU touchera, est débarrassé.

*

-54-  Qui pêche contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné. Ses péchés doivent rebondir sur lui-

même. Car l'Esprit est la vivante Loi de DIEU et l'Esprit a maintenant pris corps et Il est descendu

sur la Montagne qui est devenue sacrée par là-même pour l'éternité.

    L'Esprit s'appelle IMANUEL, la Volonté du Seigneur, et celui qui pêche contre Lui est atteint par

l'interaction de la Lumière de façon à ce qu'il reconnaisse la puissance dirigeante se tenant au-

dessus de lui.

    Mais celui qui, reconnaissant l'Esprit de DIEU et lui ayant juré fidélité, trahit son serment, perd

son droit à la vie. Son nom est effacé du livre sacré et oublié dans la Lumière, ainsi qu'il oublia de

garder sa fidélité au Roi des Rois.

*

-55-  DIEU est le Seigneur ! Il a envoyé le Fils pour juger les vivants et les morts. Il a envoyé le Fils

afin que soit accomplie l'éternelle Volonté. Il l'a envoyé pour que soit délivré de l'obscurité de la

chute ce qui élevait avec une ultime force vers le ciel face au Fils de DIEU l'étincelle de Lumière de

la vie.

    Voyez-vous le marais de la terre ? Il est gluant et sent mauvais et il retient, en le cramponnant,

ce qu'il a saisi avec ses horribles mains. Comme des feux-follets, tressautent au-dessus de lui les

petites flammes des chercheurs de Lumière. Elles vacillent et tremblotent sur le soubassement

sournois qui aimerait tant les faire sombrer dans la fange bouillonnante.

Ainsi paraissait la terre, et si la Sainte main de la Lumière de la compassion divine ne s'était pas

penchée vers les prodigues, l'humanité était perdue, devait s'éteindre, aucun n'était épargné.

Pourtant, regardez vers le haut ; la Sainte Lumière brille au-dessus de vous, Sa force fortifie les

petites  flammes de telle  sorte  qu'elles  deviennent  des  flammes  mugissantes  et  s'élèvent  du

marais pour chercher la Sainte Montagne. Mais il vous faut vouloir, en vous doit grandir le désir,

c'est seulement ainsi que l'aide vient vers vous ! Élevez vos mains suppliantes et la Lumière du

ciel vous fortifiera.

  Le nom de l'Esprit -Saint se trouve dans le Tout et il éclipse la lumière du soleil. En Lui est

descendu sur la terre l'amour divin, l'aide divine.

    Utilisez-la, vous les hommes, utilisez-la, petites lumières d'âmes vacillantes, avant qu'il ne soit

trop tard et que vous ne succombiez à la divine justice de l'épée dont le rayon atteint chacun de

ceux qui encore maintenant tergiversent !

*
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-56-  Trois vertus doivent s'agenouiller devant le trône de l'Éternel car elles ont éclos en premier

du Saint Esprit de Seigneur : elles s'appellent Justice, Fidélité, Amour, et sont nées de DIEU et de

Ses Fils Éternels. Elles sont séparées et cependant UNIES, et elles vibrent l'une dans l'autre ainsi

que la Sainteté du Père est une avec les Fils, et pourtant dissociées afin de pouvoir agir.

   L'esprit humain ne peut se représenter ce qui vit dans la fidélité de IMANUEL, l'Esprit créateur

du  Seigneur.  Dans  la  fidélité  au  Père,  le  Fils  descend  dans  les  ténèbres  et  dresse  les  Lois

éternelles, et dans Sa sainteté réside votre délivrance et celle du monde.

   Saints et sublimes sont les secrets éternels de DIEU le Père qu'annonce quelquefois le Fils qui

séjourne parmi vous. A Lui, ils sont confiés parce qu'Il vient de LUI. IMANUEL placera toujours

au-dessus  du  penser  terrestre  les  éternelles  Justice,  Fidélité  et  Amour,  et  Son  Saint  Esprit

seulement les remplira sur la terre.

   La Volonté de DIEU est encore étrangère aux hommes que la puissance des ténèbres séduit et

contraint sous sa volonté. Ils se raidissent contre la Sainte Montagne.

   Pourtant la Lumière de la Vie brille et triomphe déjà sur la froide mort des ténèbres.

   Magnifique, IMANUEL se dresse au-dessus de la terre et, dans la justice, la fidélité et l'amour de

Dieu, juge tout ce qui vit. Il voit dans le cœur de Ses serviteurs, et ils Lui seront chers ceux qui,

avant les autres, s'efforcent de saisir avec pureté la Volonté divine et de la fortifier sur la terre.

*

-57-  Prêtez l'oreille, vous hommes. Un son bizarre bruit dans les airs. Mettez l'oreille au sol, on y

entend gronder comme dans une forge lointaine.

    Vous n'entendez rien ? Ah ! Vous ne voulez pas entendre ! Écoutez donc, hommes, pour une

fois, ne soyez pas sourds, car la Sainte bouche a crié la Parole de DIEU sur les mondes et elle

résonne devant chaque porte d'homme.

    Hommes, ne voyez-vous pas l'éclair rayonnant tressauter à travers le Tout ? La Lumière de

DIEU brille en lui. Et la Sainte Lumière y est descendue sur terre pour rendre la justice. Élevez les

yeux, hommes, voyez ses célestes rayons sur la Montagne. Mais regardez donc vers le haut !

    Les têtes des hommes restent inclinées, les yeux troubles et les oreilles closes. Oh ! Misère,

misère, qu'allez-vous devoir éprouver avant de vous être retournés et ressaisis pour chercher la

Sainte Lumière.  Mais elle se cachera alors sur la Montagne du refuge et il  vous faudra vous

efforcer et vous astreindre à un travail sans repos avant qu'elle ne vous donne de la lumière.

    Humanité, pauvre humanité aveuglée, que va-t-il advenir de toi ?

*

-58-  Manque de compréhension ! Le mot domine la terre. Elle pousse des cris stridents jusqu'au

ciel  et  ne  veut  pas  se  plier  à  la  Sainte  Lumière  car  s'est  renforcé  l'intellect  humain  et  sa

prétention.
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  Ce  sont  les  chaînes  que  Lucifer  a  forgé  autour  de  l'étincelle  d'esprit  humain  et

qu'imperceptiblement  il  a  toujours  plus  fermement  tendues  jusqu'à  ce  que  les  hommes

reconnaissent les ténèbres comme maître et le servent.

     Tremblantes,  les  étincelles vacillent dans les âmes qui  menacent  d'étouffer,  car  elles  sont

enfermées dans l'étouffante cave voûtée du faux vouloir. Les guides de la Lumière ne peuvent

plus s'approcher, tellement est devenue ferme et dure l'oppressante muraille.

    La Sainteté du Seigneur lui-même vint sur terre, en son Fils, et la pure et sainte Parole de DIEU

frappe  maintenant  à  la  muraille  de  l'âme  humaine  !   Même  si  les  ténèbres  hurlent  et

s'interposent, la Lumière de DIEU pénètre au travers et frappe à coups toujours plus violents

contre les fortes murailles.

    Mais de nombreuses failles commencent à se montrer. Elles s'effondrent dans un vacarme de

tonnerre. Et alors la Sainte Parole de DIEU s'élève devant les âmes dans toute sa splendeur.

Celui alors qui se relève en adoration et respect, les chaînes du péché et la lourdeur des fils du

destin se détachent de lui, et il suivra IMANUEL, le Roi des Rois.

   Ne tergiversez pas en ce cas, vous âmes, car c'est seulement à celui qui suit volontairement,

aussitôt que le premier rayon de Lumière l'a atteint, que la vie devient facile et joyeuse. Qui hésite

et persévère dans le doute, choisit la voie difficile à travers la grande souffrance qui se déverse

maintenant sur la terre.

*

-59-  Jadis, vous étiez sous la croix sur laquelle Jésus souffrit, et vous criiez : « Descends de la

croix si tu es le Fils de DIEU ! »

  Aujourd'hui, les ténèbres rient dans les âmes perdues et crient ironiquement vers la Sainte

Montagne : « Fais donc un miracle, montre que tu es le Messie ! »

  L'humanité n'a  rien appris  par le  Saint sacrifice de Jésus.  Elle  ne  veut  rien apprendre de

IMANUEL. Elle croit, à la rigueur, que Jésus a été le Fils de DIEU ; mais que cet événement sacré

pourrait encore une fois se produire, vous vous détournez et ne daignez pas l'admettre en votre

âme car vous voulez régner seuls sur la terre.

    Vous riez dédaigneusement quand vous entendez dire qu'un second Fils de DIEU séjourne sur

la terre, et dîtes avec un haussement d'épaules : « Puisse-t-il le montrer ! »

     Indifférente ou remplie de haine, l'humanité se tient devant Celui qui, dans l'amour de DIEU,

offrit le sacrifice le plus sacré, qui descendit de la perfection parce que le destin du monde et des

âmes égarées l'apitoyait.

    L'humanité  se  tient  devant  cet  événement  sacré  et  hausse  les  épaules  ;  car  son  intuition

affaiblie ne veut pas voir que l'éternelle Pureté est descendue. Elle ne le veut pas, mais il le faut !

Depuis que IMANUEL a élevé l'épée du jugement, depuis que la volonté de l'homme est soumise

à la Volonté de DIEU, elle est contrainte de servir la Lumière dans la douleur, ce qu'elle aurait pu

accomplir facilement et joyeusement dans une humble reconnaissance.
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       Déjà l'épée du Fils de DIEU est levée pour le coup, et quand elle s'abat en sifflant, la morgue

humaine et la méchanceté sont brisées, car elles ne peuvent plus subsister dans le Royaume que

le Fils de DIEU accorde à la terre.

*

-60-  Le jour viendra car le Seigneur, d'une main vive, ouvre le ciel, et l'étoile resplendit au-dessus

du  soleil.  Alors  la  Toute-Puissance  instaure  une  nouvelle  heure,  et  l'horloge  des  mondes

l'annoncera par des coups qui feront trembler la terre et ses fondements. Les hommes hurleront

dans l'épouvante lorsqu'ils percevront le son sublime.

    Allons, comme bruissent alors les Essentiels sur la terre !  Ils se dressent dans la force éternelle

de DIEU. Les tempêtes sont déchaînées,  les mers exultantes se démontent, les montagnes se

rompent et les forêts s'effondrent en craquant. Et malgré toute cette horreur, la jubilation emplit

les assaillants et les libérateurs déchaînés. C'est le gigantesque cri de fidélité de la terre qui est

digne du Sauveur, du Fils de DIEU.

     Peut-il en être autrement lorsque descend le plus sacré, le plus élevé de DIEU, le Seigneur ?

Déjà, frémissent dans l'attente les servants de Mercure, déjà la terre concentre leurs forces pour

déchirer les terribles chaînes et pouvoir voler face à la Sainte Lumière. Refuses-tu encore de voir,

esprit humain ?

*

-61-  « Lumière et Force ! »  Vous avez si souvent ces mots à la bouche, vous en parlez comme de

quelque chose de banal ; il y a là cependant la Lumière la plus sacrée et la Force divine qui

resplendit en IMANUEL, et qui s'épanche en vous, les très doués.

    Vous devez les porter en vos cœurs, non sur vos lèvres.

    Écoutez, hommes !

   Lorsque, le matin, vous vous éveillez, vous devez d'abord leur ouvrir votre cœur, ne serait-ce

qu'avec un regard levé vers le ciel, reconnaissant et cherchant la Lumière. Si l'intuition est pure,

elle est alors plus qu'une prière.  Mais elle doit être nouvelle chaque jour,  il  ne faut pas être

paralysé  par la  paresse ou  la  négligence,  la  nonchalance,  et  ce  qui  vous  fut  accordé  par  la

bénédiction du ciel ne doit pas devenir commun pour vous.

*

-62-  JÉSUS est  en IMANUEL,  les  deux frères sont réunis et  ils  sont réunis en DIEU.  MARIA,

l'Amour, est elle aussi dans le trigone divin en tant que partie de l'esprit de DIEU.

    L'éternité s'est séparée de l'éternité, elle est venue vers la terre. Elle est cependant demeurée

un Tout.

     L'Esprit de DIEU s'est séparé de la Sainte Lumière. Il est cependant resté UN dans le Seigneur.

    De l'œil du Tout-Puissant flue la Vie, le Fils descendit sur terre en double nature et l'œil le plus

sacré s'est approché de la Montagne, où l'Esprit agit. La Lumière flotte çà et là, et il n'y a plus
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d'empêchement possible car l'Esprit de DIEU est respecté et renforcé par la lourdeur terrestre du

cercle des disciples.

    L'esprit humain doit servir la Lumière divine dans la proximité la plus sacrée tel qu'il n'en

aurait  jamais  été  capable,  parce  qu'il  lui  aurait  fallu  se  dissoudre  (s'éteindre)  devant  le

rayonnement de l'Éternel. Jamais plus les hommes n'auront la grâce d'un événement aussi sacré.

*

-63-  « Qui a des oreilles entende ! » crient les envoyés de DIEU sur la terre. « Eveille-toi, femme,

ou éteins-toi ! »

   L'examen principal de la féminité terrestre a commencé et la Parole du Roi a déblayé toutes les

faiblesses et erreurs sans ménagement, le jugement du Roi deviendra visible car la femme, vue

des Hauteurs, a failli et a ainsi perturbé l'ascension vers la Lumière de l'esprit humain.

   À présent, femme, montre si une petite étincelle vit encore en ton âme refroidie, montre si tu es

encore capable de l'attiser avec le désir de Lumière que la Parole t'accorde, montre si tu as

encore la force de reconnaître tes erreurs en toute honte,  et de les éliminer avec sévérité et

dureté contre toi-même !

   Tu es lourde, femme de la terre, plus lourde que l'homme car tu as sombré plus profondément

que lui, et il te faut maintenant t'élever aussi plus haut avant de reconquérir la place à laquelle tu

devais te tenir depuis que tu respires sur terre.

   Alors seulement, lorsque tu as regagné ce poste dans l'humilité et la fidélité, alors tu peux oser

t'efforcer d'aller plus avant vers la Pureté sacrée que le LYS pur te donne en exemple,  alors

seulement tu as la faculté d'attirer avec toi vers le haut l'esprit de l'homme face à la Lumière qui

t'éclaire à nouveau.

   Tu as péché lourdement, femme, et les cris de l'ange résonnent à cause de cela toujours sans

cesse à ton oreille, ceux que la Sainte Parole de IMANUEL porte au-dessus de la terre :

     « Eveille-toi, femme, ou disparaît ! »

*

-64-  Priez pour que le calice qu'il  vous faut à présent vider vous soit gracieusement rempli.

Prenez-le en main, vous serviteurs, et portez le tranquillement à la bouche.

    Est-il amer ? Réjouissez-vous afin qu'il vous libère des aigreurs de votre âme. Préparez-vous

aux sombres gouttes de douleur qui coulent en vous à présent. Remerciez DIEU, car en cette

douleur vous devez mûrir.

    Il y en a parmi vous qui avec confiance portent le bol à leurs lèvres, et celles-ci s'abreuvent de

réconfort et de force ; et il y en a parmi vous qui ne le prennent qu'en hésitant et duquel jaillit

l'une après l'autre une goutte de répugnance jusqu'à ce qu'enfin ils l'aient surmontée, et vidé le

reste d'un trait, une prière dans le cœur plus purifié.
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Il vous faut encore tous vider le calice que vous avez vous-même rempli à la source jaillissante du

destin, et de la maturité de votre âme dépend l'amertume de la boisson que vous avez à boire.

*

-65-  La Lumière brille sur la Montagne et les Éternels chantent en l'honneur de IMANUEL ! La

joie règne dans le Tout et la bénédiction du PÈRE couvre le Fils qui a reçu la Toute-Puissance de

la main de l’Éternel et l'envoie maintenant sur la terre, dans une sainte colère.

    « Saint ! » chantent les anges qui gardent la Lumière de la vie.

   « Saint est le Roi IMANUEL, le juge et le vengeur, le destructeur du monde et le procureur de

paix ! Saint est celui qui est né de la Justice du Seigneur, et qui apporte à présent la perdition et la

résurrection.

   Les âmes des bons le souhaitent vivement, et les méchants tremblent devant le regard de Ses

yeux de Lumière !

   Nous crions 'Saint' et en même temps 'Malheur' ; car la Toute-Puissance de l'Esprit juge et

venge chacun comme il convient et rien ne reste inaperçu ni non mesuré devant DIEU !

    Saint et Malheur crions-nous, et nous portons la Volonté de DIEU sur la terre ! »

*

-66-  Les accomplis s'agenouillent en cette heure aux pieds du PÈRE, et l'Éternel tend la main

dans la fontaine de Lumière de Son cœur et oint le Fils.  L'Esprit rayonne dans une Lumière

blanche et sacrée, qu'aucun ne peut supporter s’il n'est pas DIEU.

 Les esprits éternels prient,  rassemblés aux pieds du trône. Leur gratitude et leur louange

pénètrent  à  travers  les  sept  ciels  et  déclenchent  le  plus  profond  respect  dans  les  âmes

primordiales.

    La Reine de la Lumière se tient sur les marches du trône où veillent les archanges et attend le

Fils. Il descend, nimbé de Lumière, et la colombe plane au-dessus de Lui, dans l'éclat de la Toute-

Puissance divine.

     Ce sont des jours sacrés, et le ciel les fête dans l'adoration. Vous aussi, à la Montagne, veillez à

ce qu'ils restent sacrés en vos âmes, et qu'ils continuent à vivre en elles.

*

-67-  IMANUEL vit en DIEU ! Et les hommes ne veulent pas l'admettre. Ainsi, le petit esprit post-

créé se redresse. Dans sa prétention ridicule, il essaye d'attirer le Sublime dans l'ordure de sa vie

pervertie. Combien de fois avez-vous pu constater que même les gens de bonne volonté à l'âme

desquels frappait la Sainte Parole se détournaient et doutaient dès l'instant où ils entendaient :

« Un Fils de DIEU vit à nouveau sur terre ! »
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     Voyez, Lucifer a si fermement enchaîné les âmes que l'intuition est obligée de reculer devant

l'intellect de la terre, même chez les esprits humains chercheurs. Vous êtes si petits que vous

n'êtes même pas dignes de ramasser le grain de sable du chemin qu'a foulé le pied de IMANUEL.

Vous  estimez  si  hautement  votre  petite  vie,  vous  vous  croyez  si  malins,  que  vous  voudriez

finalement tolérer gracieusement que DIEU, le Seigneur, se mette en peine pour vous et vous

envoie le Fils.

    Vous nous êtes devenus répugnants par votre morgue, vous vermisseaux de la terre, et nous

voulons  vous  battre  maintenant  impitoyablement  avec  des  verges,  pour  qu'enfin  vous  vous

fassiez une idée de la Sainte Grandeur qui, de l'Amour de l'Éternel, est venue dans le monde. Ce

n'est pas à cause de vous que le Seigneur, une fois de plus, sacrifie un Fils. Cela s'est produit par la

Volonté de la Création !

     IMANUEL, qui vit en DIEU, est devenu votre juge sur la terre, et Il fait se perdre ce qui ne veut

pas le reconnaître. L'Esprit et la Volonté du Seigneur règnent à nouveau, maintenant comme

jadis, avant que Lucifer n'appâte et n'attire les hommes vers le bas.

     Et nous, serviteurs éternels du Fils de DIEU, nous laissons à présent les rayons de Lumière,

comme des coups de massue, s'abattre sur vous en sifflant jusqu'à ce que vous gisiez au sol en

gémissant. Car DIEU ne laisse pas ridiculiser les siens.

*

-68-  Bientôt, dès le décret du Seigneur, la Splendeur de DIEU accomplie et descendue sur terre

coulera du Fils et recouvrira la terre dans sa force originelle.

     Mais, bien qu'Il laisse maintenant couler à flot, vague après vague sur la terre, IMANUEL se

tiendra toujours dans la Sainte Lumière, saturé de force. Il peut donner autant qu'Il Lui plaît ;

toujours plus beau, toujours plus splendide sera ce qui en découlera, il n'y aura pas de fin.

     Sainte et inépuisable est la force de DIEU, née dans le Fils, qui s'est maintenant accomplie

également sur la terre, et qui rayonne dans sa plénitude originelle. Dans le jugement, l'Esprit de

DIEU l'utilisera et plus rien ne pourra être contre Lui, car DIEU est avec Lui et Il est de DIEU, et la

force de DIEU s'est accomplie en Lui.

*

-69-  Notre Seigneur, l'Esprit de l'Éternel s'en est allé de nous dans les ténèbres de la terre. Nous

l'avons  conduit  avec  des  soins  aimants  et  nous  avons  les  yeux  dirigés  avec  une  constante

attention sur le Saint, le Magnifique, qui rayonne dans l'accomplissement.

     Il nous faut bien fermer les yeux parce que la Lumière divine, que vous, en tant qu'esprits

humains non achevés, vous ne pouvez pas voir en Lui, est trop forte et trop pure pour nous, les

éternels ; mais nos forces s'élèveront dans l'incommensurable chaleur éblouissante dans laquelle

nous devrions nous éteindre si elle nous irradiait sans voile.
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     Comment va-t-elle agir sur vous, hommes de la terre ? Nous avons entre nos mains vos âmes

tremblantes atteintes par la Sainte Lumière et nous vous envoyons force et grâce ; car vous aussi

devez apprendre à supporter la Lumière de DIEU sinon vous ne pourriez pas le servir.

    Bien sûr,  l'Élevé ne vous sera  plus aussi  proche qu'autrefois ;  car  la  Sainte Lumière dans

laquelle Il vit maintenant doit vous tenir éloignés de Lui. Laissez-Le resplendir dans la Sainteté, et

inclinez vos âmes humblement devant cet éclat originel de l'éternité.

    La Force divine vous accable encore, mais ayez confiance en nous qui nous tenons maintenant

à proximité, et vous serez élevés avec une force insoupçonnée. Le bonheur s'épanchera de vous

dans une joie exultante et vos âmes transfigurées pourront dans la cérémonie monter plus haut

qu'il ne vous a été  possible jusqu'ici. L'énergie qui s'échappe alors de vous, utilisez-la pour le

service sacré, car c'est seulement pour cela qu'elle vous sera accordée.

*

-70-  L'œil de Lumière du Roi s'est ouvert à la terre et l'éclat des rayons de l'Éternel s'échappe par

cette fenêtre vers le sanctuaire.

   Tiens-toi en prière, humanité qui doit approcher la Sainte Montagne, car la grâce de Celui qui

créa les mondes est descendue en ton sein. Levez le regard vers le Roi des Rois qui rayonne dans

la  lumière blanche  de  l'essence divine la  plus  sainte,  et  remerciez  de  ce  que vous puissiez

expérimenter l'accomplissement du Fils de DIEU dans le terrestre.

    Il n'y a aucun DIEU en dehors de DIEU et les Fils de DIEU sont partie de l'Exclusif, de l'Éternel.

Ils sont sortis de Sa Sainteté et restent dans le PÈRE malgré qu'Ils agissent dans leur force propre.

Comment pourraient se séparer l'Amour et la Justice de la Sainte Pureté originelle de DIEU qui

est l'Amour et la Justice ? Comme dans le PÈRE, elles vivent dans les Fils, et IMANUEL, le régnant

Esprit créateur du Seigneur,  les prit avec Lui sur terre afin qu'elles resplendissent là dans la

Lumière du ciel, et montrent aux hommes ce qu'est véritablement la Volonté divine.

     Regardez le Trigone sacré, vous hommes, là vous trouvez liée et réunie la Volonté du Seigneur.

La Justice de IMANUEL rayonne en une sublime et éternelle majesté, l'Amour brille en Maria,

dans la délicate partie de la Lumière originelle sainte  et  grande de l'Amour de DIEU qui se

détachait de IMANUEL et cependant restait en Lui pour vivre. La Pureté de l'Éternel rayonne

dans le LYS qui reçut l'étincelle de DIEU, et par conséquent peut cacher maintenant la pureté de

DIEU dans son âme très douée.

   Ainsi les splendeurs de DIEU sont partagées dans le Trigone sacré et cependant sont restées

unies dans l'Esprit de DIEU, parce qu'UN recèle les autres en Lui.

     Voyez, tout est de DIEU, tout est sa Loi sacrée et se gradue de l'un à l'autre. La Trinité se tient

dans l'Éternité, le PÈRE, le FILS et l'ESPRIT qui s'appelle IMANUEL, qui agit d'abord de DIEU et

qui créa la vie et l'essence selon la Volonté du PÈRE.

     L'Esprit de Dieu se dresse sur la Terre dans la Trinité et pourtant Il est resté UN avec le Père.
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Tout provient de Dieu et tout retourne à Lui, le Tout-Puissant, l'Éternel, l'Unique !

*

-71-  Le ciel s'est ouvert et sa bénédiction a été envoyée à la Montagne du Salut. La Lumière a

pris racine et a traversé chaque fibre des âmes qui doivent La servir. Cela leur cause une calme et

grande joie qui les pousse à l'action.

    Ils veulent Te servir, IMANUEL, Toi qui es la Lumière, et qui la redonnas à la terre lorsque Tu

revins au nom du PÈRE.

    A présent, le jugement a commencé. La Lumière tourne autour de toi en une force grandissant

continuellement sur la terre. Elle commence à bourdonner et bientôt comme un vent de tempête

vrombira à l'oreille des hommes. Irrésistible est sa course victorieuse et elle ne peut plus être

brisée, même si cela n'est pas encore visible aux hommes.

    Regardez ! Vous qui êtes instruits du Salut, ce qui advient à l'humanité dans le jugement de

DIEU. Voyez la Sainte Lumière couler à flots, et priez de manière qu'elle touche rapidement le

monde.

*

-72- « Né de la Lumière, Dispensateur de grâces », ainsi nommons-nous l'Esprit de l'Éternel  ;

car Son nom sacré : IMANUEL, nous ne le murmurons qu'en une calme adoration ; de même que

nous ne faisons que penser seulement le nom sacré, grand entre tous : DIEU.

   En IMANUEL réside l'aide et la délivrance. Qui l'appelle avec une pure aspiration trouvera la

force et sa prière trouvera audience devant les marches du trône du Tout-Puissant. C'est le nom

de l'Esprit du Seigneur car Il appelle ainsi le Fils de Son cœur et c'est, dans le nom, la Toute-

Puissance de l'Éternel car le Père y vit et le nom porte la Lumière de la Volonté divine.

   Pour cela,  apprenez aux hommes à respecter le nom sacré,  comme vous vous efforcez de

l'honorer.

*

-73- L'amour  sacré  du  Seigneur  se  tient  au-dessus  de  la  Montagne  et  son  œil  repose,

rayonnant,  dans  l'accomplissement  du  Fils.  L'œuvre  prospère  et  la  création,  à  présent,  sera

conduite dans la voie claire de la Volonté de DIEU.

    L'Éternel regarde les serviteurs de Son Fils bien-aimé et teste le cercle d'un regard par lequel la

force la plus sainte pénètre maintenant sur la  terre.  Une seule fois,  l'œil  du Tout-Puissant a

effleuré le petit cercle vibrant, mais les serviteurs éternels ont aussitôt recueilli en leur âme la

Volonté pensante du Seigneur.
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    « Ce qu'ils sont encore petits et faibles » a pensé l'Éternel, l'Unique, et cette pensée a traversé le

Tout d'un frisson et jailli  sur les mondes.  Elle faisait incliner la tête des Primordiaux et elle

tressaillait péniblement aussi dans l'âme des serviteurs sur la terre. 

    Mais IMANUEL levait le regard vers le PÈRE et Son amour montait à flot vers le haut dans la

Lumière de l'Éternité.

   « Ce sont des hommes ! »  dit-Il,  dans la grande compréhension de la sagesse divine,  et Il

s'incline encore une fois vers ses serviteurs et leur envoie une parole sacrée d'aide et de force.

   Mais DIEU le  PÈRE sourit  et  Son sourire  couvre le Fils  avec la  Lumière originelle  de Sa

splendeur. Les esprits éternels se hâtent en groupe vers le bas et se rassemblent autour du Roi,

les  serviteurs  terrestres  se  tiennent  bouleversés,  dans  la  ferveur  céleste  qui  rayonne sur la

Montagne du Salut.

    Mais la  volonté et l'aspiration croissent en leur âme.  Ils  aimeraient devenir dignes de la

Lumière de l'Éternelle Splendeur qui vibre et flue maintenant autour d'eux, et ils ne veulent pas

rester  en  arrière  dans  le  service  fidèle.  Honteux,  ils  reconnaissent  la  patience  et  la  bonté

inébranlable de leur Seigneur, et l'amour brille dans leur âme.

*

-74- Bientôt viendra le temps où tous les signes attireront l'attention sur le virage des mondes

apportant le Jugement du Fils de DIEU.

   Le ciel et la terre, l'eau et l'air parleront et se manifesteront avec des signes étranges et atroces.

Des bêtes que l'on croyait depuis longtemps disparues surgiront, des images lumineuses, des

tremblements de terre et d'eau témoigneront pour le changement brusque de la terre.

   La croix sacrée rayonnera dans le Tout, beaucoup la verront et cela leur apportera le salut si,

avec humilité, ils tendent les mains vers elle.

   L'esprit de l'homme s'égare toujours davantage car les ténèbres agitent, de leurs dernières

forces, les âmes fragiles.

   Toutefois, parmi les chercheurs de Lumière, s'élèvent alors de nombreuses voix qui appelleront

après IMANUEL et chercheront les accomplis, car ils savent que le prodige de DIEU est descendu

sur la terre et y séjourne.

*

-75- Il  y  a  des  moments  dans  l'éternel  événement  dont  les  répercussions,  chez  vous,

nécessitent des années terrestres. Mais le temps ira se raccourcissant de plus en plus avec la

force grandissante des rayonnements de IMANUEL sur la terre.

   Dans peu d'années, toutes les interactions de Sa volonté seront déjà immédiatement visibles

pour vous terrestrement.  C'est  pourquoi observez et  étudiez la  différence de temps entre le
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moment où nous vous annonçons l'événement du spirituel,  et l'heure où cela devient visible

terrestrement aux hommes.

    Vous nous comprendrez alors mieux encore qu'auparavant. Ce que nous vous annonçons est

toujours spirituellement déjà effectué, mais cela demande en durée bien plus longtemps qu'une

année  terrestre  selon  vos  calculs,  jusqu'à  ce  que  cela  s'accomplisse  sur  terre.  Pour  de  tels

événements  sacrés,  rayonnants  à  travers  la  création,  c'est  quand même d'une  rapidité  folle,

même si cela vous semble quelquefois lent.

   Observez et étudiez, disciples ; car c'est à vous de combler la lacune du savoir qui vous fait

défaut.  Ne la comblez pas impatiemment,  ne vous construisez pas non plus de pont pour la

compréhension  sinon  vous  vous  mettriez  des  pierres  sur  votre  chemin  que  vous  auriez  à

déblayer à nouveau vous-mêmes avant de pouvoir poursuivre plus avant.

    Et il vous faut poursuivre toujours plus vite à mesure que tout l'accomplissement se rapproche.

Et l'accomplissement ne tergiverse pas, même si vous vous mettez en retard. Or, il vous atteint

dans l'inachèvement et l'épée de Justice vous frappera, alors qu'elle vous aurait envoyé de la

force sans cela. Car elle est inébranlable dans sa Justice. Pour cette raison, veillez, étudiez, car

vous en avez besoin.

    Nous vous annonçons tous les événements pour que, déjà informés, vous puissiez vous y ouvrir

et pour que, plus tard, lors du règne des mille ans, les hommes expérimentent cela et voient la

grande  grâce  de  DIEU qui  se  penche pleine  de  compassion  pour  l'humanité  chercheuse  de

Lumière !

*

-76- Regardez  en  vous  et  élevez  le  regard  vers  la  Lumière de  la  vie  !  Accueillez  la  force

rayonnante et comparez constamment la lumière de votre intérieur avec la splendeur affluente.

Telle que vous la recevez, elle doit rester en vous, et rayonner alors plus loin, pure et inchangée.

Aucune des ondes que vous émettez ne doit se troubler et aucun rayon de Lumière qui glisse de

vos âmes ne doit briller plus terne. Vous êtes les représentants de la Justice de DIEU, et, en vous,

l'Accompli a déposé Sa sainte Volonté. Vous, instruments, devez rayonner purs et briller ainsi que

tout ce que la Sainte main du Fils de DIEU a touché et utilisé pour Son œuvre magnifique.

*

-77- Aile splendide,  blanche, dorée, aile toute scintillante qui rend délicatement opalescent

l'éclat  du ciel  qui  coule  à flot  vers  la  Montagne.  La  Volonté de DIEU rayonne !  Et  ceux qui

l'annoncent et sont nés d'elle s'élèvent et descendent dans la fosse, ils servent DIEU, le Père et le

Fils qui vivent en Unité, l'un dans l'autre.

    Les ailes luisantes de l'envoyé de DIEU s'allongent à travers le Tout, et planent au-dessus de la

terre. Il n'y a plus aucune place sur celle-ci où n'aurait pénétré le souffle délicat de la plus sainte
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Lumière qui maintenant se renforce et grossit et mugira bientôt dans les sons sacrés de l'orgue

de l'éternité.

