
Avertissement 

(Warnung) 

 

Si vous saviez pendant combien de temps le remords peut vous oppresser pour des actes 

que vous avez commis par manque d’amour ou bien par présomption en voulant juger, 

vous seriez plus prudents !  

Si vous pouviez voir le regret amer de tous ceux qui ont condamné une personne (sans 

connaître son for intérieur) qui est chère à la Lumière et qui est dans le service direct du 

SEIGNEUR, flamboyant de volonté et plein d’un amour désintéressé, - si vous pouviez vous 

apercevoir de la détresse de ces repentants qui ne voient aucune possibilité pour racheter 

ou réparer les torts qu’ils ont causés - et qui sont obligés de voir au contraire comment 

leurs prises de position erronées continuent toujours à porter leurs fruits impitoyables de 

condamnation et de froideur, - vous n’oseriez jamais plus juger sans savoir ! Et vous ne 

saurez jamais tout ! Vous vous jugez vous-mêmes par toute condamnation d’autrui. Cela 

vous frappe en retour, car vous n’êtes pas placés pour être juge de vos prochains. 

Gardez-vous ! Ce qui vous attend ne peut être que terrible. Lorsque vous attaquez un 

serviteur du SEIGNEUR, vous vous attaquez à LUI ! Vous en rendez-vous compte ? Et qui 

se tient dans le service du Seigneur, n’obéissant vraiment uniquement qu’à Sa Volonté ? 

…vous ne pouvez pas le savoir. Ce sont bien souvent ceux qui restent dans la ferveur 

intérieure, dans le silence, ceux qui ne tiennent aucun rang apparent, mais qui ont atteint 

au plus haut degré un dévouement intérieur au SEIGNEUR. Ils sont prêts à tous les 

sacrifices, ils apprennent dans l’humilité, ce qui les rend capable d’accomplir leur service. 

A présent, doivent s’écarter tous ceux qui ne remplissent plus leur poste qu’en apparence 

et qui ne se conforment plus à la Volonté du SEIGNEUR. IL élèvera les plus aptes et Se 

servira de leurs dons - quelle que soit leur précédente position parmi vous. Abstenez-vous 

de tout jugement ! Cela ne vous revient pas. Et là où vous aviez déjà porté un jugement, 

cherchez encore à réparer maintenant, ici sur Terre ! C’est mille fois plus facile que dans 

l’au-delà. Vous pourrez beaucoup vous épargner. Agissez en conséquence ! - - -  


