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Raison des Révélations de Dieu (Pentecôte) B.D. No. 6848 
9 juin 1957 

 vous tous qui M'écoutez, Je veux Me révéler comme le Dieu de l'Amour, de la Sagesse et de 
l'Omnipotence. Mes Révélations demandent seulement un cœur ouvert, une oreille prête à 
écouter  Ma  Voix  lorsque  Je  la  fais  résonner.  Mes  Révélations  seront  toujours  des 

confirmations  de Mon Amour,  parce que Je parle  à vous comme un Père parle  à Ses fils  :  en 
promettant l’Amour en mettant en garde, en enseignant, en réconfortant. Je veux toucher les cœurs 
de vous tous qui M'écoutez. Je veux vous rendre heureux avec Mon Discours, Je veux vous offrir 
quelque chose qui vous aide à progresser vers le Haut : la Lumière et la Force dont chaque être a 
besoin pour venir plus près de Moi, pour cela Je vous parle toujours de nouveau. Mais Je veux aussi 
révéler Mon Être, Je veux que vous Me reconnaissiez comme le Dieu de l'Amour, de la Sagesse et 
de l'Omnipotence et que, lorsque vous M'avez reconnu, vous voyiez en Moi aussi votre Père, et 
tendez vers Moi en tant que Mes fils. Lorsque vous croyez en Mon Amour, en Ma Sagesse et en 
Mon Omnipotence, alors vous vous rendrez aussi à Moi avec amour et humilité et déposerez toute 
résistance qui vous tient séparés de Moi. Et pour cela Je Me révèle à vous. Parce que vous devez 
tous savoir que votre Dieu et Créateur voudrait vous saisir dans Son Amour illimité qui cependant 
ne tolère aucune résistance. Et pour que votre résistance soit cassée Je vous parle, mais Je ne vous 

À

Bertha Dudde - 2/29
Source: www.bertha-dudde.org



force pas à M’écouter. Mais vous devez percevoir Mon Amour, dès que résonne Ma Voix. Vous 
devez être touchés par Mon Courant de Force qui doit vous montrer que Je Suis celui Qui vous Je  
parle, mais le Courant de Force perd vite son effet lorsque vous restez dans votre résistance, par 
contre son effet augmente lorsque vous êtes prêts à accepter Ma Parole. Je veux apporter la Lumière 
à vous tous qui êtes encore d'esprit offusqué ; Je veux vous préparer de sorte que les Sphères de 
Lumière puissent vous accueillir. Mais cela est seulement possible lorsque vous vous décidez à agir 
dans l'amour dans la foi en Moi. Mais si vous pouvez M’aimer, alors vous vous sentirez poussés de 
l'intérieur à effectuer des œuvres d'amour et pour que vous appreniez à M’aimer, Je Me révèle à 
vous. Vous les hommes de la Terre parlez bien de «Dieu», que vous craignez en tant que Pouvoir 
auquel vous êtes exposés, qui peut vous détruire ou vous juger, si vous vous croyez encore, mais 
vous ne portez pas à votre «Dieu» l’amour qu’«Il» voudrait recevoir de vous. Or Je veux seulement 
être aimé, parce qu'alors il est établi un rapport bien meilleur que celui que la peur peut provoquer. 
Je veux recevoir l’amour de vous et donc J'aspire continuellement à cet amour. Mais vous aimerez 
un Être seulement si vous reconnaissez Sa Perfection, et si vous êtes convaincus de Son Amour, de 
Sa Sagesse et de Sa Puissance. Et lorsque Moi-même Je peux vous parler vous arriverez vite à la 
conviction que Mon Amour pour vous est  infini,  que Ma Sagesse est  inégalée et  Mon Pouvoir  
illimité. Et alors vous vous donnez à Moi dans le désir de pouvoir vous unir à Moi dans l’éternité. 
Et ainsi toujours de nouveau Mes Paroles d'Amour résonneront en vous et chercheront l’accès à 
votre  cœur  afin  qu’il  s'ouvre  volontairement  à  Moi,  Je  veux  vous  rendre  heureux  avec  Mon 
Discours et vous ouvrir la porte de la béatitude, parce qu'avec Mon Discours J’apporte la Lumière, 
et là où elle brille, toute obscurité disparaîtra de lui. Ensuite il Me reconnaîtra comme Lumière de  
l'Éternité, alors il M'aimera aussi intimement, et alors il restera avec Moi dans l’éternité.

Amen 

L'Accomplissement de la Promesse divine – la Vérité B.D. No. 7767 
9 décembre 1960 

u moyen de Mon Esprit vous êtes introduits dans la Vérité. J’ai Moi-même exprimé ces 
Paroles lorsque Je marchais sur la Terre, alors il doit être possible que vous puissiez vous 
bouger dans la Vérité, et donc vous ne pouvez pas dire qu'aucun homme ne sait ce qu'est et 