    Les représentants lumineux de la Volonté de DIEU ont essaimés les semences, maintenant ils

tendent le filet fait de fils d'or lumineux à travers le Tout et autour de la terre.

   Sur cette trace rayonnante, la force de DIEU la plus sacrée, par l'Accompli, doit maintenant

pénétrer par vos âmes ouvertes dans l'humain. Vous êtes des intermédiaires, vous les servants !

L'Éternel, le Saint, agira terrestrement par votre liaison, votre lourdeur terrestre, et pénétrera et

nettoiera le monde post-créé.

   La Lumière du Fils de DIEU agira avec une force sereine parce que vos purs réceptacles doivent

se présenter à Lui en humble service. C'est pourquoi dans une infatigable fidélité, ouvrez la porte

de vos âmes, élevez les lampes brûlantes vers le Seigneur qui vous cherche maintenant à toute

heure.

*

-79    Vers celui qui vit dans la Volonté de DIEU, le Seigneur, s'écoule aussi la Lumière, elle coule à

travers les plans, et les porteurs de la Volonté de DIEU l'apportent en jubilant vers le bas aux

âmes ouvertes.

    Vers celui qui sert la Volonté de DIEU, coule la force la plus haute, mais il a également les

devoirs les plus élevés à remplir ; car il doit bien servir. Les porteurs de la Volonté de DIEU lui

apportent,  du courant de Lumière, autant de force qu'il  peut accueillir mais ils assurent une

garde sévère pour que son cœur reste volontaire et reconnaissant, et s'incline en une réception et

un service humbles.

*

-79- Laissez la flamme de votre vénération flamber pour DIEU, le Seigneur ; à chaque heure,

faites de vos âmes un temple dans lequel vous nourrissez les flammes avec l'encens parfumé.

Remerciez le Seigneur par chaque souffle que vous devez vivre dans Sa splendeur lumineuse, et

servez le Fils qu'Il envoya dans Sa grandeur inconcevable.

   Honneur à DIEU le Seigneur. Et ainsi seulement et vraiment, vous honorez le Seigneur en vos

âmes au plus profond de votre être, alors vous honorez aussi les Fils Éternels qui sont UN en

DIEU. C'est pourquoi élevez votre adoration vers l'Éternel dans l'effort le plus pur de votre être !

Vous devez reconnaître la Volonté du Seigneur en la comprenant, dans chaque souffle

d'air, chaque petit événement. La grandeur sacrée de DIEU rayonnera devant vos âmes ébranlées,

et vous n'oserez plus vous tourner vers Son Fils avec des requêtes.

Alors seulement vous serez devenus beaux et mûrs, esprits humains, et alors il vous sera

donné la surabondance sacrée de la grâce divine, car votre vie sera devenue une prière, grande,

reconnaissante, une respectueuse prière qui s'agenouille devant les marches du Tout-Puissant.
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*

-80- Ainsi vivra désormais la parole de DIEU sur la terre, et seul celui qui vit dans la Parole

peut vivre dans la Lumière qui se hâte vers la terre. La Parole est devenue chair, et Sa volonté

régit les mondes !  La Parole est l'Esprit de DIEU ! Son souffle créateur flotte à travers le Tout et

juge les péchés.

    La Parole apporte la délivrance à celui qui l'implore ! Elle se tient parmi vous dans une solitude

sacrée, et rayonne dans le ciel de l'éclat divin de l'accomplissement le plus sacré ! 

    Et la Parole s'appelle : IMANUEL !

-81- La salle luit et ses murs d'argent brillent. Des colonnes cristallines élancent sa coupole

dans l'immensité, vers le haut. Un rayon de Lumière de l'Éternel flamboie dans la coupe rouge de

la vie, et fait rougir l'intérieur de la pierre. Le rayon se reflète sur les casques et les armures

d'argent. Il brille sur les vêtements blancs des femmes agenouillées et fait resplendir en superbes

couleurs les fleurs qui décorent la pierre et les marches.

    Des successions de fleurs sont placées sur le sol brillant. Elles s'enroulent autour du faste des

piliers et recouvrent d'une teinte rosée les sept marches qui mènent à la porte d'or du Tout-

Puissant.

    Une adoration sacrée emplit la salle magnifique. La Lumière rayonne mystérieusement dans la

coupe dévoilée du Graal, et une unique prière brillante et pure s'élève de l'âme des serviteurs qui

attendent dans une profonde et distante adoration.

    La Lumière rayonne par la porte d'or vers laquelle tous lèvent les yeux en attente de la

béatitude.  Lentement,  les  grilles  s'entrouvrent.  La  pureté  la  plus  sacrée,  la  clarté  la  plus

lumineuse s'épanche et coule à flot de l'ondulant rideau vivant qui, délicatement bleu, cache le

sanctuaire.

    Et, sorti de la Sainte Lumière de l'Éternité, se tient maintenant IMANUEL devant le rideau. Il est

sorti du bras du Père et a voilé Sa magnificence irréelle dans la robe rayonnante de la clarté

divine. Il est ainsi visible aux assistants en prière et cependant si pénétré de rayons que son voile

sacré paraît être une blanche flamme transparente.

    La Lumière qui irradie du Fils de DIEU est si sacrée que seuls les serviteurs qui se trouvent

dans le Divin peuvent la supporter. Mais les autres, ébranlés, se cachent le visage dans les plis de

leur vêtement.

    Saint et Sublime, IMANUEL se dresse dans la porte ouverte. Les sept marches, sous ses pieds,

sont embrasées comme de l'or rouge et le rideau derrière Lui est traversé par la plus splendide
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Lumière.  Une  musique  indescriptiblement  belle  emplit  l'espace.  Elle  s'intensifie  avec  le

rayonnement grandissant du rideau bleu ondulant qui, toujours plus blanc et plus éblouissant

irradie une Lumière inconcevable et insupportable. 

    Et une voix résonne dans cette Lumière, une voix qui, aussi forte que le son des cloches,

tremble dans les âmes des recueillis..

    « A partir de cette heure, la porte reste ouverte et IMANUEL, l'Esprit créateur, se tient en même

temps  entièrement  dans  le  Père  et  entièrement  dans  la  Création,  jusqu'en  bas  dans  les

profondeurs. Et la porte ne se refermera pas aussi longtemps que Mon Fils agira sur la terre ! »

*

-82-  Entendez-vous, frères, le chant des sphères ? Entendez-vous le bruit sacré de la Lumière

arrivant à flot et affluant sur la Montagne ?

    La plus magnifique, la plus sainte musique est autour de vous, ouvre les âmes pour que vous la

perceviez. Le son tintant de la Lumière ne fut jamais encore aussi près d'un esprit humain telle

qu'elle retentit autour de vous, très doués ; car même dans la patrie du Paradis ne vibrent pas ces

tons du plus sublime accomplissement qui, à présent, rayonne autour du Roi des Rois.

  Vos oreilles, frères, sont encore sourdes, mais nous voulons vous aider à les ouvrir ; nous

voulons, avec une âme frémissante de joie, vous enseigner à capter le son du ciel qui bruit autour

de vous jour et nuit, et dans lequel nous vibrons en adoration.

  Écoutez en vous,  frères,  lorsque vos âmes se préparent au recueillement.  Écoutez lorsque

règnent autour de vous la nuit et le calme ! Cela s'élèvera d'abord avec la délicatesse du souffle

puis se fortifiera au son de la Lumière. Bientôt, vous aspirerez au son superbe et vibrerez en lui

dans le bonheur et la gratitude. Degré par degré, vous pourrez vous élever dans le chant sacré de

la Lumière, et plus jamais vous ne pourrez vous en passer de même que vous ne pouvez vous

passer de la respiration du corps terrestre.

*

-83-   La Lumière s'est concentrée et fermée autour de la tête sacrée, Elle rayonne, se réduisant

en pointes vers les côtés. Deux trigones ressortent de la tête. Ils sont formés par les branches de

la croix rayonnante de Lumière, brillant autour de l'Œil. Au-dessus, dans une blanche chaleur,

plane la colombe et la Lumière de DIEU coule à travers elle dans le Fils, devenu à présent l'œil de

DIEU. Désormais, Il voit, sait et connaît tout car Il a pu descendre sur terre dans la puissance de la

récente et mystérieuse Éternité originelle de DIEU le Père.

     L'œil du monde se trouve dans le rayon de Lumière de l'Éternel duquel rayonne la Sainteté de

la croix. La croix est devenue la création au milieu de laquelle agit IMANUEL, l'Esprit de DIEU qui

sert le Père. Les branches de la croix brillent et deviennent des triangles dispensant la Lumière et
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se déployant dans la Splendeur du Seigneur, Lequel, protégeant, trône au-dessus du Fils dans

l'Éternité Toute-Puissante.

    Et les Trigones des branches de la croix portent les couleurs et les noms du Roi, lequel est l'œil

du monde :

IMANUEL
blanc

PARZIVAL
violet    

   
*

ABD-RU-SHIN
vert

  

FILS de l'HOMME 
          rouge     

*

-84- Les  voies  du  Seigneur  sont  merveilleuses.  Aucune  ne  ressemble  à  l'autre.  La  Sainte

Lumière touche chaque âme. Elle frappe une seule fois aux portes, seraient-elles closes de sept

fois sept verrous et fermées. Une fois, la Sainte Croix rayonne visiblement à chacun sur la terre, et

appelle les retardataires.

    A chacun est montrée une fois la grâce de DIEU vers laquelle il doit se tourner pour y trouver la

nouvelle vie.

    Le moment est maintenant venu. La Sainte Parole de DIEU se tient maintenant sur la Montagne

et appelle les hommes.

    Elle cogne aux âmes et n'en oubliera aucune. La Parole a revêtu toutes sortes de formes et

arrive à tout un chacun sous l'aspect qui  lui fera reconnaître le  plus rapidement l'appel des

hauteurs éternelles. Et cependant, la Parole y demeure claire et inchangée en DIEU.

    Elle frappe en tant qu'affliction et soucis, maladie et détresse. Elle apporte aux hommes MORT

et VIE à la fois. Elle arrive en tant que sauveur à l'âme chercheuse et apporte aux faibles le

courage de combattre alors qu'en hésitant, ils tergiversaient.

    La Parole précipite les uns dans les ténèbres et attire les autres vers le ciel. Sa Justice est

tellement sublime qu'aucune petite étincelle en germination, qui rougit encore sous la cendre, ne

lui échappe.

    Elle sera atteinte par le rayon de Lumière de la Vie, et salut à celle qui est encore capable de

s'enflammer dans la force de la Parole.
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*

-85- Vous vivez à la Montagne détournés du monde et  dans l'ignorance de sa route.  Ainsi

parlent ceux d'entre vous qui ne savent pas quelle grâce est pour eux ce séjour.

    Vous qui,  sur la Montagne, vous trouvez spirituellement et corporellement au-dessus des

hommes,  pouvez,  de  cet  observatoire  élevé,  beaucoup  mieux embrasser  d'un  coup  d'œil  et

apprécier, car les événements ne vous touchent pas de si près. Vous pouvez comprendre aussitôt

les répercussions et savez les rapports avec le Jugement sacré. Vous voyez combien les nuages

s'amoncellent au-dessus de l'humanité perdue, et vous êtes prêts à l'aider avec une compassion

aimante quand le ciel ouvrira sur elle ses écluses de colère.

    Le miracle ne pouvait s'accomplir que dans le calme de la Montagne où le Fils de DIEU pouvait

prendre pied dans la matière avec Sa force éternelle, et vous étiez et êtes les réceptacles choisis

qui devaient Lui servir lors de cette incarnation de la divinité.

    Le mystère sacré s'est accompli au milieu de vous. Bienheureux êtes-vous, que vous passiez

l'épreuve et que votre fidélité obtienne la victoire sur votre médiocrité d'homme et vos faiblesses.

    A présent, IMANUEL, le Fils de DIEU, séjourne sur terre comme dans le Père, Sa Lumière sacrée

irradie les chercheurs, Sa force contraindra le monde et le soumettra à nouveau à la Volonté du

Seigneur dans les anciennes et éternelles lois.

    Le temps de la préparation et de la tranquillité est bientôt passé ; alors la Montagne bruira de

l'assaut des chercheurs de Lumière et les servants du Roi des Rois apparaîtront et témoigneront

de l'envoi de leur Seigneur. Ils brilleront dans les villes, semblables à des flambeaux brûlants, et

appelleront les hommes pour le Jugement.

    Dans leur calme dignité et la Pureté, les femmes de la Montagne se tiendront devant les

femmes des profondeurs, celles-là qui fautèrent depuis qu'elles prêtèrent l'oreille à la parole de

Lucifer. Celles-ci les remarqueront bien, dans une aspiration et un dépit secrets, cependant elles

ne pourront se résoudre à entendre l'appel exhortant de la Lumière.

    La femme a sombré si profondément que la fausse vanité et l'impudence ont enseveli son

intuition. Une souffrance sans fin, la misère la plus profonde doivent agiter son âme avant qu'elle

ne s'éveille. La femme doit subir la transformation la plus grande et elle s'oppose à cela depuis

longtemps.

    Mais quand, enfin, elle le reconnaîtra et aura balayé la poussière de son intuition, alors son âme

pleurera pour la Pureté perdue. Alors, sans trêve, elle s'efforcera de gagner la palme qu'elle laissa

glisser jadis de ses mains volages.  Elle cherchera,  avec les pieds blessés,  à  escalader la voie

abrupte  qui  mène  au  fier  avant-poste  qu'elle  occupa  autrefois,  quand  elle  était  encore

l'intermédiaire vers les hauteurs lumineuses.

*
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-86- Vous devez devenir nouveaux et, pour cela, il vous faut en tout, marcher en tête. C'est

seulement ainsi  que vous pouvez devenir des guides vers la  Lumière.  Souffrance et chagrin,

indulgence et obéissance, humilité silencieuse et service calme, vous devez d'abord savoir tout

cela, apprendre à le connaître et le faire devenir une évidence dans vos âmes. Alors en vous

prospérera aussi, en tant que première fleur, la grand joie pure de la victoire sur soi-même qui

vous élèvera et fera de vous de véritables serviteurs du sanctuaire.

   Alors,  vous serez clairs et remplis de Lumière devant les hommes, et votre calme dignité

témoignera de la sublime splendeur du Seigneur que vous servez dans la fidélité !

    Beaucoup de gens lèveront les yeux vers vous. Votre exemple éveillera le bien en eux et excitera

leur zèle. Ils s'efforceront de vous imiter et dans une ardente aspiration, ouvriront leur âme à la

Lumière divine.

   Alors,  vous  serez  devenus  nouveaux,  vous  serviteurs  du  Fils  de  DIEU,  des  hommes  tout

nouveaux qui ont trouvé asile dans la Lumière de la Vie, dans laquelle il n'y a ni vacillement ni

égarement, mais seulement le regard reconnaissant vers DIEU, le Seigneur.

*

-87- Entendez-vous l'appel à la bataille qui tressaille en se tordant dans le Tout ? IMANUEL

appelle au combat !

    Les combattants célestes ont brandi les armes et élevé les boucliers. Ils se sont lancés sur les

chevaux de Lumière et chassent à brides abattues à travers la création. De leurs bouches résonne

le cri  de guerre du Fils de DIEU qui retentit à nouveau dans les plans les plus éloignés des

sphères.

    L'œil de DIEU le PÈRE irradie une colère sacrée, et son éclair conduit les groupes armés. Le ciel

est dans la bataille, courageusement ses combattants lumineux se précipitent sur la terre.

    Maintenant équipez-vous, vous aussi, serviteurs terrestres du Roi IMANUEL. Sanglez-vous de la

brillante confiance en DIEU, en vos âmes préparées. Élevez haut le bouclier de l'amour pour la

protection  du  sanctuaire,  retirez  l'épée  "fidélité"  de  son  fourreau,  et  laissez-la  briller  dans

l'aurore d'un jour nouveau.

    Tenez-vous fermement autour de votre Seigneur et serrez dans une main de fer la barre

brillante, car vous devez frapper !

*

-88- Roi IMANUEL ! Ta tête sacrée rayonne dans l'accomplissement de l'éternelle splendeur, et

la main du Père y repose et protège le Fils dans l'amour sacré.

    Esprit de l'ESPRIT éternel, Tu es le rayon de DIEU, ô Seigneur ! Le secret sacré flotte autour de

Ta lumineuse personne qui est descendue du ciel et, partagé maintenant en deux, apporte à la

terre le Jugement du Tout-Puissant.
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    Justice et Amour vont main dans la main, là où frappe l'épée de IMANUEL dans une colère

sacrée, car l'Amour de Maria se penche et guérit de ses mains rayonnantes de Lumière, où s'élève

encore une main suppliante, souillée de l'horreur du sang5 déferlant des âmes.

     Blanc et pur, le Lys suit le rayon de DIEU, il va par l'horreur des champs de bataille de la terre

sans que le rebord de son blanc vêtement en soit troublé ou atteint. Sa Pureté arrache vers le

haut les âmes encore suppliantes qui peuvent élever leur regard vers la Lumière de IMANUEL.

    Elles suivront la  trace brillante du trigone dans l'aspiration ardente de devenir digne de

pouvoir vivre dans la Lumière divine qui, jubilante, inonde maintenant la terre épurée.

*

-89- L'étoile de Bethléem envoie des rayons à travers les nuages,  sa lumière sert le Roi et

produit  les bouleversements  de la  terre.  Bientôt,  elle  rayonne au-dessus de la  Montagne,  et

témoigne pour IMANUEL ainsi qu'elle témoigna autrefois pour JESUS, contraignant de sa force

pénétrante tous les hommes à s'agenouiller.

    Eaux et Misère, Sécheresse et Faim appelle-t-elle successivement, et finalement la bénédiction

féconde du Seigneur sous laquelle le pays appelé sera une nouvelle Canaan promise.

   Les mondes vibreront  à nouveau dans l'harmonie et  la  volonté  divine,  et,  avec les  cieux,

adoreront la splendeur du Seigneur.

*

-90- Haut et superbe, le Fils de DIEU se dresse au-dessus de vous, et vous vous efforcez de

toute votre âme d'être pour Lui de dignes gardiens qui le suivent sur Sa voie lumineuse, et qui

n'aimeraient jamais le quitter.

    Suivez bien fidèlement votre Seigneur, quoique l'écart entre l'Esprit de DIEU et vous soit de la

largeur d'un monde et augmente à mesure que s'accomplit le destin de la terre.

    L'aile de Son Esprit créateur de la Création s'en va alors loin et haut, et son corps terrestre

émettra, depuis la Lumière divine,  de telles ondes de force, qu'il  ne sera seulement possible

qu'aux Élus de séjourner dans Sa proximité.

    Alors, un calme chagrin et une ardente aspiration vous saisira parfois, parce que vous verrez

combien le Fils de DIEU s'éloigne de plus en plus, combien Il s'élève en des hauteurs où il est

impossible à vos petits esprits de Le suivre.

    Paisiblement, vous regarderez vers Lui avec l'inextinguible aspiration de votre amour et vous

éprouverez  pour  la  première  fois  dans  la  pleine  clarté  d'une  entière  compréhension  quel

bonheur vous est échu, avant tous les esprits de la terre, de pouvoir servir l'homme devenu Fils

de DIEU.

5 Walstatt – sang de l'âme
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    Car vos cœurs, atteints par la Lumière de l'éternelle connaissance, battront de gratitude, et

vous vous tiendrez dans une profonde honte parce que vous avez osé vous efforcer de suivre

votre Seigneur qui aspirait à la patrie du Père.

    Quand, alors, vous devenez humbles et petits dans la reconnaissance de votre non-valeur

persistante, l'œil sacré de votre Roi se détourne de l'éternelle Lumière vers vous et vous sourit.

Ce sourire vous élève dans le Royaume de l'éternel Esprit,  et vous accorde l'héritage dans le

Lumière de la Vie.

    En exultant, vous lèverez le regard vers votre Seigneur, que vous devez servir en amour et

fidélité, en des régions qui, sinon, restent fermées à l'esprit post-créé.

    Cela sera votre voie, vous serviteurs, si vous la suivez en fidélité et dans l'humilité de la vraie

connaissance.

*

-91- La vibration de la Lumière sur la Montagne s'intensifie et devient plus claire, et IMANUEL,

le Seigneur, la brillante coupe sacrée du Graal, s'y tient. En Lui, coule à flot la Lumière divine de

l'Éternel,  et  au-dessus  de Sa  splendeur brille  la  pure coupe ;  elle  accorde aux serviteurs  la

magnificence du ciel.

    Il est la Vie ! Sa main sacrée dispense la force originelle de DIEU, et si Il la ferme et se détourne

de vous, alors tout ce qui respire sur terre doit se dessécher et s'éteindre.

    Il est la Vie ! Les courants sacrés du secret éternel rayonnent autour de Lui, et s'élèvent au-

dessus de la terre sur Son ordre.

    Il a saisi le destin de la terre avec Ses mains divines et le mène à présent selon la Volonté et la

Justice du Père.

    Il se dresse haut et saint sur la Montagne ! Les flammes de Lumière de l'éternité tressaillent

autour de Lui ; les chants de louange des anges retentissent en Son honneur. Il est le Fils de DIEU,

partie du Tout-Puissant et Son Esprit créateur.

    La Montagne rayonne dans la splendeur de l'accomplissement et la Justice flamboyante vomit

la sainte colère du blanc rayon. Ainsi Le voient les porteurs ailés de la Volonté divine,  et ils

exultent.

    Ainsi, vous pouvez Le voir également à présent, vous les porteurs très doués de la Volonté

divine sur la terre, qui gardez le sanctuaire et le servez. Voyez comme brille la Montagne dans un

feu sacré ! Voyez les rayons jaillir de la personne lumineuse de votre Seigneur qui vous couvre de

son éclat divin !

    Vous vous trouvez au milieu de la sainte Lumière. Ouvrez les portes de vos âmes largement et

votre  œil  verra  le  rayon  qui  vous éblouira  et  vous  bouleversera.  Et  à  partir  de  cette  heure

d'illumination, la force sacrée rayonnera doublement pour vous, et vous serez en état de l'utiliser

doublement dans une reconnaissante acceptation.
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    Le  manteau de la  matière  dense s'est  alourdi  dans l'obscurité  du péché.  Il  a  enveloppé

lourdement et emmuré l'intuition endormie de l'homme.

    Le retentissant réveil de la Lumière vous appelle, vous très doués, et vous ôte le voile entravant.

Mais vos membres sont encore maladroits et inaccoutumés aux pas rapides ; trop longtemps, la

pression pesa sur vous. Et le rayon sacré vous appelle toujours à nouveau pour cela, et vous lui

obéissez joyeusement.

    Bientôt, vous aurez surmonté la lourdeur de la terre, votre pas deviendra léger et montera sans

fatigue, sans nécessiter encore un appel.

    Mais les trompettes du Jugement doivent retentir aux oreilles des hommes car enfin, enfin ils

doivent entendre.

*

-92- Cela va-t-il terrestrement trop lentement pour vous, disciples non achevés de la terre qui

devraient rester loin en arrière si les événements se déroulaient plus rapidement ? 

    Le corps physique du Fils de DIEU ne doit être relâché que lentement, très lentement, pour

laisser rayonner à travers lui la force sacrée de la Lumière divine, pour laquelle il doit former un

voile terrestre. Remerciez pour cette sollicitude qui protégera de la Lumière et qui s'exécute

exactement selon les lois divines ; car si les radiations devenaient un court instant un peu plus

fortes  que ne le supporte la terre et  son environnement,  alors ce rayon, aidant et  purifiant,

devrait  d'abord apporter la  destruction au lieu du secours.  La terre éclaterait  sous la Force

sacrée.

    Mais vous-même apportez beaucoup d'oppression lorsque vous ne laissez pas vibrer librement

la Force à travers vos âmes et ne la transmettez pas plus loin ainsi que l'exige de vous la loi de la

création, lorsqu’au lieu de cela vous apportez la perturbation et la stagnation par des pensées qui

s'écartent du principal devoir de votre actuel être terrestre. Par votre pure vibration, la terre doit

mûrir pour l'instant où le plein rayon de la colère divine y mugira au-dessus de vous, de manière

que vous ne vous y éteigniez pas, comme devront alors s'éteindre les âmes humaines qui restent

détournées de la Lumière ou qui veulent s'y opposer. Vous pouvez faire beaucoup, faire encore

beaucoup plus, avec une juste compréhension de ce que nous annonçons.

    Avec chaque amplification du rayonnement du corps terrestre de la Volonté divine sacrée, se

renforce aussi le jugement dans lequel se trouve maintenant l'humanité sur la terre. 

    La première moitié du jugement atteint les âmes pendant que la seconde moitié montre aussi

les lourdes répercussions dans la matière dense qui se produisent dans une succession de plus

en plus accélérée sur votre petite terre.  Ce qui  se perçoit  ainsi aurait  dû produire un réveil

suffisant en l'humanité endormie, mais elle reste encore sourde et aveugle à tout ce qui est déjà

visible, et cherche obstinément à se fermer.
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     Plus rapidement vous mûrissez, plus cela sera léger aux âmes qui peuvent encore être sauvées

par vous de la paralysante emprise des ténèbres. Dans votre vibration, l'humanité doit mûrir ! Ce

que vous omettez ou négligez atteint l'humanité ! Considérez bien cela ! En vous, IMANUEL ancre

maintenant le salut et l'ascension pour l'humanité entière !

    Vous êtes le levain qu'Il prépare, et dont les hommes ont besoin tant pour le salut de leur âme

que pour la reconstruction de la terre.

    Faîtes donc d'abord attention à vous afin d'être prêts à l'heure voulue ! L'humanité a un droit

sur vous car vous conservez le présent, non pour vous seuls mais aussi pour tous les hommes

chercheurs de Lumière de votre terre.

    Vous êtes élus en tant qu'aides et non seulement comme réceptionnaires de toutes les grâces.

    Vous devez être des exemples, des archétypes pour la nouvelle espèce promise sur la terre.

*

-93- La Lumière de l'Éternité brille sur la Montagne qui est devenue le Salut. Le Seigneur a

destiné cette petite place pour Son Fils  afin que,  dans le  calme et  l'éloignement du monde,

s'effectue la liaison de la Lumière vers l'Éternité et le miracle de la venue de DIEU sur terre.

    L'éternelle Force descendait et s'enracinait dans le cercle des Appelés qui étaient préparés sur

l'ordre de DIEU.

    Vous deviez d'abord vivre solitaires et séparés du monde et des hommes, vous les gardiens du

Sanctuaire. C'est seulement ainsi que vous pouviez mûrir pour le service le plus noble. Il fallait

pour cela de nombreuses années terrestres.

   Savez-vous,  à présent,  pourquoi vous deviez expérimenter les attaques des hommes ? La

Lumière  de  la  Vie  voulait  vous  libérer  de  toute  attache,  vous  deviez  être  libres  de  toute

oppression terrestre, de toute habitude, afin de pouvoir vous lier à un autre dans le service le

plus sacré.

    C'est seulement quand vous fûtes prêts dans la Pureté du vouloir que la voie fut libre pour le

dernier et mystérieux voyage terrestre et l'incarnation de la Force originelle divine en Son Fils.

     IMANUEL, sortant du cœur du PÈRE, dit jadis la Parole originelle de la création : « JE SUIS ».

    Par ce cri, Il sortit de l'éternelle in-substantialité de la matière originelle dans le Royaume

spirituel des Lumineux créés. Avec ces mots sur Ses lèvres sacrées, Il descendit degré par degré

jusque dans la grossière enveloppe de la matière terrestre.

    Tandis que la bouche du Fils de DIEU sur la Montagne disait la Parole sacrée parmi vous, alors

le  pied  de  IMANUEL  pour  la  première  fois  touchait  la  terre  frissonnante.  La  densité  de  la

ténébreuse matière oppressait Sa pureté lumineuse, et votre progressive préparation ne pouvait

édifier que lentement la protection autour du Sanctuaire de DIEU le PÈRE descendu sur terre.
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    IMANUEL savait qu'il vous faudrait longtemps, à vous esprits humains, pour vous surmonter

vous-mêmes.  Avec  une  patience  divine,  Il  attendait  que  puisse  descendre  et  s'affermir  Sa

splendeur la plus haute dans le cercle protecteur de vos vibrations lumineuses.

    Ce qui est une expérience dans le ciel et apporte une interaction immédiate, dure des années

dans la lourdeur de la matière, même si la Force sacrée l'accélère.

    Le nombre sacré du Roi s'accomplira dans le nombre d'années qui passent depuis que la Sainte

Parole " JE SUIS " bruissait sur la terre. Mais alors, la puissance divine la plus sacrée de IMANUEL

se tient au-dessus du monde entier, alors la postcréation est contrainte, épurée et élevée dans la

Lumière du Seigneur.

    Alors rayonne la Parole originelle du Fils de DIEU, avec Son nom au ciel de la création, les

anges, jubilant, le porte à travers le Tout. Les hommes vivant encore sur terre seront saisis et

rendront  grâce  dans  l'adoration  de  ce  qu'ils  peuvent  vivre  dans  la  Sainte  Lumière.  L'âme

ébranlée, ils liront la Parole qui annonce la Toute-Puissance divine et Son Amour. Et les paroles

sacrées rayonneront lorsque la vie terrestre du Roi s'est accomplie. Elles monteront avec Lui

dans  la  splendeur  d'où  elles  sont  venues,  les  Saintes  Paroles  du  Fils  de  DIEU  :  « JE  SUIS  !

IMANUEL ! »

*

-94- La nuit est devenue vivante. Elle a secoué tout le calme de sa puissante aile d'ombre. A

travers les ténèbres bruissent et retentissent des voix lointaines qui crient :

    « Nous entendez-vous, hommes ? Nous apportons sur la terre le Jugement du Seigneur. Nous

déversons sur vous les gouttes corrosives du repentir et du désespoir : car dans les chambres

tranquilles, la nuit doit vous apporter la reconnaissance de DIEU. C'est pour cela que vous est

donné depuis les Hauteurs l'amer avertissement, et il est le dernier appel de la grâce.

    Laissez se lever le jour sans que vos âmes aient accepté le signe salvateur, alors le Seigneur

parlera à IMANUEL, à Sa Volonté régnante, et Il criera vers le bas d'une voix de tonnerre :

    Atteints-les avec l'épée de Justice et n'en ménage aucun. Ils ne veulent pas entendre la Parole

de Mon Fils et tournent en ridicule la plus sacrée des grâces. La vengeance M'appartient et Je vais

sanctionner ! »

*

-95- La croix  sacrée,  sublime  et  rayonnante,  se  tient  par-dessus  les  nuages  et  appelle  les

hommes devant le trône de juge de IMANUEL.

    La croix appelle de ses rayons purs et le groupe des Éternels s'agenouille pieusement devant

son éclat.

    La croix appelle l'étoile de la sphère éternelle afin qu'elle témoigne pour la Volonté de DIEU

descendue sur terre en tant que Seigneur.
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    La croix appelle ! Son rayon avertissant est puissant ainsi que sa force lumineuse et sa sainte

voix d'éternité !

   « Venez, vous qui êtes dans la peine et qui êtes chargés ! crie-t-elle. Chez moi est la paix ! Venez,

vous serviteurs de la Lumière ! Ici vous trouverez la bénédiction. Venez, vous qui êtes éveillés et

rachetés ! Vous devez vivre dans la Lumière de DIEU ! 

   Et  vous  qui  ne  voulez  pas  entendre  mon  appel  de  DIEU,  vous  pouvez  maintenant  vous

dessécher et vous éteindre comme si vous n'aviez jamais existé ! Vous devez être oubliés de la

Sainte Lumière comme vous oubliez de prêter l'oreille à Son appel ! »

*

-96- Sainte est la Justice du Seigneur ! Elle a pris la forme d'une balance et la main rayonnante

du Fils de DIEU la tient au loin dans le Tout.

     La balance dorée rayonne et IMANUEL pose son épée dans l'un des plateaux. Les personnages

lumineux de l'Amour et de la Pureté tendent au Roi une rose et un lys, et Il les dépose à côté de

l'épée.

    L'éclat du plateau dans lequel repose la splendeur de DIEU que IMANUEL, la Volonté du

Seigneur y a déposée,  devient maintenant incomparable ; et le côté de la Lumière s'enfonce

légèrement. Ainsi se dresse à présent la balance par-dessus la terre et, dans le plateau rayonnant,

repose le Jugement du Tout-Puissant.

    Une voix retentit vers le bas, chez les hommes, et crie avec le son d'une trompette :

   « Jetez dans le plateau du Juge ce que vous valez, et ce dont vous vous préoccupez, de telle sorte

que vous ne soyez pas trouvés trop légers !

    Effrayés, les hommes perçoivent le son de tonnerre ; la Sainte Lumière, qu'ils voient pour la

première fois briller au-dessus d'eux,  pénètre en leur âme comme un dur avertissement.  Ils

apportent des frivolités et des bijoux auxquels leurs cœurs sont accrochés, argent et biens, et ils

déposent le tout dans le plateau sacré étincelant.

    Toutefois, celui-ci ne remue pas !

