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Les Communautés libres
sous le signe du Lys

Nous vivons une époque de grands boulever-

sements où il devient toujours plus visible que 

le monde part à la dérive. La Terre, la mère 

nourricière de l’humanité a été et continue 

à être maltraitée et exploitée à l’extrême. 

Aujourd’hui elle se rebelle, ce qui se traduit 

par des catastrophes naturelles dévastatrices. 

Dans de nombreux pays règnent la détresse, 

la pauvreté, la violence, la guerre et le dés- 

espoir. 

Ni les dirigeants de ce monde, ni les religions 

extérieures avec leurs dogmes, leurs rituels et 

leurs traditions vides de sens, ne sont à même 

d’offrir une issue ou une perspective d’avenir 

menant à une vie meilleure et pacifique sur 

Terre, où les êtres humains vivent en paix les 

uns avec les autres ainsi qu’avec les animaux 

et la nature.
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En cette époque de grands bouleversements, 

de plus en plus de personnes sont à la re-

cherche de vraies valeurs, de repères et de 

sécurité et aussi de réponses à leurs questions 

existentielles. En effet, le pressentiment que 

nous ne sommes pas de ce monde, qu’il existe 

plus que cette vie sur Terre ainsi que la nostalgie 

d'un Dieu universel, d'amour et de liberté qui 

ne punit ni ne damne mais qui au contraire 

aimerait avoir tous Ses enfants auprès de Lui 

dans la maison éternelle, dans Son royaume, 

ce pressentiment et cette nostalgie frappent à 

la porte de notre cœur et poussent plus d’une 

personne à se mettre à Sa recherche. 

Dieu, l’Eternel, est l’Esprit libre. Il est au-dessus 

de toute religion. Il aime tous Ses enfants, 

quelle que soit leur culture ou leur nationalité. 

Il ne nous laisse pas seuls, Il a toujours envoyé 

sur Terre Ses prophètes issus du Royaume de 

Dieu qui ont apporté Sa Parole éternelle à Ses 

enfants humains. Il s’agit d’un unique et même 

message : Dieu est en nous, Il est en chaque 
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être humain doté d’une âme ainsi qu’en toute 

Sa création. C’est l’enseignement de l’amour 

pour Dieu et le prochain envers les êtres hu-

mains, la nature et les animaux qui mène à une 

nouvelle ère.

Aujourd’hui, depuis environ 50 ans, l’Eternel 

parle à nouveau avec puissance. A travers Sa 

prophétesse et messagère de paix, Gabriele, Il 

s’adresse à tous les peuples, comme Il l’a fait 

de tout temps à travers Ses vrais prophètes, 

d’Abraham à Gabriele.

Aujourd’hui, à travers Gabriele, Sa Parole 

éternelle est donnée à profusion à l’humanité, 

comme jamais auparavant. Nous recevons 

des réponses aux nombreuses questions qui 

nous préoccupent en tant qu’êtres humains, 

telles que : Qui est Dieu ? Où est Dieu ? 

Quels sont le sens et le but de notre vie sur 

Terre et que se passe-t-il après la mort phy-

sique ? Pourquoi les maladies, la misère et les 

coups du sort ? Où et comment trouver le 

bonheur, la sécurité et le bien-être profond ?  
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Et encore bien d’autres interrogations. D’in-

nombrables révélations, enseignements spiri-

tuels et explications offrent tout ce dont nous 

avons besoin pour retrouver notre chemin vers 

le Royaume de Dieu, la patrie éternelle que 

nous avons un jour quittée. Il s’agit du Chemin 

intérieur qui conduit au cœur de Dieu – le che-

min qui mène à Dieu en nous et nous en Dieu. 

En cette époque de grands bouleversements 

qui est en même temps le début d’une nouvelle 

ère, toujours plus de personnes du monde 

entier réalisent que Dieu ne se trouve pas 

dans des temples extérieurs, des églises faites 

de main d’homme, mais en chacun de nous, 

qu’Il est dans toute Sa création. Dans cette 

conscience que Dieu est en nous et que nous 

sommes en Dieu, que Dieu est liberté inté-

rieure, des questions spirituelles surgissent chez 

un grand nombre de personnes qui souhaitent 

trouver une communauté dans laquelle elles 

peuvent avoir un échange sur les enseigne-

ments de l’Esprit libre.
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L’appel du Royaume de Dieu
pour les Communautés libres

sous le signe du Lys

Ni religions ni prêtres,
ni enseignants

Au printemps 2017, Dieu l’Eternel et Son Fils, 

le Christ, ont lancé un appel pour que dans le 

monde entier se forment des Communautés 

libres – Dieu en nous – dans lesquelles des per-

sonnes se retrouvent librement, sans structures 

religieuses, c’est-à-dire sans prêtres ni pasteurs, 

ni enseignants ou dirigeants, uniquement 

comme des frères et sœurs dans Son Esprit, 

afin d’avoir un échange sur l’enseignement de 

l’Esprit libre ou pour prier ensemble.