où est la Vérité. Vous devez seulement vous occuper sérieusement du problème de comment arriver 
à la Vérité. Il existe une Vérité qui est intouchable, qui procède de Moi en tant qu’« Éternelle Vérité 
» et qui ne changera jamais. Et vous-mêmes devez vous approcher de cette Source d'Éternité de la 
Vérité et vouloir aller prendre la Vérité là où elle a son Origine : de Moi-Même. Je sais tout, Je 
connais  les  connexions,  rien  ne  M’est  caché,  et  Je  veux  aussi  que  vous  soyez  dans  la  Même 
Lumière que Moi, que vous sachiez d'où vous êtes procédé et que vous sachiez aussi votre but. Mais 
votre prochain ne peut pas vous le dire, à moins qu'il ait reçu ce savoir de Moi. Mais beaucoup 
d'hommes veulent être savants et veulent convaincre leur prochain de ce qu’ils se sont conquis avec 
la recherche intellectuelle. Mais leurs résultats intellectuels ne correspondent pas à la Vérité, tant 
qu’ils n’ont pas demandé à Moi-Même l'éclairage de leurs pensées, tant qu’était actif seulement leur 
entendement. Et alors il peut être soulevé l'objection avec raison : aucun homme ne sait ce qu'est et 
où est la Vérité. Mais Moi, votre Dieu Je le sais, et aussi cet homme auquel J'annonce la Vérité, Je 
vous ai dit que Mon Esprit vous introduira dans la Vérité, et Ma Parole est et reste Vérité. Mais à  
Ma Parole il est attribué trop de peu de considération, il n'est pas reconnu quelle grande Promesse 
J’ai donné avec cela aux hommes. Ils ne demandent pas d'être instruits dans la Vérité, mais ils 
acceptent sans réfléchir comme Vérité tout ce qui leur est soumis par leur prochain, ou bien ils  
refusent tout jusqu'au bout comme non crédible. Et les deux choses signifient une régression, parce 
que chaque homme doit posséder un savoir spirituel et donc chaque homme doit vouloir venir à 
connaître le juste savoir spirituel. Cette volonté seulement le porte déjà plus près de la Vérité, parce 
que Je ne laisserai pas continuer à marcher dans l’obscurité l'homme qui désire la Lumière. Moi-

A

Bertha Dudde - 3/29
Source: www.bertha-dudde.org



même Je M'inclurai et Je guiderai ses pensées de sorte qu’il commence à chercher et prenne la voie 
vers la juste Source. Moi-même Je lui offrirai la Vérité, sinon directement, cependant au moyen de 
Mes messagers qui maintenant sont aussi en mesure de la reconnaître comme telle, parce que Je 
demande seulement le désir pour la Vérité pour pouvoir la distribuer, parce que Je veux que les 
hommes marchent dans la Vérité et qu'ils soient instruits par Mon Esprit dès que leur volonté est 
bonne. Mais ensuite un homme qui reçoit la Vérité de Mon Esprit ne doutera plus – et alors il se 
rappellera aussi de Mes Paroles : « Je veux vous envoyer Mon Consolateur, l'Esprit de Vérité, il 
vous guidera dans la Vérité et il vous rappellera tout ce que Je vous ai dit. Vous avez donc une 
pierre de touche, vous entendrez Mes Paroles au moyen de l'Esprit comme Moi-Même Je les ai dites 
aux hommes lorsque Je marchais sur la Terre. Et de cela vous pouvez reconnaître Qui vous parle, et 
maintenant vous pouvez croire avec conviction que Moi-Même Je réalise Mes Promesses, Que Je 
vous instruis au moyen de Mon Esprit et ainsi il vous sera rappelé quelque Parole que J’ai Moi-
Même dites aux hommes. Et alors vous devez réfléchir sérieusement sur chacune de Mes Paroles 
parce qu'elles sont des Paroles de Dieu qui ne passeront jamais même lorsque le Ciel et la Terre 
passeront. – Et si maintenant vous croyez convaincus à Mes Paroles alors vous pénétrez toujours 
davantage dans la Vérité, parce qu'alors vous vivez aussi selon elle et expérimenterez ainsi les effets 
de celle-ci parce que vous n'êtes alors pas seulement des auditeurs, mais aussi des acteurs de Ma 
Parole. Vous viendrez alors à connaître l'effet de l'Amour, qui toujours de nouveau vous est prêché 
au moyen de Ma Parole et  qui ensuite  vous offrira  une juste  Lumière pour que vous croissiez 
toujours dans la connaissance – pour que vous obteniez de nouveau le savoir que vous avez perdu – 
et ensuite vous serez de nouveau pleinement dans la Vérité parce que Moi-même maintenant Je 
vous la transmets comme Je l’ai promis.

Amen 

Introduction au savoir spirituel B.D. No. 8341 
28 novembre 1962 

e veux donner aux hommes un enseignement facilement compréhensible. Je veux leur donner 
la clarification de la manière la plus simple, pour combien ils soient encore totalement sans 
savoir mais veulent accepter une juste explication. Vous les hommes vous pouvez imaginer 