   Craintivement ils continuent à chercher, oppressés par la Force de la Lumière, ce qui pourrait

être agréable au Seigneur. Maintenant, ils apportent leurs bonnes œuvres et en remplissent le

plateau. Mais, de l'épée de Justice, flamboie un rayon aveuglant vers les œuvres qui se liquéfient

ainsi que de la mousse ; à peine une d'entre elles résiste à la pure Lumière, car elles n'avaient pas

été produites dans l'amour et la compassion.

    Les hommes désespérés cherchaient encore. Ils montraient maintenant leur application, leur

infatigable activité, et espéraient persister devant DIEU. La lueur de l'épée leur montrait aussitôt

les nombreux penchants impurs et égoïstes qui s'accrochaient à eux. Doré, mais vide, le plateau

de la balance brillait.

   Puis, une nouvelle fois, la voix puissante criait :
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    « Rendez des comptes devant le Tout-Puissant ! »

    Mais les hommes tremblaient d'épouvante. Ils ouvraient violemment leur âme et cherchaient le

papier lumineux du Paradis qu'ils avaient jadis reçu alors qu'ils devenaient hommes, et sur lequel

le chemin de leur âme était tracé.

   Chez la  plupart,  il  se  trouvait  oublié dans un recoin de leur âme.  Il  leur fallait  chercher

longtemps après lui. Ils le tiraient souillé et froissé, et la honte la plus amère montait en eux.

Enfin, les hommes reconnaissaient qu'ils n'avaient pas servi la Lumière de DIEU, qu'ils n'avaient

pas utilisé Sa grâce et qu'ils méritaient Son Jugement et Sa colère. Ils se tenaient entièrement

dépourvus devant le trône de justice de IMANUEL et le remords déchirait leur âme.

    Et  pour  la  troisième  fois,  la  voix  criait  et  elle  criait  un  épouvantable  « Malheur ! »  sur

l'humanité effondrée et implorante.

    Alors  la  Rose  et  le  Lys  élevèrent  leurs  fleurs  étincelantes,  deux  gouttes  lumineuses  de

compassion coulèrent de leurs calices et furent apportées dans le plateau vide par un rayon de

l'Amour.

     Les serviteurs du Fils de l'Homme s’avancèrent, ceux qui cheminaient sur la Terre, vers le

plateau où l'Amour et la Pureté avaient offert leur aide compatissante. Ils élevèrent leurs mains

dans une confiance implorante vers les Hauteurs éternelles d'où rayonnait le visage sacré de

IMANUEL.

       Derrière chacun des serviteurs de la Terre se rassemblaient les âmes humaines chercheuses

et  purifiées  qui  à  présent  reconnaissaient  la  Lumière.  Leur  prière  s'associait  avec celle  des

appelés en une ardente supplication. Alors les gouttes lumineuses de la compassion irradièrent,

le plateau oscilla, s'inclina doucement et se plaça en face de l'autre.

    Un  rayon  de  Lumière  vint  du  ciel  qui  fit  frissonner  les  implorants  dans  une  gratitude

silencieuse et une voix dans les nuées cria :

     « Pour l'amour de quelques-uns, Mon Fils est descendu dans les ténèbres et pour l'amour de

quelques-uns, J'aurai compassion ! »

*

-97-  La main du Fils de DIEU a maintenant reconstruit la muraille des Lois de DIEU et il ne

manque aucune pierre dans la solide structure.  La construction se dresse superbement, elle

renaît pour la gloire de l’Éternel et ses puissants murs de Lumière entourent à nouveau la Terre.

Maintenant, vous devez vivre selon la Volonté de DIEU,  hommes, et il ne peut rien y avoir d'autre

pour vous.

    Celui qui ne veut pas se soumettre et ne veut pas rester dans les murs lumineux doit se briser

la tête à leur résistance car, hors de son cercle, il n'y a plus aucune échappatoire pour l'esprit

humain. 
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     Mais à qui se soumet joyeusement, alors le mur de pierre devient un buisson de roses rempli

de fleurs et de chants d'oiseaux, et il s'attardera auprès de lui avec gratitude. Parce qu'il reconnaît

sa beauté, il n'aspirera plus jamais à s'éloigner de sa pure retraite.

*

-98- Le  Fils  de  DIEU  est  descendu  et  habite  parmi  vous,  hommes.  Si  seulement  vous

compreniez une petite partie de ce mystère le plus sacré, vous vous agenouilleriez et n'oseriez

plus lever les yeux quand la Justice de DIEU, duquel rayonnent l'Amour et la Pureté, passe devant

vous.

    Dans Son Amour divin, Il voulait être homme avec vous. IL a fait le chemin à travers l'obscurité

de la terre afin de vous connaître et grâce à cette compréhension, pouvoir vous conseiller et vous

diriger hors de la fausse prétention et vous faire monter vers la lumière que, par votre propre

faute, vous ne pouviez plus voir.

   Si vous pouviez seulement vous rendre compte de la grâce qui s'est penchée vers vous, vous

rassembleriez toutes vos forces dans une jubilation de gratitude pour aplanir le chemin épineux

de Sa vie. En adoration, vous vous agenouilleriez au bord du chemin et lui présenteriez les mains

quand Il passe devant vous.

    Cela aurait dû être, hommes, mais vous ne l'avez pas fait !

Vous n'avez pas pris garde une seule fois à Son appel vers la Lumière. Vous l'avez raillé et négligé,

parce que Son avertissement vous incommodait. La route qu'Il parcourait à cause de vous, vous

la Lui avez rendue plus difficile et l'avez parsemée d'épines.

    De ce fait,  Il se dresse grand et solitaire sur la Montagne. Sa tête sacrée rayonne dans la

Lumière originelle du PÈRE et le petit groupe de Ses fidèles Le protège dans l'amour. A partir de

maintenant, Son chemin va dans la Lumière et la joie ; car, dans le cercle des siens, Il s'est plongé

dans Son éternelle Force achevée.

   Dorénavant, le Fils de DIEU laissera aller les hommes sur les mêmes chemins pénibles et

épineux qu'ils Lui ont préparés dans leur suffisance égoïste, et Il ne prêtera plus attention à eux.

C'est à vous de vous donner la peine si vous voulez atteindre le rayon de la Lumière qui s'est

éloigné loin, bien loin de vous. Et vous auriez pu si aisément le saisir et l'utiliser comme bâton de

soutien vers les hauteurs, si seulement vous l'aviez voulu.

*

-99-  Ces jours-ci, l'étoile s'est rapprochée de la Montagne  franchissant un espace considérable.

En une allure folle, elle se rapproche, venant d'inexprimables lointains ; car la Force divine qui

rayonne là dans le secret de sa plénitude originelle l'attire et l'appelle dans Son voisinage sacré.

   Jadis, quand naquit Jésus, l'étoile brillait dans la Lumière et la joie, et alors que la haine Le

clouait à la croix, l'étoile s'éleva avec le Fils de DIEU vers les hauteurs éternelles.
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    Toutefois, en prenant congé, elle ébranlait, en colère, jusqu'aux fondements de la terre qui, en

lamentation, se déchira lors de la fin terrestre du Fils de DIEU.

    Mais Celui-ci remonta dans les bras de l'Éternel. Il prit la Lumière avec Lui et laissa l'humanité

dans les ténèbres du malin ainsi qu'elle le voulait.

   Mais à présent, l'emblème de DIEU qui témoigne pour les Fils éternels descend à nouveau,

précédé d'une tempête purificatrice. Ainsi qu'il s'en est allé jadis, il revient avec le tonnerre et les

ténèbres. A nouveau, les fondements de la terre tremblent quand il se rapproche. Cependant elle

tremble cette fois dans l'attente de la délivrance (rédemption).

   L'étoile demeure et irradie la bénédiction du ciel. Elle s'éloignera dans la Lumière et la joie

quand le Roi des Rois repartira à nouveau vers le PÈRE.

    Mais la terre continuera à rayonner dans la Lumière de DIEU que lui a accordé IMANUEL par la

grâce de DIEU, et elle rayonnera toujours plus lumineuse jusqu'à ce qu'enfin son temps soit venu

et qu'elle s'éteigne dans un rayon sacré.

*

-100- Hommes vous êtes, et hommes vous restez, bien que la Lumière qui flue à travers vos

âmes  vous  ait  élevés  hors  de  la  multitude,  et  vous  ait  concédé  la  Force  qui  vous  aide

extraordinairement à l'accomplissement.

    A cela les hommes reconnaîtront les ordonnances que vous êtes, vous les serviteurs du Très-

Haut, parmi lesquels le Fils de DIEU séjourna et que Sa grâce éclaira.

    Hommes vous êtes, et hommes vous resterez. Mais lorsque vous vous tenez en toute simplicité

et en toute humilité, l'âme ouverte devant votre Seigneur et Roi, alors vous pouvez accomplir

grâce à Son aide l'œuvre qui vous élève au rang de purs esprits éternels.

*

-101- Nous vivons dans la Lumière de la Pureté, nous vibrons en elle et notre être entier est en

prière vers Celui qui nous créa ! Nous vivons en tant que Ses serviteurs, en tant que porteurs de

Sa  Volonté  sacrée,  et  petits  et  humbles,  nous  nous  tenons  en  bordure  du  cercle  de  Son

rayonnement sacré dont la splendeur nous éblouit.

   Nous, serviteurs de l'Éternel, de la Volonté lumineuse de laquelle nous sommes nés, nous ne

pouvons adorer que de loin Sa Lumière originelle la plus sacrée, car l'éclat de Son Éternité est

trop pur et trop rayonnant pour nous.

    Seuls les Archanges peuvent supporter la Force. Ils se dressent sur la marche près de l'éternelle

source de toute vie et portent sur leurs épaules brillantes le trône lumineux du Seigneur.

    Nous sommes agenouillés sur la marche en fin du rayonnement. Nous recevons chaque ordre,

chaque mouvement que l'Éternel irradie, et les accomplissons dans une fidélité inébranlable.
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    Voyez,  frères  en robe  terrestre,  nous qui  sommes nés de la  Lumière,  nous  tenons ainsi

profondément recueillis devant la splendeur divine dans laquelle  le Seigneur et Ses Fils sont

omniprésents  en  in-substantielle  Sainteté.  Dans  l'humilité,  nous  nous  inclinons  devant  la

splendeur et prions.

    Reconnaissez dans cette image l'insignifiance de votre essence post-créée, et remerciez le

Seigneur et IMANUEL que l'Amour le plus sacré vous ait extraits du trouble bourbier terrestre et

vous  ait  accordé  l'étincelle  d'esprit  avec  laquelle  vous  êtes  destinés  à  estimer  la  Sainteté

originelle et l'adorer véritablement.

*

-102- La main éternelle du Seigneur a maintenant résolu le destin de la terre. Les tables de Ses

Saintes Lois rayonnent, hautes et superbes, dans le Château du ciel et d'elles, brille le signe de

roses de la Reine Originelle.

    IMANUEL, le Fils de DIEU se tient dans le Château-Fort devant l'autel sacré sur lequel rayonne

la Lumière de DIEU le PÈRE et la colombe plane au-dessus de Sa tête dans le rayon blanc de la

splendeur éternelle.

    Et IMANUEL prie dans une profonde inclinaison.

   La porte d'or est grande ouverte. Derrière elle le rideau bleu lumineux brille dans un éclat

vivant et la voix du Seigneur parle au Fils qui est issu du secret de la force originelle et dans

laquelle Il ne rentrera pas, par la porte d'or, jusqu'à ce que soit accomplie son œuvre sacrée.

  Par  la  porte  lumineuse  grande  ouverte  coule  la  force  originelle  vers  le  Fils  qui,  dans

l'accomplissement de DIEU, est descendu et se dresse en tant que DIEU sur la terre, en parfaite

force et puissance du PÈRE.

   L'adoration sacrée et le calme profond règnent dans la salle du grand Manoir dans laquelle

IMANUEL parle avec le PÈRE, uni avec LUI dans la Lumière flamboyante de l'Éternité.

   Et voyez !  Les messages lumineux du Seigneur, du secret lumineux, plongent vers le bas et se

rapprochent des tables embrasées dans le rayon éternel, les tables des lois sacrées sur lesquelles

la Volonté du Seigneur a inscrit avec un crayon d'or ses commandements éternels.

   Des mains d'anges élèvent respectueusement les tables et les descendent dans la fosse de

lumière sur la terre.

    Là, comme au ciel, se dresse le Fils de DIEU. Son corps lumineux flamboie dans le rayon sacré

du PÈRE, et en remerciant il regarde dans l'œil sacré alors que les tables sont déposées à Ses

pieds. La lumière rosée de la Reine Originelle flamboie et s'unit à l'éclat blanc doré des tables. Car

ce sont les rayons des vertus originelles de la couronne d'étoiles d’Élisabeth dans laquelle les lois

sont tissées, et de leur signe rosé saluent le Roi des Rois.

   De leur lueur retentit la voix de la Mère comme un son vibrant de cloche sacrée :
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    « Les lois spirituelles sont instituées et rayonnent en une clarté dorée dans la justice et la

pureté de mon Fils.

    Maintenant, l'humanité est contrainte dans l'enceinte de la Volonté divine des lois terrestres ;

car le temps est venu !  Accomplis, mon Fils, ce que Tu as commencé dans la bénédiction du

PÈRE, et érige le règne de DIEU sur la terre ! »

*

-103- Seigneur !  Regarde vers Tes serviteurs qui se préparent pour le jour de la décision !  Ce

jour-là,  les  porteurs  de  Lumière  sur  la  terre  éclaireront  visiblement  dans  les  ténèbres  de

l'horreur, et les hommes voudront s'accrocher à eux et imploreront de l'aide.

    Alors, vous pouvez indiquer le chemin, vous serviteurs, mais maintenez-vous y fermement ;

dans le flot des assauts, ne vous laissez pas égarer par la fausse pitié et ne quittez pas le ferme

rocher sur lequel vous vous trouvez dans la protection de la Lumière pour aller vous donner dans

la tempétueuse mer des soulèvements.

    N'oubliez pas que pour tous ceux qui combattent maintenant pour leur vie, la Lumière a brillé

et qu'ils ont dédaigné saisir son pur rayon.

   Vous devez aider avec la parole, en attirant l'attention sur la croix lumineuse, et vous devez

élever dans la lumière de votre pure force ceux aussi qui s'accrochent à votre rocher.

   Mais pour la volonté d'une âme, n'abandonnez pas le poste sur lequel vous devez persévérer

dans la justice ; car alors vous pourriez être déchirés par la tempête et le ressac et pourriez vous-

même périr.

   Et c'est la volonté du Seigneur que vous soyez des phares dans la tempête, grâce auxquels

trouvent le salut dans la plus grande détresse les âmes qui peuvent encore voir dans la nuit de

l'horreur l'éclat de la lumière à votre front.

   C'est  votre  service  de persévérer  lorsque commence la  tempête.  Si,  en  avançant  dans  le

tourbillon, vous vous effondriez, alors aucune Lumière ne brillerait bientôt plus pour les pauvres

dans les ténèbres, et il vous faudrait vous noyer.

   Reconnaissez-vous à présent l'importance de la responsabilité que le Seigneur, confiant, a mis

sur vos épaules ?  En qualité de plus forts, vous vous trouvez au dehors dans le ressac de la mer et

la force sacrée vous sera donnée à l'heure de la détresse. Pour cela, montrez que vous êtes, vous

aussi, dignes de confiance, et que vous serez de braves combattants pour la Lumière de la Vie.

*

-104-   La clôture du cycle de la postcréation a commencé avec la naissance sur terre du Fils de

DIEU avec qui le  jugement du Seigneur descendait.  Clôture de cycle et Jugement dernier.  Ils

s'engrenaient  et opéraient ensemble.
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   Chaque destin d'âme humaine apparaissait clairement devant DIEU comme dans une livre

ouvert,  et  la  main de  Son Fils  éternel  apportait  maintenant  le  dernier  déclenchement  pour

chacun. Chaque cercle de vie humaine se courbait à présent en face de son début, et les fruits de

son voyage spirituel apparaissaient sans voile au regard scrutateur du Juge.

   Mais, il y avait beaucoup de cercles ternes devant l'œil du Juge éternel. Ils étaient lourds comme

du plomb et dépourvus de couleurs ; d'autres montraient des endroits troubles et blancs en de

constantes alternances. Presque tous avaient de grosses taches sombres,  même si leur métal

brillait extérieurement ; chez un petit nombre seulement transparaissait plus fréquemment l'or

brillant du germe d'esprit qu'ils s'étaient efforcé de garder pur en eux.

   Mais dans tous les cercles, même les plus troubles et les plus contorsionnés, se voyait un petit

point étincelant. Il brillait, ainsi qu'une brillante pierre précieuse, dans le chemin du destin de

l'homme. Voici gravé le moment auquel le chemin de leur vie croisait la Lumière.

   Vous tous qui vivez sur la terre, vous avez tous vu une fois la Sainte Lumière alors que vous

cheminiez dans les ténèbres. Elle a brillé dans les profondeurs de l'âme, souvent inconsciente de

cette réception, et cependant restée emprisonnée en tant qu'expérience éternelle qui cherchait à

aider et à encourager vers le BIEN.

   Toutes les âmes ont, un jour, croisé la route d'Abd-ru-shin, Nahomé, Cassandre ou Jésus, et sont

maintenant incarnées pour le Jugement dernier sacré.

   Ceux qui jadis reconnurent la hauteur, la sainteté, dans l'éclat éternel de la Lumière, qui en

servant se rapprochèrent d'Abd-ru-shin, dans les âmes desquelles flamboyait l'aspiration de la

Lumière, furent attirés par le rayonnement de Cassandre ou de Jésus.

   Ainsi durent-ils plus fréquemment reconnaître le salut que les autres voyageurs de la terre ; car

ils étaient plus ouverts pour le règne divin des Fils lumineux du Seigneur.

   Mais ils portent également une plus grande responsabilité que les autres âmes ; car ils devaient

se préparer pour le dernier service sur terre, pour le service auprès de IMANUEL.

   Le Fils de DIEU les a appelés dans Son entourage afin que le cercle de leur destin se purifie dans

l'ardeur de Sa grâce lumineuse, et pour qu'ils soient mûrs afin de les utiliser selon Sa Volonté

sacrée.

   Toutefois, le DIEU descendu sur terre n'appela pas seulement les âmes qui l'aimèrent jadis, Il

appela aussi ceux qui Le haïrent, Lui et Son Frère, et qui se sont chargés devant le Seigneur de la

faute la plus lourde. Avant le Jugement, la pleine Force les atteignait, leur offrait en tant que

présent le  plus pur de l'éternelle bonté lumineuse originelle l'Amour divin,  afin que pour la

dernière fois il les aide à expier dans le discernement.

   Ainsi, vous vous situez tous à présent dans la clôture du cycle du Jugement. Pour beaucoup, le

cercle s'est déjà fermé avec des cliquetis menaçants ; plus d'un est soutenu, plus d'un se tient

priant dans le rayonnement de l'amour sacré, et le cercle de son destin se ferme dans la Lumière

de la bienheureuse reconnaissance de DIEU.
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   Plus rapidement se ferment maintenant cercle après cercle. Le rayon fulgurant du Jugement

déchire mutuellement les bords et juge le Bon comme le Mauvais. La terre deviendra pure afin

qu'elle puisse s'élever dans la Lumière. Elle se préparera joyeusement aussitôt pour la clôture du

cycle et disposera, en tant que clé de voûte dans son destin, du diamant le plus précieux et le plus

rayonnant : le Règne des mille ans !

*

-105- Un calme profond règne sur le Manoir éternel, dans lequel prient les Anciens, dans la salle

du sanctuaire. L'autel est sombrement couvert ainsi que la coupe brillante. Pour l'œil aspirant à la

Lumière, ils semblent éteints.

   Cependant, là où rayonne le vivant rideau vers l'Éternité de DIEU, le Seigneur, la Lumière sacrée

fait à présent irruption. Dans la porte d'or ouverte, se dressent main dans la main les deux Fils du

Tout-Puissant.  Tous deux rayonnent dans la splendeur accomplie et l'éclat originel du secret

divin. Les deux Fils du Seigneur se tiennent main dans la main. Ils sont un avec le Père, chacun

d'eux vit dans l'autre et Ils agissent aussi à nouveau séparés dans la force de leur trinité.

   L'heure est sacrée, car le corps tourmenté du Sauveur mourut et l'âme fut libérée pour le retour

dans l'Amour du PÈRE. Le jour de l'année de l'instant le plus sombre de la terre est arrivé :

VENDREDI-SAINT  !

   Lentement, Jésus se détourne de Son frère. Le stigmate brille comme une pierre précieuse dans

Son délicat personnage spirituel traversé de Lumière, et alors, Il rentre à nouveau dans l'Éternité

dans laquelle Il vivait en tant que partie in-substantielle de DIEU le PÈRE, et en tant que Lumière

de Son Amour originel.

   Et cependant, Lui et le PÈRE sont UN en IMANUEL qui maintenant descend la marche, et, nimbé

de Lumière, va à l'autel.

   Les serviteurs de DIEU s'inclinent profondément devant Lui, et les hautes dames viennent à ses

côtés, entourées de la Lumière rosée d’Élisabeth qui s'est rapprochée du Fils. La Lumière vient

d'En-Haut, en un large rayon blanc dans laquelle plane la colombe flamboyante.

   Et IMANUEL lève le sombre voile de la pierre sacrée et de la coupe. Des milliers de rayons

emplissent la coupole, l'espace le plus sublime, le plus sacré du manoir qui a la liaison avec la

splendeur du Tout-Puissant.

   La Lumière devient aveuglante. Ainsi que le tranchant d'un couteau, ses purs rayons coupent

dans les âmes des Anciens qui doivent se voiler devant la Lumière divine.

   L'aile sacrée flotte autour du Roi qui, dans une solennelle adoration, se tient avec le PÈRE, l'œil

dans l'œil.

   Mais,  de  la  Lumière blanche qui  déferle  en abondance,  retentit  une voix dans l'âme des

serviteurs éternels, comme un vibrant son de cloche. Ils frémissent et, bienheureux, gardent le

silence en restant en adoration.
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   La voix bruit à travers la création primordiale ainsi qu'une tempête sacrée. A ce bruit, tout ce

qui vit tremble dans les champs bienheureux. A travers le Tout vibre le son sacré. Il atteint des

millions de mondes et d'êtres vivants qui, devant sa radiation, s'agenouillent en adoration. Il

déferle sur la terre et traverse jusqu'à leur germe le plus intime les spectateurs frissonnants.

   Et le son de la voix appelle en toute-puissance les âmes des hommes.

   Cependant, de toutes les créatures qui naquirent du rayonnement originel du Seigneur, ceux-ci

seulement ne pouvaient pas l'entendre. Ils ne sentaient que la grande et lourde pression, seule

chose qu'ils étaient encore à même d'imaginer de la Force lumineuse et sacrée de l'Éternité.

   IMANUEL se tenait encore dans la salle sacrée. Il regardait encore dans l'œil du PÈRE, et autour

du Fils flottait la colère de la Lumière que le Tout-Puissant Lui avait donnée pour la leçon.

   Cependant, la colère divine se sera bientôt rassemblée sur la terre dans le Fils, dans la Volonté

régnante du Seigneur.

   Alors, garde-toi, humanité !  Tu dois traverser alors toute la profondeur de la souffrance. Tu dois

aller aux limites de la détresse.

   Pour toi, de nombreuses fautes anciennes envers DIEU sont à purger. Tu dois te réjouir quand

tu souffriras pour trouver ainsi la rédemption ; car il y en aura beaucoup parmi vous qui doivent

périr et aller au fond lors du premier assaut de la colère divine.

*

-106-   Le rythme vibrant des jours porte le Jugement au-dessus de la terre, et les éclairs de la

colère divine tressaillent partout.

   Dans la douleur des événements, s'accentue l'intuition religieuse mais aucune ne pourra plus

apporter la Sainte Parole aux hommes qui ne sont pas venus à la Volonté sacrée de IMANUEL.

Seule cette bouche sacrée qui a été envoyée annoncera la Vérité qui apporte l'abondance dans le

vide des âmes ainsi que la bénédiction et l'illumination aux chercheurs désabusés ayant passé

sans s'arrêter devant toutes les portes des églises.

   C'est pourquoi, faîtes bien attention ; bientôt s'enflamment partout les querelles religieuses et

le fanatisme car, ainsi qu'autrefois, ce sont les pharisiens, les faux dévots et les arrivistes qui sont

les plus irrités. Ils veulent contraindre les hommes aux croyances dans les chaînes du dogme et

de l'intolérance.  Ce sera leur dernier assaut sur les âmes.  Celles-ci,  se libérant bientôt de  la

sombre étreinte, avanceront la main vers la Sainte Parole qui, pure, est descendue du ciel pour

leur montrer clairement le chemin vers la Lumière, et leur ouvrir.

*

-107- Fantômes et  furies s'équipent et veulent s'abattre sur l'humanité qui,  abandonnée de

l'Amour de DIEU par son Jugement, doit disparaître.
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   Ce que l'éternel Amour et la compassion du Seigneur avait jusqu'ici encore une fois offert aux

hommes par la bouche sacrée du Fils n'avait pas été pris par eux en considération. C'était pour

eux sans valeur parce que cela leur fut offert simplement et naturellement, sans faste, ni chose

superficielle, car ils devaient d'eux-mêmes en reconnaître la haute valeur dans leurs âmes et se

réveiller.

   Mais maintenant, le Seigneur a fermé Son oreille, ainsi que les hommes, et Il ne veut pas voir la

détresse qui s'élèvera maintenant sur la terre.

   Alors vous pouvez appeler vers DIEU, Il ne vous donnera pas de réponse. Vous vous tenez seul

dans le Jugement, tout seul, vous âmes qui avez dédaigné la Sainte Parole. Maintenant, dans la

souffrance, il vous faut reconnaître la Toute-Puissance du Seigneur, et la colère sacrée atteint

chacun d'entre vous dans ce qu'il a de plus cher sur terre. Possessions et biens seront atteints,

homme, femme, enfant, tout ce à quoi vous tenez par faux amour, égoïsme et opiniâtreté.

   Il vous faut traverser seul toutes les difficultés, vous devez obéir seul au rayon de Lumière qui

vous atteint encore une fois au plus profond de la détresse de l'âme. Seul, il vous faut aller le

chemin vers l'éclat rayonnant de la Montagne, et aucune facilité, aucune aide, ne vous seront

offertes avant que, dans l'humilité, vous vous teniez à la porte du Sanctuaire.

   Ainsi le veut le Seigneur !  Il s'est détourné dans la colère et le Fils accomplira la Volonté du

PÈRE !  

*

-108- « Je vous ai donné Ma Parole et Mon Fils l'a apportée sur la  terre dont la lueur était

obscurcie par votre faute.

Sainte est Ma Parole !  Cependant, vous n'avez pas voulu La connaître.

Sainte est Ma colère qui vit en Mon Fils qui vous jugera en Mon Nom !

     Désormais, les portes de la Vie sont fermées et Je ne laisserai pénétrer aucun de vous qui ne

m'ait pas auparavant été nommé par la bouche équitable de IMANUEL.

    Il est né de Mon Éternité Toute-Puissante, et maintenant Je vous contraindrai à Le reconnaître

ainsi que Ma Parole ! »

*

-109- Vous hommes qui avez osé aller à l'encontre de DIEU, vous êtes si petits et cependant si

infatués. Vous vous croyez un avec DIEU, à l'image duquel vous présumez être. Comment devrait

être constitué DIEU si Il vous ressemblait !

   Vous blasphémez DIEU par chacune de vos pensées étourdies. Toute votre vie sur terre est

devenue blasphème et vos demandes et prières sont devenues aussi fausses que votre penser

tout entier. Vous insultez le Seigneur qui, dans le lointain originel le plus sacré, trône dans la

Pureté éternelle.
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    Il vous faut de nouveau apprendre à reconnaître combien vous êtes petits, vous qui êtes une

retombée post-créée des esprits créés primordiaux. Il  vous faut de nouveau apprendre où se

trouve votre place dans la vibration de la création, et il vous faut à nouveau apprendre à adorer et

à honorer DIEU le Seigneur dans le véritable respect et l'humilité.

    Vous êtes déchus de la grâce de la Lumière parce que vous l'avez repoussée et détruite aussi

souvent que la main du Seigneur vous La montrait affectueusement.

   Maintenant, le Fils du Tout-Puissant est parmi vous et la colère de DIEU vrombit terriblement

sur les lieux affreux de vos vices.

   De  la  pure  terre,  vous  avez  fait  un  bourbier  par  vos  péchés,  et  pour  cela,  elle  s'élèvera

maintenant d'elle-même sur l'ordre du Seigneur, et courroucée, elle se secouera jusqu'à ce que

toute la saleté se détache de votre corps devenant à nouveau léger et lumineux. Elle sera capable

aussi de vibrer aussitôt dans le rythme lumineux de la création parce qu'elle avait été contrainte

de s'enfoncer par les péchés de la volonté des hommes.

    Mais vous, esprits humains, vous avez oublié la vibration de la Lumière sacrée, vous ne pouvez

pas vous incorporer à nouveau si rapidement et si joyeusement. Il vous faut l'apprendre parce

que vous avez dédaigné étourdiment toute Lumière et tout don de DIEU.

    Entendez le premier cri de la colère sacrée et commencez aussitôt le nettoyage de vos âmes.

Que plus rien ne pèse sur vous comme sur la terre, car lorsqu'elle s'élève en vibrant dans la joie

de la délivrance, alors vous devez aussi vous être délivré de la puissance des ténèbres, sinon vous

ne pouvez pas aller avec elle dans la Lumière de la Vie.

*

-110- Les trompettes du messager de DIEU sonnent. D'un ton furieux, elles appellent la sanction

du Seigneur sur la terre.

    « Vous êtes mûrs, esprits humains ! crie le son vrombissant.  Vous êtes mûrs pour le Jugement !

Et il faut à présent l'exécuter. La patience du Seigneur, née de Son Amour divin, a maintenant pris

fin. Maintenant, nous apportons en bas, sur vous négligents, la sainte colère de Sa Justice divine

par laquelle vous êtes jugés !

    Le Seigneur aura peu de compassion envers votre détresse, car Sa colère viendra aussi grande

et sacrée au-dessus de vous que Sa patience dans l'Amour divin avait attendu ! »

*

-111-   A vous, post-créés, si la paix de la Lumière doit advenir encore une fois, réapprenez la

véritable adoration dans l'humilité de vos âmes. Vous ne pouvez être heureux dans le cercle de la

création que  si vous vivez dans les lois éternelles du Seigneur, qui sont la clé de la vie.
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   Mais votre intuition, qui doit se libérer dans le Jugement de l'étreinte de l'intellect terrestre,

votre intuition est dans la main qui saisit la clé vous ouvrant les portes lumineuses et sacrées

vers l'éternité.

   C'est pourquoi apprenez à saisir véritablement la grandeur de DIEU, rendez vivante en vos

âmes la splendeur du Seigneur afin que votre humilité et votre joie Le servent et s'adaptent

naturellement  dans la Volonté éternelle.

   Plus vous pressentirez la grandeur du Seigneur et vous inclinerez devant Lui, plus vous vous

tiendrez respectueusement devant le Fils de l'Éternel, venu sur terre pour vous instruire, et qui

vous jugera à présent si vous ne voulez pas tenir compte de ce dernier avertissement le plus

sacré.

*

-112- JUGEMENT DERNIER !  Votre planète est parvenue à maturité pour la première fois et doit

à  présent  s'élever  dans  les  flammes  purificatrices  de  la  Lumière  divine  vers  les  derniers

préparatifs dans le règne des mille ans. Le diadème aurait pu venir à la terre d'une autre manière

que par les rigueurs du Jugement, si les hommes avaient continué à vibrer d'une façon pure dans

la Volonté du Seigneur. Le règne des mille ans aurait alors apporté la conclusion bénie pour les

esprits réjouis et réceptifs, et il n'aurait pas été nécessaire aux Fils du Seigneur de prendre sur

Leurs épaules lumineuses les souffrances du voyage terrestre.

    Malgré l'éclat de la grâce de la Lumière, les hommes ont sombré toujours plus profondément.

Ils  voulaient  se  détacher  de  DIEU  et  s'embrouillaient  dans  les  collets  des  ténèbres  qui  les

enchaînaient  toujours  plus  méchamment  parce  que  cela  était  dénué  d'amour  et  plein

d'agissements mauvais.

   Chez un petit nombre d'entre eux seulement vivait encore l'espoir en l'avènement du règne

lumineux des  mille  ans.  Dans  la  paix,  leurs  âmes  y  aspirent,  car  elles  savent,  malgré  toute

l'oppression de l'intellect terrestre, ce qu'elles ont perdu.

   Pour la première fois, le Seigneur accomplit le Jugement avec le voyage terrestre du Fils !  Là, Il

n'est plus la bonté ni le dispensateur universel. Le Seigneur est courroucé parce que les hommes

ont persécuté Ses Fils, et ont tué la Lumière.

   Maintenant, IMANUEL juge dans la Justice du PÈRE, Il ne se laisse pas détourner selon l'esprit

humain. Seul qui éprouve la colère de DIEU et l'accepte consciemment comme bien méritée, vers

celui-ci seulement peut encore une fois se tourner l'Amour divin et le diriger.