A partir du Royaume de Dieu, le chérubin de la 

sagesse divine, appelé Frère Emanuel sur Terre, 

a révélé à travers Gabriele, la prophétesse et 

messagère de Dieu, la volonté du Tout-Puissant 



6

et de Son Fils, le Christ de Dieu, pour l’époque 

à venir. 

Voici quelques extraits de cette grande révé-

lation :

L’Esprit libre, l’Esprit du Christ de Dieu qui se 

révèle dans le monde entier, fonde sur tous les 

continents de cette Terre, par l’intermédiaire du 

chérubin de Sa sagesse, des communautés sous 

le signe du Lys, de la liberté dans l’ère messia-

nique et sophianique. (…)

Le souhait et la volonté du Très-haut et de Son 

fils, le Christ, est que sur la Terre entière se 

constituent des communautés dans lesquelles ni 

pasteurs ni prêtres, ni dirigeants ou enseignants 

ne décident des choses. (…)

Les communautés souhaitées par Dieu, l’Eter-

nel, les communautés sous le signe du Lys, de 

l’Esprit libre – Dieu en nous – dans l’ère mes-

sianique et sophianique, portent le sceau et  

la bannière de la Nouvelle Ere : Dieu en nous, 

Dieu en chaque âme et en chaque personne 
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de bonne volonté, Dieu dans les règnes de 

la nature, en chaque minéral, en toute forme 

d’existence de l’infini, Dieu, la force universelle 

en nous – Dieu en nous. 

C’est l’Esprit libre. (…)

Concernant ces communautés, le souhait 

de Dieu, l’Eternel, et de Son Fils est que seul  

l’Esprit libre agisse, Dieu en tout être humain 

doté d’une âme, Dieu en chaque âme, en toute 

forme d’existence. *

* Extrait de l’émission télévisée « La Parole éternelle –  
Les Communautés libres sous le signe du Lys ».
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Dieu, l’Eternel, est amour et liberté. On ne 

peut Le trouver ni dans les religions ni dans les 

églises fastueuses mais en chaque être humain, 

au plus profond de l’âme, tout simplement 

dans le silence du cœur, tel que l’a dit Jésus de 

Nazareth, le Fils de Dieu en habit terrestre, il y 

a plus de 2000 ans : « Le royaume de Dieu est 

en vous. » Il enseigna également, en substance :  

Vous êtes le temple de l’Esprit saint. 

Dieu est en nous, Il est la Vie dans tous Ses 

enfants humains, dans la nature, dans toute la 

création.

Jésus de Nazareth n’a fondé ni églises ni re-

ligions extérieures. Il a enseigné et vécu les 

commandements de l’amour de Dieu et du 

prochain dont l’essence est transmise dans Son 

Sermon sur la Montagne ainsi que dans les Dix 

Commandements de Dieu donnés à travers 

Moïse. Et Il a dit également : « Suivez-Moi ! »

Sa lumière de rédemption, la lumière de la 

grâce du Christ de Dieu, est en chaque être 
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humain la force lumineuse qui brille sur le 

chemin du retour vers notre patrie éternelle, sur 

le Chemin Intérieur qui mène à Dieu en nous. 

Il y a plus de 2000 ans, Jésus de Nazareth dit à 

Ses disciples à peu près en ces termes : 

« Là où deux ou trois

sont rassemblés en Mon nom,

Je suis parmi eux. »



10

Conformément à l’appel du Royaume de Dieu 

lancé à travers Gabriele, Sa prophétesse à notre 

époque, de petites communautés se forment 

dans le monde entier. Elles se développent 

peu à peu, partout où des personnes sont 

touchées par l’enseignement de l’Esprit libre 

et se retrouvent dans Son Esprit avec d’autres 

personnes partageant la même aspiration. 

L’époque étant de plus en plus incertaine, beau-

coup de personnes préfèrent ne pas avoir à trop 

se déplacer ou bien la situation actuelle de leur 

pays ou de leur région ne leur permet pas de 

le faire. Elles commencent alors à se rencontrer 

là où elles vivent, dans leur propre logement 

ou dans d’autres endroits, voire même dans la 

nature, en fonction des pays, des saisons et de 

leurs possibilités respectives. D’autres encore 

ont un échange par téléphone.