que Je ne vous ai  pas créés comme vous êtes,  parce que vous pouvez remarquer beaucoup de 
manque dans les hommes et si vous y réfléchissez il vous apparaîtra incertain qu’un Être de la plus 
grande Perfection que vous appelez Dieu, puissent avoir créé une humanité aussi imparfaite. Mais 
vu que vous-mêmes comme toutes les Œuvres de Création que vous pouvez voir, n'avez pas pu vous 
lever de vous-même, alors il doit y avoir une « Force » à l'Œuvre dans laquelle il vous est demandé 
la foi. Il doit exister un Dieu, un Créateur de tout ce que vous voyez, et Qui vous a aussi créés. Ce  
Créateur est de la plus grande Perfection, et vous pouvez obtenir beaucoup de preuves de cela dans 
la vie terrestre, Il vous a aussi créés, mais pas dans l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant, 
mais vous avez été procédés purs dans la plus grande perfection de Moi, vous êtes les produits de la 
plus sublime et parfaite Force de Création qui est un Être capable de penser comme vous, mais dans 
la plus sublime Perfection. Donc vous avez été créés parfaits, mais vous n'êtes pas restés parfaits 
parce que vous aviez une libre volonté qui pouvait se développer dans toutes les directions et qui 
pouvait donc aussi renoncer à sa perfection et se renverser dans le contraire. Et vous l'avez fait.  
Vous avez  abandonné votre  Maison Paternelle,  vous  vous  êtes  éloignés  de  Moi,  votre  Dieu  et 
Créateur, vous avez refusé Mon Amour de Père et vous êtes devenus pour cette raison des créatures 
malheureuses, parce que la béatitude appartient à Mon Amour illimité. Mais Mon Amour est infini 
et il  vous poursuit même dans l'abîme vers lequel vous avez courus dans la libre volonté. Mon 
Amour veut obtenir un jour de nouveau votre retour à Moi et donc il ne vous laisse pas dans votre 
état malheureux, mais il vous aide pour que vous montiez de nouveau de l'abîme vers la Hauteur, 
pour  que  vous  reveniez  du  règne  de  l'obscurité  de  nouveau  dans  le  Règne  de  la  Lumière  et 
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conquériez de nouveau votre béatitude d'un temps, parce que l'Amour veut toujours rendre heureux 
et donc Mon Amour ne renonce pas jusqu'à ce que ayez accompli le chemin du retour vers Moi. Et 
votre passage très bref en tant qu’homme sur cette Terre et une étape de votre chemin du retour vers 
Moi. Vous avez le talent de la raison et possédez une libre volonté et un entendement ; vous pouvez 
penser, sentir et vouloir et respectivement aussi agir. Et si maintenant votre pensée et votre volonté 
est  juste,  alors  votre  pensée  et  votre  volonté  se  bougent  toujours  dans  l'amour.  Alors  l'amour 
détermine votre pensée et votre volonté, parce que la volonté qui est orientée de la manière juste se 
laisse déterminer par Moi à agir dans l'amour. Et vu que maintenant agir dans l'amour signifie en 
même temps un rapprochement de Moi, Qui Suis « l'Éternel Amour », cela signifie également la 
transformation de votre être inversé dans l'être d’Ur (primordial) qui est procédé de Moi autrefois 
dans toute la Perfection. Donc vous les hommes sur la Terre avez seulement une tâche, c’est de 
mener une vie d'amour. Et avec cela vous vous acquittez du but de votre vie terrestre qui est à 
nouveau une liaison avec l'« Éternel Amour », et par lequel l'« Éternel Amour » peut de nouveau 
vous rendre heureux dans une grande mesure,  et  maintenant vous êtes de nouveau bienheureux 
comme vous l’étiez au début. Cela est l'unique but auquel vous devez tendre sur la Terre. Et pour 
que vous le fassiez, vous êtes instruits par Moi-Même au moyen de la voix de la conscience, au 
moyen de la voix de l'esprit qui brûle comme une étincelle dans chaque cœur d'homme, et qui a 
seulement besoin d'être allumée par des actions d'amour pour dire maintenant à vous les hommes 
tout ce que vous devez faire et ne pas faire et qui vous stimulera toujours de nouveau à agir dans 
l'amour. L'amour est la substance d’Ur de votre être, et si vous voulez être et rester parfait, alors  
l'amour doit vous remplir complètement. Mais si vous négligez l'amour, alors vous restez des êtres 
imparfaits et alors vous êtes aussi d’un genre tel que ceux que vous pouvez actuellement reconnaître 
autour de vous dans le monde : des hommes sans amour, des hommes égoïstes qui pensent toujours 
seulement à eux, mais qui ne s'occupent jamais du prochain qui vit dans la misère auprès d'eux. Le 
manque d'amour signifie cependant aussi un manque de béatitude ; il signifie un esprit offusqué, un 
manque de connaissance,  un état  de faiblesse et  de non-liberté,  parce qu'alors  l'homme ne Me 
reconnaît pas, Moi son Dieu et  Créateur et il  ne prend ensuite même pas la voie vers Moi. Or 
seulement l'unification avec Moi peut apporter à l'être de nouveau la béatitude. Pour atteindre et 
obtenir  votre  perfection  à  laquelle  un temps vous avez  renoncé volontairement,  vous devez de 
nouveau vous changer en amour qui était votre substance d’Ur – et avec cette transformation vous 
rétablirez aussi de nouveau la liaison avec Moi. Vous-mêmes donnerez ensuite l’amour et pourrez 
recevoir l’amour de façon illimitée ; vous pourrez entrer dans la vraie Vie qui dure dans l’éternité, et 
vous pourrez ensuite être parfaits et donc aussi bienheureux sans limites.

Amen 

Importance de la connaissance B.D. No. 8034 
6 novembre 1961 

e parlerai toujours et de nouveau à vous, Mes fils, parce que Je sais que vous avez besoin de 
Ma Parole qui doit vous apporter la Force pour votre parcours de la vie terrestre. Vous devez 
toujours savoir que Je suis Présent près de vous dès qu’une pensée de vous Me touche, dès que 