   La  Volonté  divine  est  la  Volonté  éternelle  !  La  Volonté  divine  est  sacrée,  pure  est

inébranlablement juste. Et c'est précisément cette sainte Volonté éternelle que les hommes ne

veulent plus comprendre ni reconnaître.

    Aussitôt qu'une épreuve les atteint, ils se querellent avec leur destin avec d'ingrats reproches,

au lieu de se demander d'abord « En quoi ai-je pu manquer,  pour que cette épreuve me soit

imposée ? »
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    Maintenant rayonnera de nouveau, claire et sacrée, la Volonté du Seigneur devant les âmes du

petit nombre de ceux qui doivent survivre aux rigueurs du Jugement. L'homme saura alors à

nouveau combien est parfait l'Éternel, qui fit naître la création dans la Lumière de Ses rayons et

qui la dirige dans Sa sagesse jusque dans les plus petites choses.

    Il doit en être ainsi, à présent, dans la postcréation afin qu'aucune agitation ne trouble plus la

vibration sacrée de l'Amour divin.

   IMANUEL,  l'Esprit  de  l'Éternel,  élèvera  à  nouveau  la  postcréation  dans  la  Lumière  et  la

rattachera à la superbe création primordiale, de telle sorte qu'elle s'intègre en tant que ferme et

brillant membre dans une chaîne d'or éclatante, qui entoure le temple éternel de DIEU le PÈRE,

tel un ornement vivant.

*

-113- Les mondes tournent en rond dans les vibrations de la création, et les rayons vivifiants de

l'Éternel coulent à flots à travers Son œuvre sacrée.

    Tout est traversé par le rayonnement divin qui, dans un superbe échange de montée et de

descente, anime tout ce qui vit de par la Volonté du Seigneur. Aucune petite poussière ne se perd

parmi la force de la Lumière,  aucun vermisseau qui ne vive  et  ne remercie pour l'éclat  qui,

fortifiant, le traverse.

    Et la création honore et sert le Seigneur avec toutes ses créatures. 

    Humanité, où te tiens-tu ?  Tu es desséchée parce que tu t'es coupée de la rayonnante source de

Lumière, alors que tu crucifiais le Fils de DIEU !

   Tu t'es lamentée et tu t'es plainte à travers les siècles ; tu as rendu DIEU responsable quand il te

fallait souffrir, et tu n'as pas considéré quand Il t'accordait de reprendre ton souffle que tu devais

reconnaître et réaliser ce que tu avais à apprendre dans la douleur. Et tu t'es imperceptiblement

toujours plus profondément enfoncée, car tu ne voulais pas abandonner ton propre vouloir et

oubliais l'avertissement aussitôt que tu présumais embrasser d'un coup d'œil une portion du

chemin.

   A présent, tu te tiens en marge des êtres, Humanité, et les rayons de feu de la colère de l'Éternel,

que le Seigneur tient assemblés en Son poing, brûleront maintenant dans ton âme qui, trop tard,

reconnaît dans la honte et l'épouvante combien elle a péché. Chargée de fautes, crie alors vers le

ciel, il ne t'entendra pas !

   Déjà siffle l'éclair de la colère vers le bas avec la faux moissonneuse !

    Fais attention, Humanité ! La mort éternelle procède à une riche moisson, et celui qui, dans la

dernière détresse, n'entend pas encore, le coup tranchant le jette à terre, il ne pourra jamais

ressusciter dans le rayonnement sacré du Royaume de la paix.

*
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-114- Être fidèle et ferme !  Que cela soit votre seule pensée. Car la tempête assaille fortement

vos âmes qui sont déchirées par de rudes chocs voulant vous renverser. Vous devez alors vous

maintenir fermement, le regard tourné vers le Seigneur que vous servez, et vous devez vous

ouvrir en prière et dans l'humilité au Tout-Puissant, dans la Force et l'Amour duquel vous vous

tenez, avec la fidélité du pur vouloir autour du Fils de DIEU.

    Un moment pénible arrive pour la terre, et il doit également vous toucher. Toutefois, il y a l'aide

près de vous, qui coule de la source éternelle du Seigneur. Vous qui savez, vous les servants, la

Lumière sacrée de toute vie est avec vous qui vous dirige aux heures de la détresse et vous donne

la force de soutenir le plus dur combat.

    Soyez calme et tournés sur vous même pour la leçon qu'apporte le Jugement dernier !  Déjà, se

placent autour des âmes tremblantes les voiles épais et paralysants de la peur. Elles pressentent

la décision qui s'approche. Étouffant et lourd, un calme de plomb pèse sur la terre, le calme

précédant l'orage. Oppressés, les hommes vont sous le poids invisible.

    Les servants essentiels prient en adoration le Seigneur et attendent impatiemment le cri.

    Les combattants primordiaux se tiennent en troupes denses autour de la Sainte Montagne, et

les hauts personnages des anges semblent être devenus des statues de lumière et de marbre.

Dans une adoration immobile, ils montent la garde dans la fosse lumineuse de DIEU le PÈRE.

    Tout est prêt. Tout attend dans la tension et la crainte sacrée les répercussions de la colère

flamboyante dans la matière dense.

    Tous les servants du Seigneur ont levé leurs yeux lumineux dans une pure adoration vers la

clarté, et disent un solennel « Hosannah ! » qui se répercute en pourpre d'or dans toutes les

sphères.

*

-115-       «  Jugement dernier ! » a dit le Seigneur au Fils. Sa Volonté éternelle a ouvert les portes

et envoyé sur la terre la Force originelle la plus sacrée avec laquelle IMANUEL rend maintenant le

Jugement.

   L'humanité  n'ayant  pas  considéré  l'appel  de  l'Amour et  de  la  Pureté  éternelles  doit  être

proscrite et rejetée.

   La Justice du Seigneur se dresse, irritée, sur la terre. De son rayonnement sacré arrive un

malheur après l'autre, et il semblera aux hommes que le tourment n'a pas de fin. De tout ce qui

est dû, la monnaie est maintenant rendue. De ce qui ne cherchait pas de soi-même à bien faire

dans un pur vouloir, rien n'est oublié. Chaque intuition, chaque agissement en ayant découlé

déclenche aussitôt l'interaction sous la pression sacrée de la Lumière.

    Les événements6 se hâtent plus rapidement aussi dans la matière dense, car la Lumière divine

déferlante a mis dans une grande agitation la postcréation qui, entravée par la lourdeur des

6 Sont concernés aussi les désastres économiques, les troubles politiques, les antagonismes religieux et choses
semblables,  et  non  pas  uniquement  la  prolifération  frappante  de  catastrophes  naturelles  et  accidents
climatiques.
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ténèbres sur la terre qui la tire vers le bas, a vibré lentement. La terre journellement tourne en

rond plus vite. Elle se libérera bientôt des ténèbres, et le poids  qui aimerait la retenir encore

immobile tombera lourdement.

   Ce qui ne sera pas en état de vibrer de concert dans le chant de la vie tournoyant en cercles

toujours  plus  libres,  toujours  plus  rapides,  sera  repoussé  du  cœur  flottant  vers  le  bord  et

précipité dans l'abîme. Il n'y aura pour lui aucun arrêt, aucun pont ni aucune main tendue.

   Soyez vigilants, hommes, de manière à saisir encore à temps le saint et éternel rythme du

monde dans lequel la terre veut maintenant s'intégrer joyeusement. La force, avec laquelle elle

s'élèvera  maintenant  de nouveau à  la  place  que lui  désigna jadis  l'Amour sacré,  cette  force

repoussera toutes les chaînes entravantes des ténèbres. A ces chaînes appartiendront tous ceux

qui, non épurés, ne seront pas en état de vibrer de concert dans le pur rayonnement de la Justice.

   Maintenant, les mondes tourneront en rond en jubilant et en glorifiant le Seigneur. La lourdeur

oppressante des ténèbres n'agira plus dans la création sur la petite roue, la terre, et ainsi, elle

irradiera à nouveau, à tous les cercles des post-créés. Légère et réjouie, la grande et superbe

horloge du Seigneur que IMANUEL a nettoyée et remise brillante dans la main du PÈRE, vibre

finalement à nouveau.

*

-116- Vous êtes les ponts vers l'éternité, vous les gardiens et servants de la Sainte Lumière dont

la force vous est donnée avec une compréhension et une connaissance toujours plus grande. Vous

êtes les premiers petits ponts, les plus proches des hommes vers lesquels vous irez d'abord avec

crainte. C'est pourquoi vous devez être construits solidement afin que le pied des hommes puisse

avec sûreté et confiance aller de l'avant, sur vous, vers un mûrissement constant.

   Vos  ponts  se  construisent  vers  le  haut,  vers  les  marches  des  Chevaliers  qui  enserrent

étroitement l'éclat du sanctuaire. Ils s'alignent autour du Chevalier blanc qui est le pont spirituel

vers IRMINGARD, vers la Pureté qui rayonne dans la pointe du trigone reliant le divin à l'Esprit

originel, et vers celle qui reçoit  de IMANUEL-MARIA le flot de l'Éternité la plus sacrée en clarté

cristalline.

   Représentez-vous, en image, le règne sacré de la Trinité divine sur la terre et vous verrez et

saurez. Vous devez garder le souvenir des conseils de votre Seigneur, car chacun d'eux est un

bâton de soutien pour vous, petits esprits post-créés, chacun est pour vous un regard de l'Amour

de l'Éternité duquel coule vers vous une incommensurable force et splendeur.

*

-117- Dans la Sainte Justice du Seigneur, la terre reprendra maintenant des forces, redevenant le

Royaume lumineux de la joie qu'elle fut jadis, alors que l'Amour édifiait la création et avant que

les post-créés ne se détachent de la couronne brillante de la splendeur divine.  Des hommes
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simples et candides habiteront à nouveau sur la terre, des hommes qui connaissent la Sainteté de

la Force originelle et qui, dans une humble adoration, prient le Tout-Puissant.

    Création et Postcréation vibreront vraies et pures ; le bonheur et la félicité empliront chacun de

ses mondes, sur lesquels les esprits conscients s'efforceront à la bonté en une noble compétition.

   La terre va maintenant sur la voie de l'accomplissement pour se dissoudre un jour en Lumière

et joie dans le rayon de l'Éternité avec lequel le Seigneur l'appellera. Elle aura alors fidèlement

servi et accompli ce qui lui fut imposé par l'Amour du Tout-Puissant.

   L'une après l'autre, les planètes mûrissantes la suivront aussitôt que les esprits inconscients s'y

trouvant  pourront,  conscients  et  aspirants  à  la  Lumière,  entrer au  Paradis  qui,  en tant  que

dernière partie de la création, s'inclut  en une heureuse adoration au Royaume Spirituel  des

Bienheureux.

  Et  là,  les  esprits  post-créés  accomplis  s'efforceront  à  nouveau et  agiront  en  l'honneur  du

Seigneur ; car dans la béatitude de la Lumière, il ne peut y avoir aucune stagnation ni aucun

repos.

   Mais le Seigneur, dans le secret de la Trinité, rayonnera, sublime et inaccessible, au-dessus de Sa

Création et Il aura de la joie à l'harmonieux accord du chant lumineux des vibrantes sphères

accomplies.

*

-118- Tout vit par la grâce du Seigneur !  Alors que la PÈRE séparait le Fils de Sa Toute-Puissante

et In-substantielle Splendeur et que IMANUEL sortait du PÈRE, les rayons les plus sacrés se

répandaient en flamboyant dans le Tout.

   « Que la Lumière soit ! » dit-Il. Lui-même est la Lumière. Les mondes commencèrent à tourner

en rond. La magnificence fleurissait sur eux, et dans une bienheureuse adoration tout vibrait

autour du germe divin embrasé qui œuvrait depuis le lointain céleste.

   Le Seigneur a fait autrefois le sacrifice le plus sacré en détachant le Fils de Son Amour, car

l'omniscience de l'Éternel savait les dangers courus par la postcréation vibrant en des zones si

éloignées de la Sainte Lumière, où elle se mouvait lentement à cause de la lourdeur et de la

densité dues à son refroidissement.

   Par le vouloir humain détourné de la Lumière, la densité s'accrut encore ; l'esprit humain attira

la  terre  plus  profondément  vers  le  bas  jusqu'à  la  limite  lumineuse  du  rayonnement  de  la

postcréation. L'esprit humain serait maintenant précipité avec elle dans les ténèbres glacées si le

Fils de DIEU n'avait pas avancé Sa Sainte main vers les naufragés et ne tenait les fils déchirés qui

les reliaient jadis au superbe Royaume du Seigneur.

   « Que la  Lumière soit  ! »  a  dit  également sur terre  le  Fils  de  DIEU alors  qu'accompli,  IL

descendait dans la grossière densité. Sa Sainte Parole a aussitôt déclenché le combat sur elle ainsi

que le Jugement dans tous les plans l'environnant. 
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   La Volonté divine régnera à nouveau ! Le flot sacré de la Lumière déferle de Sa pureté. En clair

vouloir, elle passe par-dessus la terre, elle nettoie et expulse ce qui, gris et inerte, se vautre dans

le bourbier, ou qui, sifflant, s'élève des recoins cachés.

   Les courants sacrés coulent, ils épurent et lavent, ils brassent et provoquent de l'écume ; car ils

ne tolèrent plus que ce qui est clair et pur et qu'ils peuvent traverser de leurs purs rayons.

« Que la Lumière soit ! »

   Déjà, la terre flamboie,  car la partie du Tout-Puissant qui séjourne sur la terre ainsi qu'Il

séjourne dans le Seigneur, l'a crié. La Force lumineuse rayonne, sacrée, vers le bas, elle tournoie

vers les esprits oints et retourne vers le haut en joies éternelles créatrices.

   Encore quelque temps, et la bouche sacrée dira :

« Et la Lumière fut ! »

   Alors le ciel et la terre exulteront et la colère du Juge sera passée. Libres et pures, les âmes le

serviront dans une gratitude joyeuse car Il les aura libérées de leurs fautes et aura à nouveau

ouvert la route sacrée vers l'éclat céleste de la Lumière.

*

-119- Le  personnage  du Fils  de  DIEU  s'est  dressé,  sublime,  et  la  Lumière  de  Son  Éternité

rayonne  au-dessus  de  la  terre.  Autour  des  accomplis  flamboie  l'éclat  du  ciel  qui,  pareil  à

d'éblouissantes langues de feu, s'échappe vivant de Lui et coule à nouveau de Lui vers la source

de la Lumière divine dans la matière.

   Le Roi des Rois se tient dans la fosse brillante qui, semblable à un ruban doré, monte vers le

Tout-Puissant, et la Rose et le Lys reposent dans les mains de l'Éternité d'un blanc rayonnant. Les

fleurs brillent dans une pureté de velours et leurs calices distillent un délicieux parfum autour du

Saint-Esprit du Tout-Puissant.

   La lumière de la fosse commence à se mouvoir plus fortement.

   Le corps lumineux de l'Accompli se partage ; serrés l'un contre l'autre se tiennent maintenant

deux corps en deux parties et cependant formant un tout.

   JESUS et IMANUEL. A droite se tient le Sauveur, son visage rayonne dans l'Amour originel de la

splendeur la plus sacrée. Il se tient, serré à Son Frère,  dont les traits transfigurés portent en

eux la pure et incorruptible Justice divine.

   L'éclat  de  la  Lumière  coule  à flots  autour des  Frères  éternels  et,  dans la  main de l'aîné,

rayonnent les deux Fleurs dans une pureté incomparable.

   Alors, un rayon coule du ciel et bruit dans la fosse en un son sacré. Un frisson blanc doré

rayonne autour des Fils du Tout-Puissant  et, entre les deux têtes environnées de Lumière, se

laisse  voir  une  main,  une  main  de  la  Sainte  Éternité.  Elle  est  un  rayon  d'une  précieuse

magnificence qui brille avec la délicatesse d'un souffle traversé par la Pureté lumineuse originelle

portant en elle toutes les forces du secret de l'Éternité.
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   Sainte est la main qui descend vers les Fils. Elle relie les deux Frères en un tout brillant. Elle

s'unit à Eux en une Trinité sainte et se tient cependant encore, régnante et dispensante,  au-

dessus d'Eux qui sont une partie de DIEU, du Créateur du Tout, du Tout-Puissant.

   Maintenant jaillissent flammes sur flammes autour de l'accomplissement le plus sacré de la

splendeur  de  la  Lumière  sur  la  terre.  La  Montagne  brûle  dans  le  feu  du  secret  originel  et

maintenant le monde et l'humanité devraient périr à proximité de DIEU si l'Amour sacré de la

Trinité ne les protégeait pas de l'onde pleine de Force de la Lumière.

     Le plus sacré s'est accompli dans la matière, le dernier accomplissement de DIEU s'unissait

aux Fils.

      Brusquement se sont ouvertes toutes les portes de la Force et de la splendeur, le courant sacré

coule de DIEU à DIEU sans oppression, sans interruption. De DIEU, qui vit dans le Fils, à DIEU qui

est  descendu  pour  le  Jugement  ;  de  DIEU,  le  Tout-Puissant,  l’Omniprésent  et  cependant

inaccessiblement lointain, à DIEU qui est complètement descendu dans la densité de la terre afin

qu'une vie nouvelle, une nouvelle humanité et un nouvel être s'instaure sur elle, que seule la

splendeur sacrée du Seigneur était capable de pressentir, et qui Le servira vraiment dans l'intérêt

de la création et dans une totale gratitude de la grâce éternelle.

*

-120- Le travail de DIEU est accompli dans l'esprit, toutes les sphères sont transpénétrées de la

Lumière sacrée du Juge, tous les plans s'enflamment dans le brasier purificateur et les feux de la

vie descendent vers la terre qui, maintenant, se libérera lentement de l'emprise des ténèbres.

   C'est pourquoi le Fils de DIEU, IMANUEL, a descendu l'œil de l'Éternité à présent sur la terre, et

a commencé l'action sacrée. Il a jugé dans la matière et dans la Toute-Puissance du PÈRE.

   Les Fils demeurent toujours dans le Tout-Puissant, Ils vivent toujours en constante union

sacrée, cependant tous les courants de la Force divine s'évertuent à descendre pour le Jugement

dernier de l'humanité.

   L'éternelle Sainteté jugera dans l'éternelle Justice de DIEU !

*

-121- Élevez vos cœurs vers la Montagne sur laquelle vous éclaire la Lumière de la vie.

   Elle rayonnera sur vous comme la paix bienheureuse du temple si vous cherchez à atteindre le

sanctuaire de la Montagne, un rayon après l'autre vous en éclairera le chemin jusqu'à ce que vous

ayez vaincu le dôme abrupt et pu vous hâter, bienheureux, aux portes de la vie s'ouvrant à vous.

   Vous aussi, esprits ayant trop profondément sombré, vous verrez la Lumière, et dans Son rayon

réside aussi la dernière grâce du Seigneur qui brille encore une fois pour vous. Vous pouvez

tendre les bras vers Lui et vous éveiller dans la Sainte Lumière hors de la paralysie de votre faux

vouloir.
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   Cependant, si vous ne captez pas aussitôt le saint rayon qui vous paraît comme un brin de paille

et qui vous tiendra cependant bien plus fermement qu'un câble et qu'une poutre, après cela vous

ne pouvez jamais plus trouver la montée vers le sentier escarpé hors du marais des profondeurs.

   Alors vous tombez lourdement et restez mort parmi les morts afin que vous ne troubliez pas la

joyeuse montée vers la Montagne des sauvés, des âmes secouées par la Lumière desquelles les

chaînes tombent l'une après l'autre. Vous vous agenouillerez au seuil du sanctuaire, et prierez de

pouvoir vous avancer dans l'éclat du Royaume sacré.

*

-122- Dans la main du Fils, le Seigneur a déposé le sceptre de Sa Toute-Puissance et maintenant

s'exécute sur la terre ce que le Seigneur déterminait dans la Lumière de Son In-substantialité

sacrée.

   Long était  le  chemin de la Force éternelle,  ce n'est  que lentement que IMANUEL pouvait

descendre dans la densité des ténèbres ; car sur chaque plan, la Force de Son éternité devait être

affermie de manière à ce que rien ne Lui résiste et qu'aucun autre rythme ne puisse vibrer sur

elle que celui de Sa Sainte Volonté.

   Cela fut simple tout d'abord, car la création primordiale vibrait seule dans la Volonté la plus

sacrée. Elle accueillit dans une joie bienheureuse le courant originel de IMANUEL qui, en route

vers la terre, traversait leur sphère.

   Mais dans la postcréation, il fallait que la Sainte Volonté conquiert et juge directement les plans

qui étaient faussés par la froide volonté de Lucifer, et la voie vers la matière dense la plus lourde

ne s'ouvrait que tronçon par tronçon.

   Ainsi, la force la plus sacrée a travaillé et agi jusqu'à présent, une année terrestre après l'autre,

jusqu'à ce que le  Fils  de  DIEU puisse s'accomplir dans la matière  et  pour qu'il  soit  devenu

invincible sur la terre. Le secret de la force originelle la plus sacrée est descendu dans le corps

terrestre préparé ; les rayons de l'éternelle Lumière Le reliaient au PÈRE.

   La route  de JESUS vers  la  terre n'avait  pas été préparée comme celle  du Frère,  l'Envoyé

personnel du PÈRE. JESUS voulait plus rapidement intervenir dans le faux vouloir des hommes.

Son Amour croyait que d'aider au plus tôt serait le mieux, Sa pureté lumineuse était étrangère à

la méchanceté de la terre et la médiocrité humaine devait Lui rester étrangère parce que tous les

péchés, toute ténèbre, sont incompréhensibles à l'Éternel et à Ses régions lumineuses.

   Mais pour IMANUEL,  le  Seigneur a sagement prévu également l'attaque et  le  combat des

ténèbres. Il a enveloppé le Fils des forces de l'Éternité et Lui a conféré la Toute-Puissance de la

Lumière  dans  la  matière  pour  qu'une  nouvelle  fois  les  ténèbres  ne  triomphent  par  sur  la

lumineuse pureté de l'Éternité qui n'est pas capable de sombrer dans la trouble densité.
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   Lucifer est enchaîné par la Force divine accomplie en IMANUEL qui est descendu sur terre. Les

plus petites  veines  de la  matière  sont  traversées par les  rayons éternels.  IMANUEL  appelle

maintenant au combat et la victoire sera avec Lui.

*

-123- Le soleil brille encore sur les justes et les injustes, cependant il n'éclairera plus longtemps.

Le ciel voilera sa vue. La peur gagnera la terre et tiendra les hommes sous une terrible pression.

La splendeur du Seigneur doit être à présent manifeste, et se montre d'abord dans Sa colère

sacrée. Le Juge de DIEU a saisi l'épée et l'a élevée au-dessus du péché de l'humanité.

    La Sainte Justice de l'Éternel, qui irradie du Fils, se dresse au-dessus des hommes. Elle regarde

en chaque âme et ne passera devant aucune sans éclairer son cœur.

   Hommes, ne remarquez-vous pas que la patience du Seigneur a pris fin ?  Eprouvez-vous le

rayon de la Sainte colère ?

   Ses éclairs jailliront vers le bas, ils ne ménageront personne et le jugement que le Seigneur

rendra sera grave. Salut à celui qui peut encore rentrer dans la grâce du Seigneur avant que

l'éclair ne le frappe, salut à celui vers qui la main de l'aide se penche encore, le dirige et le conduit

sur le chemin de la Lumière. Salut à lui !

   Et malheur à celui que le Seigneur laisse maintenant sombrer en raison d'anciennes fautes, et

qui ne mérite plus que la Sainte colère le touche.

    Des morts en grand nombre vont survenir sur terre, et doivent d'abord mourir ceux pour qui,

sur d'autres plans, il est nécessaire de se préparer à revenir plus tard sur une terre plus heureuse

afin de servir en tant que purs et vrais hommes dans le Royaume divin du Seigneur.

   Après ceux-ci, qui sont bons intérieurement mais qui ont besoin de mûrir, sombreront de la

terre vers le bas un grand nombre de ceux qui ne sont plus capables de regarder la Lumière. Le

règne de la mort durera toute une période, pendant plusieurs années.

   La fin de la grande mort sera seulement arrivée quand le Saint Jugement aura statué sur tous

les  esprits  humains,  car  il  faut  que  tous  ceux  qui  ne  s'inclinent  pas  dans  l'humilité  et  la

reconnaissance devant le Fils de DIEU sombrent dans la mort !

   Mais ceux qui pêchent contre le Saint Esprit du Seigneur, ceux-là doivent encore vivre quelque

temps dans le Jugement, car ils doivent dans la souffrance reconnaître complètement ce qu'ils

ont fait avant de périr, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes voulu.

*

-124-  Soyez  en  adoration  devant  la  grandeur  de  l’événement  sacré  que  vous  ne  pouvez

comprendre avec la pensée humaine. Le fait de DIEU commence sur la terre !
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   Ce  qui  s'accomplit  maintenant  est  la  Volonté  de  l'Éternité  vivante  du  Seigneur  qui  s'est

enracinée dans la matière. Chaque coup est un coup de la Lumière qui à présent siffle, chaque

événement est un accomplissement sacré qui s'effectue dans les Lois éternelles.

   Le Juge des mondes a saisi l'épée sainte au nom du Père, et en ce nom le plus sacré vaincra

l'humanité.

   L'épée est la Sainte Parole qui rayonne de la bouche de l'Éternité de l'Accompli. A celle-ci, doit se

juger tout ce qui vit sur terre. Personne ne peut échapper au rayon, il atteint chacun, et chacun

doit et est tenu de se décider, ou bien s'il veut reconnaître la Parole, ou bien si il veut La refuser.

C'est cela, la dernière manifestation de la Volonté de l'homme, à laquelle il faut que fasse suite

l'inconditionnelle soumission aux Lois divines, que ce soit pour le bonheur ou le malheur de

l'esprit post-créé.

    L'homme a encore une fois la libre détermination, puis il doit se plier à la Loi du Seigneur.

   Plus d'un parmi la troupe des chercheurs ne comprendra pas cela et ne voudra pas s'intégrer

tout de suite parce qu'il ne peut reconnaître toute la portée de la disposition divine de la Sagesse

et  de  la  Toute-Puissance.  Cependant,  plus  les  âmes seront  capables  de vibrer  clairement  et

purement, plus elles saisiront le grand événement, plus modestes elles seront devant le Seigneur

et mieux elles s'inclineront devant Ses Saintes lois.  Et  elles seront confuses et heureuses de

trouver en Elles le grand Amour que DIEU conserve pour toutes Ses créatures.

   Amour et rigueur ne se laissent pas séparer de la Justice. Elles sont unies dans l'éclat du Trigone

qui vit sur la terre et accomplit le Jugement du Tout-Puissant par Sa présence dans la matière.

   Maintenant, la Lumière et les ténèbres se séparent pour toujours, et il ne sera pas toléré de

demi-mesure dans la claire Pureté de la Vérité éternelle.

   Prends garde, humanité !  Déjà, tu entres dans le commencement de la tempête et tu sauras

bientôt qu'il te faut combattre pour atteindre, en ce qui te concerne, la Parole de Vérité, ce que tu

as si peu considéré jusqu'ici si tu ne veux pas périr dans les hautes vagues rebondissantes du

Jugement du Seigneur. 

*

-125- Saint  est  le  Seigneur  !   Aucune  bouche  d'homme  n'est  capable  de  Le  glorifier

convenablement !  Aucune compréhension ne peut pressentir Sa grandeur !  Aucun œil humain

ne pourrait saisir le reflet de Sa Sainteté et aucun esprit humain ne serait capable de supporter le

plus petit rayon de Sa Lumière éternelle.

   Saint ! Incommensurablement sublime et lointain est le Seigneur !

Sa Toute-Puissance a créé l'œuvre la plus sacrée, dans la reproduction de laquelle seulement

pouvaient se développer la terre et l'homme.

   Vous restez étonnés devant tant de secrets et de miracles de la nature qui cependant ne sont

que des reproductions de la superbe création primordiale du Seigneur. Vous voyez dans le Tout

des millions d'étoiles, leur grandeur et leur insaisissable éloignement vous donnent le vertige et
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pourtant ce gigantesque monde infini n'est qu'une miette tombée de l'œuvre Toute-Puissante du

Seigneur !

   Ne tremblez-vous pas en vos âmes quand à présent vous cherchez à vous faire une image de la

grandeur sacrée du Seigneur ?

   Le Fils du Seigneur est descendu de ce ciel lointain et habite parmi vous !

   Retenez votre respiration, qu'aucun souffle de la terre ne trouble le voisinage le plus sacré de

DIEU !  Priez et remerciez le Seigneur dont l'Amour et la Justice inconcevablement grands sont

comme Lui-même ! 

   Remerciez le Fils, la Sainte Volonté du Seigneur,  qui rayonne sur la Montagne, et dont la

Toute-Puissance de DIEU doit être maintenant manifeste devant les hommes. 

*

-126- La terre et le ciel passeront mais la Parole restera !  Et la Parole, à nouveau, est devenue

chair. Elle est descendue au nom du Guide Tout-Puissant de la vie.

    La Parole est devenue le rayon justicier du Seigneur, auquel doit se heurter ce qui veut aller à

l'encontre  de  Sa  Vérité  lumineuse  ;  la  Parole  est  le  don  le  plus  sacré  pour  celui  qui,  dans

l'humilité, cherche à vivre selon la Volonté du Seigneur.

    La Parole rayonne sur la Montagne que le Seigneur a sanctifié avec son rayon et la Parole est

trinitaire : Elle est la Justice, l'Amour et la Pureté de l'Éternel. Cependant, Elle est restée un Tout

sacré qui agit,  en commun et inséparablement, dans le trigone céleste que le Tout-Puissant a

envoyé.

    Le Seigneur a séparé la Rose du Fils, qui est alors l'Amour qui se tient à côté de la Justice

inflexible du Juge de DIEU le PÈRE, et dont la délicate intuition est restée dans le ciel et maintient

la grande liaison sacrée.

     Le Seigneur a donné au Fils la Pureté dans la naïve fidélité et l'amour du Lys, qui redirigera

vers les hauteurs lumineuses, à travers son être terrestre, la féminité de la terre.

    Ainsi, de concert, agissent la Rose et le Lys, en et hors de IMANUEL. Elles soutiennent le

sacrifice sacré qu'a effectué le Fils de DIEU par Sa venue sur terre.

     L'éternelle Justice, la plus sacrée de DIEU, juge sur terre au nom de Seigneur.

     IMANUEL est parmi vous et, avec Lui, Maria qui est sortie de Son In-substantialité. En tant que

Son complément, Elle va avec Lui sur terre et dispense l'Amour là où Sa Justice doit frapper. Et,

avec IMANUEL, va Irmingard qu'Il  a élevée dans Son rayon originel  de Lumière sacrée pour

vouloir le plus sublime accomplissement pour l'œuvre du Seigneur.

*
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-127- La Volonté du Seigneur est descendue sur la terre. En tant que rocher le plus sublime, Elle

irradie au-dessus de la Sainte Montagne. Les tempêtes du désespoir ne viendront pas la secouer,

pas plus que les torrents de larmes coulant à flots bientôt sur elle.

    La Volonté du Seigneur se tient ferme et sainte sur la terre. En son intérieur, Il s'est relié aux

aspirantes forces ascendantes. Il s'est relié à toute la vibration essentielle de la Vie qui agit autour

de DIEU et pour DIEU.

    Relié à la Lumière Originelle la plus sacrée et à tout ce qui est né d'Elle, la Sainte Volonté se

tient maintenant sur la Montagne en IMANUEL, le Fils de DIEU, relié et enraciné dans tout l’Être,

et devenu ainsi Tout-Puissant sur la terre.

    De la colombe, les ailes rayonnantes de l'accomplissement planent et recouvrent la Montagne

de l'éclat doré de la splendeur éternelle.

    La Toute-Puissance sacrée de la Lumière est presque insupportable pour les esprits humains

servants, qui sont cependant si près de la Source la plus bienheureuse dispensant constamment

le réconfort. Les très doués, encore quelque peu incertains, avancent d'un pas solennel dans la

Force Lumineuse sacrée qui provient à présent du Roi des Mondes, dans un brillant torrent, et a

fait de la Montagne un pilier flamboyant du Seigneur. Un post-créé n'a jamais encore pu se tenir

aussi près du rayon originel éternel, et l'esprit humain ne fut encore jamais aussi béni ni aussi

doué que les serviteurs du Fils de DIEU. Vous vous êtes ouverts dans l'humilité et la timidité

craintive, et avez dû recevoir d'incommensurables semences qui ne peuvent lever que lentement

en vos âmes bouleversées. Mais cela doit bientôt fleurir délicieusement en vos âmes pour le Roi

des Rois, et doit dans votre service fidèle Lui porter des fruits sans fin ; cela alors ne vous fait

connaître plus aucune fatigue ni aucune propre volonté.

    Ainsi,  vous rendez grâce de la  meilleure manière  pour le présent sacré.  A votre ferveur

dévouée, le Fils de DIEU aura de la joie.