Chers amis, si vous le souhaitez et connaissez 

déjà des personnes qui partagent les mêmes 

idées que vous, vous pouvez tout simplement 
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vous retrouver pour un échange spirituel et 

pour prier, afin d’apprendre et de grandir 

spirituellement ensemble – éventuellement 

avec des membres de votre famille, des amis, 

des voisins ou des connaissances, si, en toute 

liberté, ceux-ci s’intéressent à l’enseignement 

de l’Esprit libre. 

Dans différents pays, des personnes qui se 

rencontrent déjà en petites communautés, en 

tant que frères et sœurs dans Son Esprit, ont 

fait l’expérience qu’il est souvent plus facile 

de commencer petit, dans le sens des paroles 

de Jésus de Nazareth : « Là où deux ou trois 

sont rassemblés en Mon nom... » Tout ce qui 

commence petit peut grandir progressivement.

Là où cela est possible, une pièce commune de 

lecture ou un coin de lecture, avec des livres 

proposant la Parole éternelle de Dieu, peut 

également être organisé.

A travers les enseignements de Gabriele diffu-

sés à la télévision et à la radio dans de nom-
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breux pays, dans le cadre des programmes pour 

les Communautés libres, par ex. le dimanche 

matin, tous ceux qui le souhaitent peuvent rece-

voir des impulsions pour leur vie. Les brochures 

et les livres qui contiennent les enseignements 

de l’Esprit libre peuvent également nous aider à 

avancer sur notre chemin vers la vie véritable. 

Il s’agit là d’un trésor inépuisable offert par la 

source de la sagesse divine : l’enseignement 

de l’amour de Dieu et du prochain envers les 

êtres humains, la nature et les animaux.

Chacun peut se former lui-même avec l’aide du 

Christ de Dieu qui est l’ami intérieur et l’aide 

en chacun de nous.

Dans la communauté, nous pouvons partager 

nos expériences sur la manière dont nous 

avons pu mettre en pratique dans notre vie 

quotidienne les commandements de l’amour 

de Dieu et du prochain – selon le principe de 

base de l’entraide mutuelle et avec sincérité, 

clarté et désintéressement. 
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Au cours de ces échanges dans les Commu-

nautés libres, il n’y a ni intercesseur ni prêtre, 

ni un quelconque dirigeant. Le Christ est le seul 

maître, le seul enseignant et Il est au plus pro-

fond de l’âme de tout être humain doté d’une 

âme. Chacun est libre et reste libre, car l’Esprit 

libre ne connaît ni contrainte ni lien.

Les enseignements de Gabriele, la prophétesse 

instructrice et messagère de Dieu, qui sont 

proposés dans le cadre des programmes pour 

les Communautés libres, comprennent des 

thèmes touchant à tous les domaines de la vie, 

comme par exemple : 

•	Les paroles et les comportements sont 

 des énergies. Où vont ces énergies ? 

•	Les prologues et les monologues  

•	L’amour de Dieu pour les êtres humains 

 et toutes les créatures

•	L’appel de l’âme qui aspire à devenir  

 libre
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•	Tout est communication

•	Le Chemin Intérieur menant à la  

 conscience cosmique, le chemin du  

 Christ de Dieu, le chemin qui mène à  

 Dieu en nous

•	L’Ere du Lys, la grande époque après  

 les temps

•	Les émissions de la série « La véritable  

école, c’est la vie », comme par exemple : 

« Garde le calme intérieur en toute situa-

tion », « Le subconscient qui nous rend 

malades – et la Vie », « Le bonheur et la 

santé sont entre tes mains »…

et bien d’autres.

Gabriele parle du Chemin Intérieur menant à la 

conscience cosmique, le chemin messianique 

et sophianique, et expose ce qui suit : 

De quelle manière celui qui vit dans l’ère de la 

lumière du Christ de Dieu, du Messie spirituel, 

suit-il ce chemin ? (...)
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Chacun a une conscience qui lui est propre et 

qui porte intrinsèquement en elle l’évolution 

jusqu’à l’Existence éternelle, car chaque être 

humain doté d’une âme est un enfant de Dieu, 

c’est-à-dire un fils ou une fille de Dieu. (...)

Si nous voulons suivre au quotidien le chemin 

qui mène à l’existence véritable, si nous voulons 

transformer et faire évoluer notre conscience, les 

enseignements de Dieu donnés à travers Moïse 

ainsi que le Sermon sur la Montagne de Jésus de 

Nazareth peuvent nous être d’un grand soutien.