vous désirez être unis avec Moi. Et lorsque Je suis près de vous Ma Force doit couler en vous. Votre 
âme  a  besoin  de  cette  Force  pour  mûrir,  et  c’est  pour  cela  que  vous  devez  toujours  avoir  à 
enregistrer un progrès lorsque vous Me permettez de vous parler. Alors la Lumière en vous qui vous 
éclaire doit devenir de plus en plus claire et cela signifie aussi une connaissance de plus en plus 
profonde, cela signifie un savoir accru, cela signifie la clarté de la pensée et la volonté orientée de 
façon juste. Mon Enseignement vous le garantit parce que la Force qui afflue de Moi doit agir et 
témoigner sous forme de sagesse accrue. Vous les hommes vous devez tous désirer la Lumière, vous 
devez chercher à échapper à l'obscurité de l'esprit et exiger plus de savoir spirituel. Pourquoi rester 
ignorant comme quand vous commencer la vie terrestre? Et même si votre entendement commence 
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à devenir actif, pouvez-vous pénétrer avec cela dans les sphères spirituelles ? Il demeure en vous 
une obscurité épaisse et toutes les idées spirituelles restent pour vous non résolues et non claires tant 
que vous ne sentez pas le désir de recevoir des éclaircissements. Et le but de votre vie terrestre vous 
reste inconnu de sorte que vous êtes encore mort en esprit, bien que vous viviez physiquement. Est-
ce que vous pouvez être satisfaits si vous ne possédez aucune connaissance sur les raisons et le but 
de votre vie terrestre? Est-ce qu’il vous suffit de l’existence sans lumière sur cette Terre avec des 
objectifs seulement orientés de façon terrestre? L'absence de lumière n'est pas un état heureux, et 
vous  devez  le  reconnaître  comme  étant  imparfait  et  ensuite  chercher  à  obtenir  une  lumière 
intérieure,  parce  que  seulement  alors  votre  état  imparfait  se  transformera  et  vous  percevrez  le 
bonheur  intérieur  lorsqu’il  vous est  entrouvert  un savoir  qui vous explique le  but  de votre  vie 
terrestre. Et vous devez demander une telle lumière et donc prêter attention à Mon Enseignement 
qui vous arrive au travers de Mes messagers,  lorsque vous-même n'êtes pas encore capable de 
M’entendre directement. Vous devez chercher à agrandir votre savoir spirituel, parce que ce savoir 
est  la  lumière qui vous manquait  au début  de votre  incorporation,  mais qui  toutefois  peut  être 
allumée et briller lumineusement dans vos cœurs. Parce que la Lumière est émanée par Mon Esprit 
vers la petite étincelle de Lumière qui repose en vous comme étant Ma Part et que vous-même 
devez enflammer seulement  par l'amour.  L'amour doit  ensuite  vous apporter irrévocablement  la 
sagesse, un profond savoir doit vous être ouvert inéluctablement en tant qu’effet d'une vie d'amour, 
parce  que  le  feu  de  l'amour  éclaire  la  lumière  du  savoir.  Votre  état  spirituel  doit  être  éclairé, 
l'obscurité  spirituelle  doit  disparaître  et  vous  devez  être  en  mesure  de  reconnaître  toutes  les 
corrélations. Vous devez Me comprendre Moi-Même et Mon Règne et Mes œuvres, et alors vous 
serez vous-même en mesure de donner des éclaircissements, parce que maintenant Je peux être actif 
en  vous  et  ainsi  vous-même  vous  penserez  agirez  et  parlerez  selon  Ma Volonté.  Le  degré  de 
connaissance est déterminant pour le niveau de maturité de votre âme, parce que Je ne parle pas 
d'un savoir mort qui vous est transmis de façon académique, mais Je parle d’un savoir vivant qui 
seul est considéré comme étant la connaissance. Je parle de Ma Sagesse, Celle de Dieu, qui ne peut 
être conquise que par l’amour, qui peut poindre sur la Terre seulement par des œuvres spirituelles, et 
qui est accueillie seulement par un cœur qui laisse passer en lui la brillante Lumière parce qu'il est 
plein d'amour. Seulement l'Amour la donne et l'amour la reçoit, tandis que le même savoir reste un 
savoir mort pour celui qui est sans amour. Et vous tous devez maintenant tendre pour qu’en vous la 
Lumière de la  connaissance  resplendisse,  parce  que vous vous approcherez  seulement  alors  de 
nouveau de l'état de la Lumière la plus brillante qui vous rendait heureux au commencement et que 
vous devez atteindre pour être bienheureux de nouveau.

Amen 

La différence entre le « savoir » et la « connaissance » B.D. No. 8025 
24 octobre 1961 

e degré de connaissance correspond au degré de maturité de votre âme. Vous ne devez pas 
confondre la connaissance avec le simple savoir, parce que vous pouvez obtenir ce dernier 
par l’intellect, il peut ensuite alors correspondre à la Vérité lorsque vous l'accepter de ceux 