*

-128- La force de la Sainte Croix irradie dans le Tout, et éclaire les ténèbres inanimées de la

mort.  Infinie est  la  Force céleste qui  afflue  d'elle,  infini  est  l'amour avec lequel  elle  accepte

l'aspiration chercheuse de sa Sainte Pureté.

    Toute vie provient du rayon éternel et toute vie se jette en lui. La Sainte Croix est le début et la

fin. Elle est la trinité divine, la Vérité et la splendeur divine, DIEU même.

    La Croix rayonne de la Toute-Puissance du Seigneur, de Sa Lumière originelle in-substantielle,

elle rayonne de Ses deux Fils Éternels qui sont UN avec le PÈRE, et elle rayonne de MARIA, la

sublime, qui,  séparée de IMANUEL,  l'IN-SUBSTANTIEL, est  éternellement comme Lui dans la

Lumière originelle de DIEU, le Seigneur.
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    La Croix est descendue sur la terre. Elle rayonne sur la Montagne et appelle les hommes pour le

Jugement. Mais ses bras lumineux et brillants rayonnent dans les sphères du Tout. Ils pressent les

ténèbres au sol et s'élèvent vers le haut dans l'Éternité du PÈRE.

    Le PÈRE et le Fils sont reliés dans le bienheureux rayon de la Croix ; réunis, Ils agissent dans la

Sainte Lumière de Leur Force originelle descendue sur la terre. Réunis et toutefois intégralement

UN, est IMANUEL, réuni en DIEU avec le Frère, réuni avec la Rose et le Lys, et cependant tout seul

dans la hauteur céleste, le Saint-Esprit du Seigneur rend maintenant la justice sur la terre.

    Hommes, encore une fois, pressentez-vous ce que l'Amour le plus sacré de DIEU vous a donné ?

Car Il vous a envoyé le Fils à cause de quelques-uns qui paraissent encore dignes de Sa grâce

lumineuse et éternelle.

   La Croix de Vérité flamboie sur la  Montagne.  D'un éclat  des plus superbes,  elle  brille  de

IMANUEL-MARIA qui sont UN, en son rayon divin.

    Humanité,  prie  pour avoir  une étincelle  de  connaissance lumineuse afin  que tu puisses

apprendre à remercier dans l'humilité pour l'Amour sacré et la Justice que le Seigneur a fait

parvenir à la postcréation pour la dernière fois.

*

-129- Les énigmes du monde résident toutes résolues dans le giron du Seigneur.

    Mais l'homme reste buté devant la grande simplicité sacrée de la Loi divine dans laquelle tout

se clarifie et où il peut trouver réponse à toutes les demandes. L'heure arrive à présent où la

Sainte Lumière du ciel le harcèlera et le contraindra à une explication avec la vie de l'éternité. Il

doit maintenant demander, et il demandera selon la manière humaine :

    « Pourquoi cela m'atteint-il, justement moi ? » criera-t-il, adressant accusation sur accusation

vers le ciel que le Seigneur a fermé devant chaque prétention du vouloir humain et qu'Il ouvrira

seulement si Son Fils appelle pour cela.

    Toutefois IMANUEL priera le PÈRE seulement quand Il aura accompli le Jugement, lorsque

l'homme redevenu clairvoyant se pliera volontairement à la Sainte Toute-Puissance.

    Bientôt retentiront les cris vers le ciel, mais ils se perdront ainsi que la Parole du Fils de DIEU

s'est perdue jusqu'ici devant l'oreille humaine. Bientôt, désespérés, ils se tordront, se courberont

et n'auront cependant pas encore trouvé la véritable reconnaissance de leurs fautes. Durs comme

grêle, les coups tomberont sur eux et le Seigneur n'arrêtera Sa colère que lorsque tout le genre

humain sera à terre et n'osera plus lever les yeux vers Celui qu'il dédaigna si longtemps.

    Devant vos âmes secouées est alors ressuscité le Seigneur, le Tout-Puissant, le DIEU Éternel

dont vous aviez fait une caricature, que vous aviez transformé selon votre bon plaisir. Il vous faut

aujourd'hui Le reconnaître à nouveau dans Son immuable splendeur céleste.

    L'horreur et le désespoir saisissent les hommes qui, pour la première fois, voient clairement

leur faute. Ils élèvent les mains vers le haut et crient effrayés : « Vous, montagnes, tombez sur
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moi ! »  Alors,  sur la  Montagne,  se montre la splendeur divine.  Sur toute la terre rayonne la

Lumière de la Croix sacrée qui appelle les âmes. Ce qui est atteint par le rayon sacré se ramasse et

reçoit la nouvelle vie dans la Lumière de DIEU. Viennent, en rampant, ceux que les flammes de

l'Éternité voient luire et qui implorent la délivrance. Mais devant la Pureté de l'éclair, sombre vers

le bas ce qui s'opposait à tout avertissement, et les ténèbres disparaissent de la terre.

    L'humanité reconnaît maintenant, grand et saint, l'Envoyé de DIEU ; à peine ose-t-elle aller sur

la terre nettoyée qui est sanctifiée par la présence du Fils de DIEU. Des semaines terrestres

s'écouleront avant que les âmes secouées vibrent à nouveau régulièrement, mais lentement naît

en elles un sentiment de gratitude et de bonheur qui s'élève jusqu'au trône du Très-Haut.

    Alors les hommes comprennent pourquoi il leur a fallu être éprouvés si durement, pourquoi ils

ne furent atteints seulement que dans ce qu'ils aimaient, et ils promettent solennellement fidélité

et joyeuse obéissance au Fils de DIEU qui, dans l'attente, séjourne encore dans la solitude de la

Montagne.

*

-130- Ne vous laissez pas troubler, vous frères, sur la superbe route menant directement vers

les Hauteurs, que vous avez abordée d'un pas sûr. Elle est bien abrupte, elle réclame toute votre

force et toute votre attention mais le terme en est une indicible splendeur dont la perfection vous

fait signe dans un lointain bienheureux.

    Ne regardez pas autour de vous, oubliez ce qui est derrière vous, vous avez choisi la voie juste !

Les mains de l'ange vous soutiennent et vous guident, et la Lumière de l'Amour vous appelle en

un doux avertissement.

    Élevez le regard et prêtez l'oreille au son qui vous indique la patrie. Vous êtes abrités dans le

rayon sacré qui avec vous va vers l'éternelle Hauteur, vous êtes en sûreté dans l'Amour sacré de

votre Seigneur.

    Allez vers le haut, frères, dans un service fidèle. Donnez l'amour et récoltez-le en abondance.

Laissez  de  côté  les  soucis  terrestres  et  la  terre  ne  pourra  plus  vous  apporter  aucun  souci.

Avancez, délivrés de tout, sur la voie dorée et toutes les oppressions, toutes les entraves que les

ténèbres voulaient encore vous préparer se dénoueront.

    Allez dans une fidèle confiance,  et la bénédiction de l'Éternel vous élèvera dans la sainte

proximité de Son Fils.

    Le nom sacré  du Fils  de  DIEU commence désormais à rayonner sur la  terre,  en éternel

accomplissement. 

    Saint et Grand est le nom qui vient du PÈRE ! Le nom dont le début et la fin reposent dans le

Sanctuaire et le Très-Haut, en DIEU le Seigneur ! 

    Toutes les forces sont réunies dans le nom du Seigneur et de Ses Fils, tous les secrets de la

source originelle coulent cachés en eux. La Sagesse éternelle, l'éternelle Pureté et l'éternel Amour

rayonnent d'eux et remplissent les sphères lointaines d'une abondance de Lumière résonnante.
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Une inconcevable Toute-Puissance coule à flots de la splendeur du nom et ceux qui sont nés dans

les plans divins connaissent la Force qui repose en eux, qui sont ainsi la matière originelle de tout

Être et de toute sainte grandeur !

    Les Créés primordiaux osent seulement penser le nom du Seigneur dans l'adoration la plus

profonde, et en leur être se forment aussitôt pour la prière, du respect, de l'adoration, et une

bienheureuse béatitude.

    Les noms des Fils éternels du Seigneur ne sont dits que tout bas et c'est dans l'humilité que les

murmurent les esprits lumineux. Ils savent quelle force d'accomplissement céleste réside en ces

noms qui embrassent le monde et l'éternité depuis le début originel.

     Et les noms sacrés sont :

     IMANUEL - JÉSUS !  Je Suis !  Que la Lumière soit !  - Et la Lumière fut !  Le Début et la Fin !  

      La Parole - - - accomplit !

      Promesse - Accomplissement !  Rédemption - Jugement !

    Les  noms  cachent  une  force  infinie,  l'accomplissement  le  plus  sacré  et  l'exécution  qui

culminent dans le nom unique et éternel

DIEU  !

*

-132- La postcréation s'est inclinée avec joie devant le Juge du Seigneur. Sur toutes les planètes,

les créatures remercient l'Éternel pour la délivrance de l'étreinte des ténèbres. Elles regardent en

bas vers la terre qui doit maintenant lutter dans le dur combat, et elles cherchent à donner un

signe aux esprits humains afin de pouvoir les aider à se libérer du joug de Lucifer. 

     Toutefois, les hommes ne peuvent pressentir les préparatifs d'aide. Leurs âmes sont devenues

trop affaiblies et trop mortes. Ils ne savent pas que des prières montent de toutes les parties de la

postcréation qui pourraient leur donner une grande force s'ils voulaient tendre la main avec

reconnaissance vers les fils lumineux, et qu'ils pourraient unir leurs prières aux leurs.

    Les habitants des planètes ont connaissance du Saint Jugement sur la terre ainsi que du Fils de

DIEU, auquel ils sont reconnaissants de la délivrance de l'emprise des ténèbres les attirant vers le

bas.

    La Lumière de la Sainte Montagne rayonne à travers les sphères et apporte la force à toute la

postcréation. Quand, nettoyée, la terre vibrera plus noblement, alors sur quelques planètes, les

êtres vivants pourront se faire  remarquer.  Des esprits humains et  des  essentiels  hautement

évolués vivent sur les astres de la postcréation.

*

-133- Tout a vieilli et s'est flétri en deux mille ans, depuis la mort de Jésus, pendant lesquels le

renouvellement lumineux devenait toujours plus faible sur la terre. Mais désormais, là où la Force

71



divine afflue en pleine puissance, telle qu'aucun post-créé ne l'a connue, maintenant, sous cette

Lumière accrue, ce qui est flétri se desséchera complètement et ce qui est devenu mat recevra la

nouvelle force de vie, et s'élèvera réanimé.

    Plus superbe que le soleil, la Sainte Lumière agit sur tout ce que DIEU a jadis planté en grande

quantité dans les jardins de Sa création.

    Couronnes après couronnes s'étirent autour de Son in-substantielle splendeur. En odorante et

brillante  magnificence,  les  couronnes scintillent en l'honneur du Seigneur.  IL les  créa et,  en

adoration, elles vibrent autour du Sanctuaire de tout l’Être, du commencement originel et de la

fin de toute vie, autour de DIEU le Seigneur.

    Couronnes après couronnes s'intègrent dans le cercle rayonnant de l'adoration. En elle, la

Sainte Lumière rafraîchit et flamboie doucement, cependant que l'adoration émane de chaque

plan. Ce n'est que dans les tout derniers plans, vibrant à une profonde distance au-dessous de la

Sainte Lumière de DIEU, que se montrent des endroits gris et troubles. Ici, le cercle rayonnant est

devenu faible, le mouvement fatigué et l'adoration du Créateur presque oubliée.

    C'est pour cela que le Fils de DIEU a allongé Sa sainte main sur la postcréation et a déversé Sa

rayonnante splendeur dans les ténèbres.  Car,  de la  couronne extérieure,  la  planète sombrait

comme une pierre au pouvoir des ténèbres ; et la terre maintenant s'élève en tremblant et, dans

de terribles crampes, se délivre de la dernière emprise des ténèbres. Dans la grande et sainte

leçon du Juge de l'Éternel, un monde s'éteint et l'autre partie du monde est délivrée.

    La postcréation, libre et bienheureuse, vibre alors à nouveau, libérée ainsi de la dernière

oppression et elle rayonne dans l'adoration de la pure Lumière.

*

-134- Les voyants ont annoncé le Fils de DIEU, et l'humanité devait se préparer à Le recevoir

dignement pour le Jugement Dernier. Elle a eu conscience jadis de Sa venue mais, durant le cours

des siècles,  n'y a plus cru et a oublié ainsi  les prédictions.  Ainsi,  le  Saint-Esprit  justicier du

Seigneur se trouve maintenant parmi un genre humain pourri qui ne veut plus connaître DIEU, et

cependant, il aurait pu en être autrement sur la terre.

    Pourquoi  péchez-vous  tellement,  vous,  hommes ?  Pourquoi  avez-vous dédaigné  tous les

avertissements de l'Éternel et Saint Créateur, pourquoi avez-vous tué Ses Fils alors que, pour la

première fois, Ils venaient parmi vous en tant que Guides et porteurs de Lumière, et avez-vous

ainsi enterré la Vérité sur la terre ?

    Pourquoi avez-vous honoré Lucifer et lui avez-vous consacré l'or et l'âme, alors qu'avec le cœur

pur  et  des  bouquets  de  fleurs  de  l'Amour,  vous  auriez  dû  venir  aux  Fils  Éternels  qui  vous

apportaient depuis les hauteurs célestes la grâce et l'illumination ?
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    Vous êtes devenu une espèce méchante et, pour cela, le Seigneur vous punira avec une rigueur

justicière sacrée !  IL n'aura aucune compassion pour ceux qui, maintenant encore, veulent se

révolter et attaquer le Fils qu'Il a pourvu de la Toute-Puissance, et rendu invincible sur terre.

    Entendez-vous, hommes les voyants de tous les plans de la création recommencer à crier et à

annoncer le Fils de DIEU ; et maintenant, doit s'ouvrir la bouche de Celui qui séjourne sur la

terre. Tous doivent, avec des voix éclatantes, crier le Saint Nom sur l'humanité !

    Chaque bouche appelée devient une trompette du Jugement Dernier. Et quand, de toutes les

sphères, le Saint Nom retentit sur la terre, alors s'effondre le fier édifice des ténèbres humaines,

alors se brise en morceaux l'adoration de l'or et alors éclatent les autels que Lucifer a consacrés à

la fausseté.

    Qui a des oreilles entende et qui a des yeux voie comment aujourd'hui tout crève, et éclate tout

ce que l'intellect humain considérait comme le plus important.

    La voix des morts et des vivants s'entendra dans la matière subtile et dans la matière dense ; de

la Lumière et de l'Esprit, les appels flamboyants du Seigneur tressailliront vers le bas.

    Le Nom retentira comme le tonnerre sur la terre. Il s'enflammera dans les âmes ainsi qu'un

signe de feu, il sera crié dans l'allégresse, il sera chanté en bienheureuse adoration, murmuré en

humble reconnaissance ; il sera maudit et décrié par ceux qui seront précipités dans l'enfer et il

irradiera saintement, témoignant avec la croix et l'étoile pour le Fils du Tout-Puissant, du DIEU

Éternel.

    Entends l'appel, espèce déchue ! Et entendez, vous qui ouvrez les oreilles et qui à présent

servez dans la fidélité !

    Le chaos de la corruption a commencé sur la terre. Nous, voyants en esprit, nous crions en tant

que Premiers, à travers le Tout, le Saint Nom vers la terre sur laquelle Il rayonne au-dessus du

bourbier de l'humanité.

    Nous  appelons  car  le  moment  est  mûr  pour  cela,  et  vous  devez  suivre  notre  exemple,

témoigner et annoncer IMANUEL dont le Saint Nom est de DIEU ainsi que Lui-même.

*

-135- La justice humaine et la Justice divine ne sont pas unes et semblables. La justice humaine

condamne et détruit ; la Justice du Seigneur veut l'expiation. Elle accorde la force secourable pour

réparer à celui qui, reconnaissant et dans l'humilité, s'incline après une entière expiation

    Levez les yeux vers l'indescriptible grandeur embrassant les mondes du règne de DIEU !

Cherchez, avec l'aspiration pour servir la plus forte, à suivre la trace lumineuse de votre Seigneur,

qui rayonne à présent devant vous dans l'éternelle splendeur du PÈRE.

*
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-136- Maintenant,  sentez-vous,  disciples de la terre,  le flot bruissant de la Sainte Lumière ?

Entendez-vous résonner à travers le Tout ses accords puissants ?

    Dans la fosse lumineuse rougissent les flammes du ciel, et les Éternels se sont groupés autour

du chemin sacré du Seigneur afin que le plus petit mouvement ne puisse plus gêner le cours

brillant du Jugement.

    Le flot de la Toute-Puissance flue maintenant vers le bas ! Les promesses et les prophéties

s'accomplissent en elle. L'examen et l'épuration de la postcréation où IMANUEL est descendu

s'accomplissent en elle.

    Saint est le temps de l'exécution ! Saint est le règne de l'éternelle Volonté ! Saint, indescriptible,

incompréhensible à l'esprit humain qui  doit éprouver la grandeur,  la  Force,  la  Splendeur du

Seigneur qui se manifeste maintenant sur la terre.

    L'ordre divin est sans lacune. La Justice est l'Amour sacré qui atteint maintenant l'homme. Elle

est parfaite, sans défaut et sublime au-dessus de toute compréhension.

    Soyez reconnaissant pour chaque coup que vous recevez et éprouvez avec l'âme ouverte ! En

lui réside l'aide et la grâce les plus sacrés, et la force bienheureuse qui vous élève, vous délivre

des dernières oppressions des profondeurs.

    Vous devez guérir dans le courant sacré et, jubilant, marcher de l'avant sur la voie lumineuse de

la vie sur laquelle vous suivra alors la troupe nouvellement née et reconnaissante des hommes.

*

-137- La Justice du Seigneur se dresse, toute-puissante, sur la terre. Mais IMANUEL, le Juge de

DIEU, accomplit la Volonté du PÈRE selon le DROIT éternel et sacré qui, seul, doit régner sur la

terre.

    Le temps du combat victorieux a commencé pour le Fils de DIEU qui à présent déclenche

consciemment  les  événements,  et  connaît  leur  entier  développement.  Car  omniscient  est

IMANUEL, qui est descendu sur terre.

    Les  forces  essentielles  divines se sont  affermies et  approfondies  dans le  corps terrestre

préparé,  et  la  colombe descendue de la  Lumière  de  DIEU le  PÈRE a ouvert  les  ailes  sur la

Montagne du Salut.

    Le divin  le  plus  sacré a été  relié à la  matière dense et  le  Fils  de DIEU agit  maintenant

directement sur la terre dans Sa Toute-Puissance la plus grande.

    Les  courants  dorés  de  la  lumière,  de  plus  en  plus  rapidement,  tournent  en  rond  ;  les

événements  s'exécutent  plus  rapidement  et  plus  activement,  les  ténèbres  bouillonnent  plus

sauvagement  et  accomplissent  de  nombreux  actes  cruels  dans  le  dernier  des  désespoirs.

Furieusement alors, retentissent les cris des blasphémateurs de DIEU sur la terre épouvantée, et

Lucifer, dans une fureur impuissante, tire sur ses chaînes ébranlant ainsi le monde entier.
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    Deux chevaliers du Graal, en une garde lumineuse, se dressent aux cotés de l'archange déchu,

retenu prisonnier par les chaînes de Lumière divine que IMANUEL a jeté autour de lui. La Toute-

Puissance de DIEU n'est capable que de bannir seulement ce que le Seigneur créa jadis de Son

superbe rayon de Lumière.

    Maintenant les constructions de ce que la volonté et la main humaine ont édifié s'écroulent

dans un vacarme de tonnerre. Tout est creux et fait d'argile, car il manquait la bénédiction de

DIEU.  La  prétention  humaine  se  croyait  elle-même  toute-puissante  et  capable  de  tout

contraindre. Elle croyait aussi pouvoir régner sans l'aide du Seigneur, car l'homme, dans sa folie,

se prenait pour le maître du monde.

    Et quand la construction s'effondrera, elle atteindra celui qui l'a édifiée en son cœur et sa vie.

*

-138- Tout est devenu mûr sous les rayons de la colère du Jugement, mûre est la terre, mûre

l'humanité et mûrs vous aussi enfin, pour que par vous le cours des événements se déroule plus

rapidement.

    Le Seigneur vous a beaucoup confié à vous, servants. Ne l'oubliez jamais ! IL a mis le salut de

Son  Fils  entre  vos  mains  fidèles.  Vous  êtes  les  gardiens  du  Sanctuaire,  les  porteurs  et  les

médiateurs de la Lumière.  DIEU le PÈRE vous a confié ce qu'Il a de plus cher avant tout ! Pour

que vous puissiez véritablement Le garder, la pluie d'or de la Sainte Force coule en vous en un

constant renouvellement.  Saisissez-La et  laissez-vous traverser par la Sainte Lumière !  Ainsi,

vous serez fort comme aucun homme ne le fut, alors vous pouvez servir avec une force et une

fidélité inconcevables.

    Les rayons de la colère du Jugement pourront bruire avec la rapidité de l'éclair à travers vos

âmes remplies de Lumière et porter la délivrance en un flot permanent, tel que l'a voulu l'Éternel.

    Le Seigneur a placé Sa confiance en vous, montrez-vous dignes de Sa sainte grâce.

*

-139- Saint  et  rayonnant,  dans  une  colère  flamboyante,  IMANUEL  se  dresse  au-dessus  de

l'humanité.  IL  proclame  au-dessus  d'elle  la  Sainte  Parole  du  PÈRE  et,  en  mille  échos,  Ses

serviteurs lui répondent. Mais les voix angoissées des hommes se mêleront maintenant à ces

réponses, bientôt elles retentiront tout autrement, et chaque appel lumineux de IMANUEL sera

suivi d'un sauvage cri de désespoir qui tinte à travers toutes les sphères.

    Cependant, le Seigneur et Créateur a fermé son oreille aux hommes et remis leur destin entre

les mains de Son Fils. Le Saint-Esprit du Seigneur juge et donne a chacun selon ce qu'il mérite.

    Rayonnant sans pareil, un superbe jour viendra cependant. Alors IMANUEL élèvera Son cœur

vers le PÈRE et priera :
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    « Ouvre les portes d'or de Ton Amour et entends à nouveau les prières des post-créés !  Car

leurs cœurs sont redevenus purs et bons comme autrefois ! »

   Une bienheureuse transfiguration s'opère alors  au-dessus  de la  Création ;  des  chants  de

jubilation louent le Seigneur et la Rose versera de délicieuses larmes de joie.

    Alors un rayon plus sacré jaillit du ciel entourant le Trigone ; une voix lumineuse de l'Éternité

originelle  descend  au-devant  des  mondes  qui  regardent  respectueusement.  Les  hommes

s'agenouillent en se voilant le visage :

    Et la voix dit les mots sacrés de l'Éternité :

     « Celui-ci est Mon FILS Bien-Aimé en lequel J'ai mis toutes Mes complaisances ! »

Amen.

*

-140- Deux fleurs se tiennent l'une près de l'autre et regardent avec une joie bienheureuse vers

IMANUEL qui séjourne dans le PÈRE. Le courant de Lumière de l'Éternité jaillit superbement des

accomplis. Sainte et illimitée, la colère justicière flue de l'Esprit du Seigneur !

    Mais les fleurs se sont rivées à Lui et, de leur calice rayonnant, une superbe lumière flue

également vers la terre. Guérissant et aidant, le rayon rosé flue de la Rose. Une pureté âpre et

claire jaillit de l'éclat bienheureux du Lys, exigeant et appelant, elle pénètre dans toutes les âmes

des hommes.

    IMANUEL, le Juge des mondes, est élevé bien haut au-dessus du cercle vibrant de la création.

De Lui rayonne la colère sacrée qui atteint la terre de ses pénibles coups ébranlants.

    Lointain et élevé, et pourtant plus près que jamais, le Saint-Esprit opère dans la matière, et Il

voit la fin de tous les événements.

    Le Trigone agit maintenant dans l'accomplissement le plus élevé. Le PÈRE a posé Sa Main sur la

tête du Fils afin que la Force originelle se déverse dans la Force originelle, dans l'exécution la plus

sacrée. JESUS a pris la Rose par la main et l'Amour originel  dispense à l'Amour originel dans un

échange brillant de forces grandissantes. La Reine Originelle Élisabeth a entouré le Lys de son

voile, et la pureté la plus splendide coule vers elle, éblouissant les sphères éternelles.

    La force la plus élevée, l'accomplissement le plus haut, se rassemblent dans le Trigone céleste

car la rétroactivité la plus forte doit maintenant toucher la terre.

    Le Fils se tient dans le brûlant courant originel du PÈRE, œil dans l'œil avec l'Éternel. Les

rayons justiciers sacrés bruissent de l'Accompli.

    La Rose et le Lys brillent en une bienheureuse adoration, couvertes de rosée.

*
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-141- Le Seigneur est parmi vous, L'avez-vous entendu, vous les hommes ? Ah ! Fous que vous

êtes, vous avez fermé les yeux et les oreilles devant la sainte et superbe Lumière qui rayonne

maintenant sur la terre.

    Vous ne savez pas quelle grâce vous a encore octroyé DIEU le PÈRE par la sévérité la plus dure

du Jugement. Vous ne voyez pas ou ne voulez pas voir, et vous avez bouché vos oreilles pour que

la Sainte Parole du Fils  de DIEU ne touche pas vos cœurs et ne vous éveille.  Car alors  tout

s'effondrerait de ce que vous avez péniblement construit dans votre prétention humaine, et dont

vous étiez si fier. Tout tomberait alors en cendres devant vous et, seule, la Sainte Parole de DIEU

vivrait et rayonnerait en un éclat des plus sacrés.

    Il vous faut alors commencer depuis le début !  Vous devez supprimer de vous tout ce que vous

avez accumulé et dont les débris pèsent encore comme des ordures en vos âmes !

    Il vous faut devenir nouveau et cela vous ne le voulez pas encore ! Vous êtes dans un trop grand

confort,  vous craignez le nouveau qui  pourrait  déranger vos habitudes et  vos  vues,  et  vous

contraindre à rendre des comptes devant DIEU, le Seigneur !

    Oui, hommes, bientôt il vous faudra tenir tête et répondre de chaque mauvaise pensée, chaque

faux mouvement et chaque intuition impure. Le Fils de DIEU vous examinera sans ménagement

et vous frappera pour qu'enfin vous reconnaissiez et vous intégriez dans la sainte vibration des

lois divines.

   Cela ne vous sert  à rien de vouloir  être aveugle ;  vos yeux et vos oreilles seront ouverts

violemment  par les  sons bouleversants des  trompettes du ciel,  et  malheur alors  à  ceux  qui

hésiteront encore et voudront même s'opposer à la Sainte Lumière.

    Étouffantes et lourdes, les ténèbres règnent encore au-dessus de vous ainsi que vous-même

l'avez voulu, mais de la montagne où habite le secret le plus sacré de la Lumière, rayons sur

rayons fluent sur vous et appellent :

    « Éveillez-vous, hommes ! Le jour est là ! »

    Le Fils de DIEU juge ! IL appelle l'un après l'autre devant Son tribunal, Il n'oublie personne,

aucun ne peut échapper à Son œil omniscient et chacun est touché par l'appel à l'heure où doit

s'accomplir son destin. Pour la dernière fois, il a la libre détermination de s'incliner humblement

devant l'Éternel ou bien de sombrer dans les profondeurs.

    Aucun ne peut échapper à la Sainte Colère, car la patience du Seigneur a pris fin. IL a mis l'épée

sacrée entre les mains du Fils pour qu'Il juge dans une rigoureuse Justice et que le plus petit

souffle des ténèbres soit anéanti sur terre.

*

-142- Vos vies résident dans La Lumière de la Vérité ! La voie que vous suivez, vous les très

doués, rayonne saintement  ; que votre élévation soit une seule prière de remerciements devant

DIEU l'Éternel !
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    Vous devez suivre la voie d'or que vous indique le Fils de DIEU !  Elle va de l'avant !  La Lumière

de la Vérité l'enflamme et Il laisse derrière Lui la trace brillante de Ses pieds dans le sable clair de

la connaissance.

    Bienheureux, vous qui avez trouvé la Lumière, vous qui La servez et La suivez, vous qui vivez

dans la Volonté du Seigneur !  Levez les yeux vers Lui dont le saint éclat vous irradie et marchez

dans la splendeur de Son ombre qui, à nouveau aimante, se rapproche de la terre.

    Pressez-vous, frères, de monter la voie d'or, n'ayez aucune paix et aucun repos.

    Un but sacré se trouve devant vous, où le Fils de DIEU vous attend avec impatience.

    Vous êtes les premiers sur le chemin sacré de la Vérité. Vous avancez dans la Lumière et votre

route doit maintenant briller au-dessus de toute la terre pour appeler l'humanité afin qu'elle

s'éveille et vous suive joyeusement. La force que vous buvez doit à présent briller sur vos visages

transfigurés, un éclat de la splendeur sacrée qui vous bénit. Vos âmes doivent brûler ainsi que

des lampes à travers vos corps car vous, accomplis de la Lumière de la Vérité, vous devez tout

traverser et éclairer.

    Mais que votre gratitude et votre adoration soient la robe que vous portez, la brillante robe de

votre âme d'une blancheur neigeuse qui éblouit les esprits post-créés et éveille le respect en leur

âme, le respect et l'humilité envers Celui que vous servez avec fidélité.

*

-143- Élève ton âme en adoration, homme ; tu te trouves sur un sol consacré !  Qui osera encore,

avec légèreté, tourner en ridicule la Lumière qui est venue sur la terre ? Qui pourra encore passer

inattentif devant Elle bien que ses yeux en soient éblouis ?  

    Disparaissez, tous ceux qui ne veulent pas la voir !  Disparaissez avec eux, ceux qui se moquent

de la Lumière et ceux qui la nient par peur et par rage.

    Le Juge de DIEU a dégainé l'épée sacrée sur le genre humain et les âmes se tiennent devant Son

trône dans une pauvreté  et  une misère sans voiles.  Il  leur est  impossible  de cacher encore

quelque chose ou de l'enjoliver, impossible d'en accuser les autres, parce qu'elles sont nues et

dévoilées  dans  leur  pitoyable  médiocrité,  car  il  leur  manque  maintenant  la  robe  de  leur

hypocrisie et de leur fausse honte dans laquelle elles se drapaient fièrement jusqu'ici.

    Oui, hommes, IMANUEL regarde maintenant en vos âmes ; rien ne peut échapper à l'œil

omniscient du Juge du Fils  de DIEU qui,  extrait  de Son corps d'Éternité,  touche maintenant

durement et sans pardon.

    À présent le Jugement est aussi sur la terre !  Le Jugement sacré de DIEU !  L'examen des âmes,

la fin du mal et le commencement du temps de grâce des mille ans.

    Faîtes attention, hommes, celui qui défaille aujourd'hui tombe et sombre par le fond. Cherchez

la grâce sacrée de la Lumière avant qu'il ne soit trop tard.
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*

-144- La gorge de la terre bruit et roule, ses profondeurs crépitent et craquent ; car elle se meut

dans  une  gratitude  bienheureuse,  et  se  prépare  pour  le  voyage  lumineux.  Elle  prend

profondément son souffle, elle rassemble en elle la force de la Lumière sacrée du Fils de DIEU et

se dilate dans une joie tremblante. Les eaux s'agitent violemment et le sol tremble, les montagnes

se crevassent et la roche éclatée roule vers la vallée.

    Puis  arrive  un moment  donné où,  d'une puissante  secousse,  elle  brise  les  chaînes dans

lesquelles les ténèbres la maintenaient en bas.  Avec une rapidité vertigineuse,  elle tourne et

s'élève vers la Sainte Lumière.

    Alors sur la terre arrivent les ténèbres et une misère cruelle. Alors le soleil se cache derrière les

nuages fuyants, alors sévit la tempête et le temps crépite ainsi que l'agitation dans la nature et

dans l'humanité. En une jubilation de délivrance sans bornes, la terre se secoue et se décharge de

ce qui, encore trouble, adhérait à elle. Alors vous vous trouvez bienheureux dans la lumière d'un

jour nouveau, un air doux flotte autour de vous et vous éveille à une vie joyeuse.

    La bénédiction du Seigneur se répandra sur elle comme autrefois, la présence du Fils de DIEU

lui dispense une abondance de force et la terre deviendra fertile ainsi qu'elle ne l'a encore jamais

été.

    Alors,  à vous hommes, deviendra enfin clair l’événement terrestre dans lequel vous avez

toujours fouillé avec un intellect limité. Alors vous comprenez que le progressif rafraîchissement

de la terre n'est pas causé par l'éloignement du soleil mais l'a été par la chute de la terre hors de

la bienheureuse sphère de la Lumière.

    Depuis la mort du Christ, vous avez sans cesse glissé vers le bas ; c'est pourquoi votre planète

fut plus froide et plus sombre.

    Regardez vers le bas de la montagne, vous initiés, il y a peu de siècles les coteaux de vigne y

portaient encore des fruits succulents. Comparez et vous constaterez partout la même chose.

    Quand il deviendra enfin clair aux hommes que tout, même le plus petit processus sur terre,

dans la nature, chez les bêtes et les plantes, vient de l'influence divine, est guidé par la Sainte

Volonté, alors enfin ils deviendront petits, et deviendront muets dans la vénération.