Nous pouvons par exemple mesurer notre 

manière de penser et d’agir aux Dix Comman-

dements de Dieu donnés à travers Moïse et au 

Sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth, et 

examiner sous cet angle les prologues et mono-

logues que nous menons en pensées, nos éner-

vements, ainsi que notre attitude dirigée contre 

nos collègues, nos voisins, nos amis, etc. (…)

Chers amis, il est donc question de notre chemin 

personnel vers l’Existence éternelle. Tous les 
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messages de la vérité, que nous les entendions 

ou les lisions, contiennent des aspects pour 

notre chemin, le Chemin Intérieur conduisant 

à l’élargissement de la conscience, à l’évolution 

spirituelle-divine. (...)

Sa Parole est avec nous tous les jours. Que nous 

lisions lentement et consciemment un livre ou 

un texte de la vérité, que nous écoutions une mé-

ditation spirituelle-divine qui touche notre cœur 

et le rend doux – la Parole de Dieu s’adresse à 

nous de multiples façons. 

Que ce soit un rayon de soleil qui effleure nos 

yeux, une fleur sur le bord du chemin ou une 

petite coccinelle sur une jolie feuille, tout veut 

nous dire quelque chose.

Où que notre regard se pose, rien n’existe où 

Dieu ne soit pas présent. Dieu, l’Eternel, a tou-

jours un message pour nous.* 

* Extrait de l’émission télévisée « La Parole éternelle –  
Les Communautés libres sous le signe du Lys ».
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L’appel lancé par le Christ de Dieu, 
l’Esprit libre

Dans l’impressionnante révélation du Royau- 

me de Dieu donnée en juin 2017 à travers 

Gabriele, la grande prophétesse instructrice et 

messagère de Dieu, le chérubin de la sagesse 

divine transmit à l’humanité ce qui suit : 

A travers ces explications révélées... celui qui 

aspire à la vérité comprend l’appel lancé par le 

Christ de Dieu :

Enfants humains, rassemblez-vous au nom de 

la paix, au nom de l’amour pour Dieu et pour 

le prochain. Rassemblez-vous dans des com-

munautés qui ne sont liées à aucune contrainte 

venant des églises, qui ne sont dominées ni par 

des experts de la Bible transformant la vérité 

éternelle selon leurs conceptions, ni par la pres-

sion qu’exercent ceux qui veulent avoir raison.

Dieu, l’Eternel, et le Christ de Dieu, souhaitent 

que sur tous les continents de cette Terre 
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naissent des Communautés libres, sous le signe 

du Lys, de l’Esprit libre – Dieu en nous – dans 

l’ère messianique et sophianique de l’amour 

pour Dieu et pour le prochain. 

Chacun est libre dans l’Esprit du Dieu éternel, 

dans l’Esprit de l’amour pour Dieu et pour le 

prochain.* 

Cette conscience relie les personnes de toutes 

cultures qui aspirent à la vérité et apprécient 

la liberté spirituelle, des personnes de l’Esprit 

libre qui se rassemblent dans Son Esprit dans 

le monde entier, sur le chemin menant à Dieu 

en nous et nous en Dieu dans la Nouvelle Ere.     

* Extrait de l’émission télévisée « La Parole éternelle –  
Les Communautés libres sous le signe du Lys ».
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Chers amis, 

Si vous souhaitez, faites-en l’essai : 

L’enseignement de l’Esprit libre nous conduit 

à la liberté intérieure véritable et à la certitude 

que nous ne sommes pas seuls. 

Car Dieu habite en vous, Dieu habite en cha-

cun de nous. C’est l’enseignement simple de 

Jésus de Nazareth, le Christ de Dieu, et c’est 

pourquoi nous nous alignons sur Ses paroles : 

« Là où deux ou trois

sont rassemblés en Mon nom,

Je suis parmi eux. »
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Quels que soient leur culture et leur pays,  

les personnes intéressées, qui souhaitent suivre 

le chemin de l’Esprit libre qui mène à Dieu en 

nous, sont invitées à poser leurs éventuelles 

questions au numéro de téléphone ou à 

l’adresse mail prévus pour les Communautés 

libres :    

E-mail:  

communaute-libre@dieu-en-nous.de

Numéro Whatsapp :  

+49 151 18 83 89 38

k

Numéro de téléphone :  

+49 93 91 91 63 03

Du lundi au samedi  

de 16h00 à 19h00 (heure de Paris)  

et le dimanche  

de 10h00 à 12h00 (heure de Paris)
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