qui sont déjà parvenus à la connaissance, mais pour vous celui-ci ne doit pas déjà signifier une 
connaissance. C’est seulement lorsque vous-mêmes aurez porté votre amour à une certaine hauteur 
que vous pourrez pénétrer dans la « connaissance » et alors elle deviendra vivante pour vous, elle 
vous procurera alors une lumière intérieure et ensuite vous reconquerrez l'état auquel autrefois vous 
aviez renoncé volontairement en échangeant la lumière avec l'obscurité car avec cela vous avez 
perdu toute  connaissance.  Le savoir  scolaire  au sujet  de Moi et  de  Mes êtres,  du but  et  de la 
destination de votre existence en tant qu’êtres humains, de Mon Plan de Salut, et de la Rédemption 
du spirituel jugé n’est pas suffisant parce que vous ne comprenez pas tout cela tant que vous ne 
pouvez pas atteindre ce degré d'amour qui vous garantit une Lumière intérieure, l’action de Mon 
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Esprit en vous. Mais la connaissance est le signe que les caractéristiques divines ont à nouveau surgi 
en  vous,  et  qu’elles  gisaient  enterrées  tant  que  vous  étiez  sans  amour.  La  connaissance  est  la 
Lumière que vous devez reconquérir pour devenir bienheureux, pourvu que vous-mêmes désiriez la 
Lumière pendant votre existence terrestre. Parce que vous pouvez aussi mener une vie de manière 
aimante, mais sans éprouver le désir pour le savoir. Mais ensuite, tout à coup, la Lumière de la 
connaissance coulera en vous lorsque vous déposerez le corps terrestre et entrerez dans le Royaume 
de l'au-delà.  Un homme réveillé  spirituellement  doit  pouvoir  faire  la  distinction entre  savoir  et 
connaissance,  il  ne  doit  pas  mettre  sur  le  même  pied  d’égalité  le  savoir  intellectuel  et  la 
connaissance, et il doit aussi savoir que la juste connaissance demande aussi un haut degré d'amour.  
Tout cela montre que vous les hommes vous pouvez vous considérer heureux lorsque vous êtes 
introduits au moyen de l'amour dans un savoir plus profond et arrivez ainsi à la connaissance. Parce 
que cela signifie déjà le retour dans votre état originel dans lequel vous resplendissiez de Lumière et 
d’Amour, lorsque vous n’étiez pas encore tombés dans l'obscurité dans laquelle cependant vous 
vous trouvez encore en tant qu’êtres humains aussi longtemps que vous êtes encore immatures, 
c'est-à-dire d'esprit non réveillé. Mais Je ne peux jamais rendre heureux un homme avec la Lumière 
de la connaissance si lui-même ne peut pas montrer la condition préalable qui permet l’action de 
Mon Esprit. Parce que Mon Esprit est la Partie de Moi-Même qui vous transmet à vous les hommes  
cette connaissance, qui vous rend la connaissance accessible, ce que vous pouvez comprendre, qui 
vous rend heureux, qui éclaire votre état spirituel, qui vous fait reconnaître tous les liens et qui peut 
donc être appelé « confirmation de la maturité avancée de l'âme ». Une juste connaissance rendra 
toujours heureux, elle ne doit pas être confondue avec beaucoup de savoir qui n’est pas compris, 
parce que Mon Esprit est encore dans l’impossibilité de faire son œuvre même si l'intelligence a  
accueilli ce savoir. Dans ce cas il reste un savoir mort qui est sans valeur pour la maturation de  
l'âme. Et seulement alors il peut être mis en garde de ne pas se procurer un tel savoir, parce que 
d'abord il est nécessaire d’emprunter un chemin de vie dans l’amour pour rendre vivant ce savoir. 
L'amour est nécessaire parce qu'il réveille l'esprit de l'homme à la vie, et seulement cela allumera 
une juste lumière, et seulement alors le savoir devient connaissance, seulement alors l'âme a atteint 
le  degré  de  maturité  qui  supplante  l'obscurité  spirituelle.  Seulement  alors  on  peut  parler  d'une 
lumière  qui  éclaire  l'homme  de  l'intérieur  et  qui  lui  fournit  la  claire  connaissance  sur  tous  le 
processus spirituel, sur le principe primordial et le but final de tout ce qui est, sur le sens et le but de 
l'existence  de  l'homme sur  la  Terre.  Et  dès  que  l'homme possède  cette  connaissance,  dès  qu'il 
commence à comprendre tout, il comprendra aussi Mon Être et aura une pleine compréhension de 
Mon Plan  de  Salut  de  l'Éternité,  parce  que  maintenant  il  reconnaît  les  liens,  alors  il  voit  tout 
clairement et limpidement, et il n'existe pour lui à partir de là plus aucun autre but que d’atteindre 
de nouveau son état d’origine dans lequel il était heureux. Il tend ensuite avec tous ses sens vers 
l’unification avec Moi, d'où il est procédé autrefois.

Amen 

Le juste concept de Dieu B.D. No. 7816 
4 février 1961 

l vous sera révélé par Mon Esprit qu’il existe seulement un Dieu, et que Moi, votre Dieu, Je Me 
suis manifesté en Jésus Christ, parce que Je Suis un Esprit. Je ne pouvais pas être un être limité 
visible des êtres créés par Moi, mais en Jésus Christ Je suis devenu un Dieu visible pour toutes 

Mes créatures. Donc vous ne pouvez pas parler de Jésus Christ et du Père, parce que Je Suis Un 
avec Lui, donc lorsque vous parler de Jésus Christ, alors vous parler de Moi, votre Dieu et Créateur, 
votre Père de l'Éternité. Déjà l’enfant Jésus cachait en Lui Mon Esprit, et déjà après Sa naissance 
J’agissais en Lui de façon inhabituelle pour rendre reconnaissable aux hommes de son entourage 
que Mon Esprit était dans cet enfant. L'Homme Jésus a terminé Sa Vie sur la Croix, mais le corps de 
Jésus était spiritualisé, et Il est rené des morts, parce que toutes ses substances étaient unies avec 
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Moi. Mon Esprit avait compénétré son corps et son âme, il n'y avait donc plus rien d’humain en lui.  
Ce qui est rené des morts le troisième jour, c’était Moi-même, l'Esprit du Père de l'Éternité, le Dieu 
que les êtres désiraient contempler, et Qui maintenant Se manifestait sous la forme de Jésus Christ. 
Maintenant Jésus Christ est votre Dieu, parce que Je Suis un Esprit devenu visible dans la forme de 
Jésus Christ pour tous Mes êtres, vous ne pouvez donc vous faire aucune autre image de Moi que 
celle du divin Sauveur Jésus Christ. Et lorsque vous voulez M'invoquer, lorsque vous voulez vous 
mettre en contact avec Moi, alors vous devez invoquer Jésus Christ, vous devez tenir dialogue avec 
Lui, vous devez le reconnaître Lui-Même comme votre Père de l'Éternité et alors vous aurez aussi 
un juste concept de Dieu, qui cependant ne peut jamais être juste si vous Me priez séparément 
comme « Dieu » et Jésus-Christ comme « Fils de Dieu ». L'Homme Jésus a été habité d'une Âme 
qui était Mon « Fils », un Être sublimement parfait créé par Moi qui est resté avec Moi lors de la  
grande chute des esprits.  Et  ce « Fils  de Dieu » M'a rendu possible de M'incorporer dans une 
enveloppe humaine de sorte  que la  pleine Unification de l'Esprit  du Père de l'Éternité  a  pu se 
dérouler avec Jésus-Christ, et qu'après il n'existait pas deux Êtres Séparés, mais seulement un Dieu, 
parce que l'Esprit divin, Mon Être de l'Éternité, irradiait pleinement l'enveloppe humaine et Il l'a en 
même temps spiritualisé. Donc tout était Esprit divin, c’était l'Esprit Qui imprégnait toute l’Infinité 
et Qui Se manifestait sous une forme visible par les hommes, de sorte que ceux-ci puissent s’en 
faire une image pour se relier maintenant avec cet Être. Parce que la cause de la chute des esprits 
consistait  dans  la  séparation  volontaire  de  Moi,  parce  qu’ils  n’étaient  pas  en  mesure  de  Me 
contempler.  Et  ainsi  J’ai  à  nouveau  créé  pour  eux  la  possibilité  de  se  relier  de  nouveau 
volontairement avec Moi, en Me rendant visible pour eux en Jésus Christ. Donc jamais vous devez 
séparer « Jésus-Christ » et « Moi-Même », parce que Lui et Moi Sommes Un, celui qui Le voit, Me 
vois Moi-Même Qui Suis et Était de toute Éternité et Qui sera aussi pour toute l'Éternité.