    Hélas, hommes, vous ne savez pas et vous ne pourrez jamais saisir combien DIEU le Seigneur

est  grand,  Tout-Puissant  et  omniscient.  Vous  êtes  devenus  stupides  en  regard de  la  grande

vibration de la vie de la création. Même le plus petit vermisseau ressent plus que vous le saint

règne de DIEU et s'y soumet dans une humilité naturelle.

    Seul l'homme, qui possède le libre arbitre en tant que présent précieux du Seigneur, l'a utilisé

pour s'exclure de la Sainte Lumière pour s'abêtir et se corrompre.

    Vous avez encore beaucoup à apprendre, hommes, et à vous défaire de bien des choses.
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    Cependant, le jour vient où la Sainte Lumière du Fils de DIEU aura complètement éveillé vos

âmes et vous ressentirez un souffle, un bouleversant pressentiment de la Toute-Puissance de

DIEU.

    Alors vous ne trouverez plus aucun repos, alors vous servirez et chercherez à réparer devant

DIEU le Seigneur les fautes commises durant les milliers d'années de votre périple terrestre !

*

-145- Seigneur !  Ta Volonté reçoit la Vie que Tu créas jadis dans la surabondance de la joie

éternelle de dispenser.

    Sans fin coule à grands flots, à travers les sphères, l'éclat de la source la plus sacrée, sans fin est

la Lumière nourricière qui rayonne de Ta bonté céleste.

    De Toi se déverse dans le Graal le flot de Vie. Il emplit les âmes des gardiens de la Sainte Force

et elle remonte d'eux en tant que pure et bienheureux recueillement qui s'agenouille devant les

marches brillantes de Ton trône.

    De même que Tu donnes de l'inépuisable éclat de Ta Toute-Puissance et de Ta Splendeur, ainsi

tous Tes serviteurs cherchent à transmettre celle que Ta Lumière leur accorda. Ils transmettent et

redonnent en retour dans Ta Splendeur embrassant le Tout ce qu'ils ont utilisé en Ton honneur et

dans Ton Service.

    Ainsi flue et rayonne la Sainte Lumière en mouvements circulaires, brillant de marche en

marche. En un lent refroidissement, Elle sombre toujours plus bas, toujours renforcée à nouveau

depuis la Source éternelle de la Vie en un bonheur toujours renouvelé appelant à nouveau la

vénération et la gratitude.

    Ainsi, la Lumière se hâte vers le bas en un chant bruissant, dans la postcréation ; toutefois, là se

heurtent douloureusement  la Lumière avec les ténèbres.  Oh !  Lourde faute  de la prétention

humaine qui plaça sa volonté au-dessus de la très sainte Volonté de DIEU, le Seigneur !

    Le combat déferle encore, l'inquiétude frémit dans le mouvement circulaire ininterrompu du

courant divin. Veillant selon Ton ordre sacré, oh Seigneur, nous les gardiens, nous regardons en

bas  vers  la  Sainte  Montagne  sur  laquelle  la  Toute-Puissance  de  Ton  Fils  s'est  accomplie  et

affermie.

    Tous les yeux du ciel et de la création sont dirigés sur le sanctuaire du Seigneur lequel, en tant

que joyau rayonnant, brille au milieu de l'obscurité de la petite terre.

    Toutes les sources de la Force coulent vers le bas dans Ton rayon originel éternel dont le nom

ainsi que Lui-même est sacré. La sollicitude de l'Éternité entoure d'un amour rayonnant le saint

Trigone sur la terre.

    Maintenant le Fils de DIEU jugera avec précision ce que l'esprit humain a commis à Ton égard,

Éternel ! Bientôt, désormais, les bienheureux courants de la Vie chanteront et traverseront en
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rayonnant la postcréation sans oppression et sans perturbation dans le mouvement circulaire de

la Volonté originelle éternelle.

    Seigneur !  Éternel !  TU es infiniment bon !

    Nous T'adorons dans une gratitude bienheureuse. Nous jubilons dans la joie ; car, à nouveau,

nous  sentons  la  pulsation  de  Ta  Sainte  Volonté  fluer  à  travers  le  monde  dans  une  parfaite

proportion !

    Saint  est  le  sacrifice  que  Toi,  Tout-Puissant,  Tu  as  offert  dans  Ton  Amour  !   Sacré  et

insaisissable !

    Sainte est l'action de Ton Fils, de Ton Esprit éternel, qui a apporté à nouveau la pure Lumière

de  la  Vie  sur  la  terre  et  qui,  à  présent,  juge  les  post-créés  en  Toute-Puissance,  en  qualité

d'exécuteur de Ta seule Volonté.

*

-146- Une  cloche  tinte  dans  le  Tout.  En  sons  profonds  et  puissants,  elle  retentit  en  ondes

vibrantes à travers les sphères et touche l'âme des Éternels.

    En hâte, les esprits accomplis s'assemblent dans les plans et, en une attente paisible et avec

gratitude, lèvent les yeux vers les hauteurs incommensurables d'où leur parvient le son de la

cloche ; car par ce bruit sacré, le Seigneur parle aux Siens !

    Premier appel de l'Éternité, ce coup de cloche résonnant est l'appel à la préparation. Et les

habitants des plans lumineux se préparent avec une joie recueillie ; ils prient le Tout-Puissant.

    Bientôt le son de la cloche les appellera à nouveau ; alors les bienheureux pareront l'autel du

Seigneur avec les fleurs délicieuses de l'adoration. Ils revêtiront leurs vêtements de fête d'une

blancheur brillante et porteront à la main des couronnes de fleurs. La joie sublime de l'attente

régnera partout et en haut, dans le Manoir sacré, les chandeliers d'or flamboieront d'un feu pur

dans lequel couve un délicieux parfum d'encens.

    Mais ensuite, la cloche appelle pour la troisième fois, et toutes les cloches des sept ciels font

irruption en résonnant dans le bruit sacré.

    « Victoire ! Victoire ! chantent les sons puissants, Victoire du Seigneur dans le Fils sur la

terre ! »

    Le Saint Graal rayonne d'un éclat immense. Dans une splendeur et une majesté accomplies,

IMANUEL se tient dans le Manoir et sur la terre.

    Alors, enfin, les hommes percevront le carillon sacré qui, bénissant, descend vers eux par la

fosse lumineuse du Seigneur. En une bienheureuse transfiguration, ils adoreront et remercieront

le Seigneur.

    Puis les cloches, solennellement, retentiront sur la terre, pleines de respect et de jubilation ;

elles sonneront en l'honneur du Fils de DIEU qui délivra l'humanité de sa lourde faute et de son

amère souffrance.
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*

-147- Votre vie est dure, hommes, lourdement amère, alors que vous auriez pu l'avoir si facile

grâce à la Sainte Lumière qui est descendue sur terre et habite parmi vous.

    Le Seigneur a offert aux hommes sacrifice sur sacrifice pour maintenir Sa sainte œuvre et vous

voir heureux. Le petit esprit humain les a reçus dans son égoïste aveuglement en tant que devoir

secourable d'un petit DIEU auquel il témoigne un honneur superficiel quand Il l'aide et qu'il

accuse lorsque son destin n'est pas dirigé selon son gré à lui.

    Ainsi vous étiez-vous représenté le Seigneur, insensés ! Ainsi en est-il encore aujourd'hui !

    Que pouvez-vous pressentir encore, en vos âmes dissimulées, de la Sainte Grandeur, de l'Amour

qui  vous  a  irradiés  si  longtemps,  êtres  indignes,  de  la  patience  que  seul  le  DIEU  Éternel,

omniscient peut avoir, LUI qui d'un coup d'œil embrasse tous les fils des événements du monde ?

    Il y a des milliers d'années qu'Il a déjà déterminé le destin de la terre, et prévu les événements

qui se produisent maintenant et dont vous êtes convaincus et fiers de pouvoir prétendre évaluer

quelques-uns, sans en comprendre la profonde signification.

    Vous ne savez rien,  vous ne comprenez plus rien de ce que l'Amour divin vous accorda

autrefois. Vous ne pressentez même pas une partie du sacrifice le plus grand et le plus sacré du

Seigneur qui, pour une seconde fois, a envoyé un Fils sur la terre, bien que vous ayez assassiné

l'autre ignominieusement.

    Vous ne savez plus rien de la Sainte Force originelle éternelle qui vous a créés et que vous avez

reçue jusqu'à la mort de JESUS, de laquelle vous êtes tous redevables et sans laquelle vous deviez

tous lamentablement sombrer vers le fond si le cœur sacré de IMANUEL n'avait brillé pour vous

d'une compassion divine. 

    Vous ne savez plus rien de DIEU, du Tout-Puissant et de Ses Fils éternels, et vous ne voulez plus

rien savoir d'EUX !

    Mais aujourd'hui la colère de DIEU s'appesantit sur vous et vous devez faire Sa connaissance

dans toute Sa Force sainte. Alors vous apprendrez, tout d'un coup, à connaître l'Éternel, le DIEU

UNIQUE !  Vous hurlerez alors et gémirez. La grande misère et la douleur la plus profonde vous

apprendront à rendre hommage au Seigneur que vous dédaigniez.

    Vous serez capables d'ouvrir lentement à nouveau vos âmes qui, avec morgue, se sont si

longtemps détournées de la  Sainte Lumière.  En vous germera un léger pressentiment  de la

Toute-Puissance et de   la splendeur, de la grandeur du Seigneur qui trône dans une solitude et

une hauteur lumineuse insaisissable, et dont la Force originelle dirige et maintient toute vie.

    Alors, dans un effroi subit et une brûlante honte, vous baisserez la tête sur la poitrine et vous

apprendrez  à  balbutier  la  première  véritable  prière  qui  naîtra  de  l'authentique  intuition

renaissant à nouveau en vos âmes.
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    Vous vous trouverez misérables devant le Fils du Seigneur,  ressentirez le flot sacré de Lumière

et vous serez découragés devant cet éclat divin.

    Oui, beaucoup n'auront même pas le courage d'implorer Son pardon tellement la honte les

rivera au sol. Vous reconnaissez la Justice dans le Jugement sacré du Fils de DIEU et voyez aussi le

grand et éternel Amour du Seigneur qui irradie tout ce qu'Il a créé et qui octroie à la fois la colère

et la grâce.

    C'est  ainsi,  petits  hommes,  que  vous  recevrez  à  nouveau  un  souffle  du  bienheureux

pressentiment de la grandeur éclatante du Seigneur !  Ce souffle vous agitera et vous élèvera.

Dorénavant, vous n'aurez plus qu'une aspiration : servir le Seigneur dans l'Amour ainsi que Ses

Fils, et ne plus vivre que dans la Volonté Sainte du Seigneur !

    Nous voyons déjà rayonner le Saint Règne sur la terre, c'est pourquoi nous ne prêtons pas

attention à l'horrible nuit qui se déverse maintenant sur vous, hommes. 

    Nous savons que vous avez besoin de la misère parce que vous l'avez voulu ainsi, et nous ne

nous approcherons de vous pour vous assister que lorsque IMANUEL, le Saint Esprit du Seigneur,

nous appellera !

*

-148- Le Roi  de la Lumière séjourne sur la  terre et  a  appelé dans Son entourage sacré les

servants qui Lui ont juré fidélité.

    De tous les plans, ils se sont un jour hâtés de venir alors que le Seigneur annonçait Son sacrifice

d'Amour sacré, et que le Fils se détachait de son germe in-substantiel de Force originelle.

    Des esprits éternels et post-créés ont autrefois demandé à pouvoir servir. Innombrable est

maintenant la troupe des bienheureux et des accomplis qui agit aujourd'hui en esprit au service

du Fils de DIEU. Ils se trouvent associés, assistant et dirigeant dans toutes les sphères de Lumière

et ils entourent la terre pour être auprès des esprits humains que IMANUEL, en s'accomplissant,

a appelé à Lui. 

    Les Éternels dirigent les serviteurs dans la matière. Ils fortifient leurs âmes et les incitent en

une infatigable exhortation. Ils connaissent chacun d'eux et savent ce qui lui est nécessaire ; car,

ensemble,  ils  ont  jadis  prié,  agenouillés  ensemble  devant  le  Fils  de  DIEU  et  reçu  Sa  sainte

bénédiction.

    Mais maintenant nous sommes inquiets, nous les Éternels qui nous tenons auprès de vous, les

serviteurs terrestres, car plusieurs d'entre vous se sont chargés de lourdes fautes, qu'ils sont

tenus  d'effacer à  présent  par  le  service.  Beaucoup qui,  sans  cela,  auraient  encore dû  lutter

longtemps avec le destin dont ils étaient eux-mêmes responsables, sont aidés maintenant par la

grâce divine qui, leur pardonnant, leur a ouvert la voie lumineuse vers les hauteurs.

    Seuls quelques-uns parmi vous sont revenus joyeusement des champs lumineux vers la terre

pour servir le Fils de DIEU, auquel leur cœur appartient depuis toujours.
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    Lorsque  autrefois  vous  vous  teniez  devant  le  Saint-Esprit  du  Seigneur,  et  que  vous  Lui

promettiez  de  servir  le  Seigneur,  vous  étiez  tous  pareillement  enflammés  par  un  vouloir

lumineux et pareillement traversés de la même aspiration pure. Toutefois, entre temps, vous avez

vécu de nombreuses vies, vous vous êtes élevés ou abaissés en esprit ainsi que vous l'avez voulu...

    C'est pourquoi vos degrés de mûrissement sont aujourd'hui différents, et le Fils de DIEU doit

encore éprouver beaucoup de lacunes dans le cercle qui depuis longtemps devrait l'entourer telle

une enceinte fortifiée inexpugnable.

    Hélas, bien des serviteurs qui Lui avaient jadis juré fidélité avaient oublié la Lumière qui

rayonnait en leur âme et Elle n'éveillait plus rien en eux. Ils restaient froids devant IMANUEL

lorsque leur temps fut venu, et s'effondraient aussitôt. Leur trahison les détruisait et réduisait en

poussière leur âme morte.

    Beaucoup sont  venus  au  Saint  Jugement  du  Seigneur  qui  portaient  encore  en  eux  leur

promesse solennelle ensevelie. L'éternel œil de Lumière a de nouveau allumé en eux le rayon qui

brûlait voilà des milliers d'années, mais il lançait des lueurs quelques temps et devait s'éteindre à

nouveau  sous  la  cendre.  Ils  ont  accumulé  trop  de  mort  en  leur  âme.  Maintenant,  ils  sont

également perdus pour l'éternité ; car avec l'appel de la Volonté de la Lumière descendue sur la

terre, ils sont tombés sous le Jugement.

    IMANUEL, accompli dans la Justice sacrée, n'oublie aucun des esprits qui jadis en priant se sont

agenouillés devant Lui !

    Mais vous, les hommes, vous avez oublié le serment sacré. Il vous faut à présent récolter la

mort là où jadis vous avez cru semer la vie en bienheureuse joie.

    Le petit nombre d'entre vous qui avez conservé la fidélité, qui l'avez faite rougir en de saintes

flammes, fusionnez étroitement !  Votre cercle doit rayonner et vibrer de telle sorte que vous

vous unissiez et que les lacunes soient surmontées par la double force de l'amour, de la fidélité et

de la brillante humilité de vos âmes ouvertes à la Lumière.

Soyez sur vos gardes !  Nous veillons avec vous !

*

-149- Vous vous trouvez à la croisée des chemins, vous les hommes ! Ici, le soleil de la vie vous

sourit, et là s'ouvre à vos pieds la porte sombre de la destruction.

    Portez le regard vers le haut. Retirez le bandeau de vos yeux spirituels devenus aveugles !

Voyez devant vous briller la voie dans la Lumière de la bienheureuse connaissance !

Hélas !  Vous ne voulez pas voir, pauvres aveugles !  Vous vous tournez, tâtant çà et là et

réfléchissant, vous allez un pas en hésitant puis vous vous arrêtez à nouveau dans l'attente. Mais

avancez donc ! Bientôt il sera trop tard !  Alors vient la tempête de la colère sainte qui vous

chasse de la voie où vous vouliez poser si lentement un pied devant l'autre.
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    Hommes, ce que vous êtes pauvres !  Des valeurs se présentent devant vous que tous les trésors

du monde ne sont pas capables de compenser, et vous passez devant elles sans y prêter attention.

L'éclat sacré du ciel, à nouveau rayonnant, est descendu sur la terre et vous rappelle chez le PÈRE

Éternel !

    Mais vous réfléchissez et pesez, grommelez et doutez, et vous manquez ainsi la Sainte heure de

Lumière de la dernière grâce.

    Vous, qui êtes aveugles et avez sombré par votre faute, prenez garde, les derniers sursis que le

Seigneur vous accorda en Sa grande bonté prennent fin. Vous n'avez alors plus le choix, il vous

faut aller, et ce sera un chemin de douleur horrible que vous parcourez ainsi, un chemin sur

lequel peu retrouveront encore la voie vers le Lumière Sainte qui a rayonné si longtemps en les

avertissant.

*

-150- La joie de la Lumière chante un hymne de jubilation à travers le Tout. Les gardiens du

Manoir sacré se  sont  assemblés dans la  salle lumineuse du sanctuaire,  et  les fanfares  de la

Lumière sonnent au dehors, dans la création.

    La ville d'or rayonne d'un brillant éclat, l'île bleue resplendit et les vagues d'un éther exquis se

brisent sur ses rives bienheureuses.

    Voici la porte rayonnante de l'Éternité !  Secoue la poussière de tes pieds, âme, et agenouille-toi

car tu es sur un sol sacré !

    Voici le commencement et la fin !  Ici, de la source éternelle, bruit vers le bas la Sainte Vie et ici

cherche  à  s'élever  pour  s'agenouiller  en  adoration  le  bienheureux  recueillement  devant  le

Créateur qui, dans Son In-substantialité, rayonne au-dessus, inaccessiblement haut.

    Sa main bénissante envoie et dispense ; la joie rayonnante de Son Amour brille à travers

l'Éternité !  L'accomplissement tinte en jubilants accords de l'éternel courant créateur, fluant de

Lumière. 

    Là-haut, loin au-dessus du Saint Manoir, de la cime bienheureuse du monde éternel, là-haut,

inaccessible dans l'éclat originel de toute la Lumière, dans le cœur sacré du Seigneur, dans la

patrie de IMANUEL, du Fils de DIEU ! Nous, Éternels, en témoignons et le crions !

    Maintenant, la Sainte Montagne sur la terre est devenue l'île bleue de la Lumière, et la vie la

plus sacrée du Seigneur rayonne sur elle vers le bas. De bienheureux courants fluent autour du

sanctuaire dont l'éclat agite les esprits éternels qui, purs et innocents, vibrent dans la Sainte

Volonté de DIEU le PÈRE. Saint est le sol de la Montagne que ne doivent approcher seulement que

le timide respect et le recueillement.

    Bientôt le Château-Fort sublime brillera de blancheur dans la Lumière de la fosse rayonnante

du Seigneur. En l'honneur du PÈRE, le Fils de DIEU érige sur terre un bienheureux reflet de

l'Éternité la plus sacrée.

    Hommes, êtes-vous dignes d'une telle grâce ?
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    Si vous compreniez ne serait-ce qu'un fragment de l'événement éternel, alors votre vie sur

Terre devrait maintenant devenir un unique et grand service de Dieu devant le Seigneur et Sa

Volonté sacrée s'étendant sur Terre.

*

-151- La Nuit se tient devant vos portes et elle a déjà levé la main pour y frapper. Bientôt, elle

étendra ses grandes ailes de velours sombre qui recouvriront le ciel et toutes les sources de

Lumière.

    Alors le vouloir de l'humanité et son action seront devenus sombres sur la Terre et devront

périr  dans  l'obscurité  par  le  commandement  éternel  de  la  colère,  et  sombrer  dans  les

profondeurs.

    La Nuit a levé son visage vers Mercure et elle attend son appel. Elle relâche déjà ses puissantes

vibrations,  elle  s'étendra protectrice devant l'étincelante Source de la Vie,  pour que y meure

enseveli ce qui ne doit plus outrager la pure Lumière du Jour de Dieu qui approche.

    Veillez et priez,  car la colère flamboyante du Seigneur se dresse au-dessus de l'humanité

déchue.

*

-152- Tremblez, vous les esprits post-créés ! Vous vous tenez dans le Jugement sacré !

    L'Amour de DIEU a voilé son visage rayonnant devant l'excès de vos péchés, la Pureté s'est de

dégoût détournée de vous et ne veux plus vous connaître ; seule se dresse devant vous la Sainte

Justice et Elle vous juge dans une sévérité sans indulgence.

    La Sainte Colère tombe sur vous car vous n'avez pas voulu la Parole de Lumière de la grâce de

DIEU.

   À présent, allez au travers des horreurs. Vous devez traverser le feu et l'eau avant que, purifiés

de corps et d'âme, vous ne puissiez oser encore une fois vous approcher en implorant la Lumière

dorée de la Vie. Alors seulement l'Amour et la Pureté se tourneront à nouveau vers vous si, brisés

par les malheurs et  saignant de mille blessures,  vous vous jetez à leurs pieds et  n'osez pas

redresser la tête, parce que vous savez maintenant enfin combien vous avez péché lourdement

devant DIEU le Seigneur.

    C'est alors seulement que l'infinie bonté de la Lumière du Tout-Puissant dissipera doucement

les nuages étincelants de Sa colère, et que fleurira Son superbe printemps qui a mûri par la

souffrance et la misère, et qui devait trouver dans l'expérience la plus profonde et la plus pénible

le foyer  menant  vers  la  patrie  rayonnante et  éternelle  de  la  Vie,  vers  la  Sainte Lumière du

Seigneur !

*

-153- La Croix est le contenu et la vie de toute la création car c'est le DIEU unique et Tout-

Puissant qui rayonne en elle, qui est la Source originelle de tout l’Être.
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    Le signe de la splendeur vivante du Seigneur rayonne de Ses Fils et de Maria qui, là, sont une

partie de Sa Lumière, un avec LUI, avec LUI et de LUI, le Seigneur.

    Le rayonnement de la Sainte Croix irradie dans toutes les directions ; elle est la caractéristique

de toute forme et de toute condition de vie. La forte masculinité ainsi que la délicate féminité

résident  cachées  en elle,  et  de  sa  sainte  forme originelle  lumineuse qui  émane de DIEU,  le

Seigneur, vibrent les cercles rayonnants de la création.

    Le cube des mondes est né d'elle. Elle vit dans le trigone et elle luit dans la forme des étoiles et

du cristal.

    Le jour viendra où l'humanité secouée comprendra le signe sacré qu'elle reconnaîtra alors à

nouveau en sa splendeur originelle rayonnante dans le Fils de DIEU. Toute la connaissance de la

Vérité vivante viendra au jour dès que sera tombée la fausseté du sens humain. La splendide

connaissance est conquise par celui qui sert le Graal, qui connaît les rapports de la création et qui

se tient dans les lois éternelles.

*

-154- La Lumière originelle éternelle flamboie dans l'ardeur blanche de la source la plus sacrée

du Tout-Puissant et la croix de la vie se trouve en elle. Trois superbes flammes vibrent d'elle. Elles

sont blanches comme la plus sainte Lumière et deux d'entre elles rayonnent de chaque bras

transversal, et une au pied de la croix. Au-dessus de l'extrémité de la tête flamboie le TRÈS SAINT

OEIL de l'ÉTERNITÉ dont le courant de Lumière est insupportable à tout ce qui n'est pas DIEU,

semblable au Seigneur.

    Les flammes s'unissent avec une ardeur lumineuse en un aveuglant trigone dans lequel plane la

Sainte Colombe, unie avec la croix qui monte dans les ailes déployées et brillantes de l'Esprit

originel, qui seul est imprégné du rayon d'Éternité de l’œil de DIEU.

    Saint et inaccessible à tout être créé, plane dans l'éternelle hauteur la splendeur originelle du

Seigneur, dans la solitude rayonnante de l'In-substantialité, et se dégage des trois flammes un

rayon sacré en forme de trigone, qui s'enfonce lentement dans la salle traversée de Lumière du

Manoir brillant. Il coule en éclat bienheureux sur PARSIFAL, Maria et Irmingard, courant de force

de DIEU à DIEU dans une sainte et éternelle union.

    Des personnages sacrés se dégage un rayon et à nouveau s'enfonce l'éclat en forme de trigone.

La Lumière divine  rayonnante se  teinte  de  délicats  tons violets,  rosés  et  verts,  de  couleurs

incomparables de la pureté la plus superbe et de l'éclat le plus rayonnant.

     Les courants sacrés coulent du Manoir éternel vers les corps de la terre.

  Le  Tout-Puissant  et  Éternel  est  devenu  UN  avec  Son  Fils,  depuis  l'Éternité,  du  secret  in-

substantiel, jusqu'en bas sur la terre. Le trigone le plus sacré, envoyé par le PÈRE, se trouve en

même temps en Lui, dans le Manoir et sur la terre, et son action sacrée est à la fois dans la

création et l'Éternité.

*
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-155- Gratitude,  l'heureuse gratitude est  la  seule  chose que soit  capable de donner l'esprit

humain lorsqu'il s'ouvre au rayon de la connaissance. Gratitude est un fait, c'est l'observance de

l'ordre du Seigneur,  gratitude est  obéissance,  c'est  l'abandon de la  volonté personnelle  et  la

silencieuse  application  dans  les  plus  petites  choses.  Mets  ta  gratitude  dans  tes  actes  et  tu

récolteras la bénédiction.

*

-156- Que prier vous réalise, que prier soit votre première et dernière élévation spirituelle du

jour, que prier traverse votre sommeil quand votre esprit rempli du vouloir le plus fort aspire à

s'élever dans le voisinage lumineux de votre Seigneur.

    Que prier soit votre travail, qui doit vous donner à présent dans le service plus de joie et plus

de force que jusqu'ici. Que prier et l'élévation intérieure vous réalise car vous voulez  remercier le

Fils de DIEU, Le remercier dans l'humilité, l'amour le plus profond et le plus implorant.

   Priez et la paix lumineuse du Tout-Puissant vous entourera, rayonnante, une paix qui est la

vibration la plus joyeuse et le mouvement de l'harmonieuse régularité du courant éternel.

*

-157- La bonté lumineuse du Fils  de DIEU rayonne vers le  bas,  du nuage rose dans lequel

l'Amour souriant se trouve, au-dessus de la Montagne. Les grands yeux d'un bleu profond de

MARIA veillent. 

    Elle se tient entre ciel et terre, médiatrice du PÈRE et du Fils, porteuse de la Sagesse et de la

Vérité la plus sacrée, annonciatrice de la Très Sainte Volonté, et représentante du plus superbe

amour lumineux du Seigneur.

    Maria sert le Fils de DIEU dans la douceur la plus délicate et la bonté inhérentes à Sa personne ;

elle porte le courant d'éternel Amour de JÉSUS au Frère et elle est le rayon lumineux éternel in-

substantiel du Tout-Puissant qui a uni la bienheureuse Trinité divine depuis le commencement

originel. Étant naïvement pure, ingénument insouciante et éternelle enfant, la haute Dame est le

sourire sacré du Tout-Puissant devenu forme, et, répandant maintenant le bonheur, elle marche

aux cotés de l'Esprit rayonnant du Seigneur.

    L'éclat lumineux se répand sur son chemin, sur les mains d'enfant recouvertes de fleurs en joies

bienheureuses, la gratitude des malades et des blessés enveloppe ses brillantes couronnes et la

belle humeur des hauteurs éternelles transfigure tous les vivants.

    Elle dispensera l'Amour et se penchera compatissante dans les grandes frayeurs quand les

corps mutilés et sursautant se tordent sur les champs de bataille de la Lumière et aspirent après

le secours.  Elle ira intrépide au milieu de la grande misère et regardera seulement après les

petites flammes de l'esprit des abattus qui luttent pour leur délivrance. Alors, elle prodiguera,

dispensera, élèvera et revivifiera dans la grâce divine de son Amour, avec une force inépuisable et

une surabondance sacrée.
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*

-158-   Les brillants jardins de l'Éternité dans lesquels les esprits se rassemblent rayonnent pour

entendre résonner les derniers sons de trompettes qui vont à présent retentir à travers tous les

ciels. Dernier prélude au Jugement dernier du Seigneur !

    Les flammes tressaillent du rideau bleu du Tout-Puissant, les flammes de la Très Sainte Volonté

qui appellent dans la colère !  Les flammes claquent autour du trône du Fils de DIEU dans le

Manoir éternel car maintenant Il enverra vers le bas l'éclair de feu allumant le jugement le plus

sévère et la purification.

    La salle de la création rayonne dans la Lumière de cette colère divine comme un cristal poli à

mille facettes étincelantes, et son lointain éternel est rempli du courant originel à deux voies très

saintes du PÈRE vers le Fils.

    Les serviteurs éternels du Manoir sont agenouillés devant le courant de force ébranlant qui

bruit vers eux et l'épée sacrée rougit dans la main de IMANUEL, telle un vivant rayon de feu

flamboyant.

   Mais  du  cœur  brillant  de  l'Éternel  s'élève  le  grand  recueillement  sacré  qui  les  remplit

complètement et dans l'abnégation joyeuse du service le plus pur, ils reçoivent la fluante force qui

du Roi des Rois rayonne vers eux.

    Et maintenant, retentit en pleine puissance le troisième son de trompette à travers les jardins

du Manoir rayonnant. L'Éternité tremble au son de la force originelle, les esprits s'agenouillent,

parcourus d'un frisson de respect le plus profond, et depuis l'In-substantialité flamboie vers le

bas la Lumière originelle, un chant bruissant de colère de la force originelle toute puissante de

l'Éternel.

   IMANUEL s'est dressé hautement, Lui-même devenu flamme, de laquelle le flot originel le plus

sacré du PÈRE rayonne. IL a levé haut l'épée sainte et un formidable coup de foudre de la Justice a

tressailli vers le bas, et a roussi la terre dans un feu aveuglant.

    La Création pousse des cris sous ce rayon de flamme de la Justice qui, de ses poings géants,

ébranlera la terre dans ses fondements, et alors les esprits humains s'effondreront sous le choc

de la puissance originelle.

    Et le tonnerre gronde à travers les sphères de la Lumière, et en elles est la voix très sainte et

éternelle qui parle au Fils :

« Maintenant, Tu es le Seigneur, Toi qui juges en Mon Nom !  

A Tes pieds gisent la création et les créatures !  Car J'ai crié :  Malheur sur les aveugles !  Et

maintenant Je crie à Mon Fils : VICTOIRE ! »

*
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-159- Deux grandes flammes saintes irradient de DIEU, le Seigneur. L'une s'appelle IMANUEL,

l'autre JESUS, et elles s'unissent dans le bienheureux rayon de l'Amour dans lequel repose MARIA

pour un achèvement, au-dessus duquel rayonne, bénissant, l’œil du TOUT-PUISSANT.

    Du fond de Son cœur, le Seigneur a détaché les deux flammes les plus sacrées et Son Amour

originel d'éternelle Splendeur, et vit en EUX.

    La sainte flamme jaillit du côté gauche du Tout-Puissant, et la Lumière fut. IMANUEL alla à la

limite du rayon fluant de l'action divine et créa au nom du PÈRE en tant que Son Esprit-Saint.

     Dans une joie rayonnante, l'éternelle Lumière éclairait le vide du Tout, et la vie de l'Éternité la

plus magnifique, vibrante et résonnante, s'édifia en l'honneur du Seigneur. IMANUEL irradiait

vers le bas la Force originelle dans laquelle flamboyait PARZIVAL qui, de Lui, est la vie.

    Le  rayon  flamboyant  du  Seigneur  agissait  plus  loin.  La  Force  fluait  au-delà  en  un  don

bienheureux. Abd-ru-shin descendit sur terre.

    L'amour de la Lumière les tint embrassés jusqu'à ce que la flamme d'Abd-ru-shin, qui était

Parzival sur terre, rejoignant la Sainte Lumière, entra dans le PÈRE, Lui apportant, dans les mains

de Lumière brillante du Lys, les fleurs célestes couvertes de rosée.

    La  Lumière  resta  sur  terre  jusqu'à  ce  que  Maria  et  JESUS  aient  accompli  leur  chemin

douloureux, et que le Seigneur en colère se fut détourné de l'humanité coupable qui n'était pas

digne du sacrifice d'amour le plus sacré de la bonté salvatrice.

    Maintenant, la mauvaise semence des hommes a porté ses fruits, le champ de blé de la terre

que les hommes ont provoqué par leur faute et leurs péchés est mûr.

    Le Seigneur appelle pour la récolte, le Jugement commence !

*

-160- La bénédiction de la Pureté rayonnante du Lys est, dans les âmes des femmes, éveillée à la

Sainte Vie. Sa photographie brillante rafraîchit ceux qui sont à présent dans l'obscurité.

    La féminité de la terre doit maintenant ressentir la démarche sacrée de la Pureté et l'éclat

rayonnant  du  calice  argenté  du  Lys  qui  transfigure  saintement  la  terre.  La  féminité,  qui  a

profondément sombré,  doit  maintenant être  atteinte par le  Jugement  ;  car  elle  doit  d'abord

s'élever et à nouveau marcher en tête en servant avec son intuition et redevenir le pont. Elle sera,

à présent, durement atteinte par les rayons discriminateurs de la Justice, et beaucoup d'entre

elles s'effondreront.