Amen 

«Je suis le Principe de toutes choses» B.D. No. 0750 
21 janvier 1939 

e suis le Principe de toutes choses. Prenez cela à cœur lorsque vous avez le moindre doute sur 
la  Création de tout  ce que vous voyez autour  de vous et  au-dessus  de vous.  Si donc Ma 
Puissance est suffisante pour appeler à partir de Moi tout être à la vie, de quel genre devrait  

être  alors  la  force  qui  pourrait  s’opposer  à  cette  Volonté  de  Créer?  Serait-ce  une  volonté 
destructrice? Alors une seconde divinité devrait être à l'œuvre auprès de Moi et dont la force irait  
contre  Mon Action.  Quiconque maintenant  s'imagine la Divinité  comme un Être  imparfait  peut 
certainement mettre beaucoup de ces dieux à coté de l'Unique vraie Divinité qui a créé tout et  
domine tout, mais ce ne sera pas un concept juste. Qui veut Me reconnaître, doit croire – et se 
soumettre en tant que créature au Créateur. Et la Lumière lui  viendra et il  Me verra dans cette 
Lumière comme le souverain de l’univers.  Il  reconnaîtra qu'aucune force contraire ne peut agir 
contre Moi, qu'il s’agisse d’une force destructrice où créatrice.

J

Seule  la  transformation  matérielle  de  la  surface  de  la  Terre  est  laissée  à  la  libre  volonté  de 
l'homme, pour que le désir de l'homme de créer que Je lui ai également mis dans le cœur, puisse 
devenir  actif.  Ainsi  l’homme peut  maintenant  agir  selon son libre-arbitre,  mais  il  doit  toujours 
reconnaître son insuffisance et dépendre toujours de l'Omnipotence du Créateur et de l’Opérateur 
des Forces de la Nature et il ne peut pas s’y opposer abusivement. Dès lors on comprend très bien 
que  l’homme  veuille  connaitre  le  Tout-puissant  Créateur  et  pourtant  rien  n’est  davantage 
impossible.  L'esprit  humain ne suffit  pas,  et  de loin,  pour Me saisir  dans toute Ma Force,  et  il 
réussira encore moins à Me caractériser, c'est-à-dire à mettre sous quelque forme que ce soit Mon 
Être  et  Mon  Devenir  et  que  cela  puisse  apparaître  acceptable  à  l'esprit  humain.  Cela  est  une 
entreprise sans espoir, qui ne pourra jamais Me représenter avec un résultat satisfaisant, parce que 
J'Étais, Je Suis et Je Serai toujours dans l’éternité un Esprit insondable, qui cache en Lui-même tout 
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ce qui se trouve dans l'Univers entier, à Qui toute la Création est subordonnée vu qu’elle émane de 
Lui,– et Qui est le Principe et la Fin de toutes choses – l'Esprit d'Amour d'Éternité en Éternité.

Amen 

Dieu Est insondable B.D. No. 8275 
17 septembre 1962 

l ne vous sera jamais possible de Me sonder, vous Mes créatures, même pas lorsque dans la 
plus grande perfection en tant que Mes fils vous pourrez créer et opérer auprès de Moi. Parce 
que vous êtes le produit de Mon éternelle Force Créatrice, Je Suis la Source de cette Force 

Elle-Même  qui  est  inépuisable  qui  ne  connaît  pas  de  limite,  qui  déverse  continuellement  Son 
Courant  dans  l'Infinité.  Je  Suis  cependant  un  Être,  c'est-à-dire  un  Esprit  pensant  dans  la  plus 
sublime Sagesse,  Lequel agit  selon Sa Volonté dans un insaisissable Amour et rends infiniment 
heureux tout ce qu'Il crée. Je Suis un Être pensant qui fait continuellement se lever de nouvelles  
Créations parce que la Force qui coule de Moi ne peut pas rester inactive, parce qu'elle est la Vie qui 
génère la Vie. Si vous, Mes créatures, atteignez dans la libre volonté la plus sublime perfection de 
sorte  que  vous  puissiez  créer  et  opérer  auprès  de  Moi  en  tant  que  Mes  fils,  alors  vous  serez 
certainement pénétrés de la plus profonde Sagesse. Alors vous pourrez disposer vous-mêmes de 
lumière et de force qui vous rendront incommensurablement heureux et que vous pourrez employer 
sans limites pour vous activer vous-mêmes en créant pour votre propre bonheur. Cette Force vous 
affluera toujours de la Source de l'Éternité, mais celle-ci sera et restera pour vous insondable. La 
conscience d'être constamment nourrie par elle signifie pour vous la plus grande béatitude et pour 
cela vous M'aimerez, et votre amour pour Moi augmentera toujours ; vous aurez la nostalgie de Moi 
et vous Me sentirez aussi toujours près de vous et vous pourrez même Me contempler en Jésus-
Christ. Et malgré cela Je resterai pour vous un Mystère, parce que sonder totalement l'Être qui est 
depuis l'Éternité et restera dans toute l'Éternité, n'est pas possible à un être créé, parce que celui-ci 
est seulement une petite étincelle qui est projetée de la Mer de Feu de Mon Amour. Mais cet être 
créé sait qu'il est éternellement nourri par Ma Force d'Amour, il se sait être relié avec Moi, il sait 
qu'il peut venir toujours comme un fils vers son Père, qu’il peut parler avec Moi et qu'il peut agir en 
bienheureuse  communion  avec  Moi,  cela  augmente  constamment  sa  béatitude  et  approfondit 
toujours davantage son amour pour Moi. L’Amour est Béatitude, l’Amour est Lumière, l’Amour est 
Force, l’Amour est le divin qui permet à chaque être de devenir un dieu, parce que l'Amour offre 
toujours la perfection la plus grande.  Mais le fait  qu'il  n'existe aucune limite  est  une béatitude 
insoupçonnée que Je prépare toujours de nouveau à Mes créatures, et qui est seulement perceptible 
dans l'état de Perfection lorsqu’un être rayonné de Moi comme créature s’est déifié et est devenu 
Mon  fils.  Alors  il  sait  aussi  que  Je  suis  éternellement  insondable,  et  malgré  cela  il  tend 
irrésistiblement vers Moi parce qu'il sent la béatitude de Mon Rapprochement. Maintenant il trouve 
son bonheur dans Mon Amour en échange, et pour lequel à vous les hommes il manque encore la 
compréhension parce que vous êtes encore imparfaits. Mais il doit vous être donné seulement un 
concept  de  l'Éternité  qui  vous  sera  un  jour  compréhensible  et  donc  vous  devez  savoir  déjà 
aujourd'hui que cet Être le plus sublimement parfait atteindra son but de pouvoir rendre infiniment 
heureux  tout  ce  qu'il  a  été  créé  par  Lui.  Et  pour  cela  vous  devez  être  stimulé  à  tendre 
inexorablement vers votre perfection, parce qu'elle vous préparera des béatitudes au-delà de toute 
mesure. Mais à vous il est et restera insaisissable que Je Me baisse à vous, Mes créatures, et que Je 
vous  parle,  parce  que  Je  Suis  et  Reste  éternellement  impossible  à  atteindre,  et  malgré  cela 
J’embrasse chaque créature avec Mon très profond Amour et Je l'attire à Moi. Et Je cherche à lui 
rendre Moi et Mon Être compréhensible pour conquérir votre amour, parce que Je peux fusionner 
seulement avec l'amour, cette liaison d'amour est donc nécessaire, pour pouvoir vous rendre un jour 
heureux. L'Être Parfait, le plus grand Esprit de l'Infinité Lui-Même, l’éternelle Source de la Force et 
de la Lumière, cherche la liaison avec vous, Ses créatures, et donc Il vous parle. Il se baisse vers le 
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plus petit pour l'aider à monter en haut. Et ce grand Esprit n’est rien d’Autre que Moi-même, votre 
Père céleste. Pouvez-vous maintenant comprendre Mon Amour ? Et jamais Mon Amour diminuera, 
parce que l'Amour ne connaît pas de la limite, et parce qu'il cherche à rendre bienheureux tout ce 
qui est autrefois procédé de Moi.

Amen 

La Divinité est inscrutable.... B.D. No. 8622 
21 septembre 1963 

achez, vous les hommes, que vous ne pourrez éternellement pas scruter Mon essence. Ce que 
Je suis foncièrement ne peut pas vous être rendu concevable, car votre manière de penser est 
encore limitée, et donc, vous ne pouvez pas concevoir l’illimité. Or l’esprit pour Qui vous 

vous êtes créé le concept de « Dieu », est sans limites. Et ce que cet esprit est en tant que tel, cela ne 
peut vous être rendu explicable non plus, parce qu’Il n’est pas quelque chose de formé, or vous 
vous imaginez toujours tout ce qui existe sous quelque forme.... surtout lorsque c’est un « être », 
c’est à dire lorsqu’il possède une volonté pensante.... Mais Je suis, Moi, bien existant, mais ne peux 
être imaginé en aucune forme.... Je suis une force illimitée qui agit partout.... Une force qui remplit 
l’univers  entier,  qui  remplit  toute  création  matérielle  et  spirituelle,  et  qui  agit  toujours  et 
éternellement selon la Loi. Car une volonté pensante dirige cette force spirituelle d’après un plan. 
Cette « volonté pensante » vous permet d’imaginer un être, mais il ne faut pas le revêtir d’une 
forme ; il faut simplement vous figurer tout ce qui est visible et toutes les créations spirituelles 
comme  remplis  de  Ma  force  aimante....  de  Mon  esprit  avec  qui,  cependant,  vous  pouvez 
communiquer en pensée, étant donné que Moi-même Je suis un être qui pense.