    Vous, femmes porteuses de croix, savez-vous maintenant pourquoi vous êtes en tête dans le

conflit avec la Lumière, pourquoi précisément il vous faut être particulièrement sévère quant à

votre vêtement et toute votre personne ?

    Vous êtes les porteuses de la Pureté lumineuse d'IRMINGARD, qui rayonne maintenant sur la

terre en pleine force de la Toute-Puissance. Vous devez être les médiatrices de la sublime activité

éternelle, la féminité la plus magnifique des jardins rayonnants de DIEU le PÈRE.
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    Vous êtes privilégiées avant toutes les femmes de la terre !  Mais, montrez aussi que vous le

valez, et ne vous laissez pas entraîner par les considérations mesquines et la vanité, n'hésitez pas

un seul instant dans votre vouloir de service de la Lumière.

    Qui porte la croix dans les bas plans doit, par sa manière de se comporter, témoigner pour la

Parole. Mais vous, les femmes, il vous faut marcher en tête !  

    En qualité de fleurs illuminant par la Lumière, vous devez aller parmi les groupes éteints des

hommes, afin de porter en avant la sainte flamme que le rayon bénissant du Lys vous accorda.

   Pure  et  belle,  elle  doit  rayonner  en vos chastes  mains  ;  alors  se  lèveront  sur  vous  avec

admiration les yeux du monde, et s'inclineront d'abord ceux qui voulaient se moquer et sourire

parce qu'ils sentiront votre rayonnante conviction, et ils aspireront à suivre la même voie que

vous.

*

-161- Réjouissez-vous, porteurs de la Sainte Croix !  Vous devez maintenant servir avec toute la

force de votre âme bénie de Lumière.

    À présent, vous devez tous marcher pour l'action, dans la joyeuse et claire assurance de votre

force qui vous propulse en avant, toujours renouvelée et fortifiée.

    Montrez maintenant au monde de quel Esprit vous êtes les enfants, à présent criez dans les

sombres hordes des hommes se pressant peureusement, afin que de leurs rangs se détachent

tous ceux qui portent encore en eux une petite étincelle de bon vouloir aspirant à la  Lumière et

qu'ils vous suivent.

    Marchez en avant, vous les flambeaux du Seigneur, porteurs de Lumière dans les profondeurs,

laissez sans crainte la Sainte Lumière de votre vouloir joyeux s'élancer dans votre rayonnante

conviction hors de vos âmes bénies par la Lumière.

    Le temps de la réserve est passé, maintenant les hommes doivent compter avec vous, qu'ils le

veuillent ou pas.

    Et si la haine ou la jalousie s'approche de vous en secret, ou bien ouvertement, soyez sans

crainte, vous vous trouvez dans la force de la Toute-Puissance éternelle. Vous servez DIEU et Son

Fils.  Il  ne  peut  plus  rien  vous  arriver  d'injuste  si,  dans  une  ferme  et  claire  conviction

reconnaissante, vous intervenez pour la Lumière de la Vie.

*

-162- Hommes, vous qui interrompez le superbe lien de la vie que l'Amour du Seigneur fait fluer

dans l'œuvre de Sa création,  comment vous tiendrez-vous devant  votre DIEU après que,  Le

reconnaissant, vos yeux se seront ouverts ?

    Rouges de honte et tourmentés par le plus amer des repentirs seront ceux qui, avec un bon

vouloir, seront encore capables de reconnaître leurs fautes.
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    Semblable à une gigantesque et infranchissable montagne, accumulation démesurée, ainsi

apparaît maintenant la faute du genre humain devant les yeux hagards et épouvantés des post-

créés, et ils se découragent, pusillanimes, devant la dimension de leurs péchés qui menace de les

écraser.

    Vous vous l'êtes créée vous-mêmes ; à présent, pourvoyez à son enlèvement.

    Ne voyez-vous pas, par-dessus la sombre montagne, rayonner la Sainte Lumière, la Sainte et

impérissable Lumière de la Justice et de l'Amour qui éclaire avec bonté à présent la triste image

de votre être chargé de fautes ?

    La dernière grâce rayonne dans l'obscurité et appelle les âmes, de son signe sacré, pour que

s'éveille en eux la grande aspiration triomphant de tout.

    Car le Seigneur ne veut pas que s'éteigne la postcréation. Épurée et nouvellement née dans le

saint  rayonnement  du  Jugement,  elle  doit  vibrer  vers  le  ciel  et  participer  à  nouveau,  dans

l'humilité, à la joyeuse vibration lumineuse du cycle de la création.

    Mais le Seigneur veut que disparaissent les ténèbres, et c'est pourquoi vous, esprits humains,

prenez garde de vous libérer maintenant de leurs attaches afin qu'elles ne vous attirent pas vers

le bas dans les profondeurs que le Seigneur leur indique à présent par la Toute-Puissance de Son

Fils qui, au nom du PÈRE, règne dans le ciel et sur la terre !

*

-163- Vous êtes les aides que IMANUEL a appelées sur la terre. Vous êtes les intermédiaires de

la  Lumière  très  Sainte,  les  derniers  maillons  de  la  grande  chaîne  rayonnante  qui,  de

l'accomplissement de l'éternité, glisse vers le bas jusqu'à votre terre. A travers vos âmes rayonne

vers  le  bas,  dans  la  matière  dense,  la  splendeur  qui  sans  cela,  à  cause  de  sa  force  divine

ascendante, ne pourrait s'ancrer durablement dans les profondeurs, comme il faut que cela soit

dans le Jugement du Seigneur.

    La pesanteur de la terre nécessitait le Fils de DIEU ; c'est pourquoi Il vous appela, vous les

serviteurs,  car  votre  essence  humaine  est  le  pont  entre  l'Esprit  et  le  post-créé par  la  force

bénissante que vous accorda votre Seigneur. Vous avez à franchir l'abîme profond qui s'ouvre

entre le post-créé et l'Éternel.

    Vous êtes des ponts, vous devez être des ponts par lesquels flue votre service du saint rayon de

la Force et de l'accomplissement, à la Toute-Puissance. De cela, vous ne parvenez le plus souvent

pas  à vous faire une idée claire et suffisamment pénétrante ; car maintenant,  il vous faut à

chaque instant être digne de cette grâce la plus sublime. Il vous faut chercher à atteindre cela par

une constante vigilance et le don de vous-mêmes au Fils de DIEU.

    Tendez à la  Pureté,  abandonnez-vous encore davantage,  reléguez tout vouloir personnel,

inclinez-vous dans l'humilité la plus profonde et la reconnaissance de votre petitesse, afin de

valoir que le pied le plus sacré s'appuie sur vous.
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    Efforcez-vous d'être ainsi, vous frères, et alors vous êtes les vrais serviteurs de votre Seigneur,

en qui Il peut avoir confiance, et qui ne vivent que Sa Volonté.

    Alors vous êtes ainsi les ponts solides pour l'ancrage sur terre de la Lumière la plus sacrée, de

même que vous êtes les ponts pour tout désir véritable et toute aspiration des esprits humains

cherchant la Sainte Lumière de la Vérité.

    C'est pourquoi, frères, rayonnez ; soyez vigilants et actifs jour et nuit. Servez dans la fidélité et

remerciez le Tout-Puissant et Son Fils de pouvoir assister le Fils de DIEU dans Sa sainte et grande

œuvre, en qualité de serviteur le plus petit et le plus humble !

*

-164- Les quatre Animaux dorés se sont levés et, dans la joie anticipée et l'attente, étirent leurs

membres puissants. A travers l'Éternité, leurs ailes battent en vibrant et cherchent à s'élever en

flammes adorantes dans la Sainte Lumière.

    Le flot de la force de déclenchement la plus sacrée se répand maintenant à grands flots à

travers  tous les  plans,  à  travers  tous les mondes,  et  atteint  la  terre  avec toute la puissance

rayonnante qu'elle est capable de supporter.

    La très Sainte Force de la Lumière qui rayonnait et bruissait en pleine puissance et unité entre

le PÈRE et le Fils s'est maintenant communiquée à toute la création. Partout bouillonne le torrent

de la Très Sainte Lumière. Il couvre les mondes enveloppés des voiles du Saint Amour de telle

sorte que seules les œuvres du Seigneur restent garanties et ne se défassent pas en explosant

sous le choc de la Force originelle de la Sainteté de DIEU.

    L'éternelle Force de DIEU rayonne à présent de la sorte sur la terre. Elle atteint les hommes en

leur âme et les ouvre violemment par son appel impérieux.

    C'est la Parole qui frappe maintenant à pleine puissance à la porte de l'humanité de telle sorte

que les âmes restent muettes dans la peur de la mort. Elles ont été aveugles et sourdes durant

tant de vies terrestres ; c'est pourquoi la plupart d'entre elles ne pouvaient pas tout de suite

reconnaître le saint rayon de flammes de la délivrance qui se trouvait derrière la Parole.

    Mais la Parole vaut acte, comme tout ce qui vient de la Lumière. Chaque mot est un fait, une

très sainte et éternelle perfection que IMANUEL prononce sur la terre, et qui résonne aussitôt

saintement dans l'Éternité la plus sublime du Tout-Puissant.

    IL  a d'abord appelé en exhortant,  en avertissant,  et  de  Sa Parole  flamboyait  la  Lumière

rayonnante de Son Amour sacré. Puis, avec le sérieux le plus pur et le plus profond, il allongea la

main dans l'âme de l'humanité et derrière Ses Paroles tint l'épée étincelante de la Justice.

    La création retentissait et tremblait de la Toute-Puissance de la Sainte Parole, seuls les hommes

hésitaient à ouvrir leurs cœurs à cette Sainte Pureté, à cette Force assistante qui pour la dernière

fois leur était affectueusement offerte.
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    Cependant, la Parole est acte ! Et le fait de DIEU, en jugeant, rayonne à présent au-dessus de la

faute de l'humanité ! Maintenant, la Parole sépare les esprits, d'un coup de l'épée sacrée elle

sépare le mauvais et brûle les troubles et les hésitants en les enflammant de l'intérieur dans leur

tiédeur.  De  la  Parole  étincelle  maintenant  le  tranchant  coupant  duquel  l'Amour  a  rayonné

longtemps si vainement et les rayons de la Justice balayent à présent sans pitié sur la terre.

    « Celui qui ne veut pas Me reconnaître Moi et Ma Parole, Je ne le reconnaîtrai pas devant Mon

PÈRE ! »

    Cette Sainte Parole de la Justice que IMANUEL a criée au dehors a maintenant parcouru son

chemin à travers toutes les sphères. En une pureté aveuglante, elle reflue vers la Très Sainte

bouche pour être projetée en tant que rayon de colère dans la troupe infatuée des hommes.

    Accomplissement  !  La  Très  Sainte  Parole  du  Seigneur,  pleine d'insaisissable  et  éternelle

signification, de force originelle et d'accomplissement, issue de l'Omniscience et de la Toute-

Puissance, se trouve à présent sur la terre.

   L'accomplissement  est  l'Acte  que  la  Parole  apporte  sur  terre,  et  l'accomplissement  est

aujourd'hui toute Vie et Vibration !

    L'accomplissement a élevé l'épée de Justice au-dessus du caractère misérable des post-créés !

Dans  la  fureur  des  éléments  résonne  l'accomplissement  et  la  terre  tremblante  implore

l'accomplissement !

    « Accomplissement » crie la rayonnante bouche du Fils de DIEU dont le sublime SAINT-ESPRIT

de l'éternel Amour lumineux opère et qui, brûlant de colère, appelle maintenant sur la terre la fin

de l'humanité.

    Car la Parole est Acte, et l'acte est l'accomplissement qui apporte maintenant à l'humanité la

Toute-Puissance de IMANUEL venant de DIEU le PÈRE !

*

-165- Les flammes sont les piliers de l'Éternité, elles sont nées de la Sainte Lumière du Seigneur

et Le servent, Lui seul, en bienheureuse joie et adoration.

    Les flammes sont les premiers servants du Tout-Puissant, les exécuteurs et les porteurs de Sa

Sainte Volonté, les dispensateurs de Sa Force dans les mondes.

    Les piliers de flammes entourent le trône rayonnant de Parzival, du Roi des Rois. Les piliers de

flammes rayonnent vers le haut, aux pieds du Tout-Puissant, où les quatre archanges, en une

blanche ferveur flamboyante, prient aux marches du plus précieux des sièges élevés.

    Les flammes sont les animaux du trône, qui irradient plus loin les pensées de l'Éternel Originel,

pensées  qui  se  forment  éternellement  et  se  meuvent  parce  qu'elles  sont  créées  par  le

rayonnement vivant du Seigneur.

    Les animaux s'appellent : FORCE, PUISSANCE, SAGESSE et DIGNITÉ ; ils s'éteignent en braises

de flamme lorsque la divine In-substantialité entre dans le secret le plus sacré de Sa Splendeur, et
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ils se reforment en vie rayonnante lorsque DIEU, le Seigneur, prend place sur le siège précieux de

Sa Très Sainte Toute-Puissance.

    Lumière rayonnante, courant très saint déferlant de la Force originelle jailli du cœur ardent du

Tout-Puissant dans lequel vivent les Fils qui sont UN avec le PÈRE dans l'In-substantialité Très

Sainte.

    JÉSUS, qui est revenu, est assis à droite du PÈRE, et l'éclat de Son Amour divin coule à flot en un

don  bienheureux  vers  le  bas  sur  les  marches  du  trône  où  les  roses  dorées  s'échappent

doucement  de  la  main  lumineuse  du  Tout-Puissant,  et  où  se  tient  Élisabeth,  la  superbe  et

rayonnante lumière et mère originelle dispensatrice éternelle de la Vie.

    IMANUEL, le Tout-Puissant Esprit du Seigneur, est assis à la gauche du PÈRE, et de Sa bouche

flamboie l'éblouissant rayon de la Parole,  l'épée de Justice dont l'éclair tranchant se hâte au

travers des mondes.

    Trois fois Saint est le Seigneur qui rayonne en Sainte Trinité dans l'éternelle In-substantialité.

Divisé en trois et restant un Tout comme Il vit dans le PÈRE, ainsi est IMANUEL, le Saint-Esprit du

Tout-Puissant sur la terre, dans le Graal et en DIEU !

    Divisées en trois sont les Hautes Dames qui marchent avec Lui, Elles sont unies au Fils dans le

Très Saint Amour et la Pureté.

    MARIA et IRMINGARD vivent dans le Graal et sur la terre, comme Lui, et le calice d'argent du

Lys sera élevé vers le PÈRE de la Sainte main de IMANUEL lorsque, bienheureuse, la Rose dorée

de l'Amour enlèvera d'Elle le manteau et entrera dans la Sainte In-substantialité du PÈRE Tout-

Puissant.

    UN est IMANUEL avec le PÈRE dans la Très Sainte hauteur de la Sainteté originelle, divisé en

trois et restant UN, opérant l'un dans l'autre, rayonnant de l'un, Lumière de la même Lumière,

Force d'une même Force et Tout-Puissant d'une Toute-Puissante source de toute vie.

    Ainsi se trouve IMANUEL, le Fils de DIEU, sur la terre à présent, opérant et jugeant au nom de

Son PÈRE !

    L’événement le plus sacré s'est accompli dans l'Amour et la Justice, le Jugement très saint

rayonne vers le bas dans la Pureté.

    Il s'accomplit, incompris, devant les yeux troublés d'une humanité dont les plus purs et les élus

sont à peine en état d'éprouver le souffle de l'enfantement de DIEU qui est venu sur terre Tout-

Puissant.

    Saint, trois fois Saint est le Seigneur, le DIEU Tout-Puissant qui, en Sainte Trinité, a dispersé les

ténèbres et qui trône dans une inabordable, insaisissable et lointaine splendeur, au-dessus de

tous les vivants. IL est cependant descendu dans le Fils qui habite sur la Montagne du Salut pour

accomplir dans l'éternelle Justice, l'Amour et la Pureté, la Très Sainte et Toute-Puissante Volonté

de Son PÈRE !

*
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-166- La Sainte  main du Seigneur  rayonne,  jugeant  au-dessus  des  mondes.  Lentement,  elle

s'abaisse vers la terre et reste loin au-dessus des nuages, ouverte dans un saint accomplissement.

    Dans la main du Seigneur se trouve une brillante petite graine, l'étoile rayonnante, l'emblème

du Tout-Puissant pour Son Fils bien-aimé.

     La Très Sainte Force flue du prodige céleste. Le Très Saint courant de puissance bruit de l'étoile

étincelante que la Volonté aimante éternelle a renvoyée de la région spirituelle de la postcréation.

    L'étoile s'échappe de la Toute-Puissante main, de la création, et se hâte en sifflant à travers les

sphères. Déjà, elle s'approche d’Éphèse, déjà la matière s'est volontairement ouverte à elle et le

cours tournoyant des planètes commence à se rebeller, car elles sont toutes ébranlées par la force

qui rayonne du témoin de la Lumière.

    Une zone délimitée une fois atteinte, la terre arrivera sous son influence et s'élèvera vers elle

par une puissante poussée. Elle sera alors visible et victorieuse, au-dessus de ses rayons, en tant

qu'exécutante du Jugement dernier, en tant que brûlant emblème du Seigneur pour la nouvelle

alliance que, pour la dernière fois, le Tout-Puissant conclut avec les hommes.

*

-167- Maintenant,  le  tissage des mondes est  à  nouveau lentement  guidé dans la voie de la

Volonté divine. La ronde de la postcréation s'efforce de se diriger vers la Sainte Lumière.

    Quelle plénitude de vie nouvelle est accordée par-là aux naufragés, quelle force se forme autour

d'eux et quel amour rayonne vers le bas qui fut si longtemps si totalement perdu pour les égarés.

    Des chants de gratitude retentissent sur Patmos, où prient les créés, lesquels accueillent avec

une joie bienheureuse le bruissement de la Lumière que le Fils de DIEU irradie vers Éphèse et

qui, bouleversés, ressentent déjà combien les mondes de la postcréation se relèvent et se hissent.

    Plus ardemment encore, avec plus de ferveur, implore leur prière. Ils s'agenouillent pleins

d'adoration  devant  la  Sainte  grandeur  de  l’événement,  devant  le  Tout-Puissant  et  Ses  Fils

Éternels.

    Ils connaissent le don Très Saint du Seigneur. Ils éprouvent l'infinie bonté et le secours ; ils

remercient pour l'Amour qui se manifeste maintenant dans la sainte rigueur et la Justice.

    Déjà les rayons du Jugement ont bourdonné au-dessus de l'île bleue, déjà ils se sont hâtés vers

Smyrne et Laodicée. Déjà les flammes de l'Éternité se dressent, ordonnant et encourageant dans

la  confusion  apeurée  d’Éphèse  et,  profondément  au-dessous  d'elle,  les  mondes  perdus  se

détachent dans d'épouvantables douleurs, du cycle tournoyant des parties du monde.

    Seuls quelques faibles fils retiennent encore Turba la perdue, jusqu'au dernier grand coup de la

Sainte Épée, alors s'effondre dans les profondeurs ce qui ne peut subsister pur et digne devant

l'œil justicier du Fils de DIEU.
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    La terre se relève, libérée du poids des ténèbres, et elle monte d'abord par saccades, appelée

par le rayon de l'étoile, puis irrésistiblement, vers la Lumière de la Vie qui illumine le Tout par la

Toute-Puissante main, en tant qu'emblème pour Son Fils bien-aimé.

    Déjà la postcréation se trouve dans le signe de flamme des forces éternelles que IMANUEL a

projeté à l'extérieur. Le Fils de DIEU rayonne au milieu du feu en tant que noyau de Lumière

d'une indescriptible splendeur, d'un éclat et d'une force presque insoutenables aux post-créés.

    Les voiles de l'Amour le plus sacré entourent la Toute-Puissance flamboyante, et protègent ainsi

la terre et l'humanité d'une totale dissolution et combustion.

    Mais l'Œil du Seigneur rayonne du Fils et atteint les maux de ce monde avec une douloureuse

ardeur. Ce qui est resté trouble et sombre doit être mis à terre et disparaître.

    L'humanité s'est chargée d'une épouvantable malédiction quand elle attira vers elle le nom du

Tout-Puissant et l'utilisa dans un égoïsme des pires pour ses buts les plus vils. Maintenant, les

péchés se vengent amèrement de vous et il n'en est aucun parmi la troupe des vivants dans le

Jugement sur la terre qui ne se soit rendu lourdement coupable envers cette loi du Seigneur la

plus sainte de toutes. Expiez aujourd'hui ce dont vous vous êtes rendus coupables !

*

-168- Il n'est pas si simple pour l'homme de bien vivre selon la Volonté du Seigneur ; car sa

façon  de  penser  est  faussée  jusqu'en  ses  plus  petites  racines,  et  il  lui  faut  modifier  son

enseignement et édifier à nouveau toute chose, de la première à la dernière. Tout ce qu'il exalte

en tant qu'intuition la plus pure,  en tant que noble idéal humain, partout l'intellect a pris la

mauvaise voie, a tout faussé, déplacé et attiré tout à fait imperceptiblement hors de la Volonté

divine, même la bonté, la beauté et la vérité, et les a troublées selon la velléité humaine.

    Aujourd'hui, se trouve devant les âmes une haute muraille de fausses opinions, d'intuitions

induisant en erreur et d'activités faussées, qu'il leur faut enlever si elles veulent encore entrer

dans le Royaume du Seigneur.

    Même ceux qui sont animés d'un bon vouloir trébucheront encore sur les obstacles de l'ère des

mille ans, et devront se blesser douloureusement sur les pierres tranchantes car sinon ils ne

pressentiraient pas qu'ils ont mal agi envers DIEU, le Seigneur.

    Maintenant, l'homme fait tout mal ; car aujourd'hui, dans le Jugement, il lui faut montrer

partout son incapacité afin de devenir modeste et petit, et apprendre le respect devant DIEU le

Seigneur et Son Saint Règne.

   Hommes !  Que vous êtes vous infligé à vous-mêmes en quittant le lumineux sentier que vous a

montré  le  Très  Saint  Amour.  Vous  avancez  tous  aujourd'hui  dans  l'erreur,  chacun  dans

l'aveuglement et la prétention sur une voie différente. Vous vous raillez les uns les autres et

ironisez, et vous croyez avoir seuls trouvé la Vérité.
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    Car vous glorifiez le jeûne et la mortification comme de la dévotion, et là, dans une constante

prière, vous vivez loin du monde une vie consacrée à Dieu et vous ne savez pas qu'à chacune de

vos respirations, vous blasphémez le Très Saint Nom du Tout-Puissant. Ici, on glorifie l'héroïsme

et l'amour de la patrie, sous le lumineux manteau desquels se déploient l'égoïsme et l'ambition,

et beaucoup combattent honnêtement mais n'y servent que l'appétit de puissance des autres.

    Qu'est devenue la sublime femme pudique, l'exemple d'une humanité chercheuse de Lumière,

qui fut la mère, l'éducatrice, la servante et la maîtresse, dont le regard levé vers le Très-Haut

appelait à une noble discipline et guidait les âmes ?

    Voyez la féminité telle qu'elle se présente aujourd'hui, dans son mépris de toutes mœurs

féminines essentielles et de toute pudeur naturelle.

   Hommes,  rien  qu'à  vos  femmes,  il  vous  faut  reconnaître  combien  votre  vie  est  devenue

pervertie et faussée, combien elle s'est détournée de l'éternelle Lumière et de Ses Saintes Lois !

    C'est pourquoi il faut que tout d'abord la femme s'incline et marche en tête dans la nouvelle vie,

si l'humanité veut une nouvelle fois encore guérir. De même qu'étourdiment et dédaigneusement

elle s'avança la première dans le Mal, il lui faut aussi montrer le chemin dans le Bien et il ne lui

est pas aisé de le trouver.

    Elle doit se libérer de la frivolité, qui stimule avidement toute séduction des ténèbres, elle doit

transformer le faux en vrai, diriger vers la Lumière le sens de la beauté, vers laquelle la grâce et la

dignité féminine tendent leurs mains brillantes.

    Qu'il en soit fini maintenant de l'amour faux qui a si longtemps régné dans la féminité, et de

l'égoïsme. Il s'abreuvera à nouveau au clair ruisseau qui rafraîchit superbement le corps et l'âme.

    Qu'il en soit fini avec tout ce que Lucifer vous aida à construire ; arrachez les pierres en bas du

mur des ténèbres du vouloir personnel égoïste. Lorsque les pierres rouleront en grondant, alors

s'écroulera devant vous la puissance des ténèbres,  et la Lumière du jour nouveau rayonnera

victorieuse devant vos yeux éblouis.

   Alors vous reconnaissez le Saint Amour du Seigneur qui vous illumina aussi dans la colère ;

alors  la  jubilation  et  la  joie  seront  sur  la  terre,  et  votre  reconnaissance  s'agenouillera

humblement devant Celui qui, à cause de vous, a quitté Sa Très Sainte Patrie, qui est venu sur

terre pour juger et pour délivrer.

    Maintenant, humanité, éveille-toi et cherche rapidement dans le bourdonnement de la tempête,

le  joyau que  tu  as  jadis  perdu  par  nonchalance  et  par  tiédeur.  Aucun  d'entre  vous  n'osera

s'avancer  les  mains  vides  devant  le  saint  visage  du  Juge.  Montrez  d'abord  votre  zèle,  alors

seulement vous devez espérer en la grâce, car la patience du Seigneur a pris fin et n'aura plus

aucune pitié avec ses débiteurs.

    Cherchez et ne tergiversez pas !  L'imprévu pénètre par effraction l'éternelle nuit dans laquelle

il ne peut plus rien y avoir à trouver pour celui qui, trop longtemps, est resté en attente devant la

Sainte Lumière qui a brillé pour lui pour la dernière fois.
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*

-169- Sainte est la Montagne, car elle porte la Lumière du Seigneur. Elle fut choisie voilà des

milliers d'années, consolidée et préparée par l'Éternelle Volonté afin de pouvoir conserver la

Force de la Toute-Puissance de l'Éternel.

   Et cependant, le Lieu Saint et lumineux est à peine en état de supporter le flot originel qui

rayonne vers lui, flamboyant en Toute-Puissance.

   Des mains essentielles tiennent aujourd'hui la Montagne, des épaules géantes la soutiennent,

des anges l'entourent dans un cercle d'or protecteur ; tous les servants du Seigneur s'appuient de

toutes  leurs  forces  autour  de  l'île  afin  que  la  grande  secousse  de  la  terre  n'effraye  pas

douloureusement la coupe superbe de la Lumière.

   Le rayon ondoyant de la Force originelle du PÈRE vers le Fils s'accroît et coule à grands flots

avec une ardeur renforcée dans les enveloppes terrestres qui sont maintenues et soulevées vers

le haut par la Toute-Puissance de IMANUEL, venue de la Sainte Volonté de DIEU.

*

-170- Maintenant, l'œil fermé de l'Amour va au-dessus de la terre. Elle ne voit pas l'horreur

bouillonnante du chaos, et lorsque le cri de l'épouvante retentit trop haut, elle se cache le visage

dans la Lumière du PÈRE, qui l'entoure en la protégeant.

   MARIA séjourne dans les Saintes Hauteurs, des nuages rosés se serrent délicatement à ses

pieds, des angelots jouent autour d'elle et les chants solennels des chœurs célestes retentissent

vers elle, paraissant complètement détachés de la lourdeur terrestre de la forme humaine.

   L'Amour évolue dans les champs bienheureux où ne réside aucun trouble, où elle s'empresse en

souriant ; et les petits essentiels la servent en une joyeuse activité.

   Elle est éloignée, enlevée à la terre, afin que la leçon douloureuse de l'humanité ne l'atteigne au

cœur.

   Et cependant, le Saint Amour influe au plus haut point maintenant directement sur les âmes

quoiqu'il se trouve si haut au-dessus d'elles. Il a réuni de précieuses roses odorantes, en une

rayonnante abondance ; elles reposent dans ses bras, et de cette magnificence ruissellent vers la

terre d'innombrables feuillages fleuris. Chaque feuille est une authentique aspiration, brillante de

Lumière, éveillée dans les âmes de l'humanité combattante. De l'examen douloureux, l'aspiration

bientôt monte en pleine puissance, l'aspiration vers la Pureté et vers la Lumière, l'aspiration à

devenir bon et à faire le BIEN.

    Ainsi, l'Amour divin dispense encore à pleines mains dans le Jugement, bien qu'il soit élevé

saintement au-dessus de la terre et que, le visage détourné, il évolue dans la Lumière rayonnante

du PÈRE Tout-Puissant.

*
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-171- Les flammes du ciel flamboient sur la terre, l'univers rayonne de bienheureux reflet de la

magnificence, et l'étoile, avec une rapidité vertigineuse, se précipite vers l'atmosphère de la terre.

   Bientôt arrive le jour où tout destin s'accomplit avec puissance, le jour du dernier règlement de

compte auquel DIEU le PÈRE procède avec le peuple infidèle.

   Alors  dans  le  Fils  de  DIEU  se  manifeste  l'éternelle  Toute-Puissance,  la  force  originelle

rayonnante fait irruption de Son enveloppe terrestre rougie à blanc par la Lumière, et les esprits

humains sont obligés de reconnaître Sa magnificence.

   Regardez au-dessus de la Montagne, vous les hommes, et voyez la Sainte Lumière rayonner

dans l'accomplissement céleste.

   Écoutez et prêtez l'oreille afin de percevoir en vos âmes le son de l'Éternité que la Sainte

Lumière éveille maintenant dans la Toute-Puissance.

    Éveillez-vous pour le Jugement avant qu'il ne soit trop tard pour toujours !  Devant vous se

tient la grande détresse et vous n'avez plus le temps de réfléchir.

   Et vous, vous qui servez le sanctuaire, percevez-vous le nouveau son dans les airs ?  Un fort

grondement différent s'est joint au bruit de la Sainte Lumière,  le  grondement de l'étoile qui

approche !

    Le témoin de DIEU s'est approché pour apparaître à l'heure déterminée par le Seigneur et pour

apporter à IMANUEL le dernier salut affectueux du Tout-Puissant, le dernier rayon de la force de

l'accomplissement de la Lumière Originelle de la Sainteté In-substantielle du Seigneur.

   La  terre  et  l'humanité  deviennent  muettes  devant  ce  prodige  céleste,  dont  la  lumière

rayonnante est victorieuse des ténèbres humaines. Cependant, il est trop tard pour beaucoup.

Cependant,  ils pressentent quelque chose de la Sainte Grandeur de DIEU et  de Son Fils  qui,

jugeant, se dresse au-dessus d'eux.  Et ce pressentiment les jette à terre dans une épouvante

angoissée.

    Lorsque le ciel envoie son signe, ils découvrent avec effroi combien ils ont péché envers le

Seigneur, et un lamentable cri de douleur s'élève parmi le peuple coupable.

    Aux jours de la grande misère, la Montagne flamboie loin des hommes !  Le Fils de DIEU a

détourné de la terre Son visage lumineux !  Dans l'éclat rayonnant de l'étoile, Il se dresse solitaire

et saint au-dessus de tous les créés, et Sa Volonté jugeante irradie de Lui dans la  Force totale et

l'accomplissement total, auxquels rien ne peut s'opposer.

    Prenez garde, vous serviteurs, les jours de l'humanité sont comptés ! Les Nornes ont jeté le sort

sur l'espèce déchue et, depuis longtemps, l'Éternel a élevé Sa main jugeante et donné au Fils le

signe  de  la  Toute-Puissance  descendue  sur  terre  qui  se  presse  maintenant  dans  la  sombre

pesanteur des ténèbres.

    Avec la puissance originelle, l'étoile se rapproche pour servir son Seigneur sur la terre. Des

rayons rouges et verts tressaillent devant elle, préparant la voie aux géants flamboyants.
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    Bientôt, l'horizon sera embrasé par l'éclat des éclairs des aides essentiels et des serviteurs que

le PÈRE a envoyé à Son Fils !

    Roi de la Lumière, Roi de toute la création, IMANUEL, Tout-Puissant et Saint qui est né de

DIEU  ;  en  son  honneur,  l'étoile  rayonnera  au  ciel  et  elle  sera  le  bon  serviteur  capable  de

manifester à la postcréation le Force originelle sacrée d'un Souverain des mondes et du ciel !

    Peu de temps vous sépare encore, vous les hommes, du saint événement, du plus grand qu'ait

jamais éprouvé jusqu'ici la création.

    Bientôt jailliront vers le bas les éclairs multicolores précédant rapidement le messager de

DIEU !  Alors la terre s'étirera et s'allongera dans un indomptable besoin de liberté, bientôt les

éléments gronderont sans fin, et le cri de douleur se taira, celui qui s'était tout d'abord élevé dans

l'effroi angoissé de la grande misère de l'humanité.

    Alors les anges commenceront à chanter, bientôt les sons d'orgues sacrées gronderont vers le

bas  par  la  fosse  lumineuse  rougeoyante,  bientôt  descendra  Lumière  originelle  sur  Lumière

originelle dans une éternelle perfection, et la Montagne irradiera saintement dans la bénédiction

du Tout-Puissant !

« VICTOIRE ! » crie le ciel !

« VICTOIRE ! »  répondent les sphères jubilantes de Lumière.

   La victoire  et  l'éclat  remplissent  la  Postcréation qui,  pure et  bienheureuse,  vibre  dans la

Lumière d'une vie nouvelle, libérée de l'humanité ténébreuse et de la fausseté !

*

-172- À présent, le Fils de DIEU est entré dans la Toute-Puissance face à l'humanité, car l'heure

de la plus sublime activité de la Toute-Puissance divine est venue.

    Regarde sur la Montagne où le Salut rayonne vers toi, chercheur, et prie afin que la Sainte

Lumière ne puisse jamais s'éteindre !

     Regarde vers le haut, fils prodigue, vers le rayon de feu de la Pureté, et prépare-toi !

   Regardez vers le haut, croyants et vous qui portez le sceau du Seigneur dans une humilité

confiante !  Réjouissez-vous et rendez grâce, glorifiez le Seigneur et Son Fils !

    La Lumière du ciel vous irradie dans un amour bénissant ; la Toute-Puissance du Seigneur est

devenue omnipotente dans la matière !

    Le Mal a été mis en pièces, le Fils de DIEU appelle les Siens ! Alors votre heure est venue, vous

porteurs de croix dans tous les mondes, alors vous devez briller dans la force de l'Esprit qui vous

bénit !  Vous devez conduire et guider les chercheurs et les demandeurs ! Vous êtes devenus des

pionniers de la Sainte Parole, et vous montrez ainsi à votre Seigneur que vous êtes de fidèles

serviteurs !

*
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-173- Que la paix soit en vous, frères, préparez vos âmes ! Le recueillement et la concentration

règnent sur la Sainte Montagne qui doit porter la Lumière du secret originel du Seigneur !

    L'éclat du Sanctuaire rayonne délicieusement au-dessus de la terre ; il éclaire l'univers de son

rayon céleste et la splendeur du Tout-Puissant brille dans le Saint Trigone qui trône au-dessus

des hommes dans l'accomplissement de la gloire du PÈRE !

    Soyez en paix, frères, le Salut du monde est descendu vers vous et va habiter parmi vous. Dans

votre fidélité, votre véritable amour servant, le Fils de DIEU a ancré Sa Sainte Force et, dans

l'éternelle activité, Il rayonne plus bas, à travers vous, vers l'humanité.

    Vous êtes les cercles du vouloir joyeux, vous êtes les poids qui maintiennent ici-bas la Lumière

divine dans la matière, de manière à ce qu'elle ne s'envole pas à cause de Sa Sainteté !  Vous devez

être les médiateurs du Fils de DIEU sur terre de même que nous sommes dans les sphères

lumineuses Ses médiateurs et Ses porteurs de la Volonté Toute-Puissante.

    Au-dessus de nous et entre nous se ferme cercle après cercle. Un membre de la chaîne se

soumet à l'autre, sans lacune. Le divin glisse sans obstacle à travers nos cercles rayonnants de

joie !

    Nous sommes tous des serviteurs, de bienheureux serviteurs, car le Seigneur nous a appelés à

Son service très saint !  Transfigurés de Lumière, nous levons les yeux vers les cimes éternelles

d'où s'échappe à flots le courant originel en grondant et tintant, que nous devons irradier au-delà

et duquel nous recevons une force céleste qui, même pour nous, éternels, n'est encore jamais

devenue si pleinement sainte! 

    Frères, nous voyons en vos âmes et en trouvons quelques-unes subjuguées de bonheur, comme

les nôtres. Comme nous, vous irradiez dans la béatitude et nous voyons qu'il vous faut lutter pour

la Parole ; car l'intellect terrestre n'est pas en mesure de se représenter ce que l'esprit, dans un

bienheureux ravissement et l'humilité, doit éprouver dans le service recueilli.

    La Sainte Paix entoure la Montagne, la Très Sainte Splendeur rayonne du Roi IMANUEL !  Les

portes d'or de l'Éternité sont largement ouvertes et la Source originelle de toute Lumière se

prépare à irradier Sa plus secrète, Sa plus délicieuse et Sa plus parfaite.

    Les groupes des armées célestes se trouvent dans le recueillement. Un calme solennel règne

sur les vibrantes sphères traversées d'or dans la proportion de la Volonté de DIEU !

    L'instant est solennel sur la Montagne également, ainsi que dans vos âmes, vous les privilégiés

qui devez vous tenir dans la Lumière du Tout-Puissant !

    Que la paix soit en vous, frères ; dans la paix fleurit votre esprit qui, largement ouvert, veut

s'agenouiller devant le Seigneur qui rayonne par le Fils !

    Laissez la joie fleurir en vous !  Grandissez avec une vigilance constante dans l'humilité fidèle,

afin qu'en jubilant et en rendant grâce votre esprit soit capable de se trouver dans le flot de

Lumière dorée de la bénédiction Très Sainte que va déverser sur vous le Fils de l'Homme dans la

Sainteté Trinitaire du DIEU TOUT-PUISSANT !
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*

-174- La porte s'ouvrait brusquement et DIEU entrait dans la lumineuse personne du Fils, sur le

seuil doré !

    Une sainte jubilation remplissait la  création et  les Éternels,  en glorifiant,  s'agenouillaient

devant la splendeur du Seigneur et adoraient avec gratitude le Tout-Puissant !

    Saintement, le feu du ciel descendait ; saintement, le courant éternel flamboyait et, dans une

joyeuse gratitude, le chœur des bienheureux chantait leur respect envers le trône rayonnant du

Seigneur, d'où toute la Lumière bénissante de la Source de Vie les irradiait !

    Le Trigone céleste se trouvait dans la Toute-Puissance et l'Amour originel du PÈRE. L'éclat de

l’événement  très  sacré  rayonnait  dans  son  accomplissement,  et  les  esprits  privilégiés

s'inclinaient  profondément  devant  le  Seigneur  des  Mondes,  le  Fils  Éternel  du  PÈRE  TOUT-

PUISSANT !

*

-175- Le monde est aujourd'hui sain et sauf, car la Lumière de DIEU l'a pénétré et ordonne à la

terre.

    Le Salut est arrivé à l'homme !  Le Salut le plus sublime, le droit et la délivrance, la Justice et le

Jugement rayonnant de la Toute-Puissance de DIEU, qui tient maintenant le destin de la terre en

Ses mains rayonnantes !

    Que le Salut soit avec vous, vous qui devez expérimenter l’événement culminant, vous qui

devez saisir la Très Sainte Parole de l'accomplissement divin, que la bouche de l'Éternité vous

annonce !

   La  révélation  fut  faite  à  l'humanité,  la  Trinité  divine  rayonnait  du  Fils,  le  Trigone  divin

flamboyait par-dessus le temps et l'Éternité, il rougeoyait en une céleste perfection sur la terre, et

sa force éblouit et secoue les âmes ouvertes !

    La flamme originelle du Seigneur est descendue sur la terre, l'activité la plus forte rayonnera

maintenant sur la terre car, dans les profondeurs, la divinité est devenue toute-puissante et le

restera maintenant pour toujours.

* 

-176- SEIGNEUR !  Tu as ouvert la source de Ton secret Très Saint !

    La force de Ton cœur coule à flots de la splendeur de Ton Fils, et accorde aux privilégiés

Lumière et Amour !

     Le ciel et la terre, en gratitude, s'agenouillent devant Toi, Tout-Puissant, infiniment bon !  Nous

élevons  nos  esprits  bénis  de  Lumière  aux  marches  de  Ton  trône  dans  une  bienheureuse

adoration, et nous glorifions Ton Éternelle Splendeur, DIEU le PÈRE, DIEU le Fils et DIEU le Saint-

Esprit !

AMEN
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*

-177- La Parole Sainte arriva des hauteurs et se tint au-dessus du Fils qui, ici, est la Parole et

l'Esprit du Seigneur !

    La Parole est la Lumière !  La Parole est la Vie !  La Parole est le fait qui juge maintenant la

terre !

    Sainte est la Parole du Seigneur qui, devenue chair, se tient sur la Montagne et crie : « Prends

garde, humanité ! »

    Prenez garde à vous, séducteurs et agents provocateurs !  Prenez garde à vous, bavards et

beaux parleurs !  Prenez garde à vous, diffamateurs et athées !  Chaque mot rejaillit sur vous,

chaque  parole  que  vous  énoncez étourdiment  ou  avec malveillance vous  apporte  des  fruits

abondants !

    Une superbe Lumière rayonne à travers la création qui, avec recueillement, lève les yeux vers

elle !  Son éclat est sans pareil, elle est descendue sur la terre où elle se trouve maintenant en tant

que sainte et pure flamme de la perfection éternelle : la Parole devenue chair !

     Désormais ne régnera plus que la Parole divine !  La Volonté divine sera seule ordonnée, et seul

ce qui vibre dans cette Lumière doit dorénavant vivre et exister !

     L'homme a faussé et corrompu le présent le plus sublime que l'Omniscience du Seigneur avait

mis en son âme afin qu'il puisse l'utiliser en l'honneur du Tout-Puissant !

     Comme il vous faut encore apprendre, vous aussi, qui êtes pleins de bonne volonté !

    La Très Sainte Parole vous apporte la clarté et la connaissance,  et montre à vos regards

confondus les voies fausses qui vous ont emmenés si loin de la Lumière su Seigneur !

    Il vous faut devenir nouveaux en toute chose !  Voyez combien la Sainte Volonté exigeante

atteint chaque façon de penser et chaque acte, qu'il lui faut juger directement votre langage si

vous devez subsister d'après le commandement divin !

    Sainte est la Parole, et d'Elle rayonne l'action Très Sainte ! La Sainte Parole a ébranlé jusqu'aux

fondements le faux vouloir humain et a fait vaciller l'édifice vermoulu. En craquant, tout ce qui

n'est pas voulu par la Lumière s'effondre !

    Car la Parole vaut acte !  Et la Parole est de DIEU !  Et DIEU est la Parole, et DIEU est dans le

Fils !  IMANUEL, le Fils du Tout-Puissant !  Son Saint-Esprit et Sa Volonté sur la terre dans la

Parole pour l'accomplir au Nom de Son Très Saint PÈRE !

*

-178- L'Amour du Seigneur est descendu et a élu domicile sur la terre. Il a formé une échelle

céleste par laquelle sont maintenant arrivées les sept béatitudes et les sept douleurs sur la terre.

    Les superbes personnages s'approchent de l'humanité, les uns dans une blancheur rayonnante,

portant des couronnes dorées et des branches de palmier d'un or brillant avec lesquelles ils

veulent accorder des bénédictions, et les autres, brillant dans les superbes couleurs de l'arc en
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ciel,  portant des coupes dorées qu'ils  déversent au-dessus de l'humanité laquelle se tord de

douleur en gémissant.

    Ce sont les sept anges de douleur, les porteurs de la colère du Seigneur ; ils s'avancent d'abord

et accomplissent leur tâche avec une sainte et minutieuse équité, ainsi que le Seigneur le leur a

ordonné.

    Derrière eux viennent les sept anges des béatitudes, et leur rayon lumineux tombe sur tout ce

qui fut atteint par le contenu des coupes de la colère et ceux qui, éveillés par la détresse de l'âme,

aspirent maintenant à la Sainte Lumière.

    Les  sept  anges  de  douleur  apportent  Mécontentement,  Amertume,  Maladies,  Douleurs,

Détresse,  Désespoir,  et  Connaissance.  Ils  vont   à  travers  les  rangs  serrés  de  l'humanité  et

distribuent ce que la Volonté du Seigneur a déposé dans leur coupe dorée.

    Le dernier ange est la Connaissance, le plus grand et le plus beau de tous. Il a aussi le visage

rempli de la plus haute dignité, le regard clair aux yeux pénétrants qui peuvent annoncer au

pécheur aussi bien la grâce que le Jugement.

    Où s'avance le dernier ange, arrive la décision. Là, il n'y a plus aucun vacillement, aucune

hésitation,  seulement  un  "OUI"  ou  un  "NON" sans  détour,  une  unique  et  ferme  interjection

conduisant vers l'ascension ou vers la chute, vers l'effondrement.

    Les sept béatitudes vont sur les pas de la septième douleur. Leurs vêtements sont brillants de

Lumière, et leurs visages transfigurés. Elles ne sont pas obligées de regarder avec sévérité ainsi

que leurs frères portant la Sainte Colère.

    L'humanité soupirante, ébranlée par la douleur, élève timidement les yeux vers elles et leur

tend ses mains tremblantes.

    Les sept béatitudes se nomment : Consolation, Foi, Paix, Joie, Humilité, Gratitude et Fidélité ;

elles sont toutes reliées indissolublement entre elles par les fils brillants de la Volonté de la

Sainte Lumière.

    Rayonnantes de Lumière,  elles vont parmi l'humanité effondrée et  de leurs branches de

palmier touchent délicatement les âmes qui s'ouvrent. Et les âmes atteintes rougissent de honte,

mais aussi d'espoir bienheureux. Elles prient et remercient le Seigneur de Sa Bonté imméritée !

*

-179- DIEU  !

Qui ose prononcer ce Nom le plus Saint de Tous ?

Quelle langue possède assez de valeur pour exprimer Sa Pureté ? Quel cœur est assez

candidement clair et limpide pour Le regarder et quelle âme ose penser à Lui dans le respect et le

recueillement ?

    Le nom le plus sacré duquel jaillit toute Lumière, duquel naquit la Vie en flots bouillonnants de

la Force créatrice, qui est le Seigneur, l'Éternel, Le Tout-Puissant, l'UNIQUE  !
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    Le nom le plus sacré qui, là, irradie de l'Esprit vers tout ce qui vit de l'Esprit !

    Dans chaque petite étincelle qui s'envole rougeoyante de l'Esprit, et de Lui gagne la vie, réside

la bienheureuse adoration du Seigneur ; car tout ce qui vient de l'Esprit sait qu'il est créé par

l'Éternel, et la gratitude, la joie la plus pure, s'élèvent vers le trône éternel du Créateur où DIEU le

Seigneur règne en la Sainte Solitude de la Trinité, où DIEU le PÈRE, DIEU le FILS et DIEU le

SAINT-ESPRIT sont UN !

    Une Seule Source, sacrée, ardente, pleine de Force originelle, Toute-Puissante !  Un seul Œil

embrassant Tout,  plein d'omniscience et omniprésent, un seul rayon lumineux d'éternelle In-

substantialité, si grand, si indescriptible !  Insaisissable, de telle sorte que plus rien de ce qu'Il a

formé en créant n'est capable de s'approcher de Sa Sainteté, que l'adoration des archanges même

ne peut seulement que rayonner vers le Seigneur !

    Là-Haut, dans le Très-Saint et incommensurable lointain de la Perfection originelle, trône le

Seigneur sur Son Tout-Puissant trône rayonnant que les Animaux forment et maintiennent, et qui

sont la Force et le Fait de Sa pensée originelle !

     Là, JÉSUS, né en Lui, est assis à la droite du PÈRE et à gauche IMANUEL, le Fils né au dehors,

qui est éternellement dans le PÈRE, et qui est éternellement agissant hors de Lui, le porteur de Sa

Très Sainte Volonté apportant la Lumière !

     Les Fils sont reliés au cœur du PÈRE par un rayon flamboyant d'éternelle In-substantialité !

    Ils sont reliés l'un à l'autre par la même Sainte Lumière originelle dans laquelle la Rose fleurit

en brillant entre les deux Frères !

   Mais, en Ses Saintes Mains, IMANUEL tient le LYS dont la lumière d'argent, dans un superbe

rayon, glisse un degré plus bas et entoure Élisabeth, qui se tient là en adoration dans la Force du

Seigneur et dans le flamboyant rayon vert de IMANUEL, le joyau le plus sacré de Sa couronne !

*

-180-    Hommes, réfléchissez, vivez l'image qui vous fut accordée !

    Élevez-vous hors de la médiocrité de votre façon terrestre de penser, laissez tomber l'étroitesse

et la limitation qui vous limitent si volontiers toute connaissance !

   Savez-vous enfin ce que cela signifie que DIEU le FILS soit parmi vous, agissant hors de Sa

forme liée à la terre et rayonnant en Sa Très Sainte Force originelle Toute-Puissante !?

   Hélas, vous ne le savez-pas, vous ne pourrez jamais le savoir tout à fait bien !  Mais vous devez le

pressentir, et en vous le pressentiment doit se fortifier et devenir toujours plus grand, car par-là

vous furent accordées force et grâce !

    Ouvrez violemment vos âmes pour que votre esprit devienne tout à fait libre, afin que dans une

jubilation bienheureuse de gratitude et dans l'adoration il  vibre dans les saints courants qui

pulsent de DIEU à DIEU dans la Toute-Puissance, et serve Celui qui a mis à présent le pied sur la

terre dans la Très Sainte Justice et l'Amour !
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   Essayez de vivre en vous quotidiennement le Saint mystère de l'incarnation de DIEU, de le

pressentir  !  Laissez  vos  âmes  s'enflammer  en  une  jubilante  gratitude  qui  ne  peut  jamais

s'éteindre,  et alors agissez, restituez par votre gratitude, servez en elle votre Seigneur à tout

jamais.

    Car c'est seulement par cette gratitude s'exprimant à grands flots que vous pouvez être les

porteurs rayonnants de l'éternelle Volonté,  et que vous pouvez ainsi,  avec vos faibles forces,

compenser ce que le Très Saint Amour vous dispense sans fin !

*

-181- L'étoile se rapproche !  S'alourdissant, elle attire autour d'elle enveloppe sur enveloppe et,

dans une course folle vers la terre, elle émet sans interruption dans le Tout son rayonnement

magnétique.

    Bientôt, vous sentirez son influence, et vous, petits hommes, vous tremblerez car le témoin de

DIEU vous parlera dans un langage bouleversant et tout-puissant !

   « Le jour est proche ! » vous fut-il annoncé alors que le Fils de DIEU appelait les Siens sur le lieu

de Lumière de la Montagne, et il était proche de vous bien qu'alors des années terrestres dussent

encore s'écouler.

    Mais maintenant, le jour qui vous fut annoncé est là ; bientôt sonne l'heure de la grande et

dernière décision de l'humanité, pendant laquelle vous devez servir la Très Sainte Lumière.

    Maintenant l'heure arrive où l'étoile, en tant que doigt de DIEU le PÈRE, rayonnera au ciel et

indiquera la Montagne Sainte où la Justice du Fils de DIEU brille dans la Force du PÈRE !

    Maintenant arrive l'heure où l'humanité est obligée de plier son cou raide devant la Toute-

Puissance du DIEU descendu.

    Maintenant, la douleur marche sur la terre et les trompettes des groupes d'armées célestes la

bouleversent de leurs sons solennels !

    Maintenant, IMANUEL s'est fait connaître au monde. IL a relâché les enveloppes et a projeté sur

l'humanité un rayon lumineux Tout-Puissant d'éternelle Splendeur !

    Maintenant a commencé le dernier jour ; maintenant le destin de l'homme s'accomplit dans le

signe de l'étoile !

    La Très Sainte Volonté bourdonne dans les airs, elle résonne dans le Tout, elle rayonne par-

dessus la petite terre qui, mûrissante, se hâte en avant dans la ronde des étoiles !

    Le cercle de l'Amour divin et de la Justice fusionne dans une Sainte Pureté, et le nouveau soleil

se lève au-dessus d'une terre purifiée.

    L'étoile rayonne, éclatante, assombrissant le soleil de sa lumière qui lui est envoyée de la Force

du Seigneur.

    Déjà, l'Envoyé de DIEU se tient au-dessus de vous, hommes, vous qui êtes passés aveugles et

sourds devant le Très Saint qui vous apportait sur terre l'aide et la délivrance.
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    Maintenant, il vous faut prendre garde aux signes qui crépitent au-dessus de vous, toujours

plus effrayants ; ils vous contraindront à élever vos âmes vers le rayonnant Porteur de Lumière et

le Juge du Seigneur qui, Tout-Puissant, a levé dans la colère Son glaive au-dessus de vous.

*

-182- La Lumière de l'étoile jaillit sur vous toujours plus fortement. Elle ressemble à une roue

de feu tourbillonnante de laquelle la Force s'envole vers le monde entier.

    En toute-puissance coule à grands flots la Force secrète du témoin de l'Éternité qui veut à

présent se montrer à la terre.

    Le Seigneur envoie vers le bas dans Son Messager une puissance gigantesque, et l'Éternelle

Volonté qui règne sur la terre la dirigera et l'utilisera au nom de Son PÈRE Tout-Puissant !

*

-183- La corde dorée de l'accomplissement s'écoule des mains du Seigneur, et membres après

membres s'unissent dans un saint achèvement !

    Un murmure de Sagesse originelle flotte par-dessus le destin de l'humanité et contraint à la

séparation ce qui un jour a saintement commencé et a été mis dans la main de l'homme.

    L'époque est mûre !  La récolte est à faire !  Mais l'esprit humain est resté immature, ou s'est

desséché dans de fausses voies pierreuses !

    Le grain que l'éternel Amour a déposé en confiance dans sa main, il ne l'a pas considéré sien et

l'a soigné avec négligence, selon son bon plaisir.

    Maintenant, l'esprit post-créé est obligé de mûrir dans les dernières et courtes heures du grand

événement grâce à la grande expérience vécue que lui accorde le Juge de DIEU !  Le cercle de

l’événement humain se clôt dans un éclair de colère et un craquement de tonnerre ; car, sans cela,

il ne pourrait plus se boucler. Il tend à se disloquer complètement car il ne peut en se courbant

s'intégrer en tant que membre dans la grande chaîne brillante de la Sainte Volonté.

    Beaucoup de raideur est maintenant corrigée pour toujours, bien des choses revêches sont

brisées lorsque la Sainte Force de la Lumière veut les courber en cercle. Ce qui est inauthentique

est amené au jour et doit être porté au rouge par la pureté du feu des saintes mains façonnantes !

    Seul subsistera celui qui, posé sur l'enclume de l'éternité, est porté au blanc par un brasier

flamboyant, celui qui se laisse façonner joyeusement en un cercle brillant, celui qui est devenu un

membre utile dans la nouvelle chaîne de l'humanité que le Tout-Puissant enroulera avec plaisir à

travers la ronde rayonnante de la création.

*

-184- Gravissez à nouveau le chemin car le Seigneur a ouvert la brillante porte qu'Il avait, en

colère, tenue si longtemps fermée.
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    Le courant de Force dorée coule saintement sur la terre. Il porte et maintient  saintement les

mondes car il peut tournoyer à travers la Lumière rayonnante du Fils de DIEU !

    Le bienheureux accomplissement de la Toute-Puissance la plus Sainte remplit de bonheur la

terre et l'esprit humain qui doit sentir la force de la Lumière, dont ils ont été si longtemps privés.

    L'heure sacrée a sonné. Les sons de l'horloge des mondes ont expiré. La Volonté de DIEU le

PÈRE a parlé. Elle est passée à l'acte !

    Le dernier jour a levé son voile, il marche sur la terre dans la verte Lumière de la Force

éternelle et l'humanité se met déjà à trembler sous le pas de sa puissante démarche.

    Le dernier jour, calme et ferme ainsi que le tic tac de l'horloge des mondes, est venu pour les

hommes, et son action ira devant lui conformément à l'ordre divin exactement selon l'heure de

l'horloge des mondes.

    La Justice divine ne connaît aucune atténuation de la Très Sainte Volonté. La Lumière est la

disposition de la Force rayonnante arrivant à flots, Elle est la flamme du feu de l'Éternité qui ne

connaît que le droit chemin !

    La sainte symétrie des courants vivants conduit les mondes et fait progresser le Jugement du

dernier jour ; cependant, devant les yeux épouvantés de l'humanité, celui-ci se presse toujours

plus vite et plus vertigineusement, dans une hâte à perdre haleine et une rapidité accélérée.

    La correspondance du mouvement de l'esprit humain au mouvement de la Lumière n'est pas

encore établie et doit maintenant s'instaurer, car la Volonté divine rayonnante commande seule

la terre.

    Le lent tournoiement des planètes, qui a sombré, s'anime joyeusement grâce au feu du courant

de Lumière ; le paresseux crépuscule du sommeil spirituel de l'homme est déchiré, les âmes

ébranlées et atteintes par la colère divine deviennent alertes et vivantes. La fausse hâte et la

dérive de l'intellect sont brisées et paralysées, et l'esprit éveillé recommence à vibrer lorsque le

tic tac tintant de l'horloge des mondes dont le son sacré pénètre alors à travers toutes les sphères

le conduit.

    C'est seulement lorsque vous percevrez à nouveau ce son sacré, cette chanson brillante du

courant originel dans une joie et une gratitude éveillée, c'est seulement alors que vous serez

redevenus des hommes selon la Volonté du Seigneur, et ne serez plus ces égoïstes et lamentables

petits êtres que Lucifer poussait çà et là dans un combat contre le Tout-Puissant, Son Créateur et

Maître !

*

-185- Vous  les  hommes,  tenez-vous respectueusement  devant  le  Seigneur  qui  fait  couler le

prodige de Sa source sur la terre, dans un Amour et une Sainte Bonté inconcevables !

    Vous voyez rayonner dans le Fils de DIEU la Sainte Flamme de l'Éternité, et l'éclat vous éblouit

de telle sorte que vous vous mettez à trembler et vous ne pouvez que remercier le Seigneur pour

la grâce inconcevable.
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    Vous sentez au-dessus de vous la Sainte main bénissante de l'Amour qui dispense depuis la

Source prodigieuse du Seigneur et vous guérit !

    Vous êtes irradiés par la fraîcheur cristalline de la pureté du calice argenté du Lys qui vous

indique, dans une Sainte joie, l'ascension vers la Lumière !

    Plus que tous les autres hommes, vous êtes privilégiés,  serviteurs du Fils  de DIEU, mais

astreints par là-même à plus qu'aucun autre être humain !

    Vous avez reçu la Très Sainte Force et des dons de l'Amour omniscient,  mais il  vous est

demandé en échange fidélité et don de soi de la plus totale manière !

    Vous  n'êtes  plus  des  hommes  qui  adhèrent  par  trop  à  l'humain,  vous  êtes  maintenant

uniquement des antennes de la Sainte Volonté qui doivent transmettre purement et clairement !

Vous êtes de petites vagues dans la Source sacrée à laquelle doivent s'abreuver les assoiffés,

dispensant et donnant sans relâche sans se tarir !

    Vous êtes cela, et devez le rester dans le service authentique et le vouloir !  Montrez dans le

joyeux accroissement et la gratitude que vous étiez dignes du Très Saint Appel de votre Seigneur,

de telle sorte que vous enflammiez en vous l'étincelle d'esprit originel que Sa Toute-Puissance

vous accorda affectueusement.

    Ne faiblissez pas dans votre ferveur ; car malheur à celui qui devient tiède dans le combat

acharné du Jugement !

*

-186- La Sainte Lumière règne ! Elle gouverne ! Lentement, les planètes tournant en rond et

lourdement  tombées  changent  de  direction.  Elles  prennent  à  nouveau  leur  route  vers  les

hauteurs desquelles,  entraînées par le sombre vouloir des hommes, elles étaient tombées.

    Les essentiels reconnaissants lèvent les yeux vers la flamboyante Montagne dont la Lumière

illumine la postcréation. L'époque de leur paisible service et de leur prière, service qu'ils devaient

effectuer sans relâche malgré un trouble pénible, est aujourd'hui terminée. Leur ferveur et leur

activité dans le service du Seigneur deviennent comme autrefois une prière d'allégresse et de

gratitude car le flot rayonnant de la Sainte Lumière coule à flots autour d'eux et les élève à

nouveau vers la Lumière.

    Oppressé, l'homme se tient au milieu de l'abondance de force qui s’accroît d'heure en heure.

Sur lui et en lui, ses capacités et sa pensée, tout est devenu incertain. Il le sait dans le profond de

son âme qui exhorte et lutte pour la délivrance.

    Seul celui qui reconnaît l'éclat de DIEU, qui cherche la voie vers le Fils du Seigneur, seul celui

qui s'intègre avec humilité dans le rythme rayonnant de la Lumière, qui est capable de vibrer

dans le courant bourdonnant de la Toute-Puissance laquelle saisit durement tout ce qui se meut

faussement ou lentement et le fait tourner brusquement dans un tourbillon bouillonnant, celui-

là, l'éternelle grâce l'aidera encore.
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    L'Amour et la Pureté sont montées vers le PÈRE. En adoration, Elles rayonnent vers l'Éternel

dans une bienheureuse vénération et, dans Sa Splendeur, Elles ont oublié la grande misère qui

saisit maintenant furieusement les hommes afin de les éveiller.

    La Rose et le Lys reposent dans le Seigneur en un bienheureux lointain. Pour peu de temps

toutefois, car la Justice allongera les mains vers Elles et, dans une Très Sainte union, le trigone

céleste irradiera à nouveau Sa Force ; car inséparables l'un de l'autre sont la Justice, l'Amour et la

Pureté, qui vivent dans le Seigneur et qui sont venus de Lui pour délivrer le monde et l'humanité.

*

-187- Frères !  Exultez dans le service,  et ne vous relâchez pas !  La clarté,  la joie intérieure

doivent vous maintenir et vous diriger afin que jamais plus vous ne soyez fatigués. Vous portez

devant le Seigneur la responsabilité la plus sacrée !

    La Montagne repose dans les flammes de l'Éternelle splendeur et la Force qui y rayonne depuis

le noyau brûlant de Lumière du Sanctuaire est la Force Originelle du Tout-Puissant, qui Toute-

Puissante passe au-dessus de la terre. 

    La pression des courants fluants se fortifie d'heure en heure. Saintement, ils élèvent du milieu

de  vous  le  Fils  de  DIEU vers  les  Hauteurs.  Soyez prêts  à  tout  instant  à Le  suivre  avec une

aspiration éveillée et une volonté fidèle, afin que vous restiez les ponts tels que vous l'avez été

prédestinés par DIEU le Seigneur !

   Si  vous  vous  relâchiez  maintenant  dans  le  service,  Il  vous  quitterait  vers  les  cimes  où,

puissamment,  d'autres serviteurs l'entoureraient en Le protégeant et  maintiendraient les fils

éternels,  afin  que  le  Fils  de  DIEU  puisse  agir  saintement  et  compléter  Son  œuvre  sans

l'oppression des post-créés.

    Mais alors, la Splendeur de DIEU ne descendrait à nouveau sur la terre que lorsque celle-ci,

épurée et  libérée,  s'empresserait  vers  Lui  ;  vous et  tous les  hommes de la terre  auraient à

combattre péniblement et désespérément ; devant vous, la Très Sainte et Sublime Perfection du

Fils de DIEU rayonnerait à nouveau hors de Son corps terrestre.

    Toute l'humanité vous accuserait plus tard avec juste raison devant DIEU le Seigneur à cause de

cela,  comme elle méprisera les Disciples et les Appelés qui purent,  malgré toutes les grâces,

s'effondrer et faillir.

    Réfléchissez à cela, frères, et ne soyez plus jamais fatigués. 

   Maintenez aujourd'hui les fils sacrés que le Fils de DIEU a mis avec confiance entre vos mains et

dont Il a enfoncé les racines dans votre grande fidélité !

    Activez-vous en une constante action et une gratitude permanente, afin que votre esprit puisse

vibrer toujours plus libre et plus lumineux dans votre corps lié à la terre.
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    A présent, le moment où vous n'avez plus besoin d'avertissement de notre part approche, parce

que vous devrez être mûrs dans le Saint rayon de la Toute-Puissance divine au point que vous ne

puissiez plus jamais trébucher.

    Vous, frères dans la matière, vous vous tenez dans le plein rayon de la Très Sainte Lumière !

L'Éternelle Force coule à grands flots  vers vous et  la  Splendeur Toute-Puissante  guide votre

chemin.

    Vous êtes privilégiés, vous qui devez servir !  Sur votre tête brille la Lumière de l'Éternité !

    Laissez-la rayonner de vous à chaque instant. Clairs et remplis d'amour, c'est ainsi que vous

devez vous présenter devant les hommes qui viennent vous chercher !  Vous devez donner et

rayonner plus avant, vous les servants du Fils de DIEU, vous êtes les médiateurs et les porteurs

de Lumière à l'humanité.

    Laissez les chercheurs regarder dans la claire pureté de vos âmes, donnez dans le service le

plus fidèle à l'humanité solliciteuse de même que votre Seigneur vous a accordé infatigablement

et a médité dans l'Amour auquel Il vous a appelés dans Sa Splendeur.

    La Force et la Lumière sont avec vous, frères, où que vous alliez également !  Comme nous, vous

vous tenez dans l'Amour, nous qui, ainsi que vous, sommes les serviteurs du Plus Sublime !

*

-188- Nous, les Éternels, nous prions :

Seigneur, à Toi sont la Force et la Splendeur ! Ta Volonté est à nouveau rayonnante sur la

terre et dans Ton FILS ! Et Ta Sainte Parole, maintenant, jugera et délivrera !

AMEN.

+
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