S

Mon essence – Mon esprit – Mon amour – Ma force.... tout cela est la même chose. La force qui 
remplit tout, c’est Dieu.... L’amour en tant que tel est Dieu.... L’esprit est Dieu. Et pourtant, Dieu est 
un  être,  car  une  volonté  pensante  détermine  la  manière  dont  l’amour,  la  force,  l’esprit  se 
manifestent, elle détermine tout : Mon règne et toutes Mes actions. Et si la force aimante se dissipait 
en d’innombrables étincelettes.... chaque étincelette serait de nouveau analogue à Moi-même : un 
esprit tout comme Moi, seulement dans la plus petite réduction.... et pourtant puissant, car il est 
porteur de la Divinité Eternelle-même parce qu’il ne subsisterait pas s’il n’était pas rempli des flots 
de Ma force aimante. Et ainsi, l’homme peut en effet M’imaginer comme semblable à lui, étant 
donné que vous êtes tous créés à Mon image. Néanmoins, vous êtes des êtres limités ; vous êtes une 
partie de Moi qu’il faut considérer comme limitée tant que vous êtes encore imparfaits. Quand vous 
serez redevenus parfaits ainsi que vous l’avez été au commencement, il y aura de nouveau la fusion 
avec Moi, et alors, il vous sera par là plus facile de vous faire un concept de la divinité, bien que, au 
fin fond de Mon essence, Je sois, et Je reste pour vous, inscrutable. Mais alors, vous ne compterez 
plus d’après des mesures limitées, comme vous le faites en tant qu’homme, raison pour laquelle 
vous vous trompez souvent en pensée.

Je suis un esprit, c'est-à-dire un être non perceptible pour vos sens humains, Qui pourtant est,.... 
mais qui est un être parce qu’en tout ce que J’ai fait surgir, vous pouvez reconnaître un sens et un 
but, ce qui vous permet de conclure à une puissance qui pense et qui veut. C’est pourquoi vous 
devez vous associer à cette puissance que vous ne pouvez nier. Car ce n’est que cette association, 
cette union qui vous permettra de reconnaître que, dans votre substance originelle, vous êtes de 
même nature....  Et si maintenant cette puissance s’adresse à vous, elle ne s’adresse pas à votre 
extérieur, au corps.... mais à ce qui se trouve à l’intérieur de ce vêtement, à ce qui vous caractérise 
en tant qu’images divines : votre esprit, qui donc est issu de Moi et vous a été adjoint est Ma part....  
que jadis vous avez répudiée, mais de nouveau, J’ai déposé une minuscule étincelle, en vous pour 
votre  existence  humaine  ;  autrement  dit  :  Je  parle  à  une  partie  de  vous  qui  est  éternellement 
impérissable, Je parle à une partie de Moi-même, qui a simplement été irradié par Moi sous forme 
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d’une minuscule étincelle pour s’héberger dans votre vêtement humain ; et cela est une autre preuve 
de ce que Moi, Je voulais Me retrouver en vous, Mes créatures, ce qui vous rend donc inséparables 
de  Moi,  étant  donné  que  Mon  esprit  est  indivisible....  ainsi  Ma  force  aimante  vous  garantit 
l’existence, parce que de toute éternité vous ne pouvez pas périr du fait que vous êtes de la force 
irradiée par Moi, force qui, suivant la loi éternelle, doit retourner à sa source.

Vous ne comprendrez tout ceci que lorsque vous aurez atteint la perfection, alors vous ne penserez 
plus en concepts étroitement limités, mais vous saurez que Je suis un être auquel votre amour entier  
appartient, vous saurez aussi que Je suis Moi-même l’amour, et vous comprendrez pourquoi, en tant 
qu’êtres humains, vous n’êtes pas arrivés à saisir tout cela, car tant que Moi.... Mon esprit.... Mon 
amour ne  peut  pas  prendre  possession de vous complètement  étant  donné que vous n’êtes  pas 
encore parfaits, Je ne peux toujours pas vous transpercer de façon que vous soyez éclairés par la 
lumière la plus éclatante. Pourtant, J’agis en vous autant que possible, dans la mesure où votre état 
de maturité le permet.... Je vous donne de plus en plus de lumière pour qu’un jour, vous atteigniez la 
perfection.... 

Amen 

Dieu est-il démontrable ? B.D. No. 8265 
6 septembre 1962 

 vous les hommes Mon Existence ne peut jamais vous être prouvée, parce qu'alors vous 
seriez sous une contrainte de foi. Mais dans la vie terrestre vous devez arriver à la Lumière 
et à la connaissance de Moi-Même dans la libre volonté, et cela est possible. Vous devez 

seulement réfléchir parce que tout ce qui est autour de vous peut vous prouver l'Existence d'un Dieu 
et Créateur. Et si d'abord vous cherchez encore à nier l’Être de Dieu, vous devez de toute façon 
admettre une Force Qui s'exprime dans toute la Création. Donc vous ne pouvez pas nier cette Force, 
et la Loi ne peut être niée par vous, le but de la destination des Œuvres de Création autour de vous 
sont  à  nouveau  des  confirmations  d'une  Force  guidée  selon  une  Volonté  qui  implique  un  Être 
pensant. Votre but sur la Terre est maintenant que vous établissiez une liaison avec cet Être pensant 
autrement il serait inutile que vous Me désigniez comme cette Force qui est reconnaissable par 
vous. Mais vous n’invoquez pas une telle « Force » et vous ne vous reliez pas avec elle. Mais dès  
que vous réfléchissez sérieusement avec la meilleure volonté de connaître la Vérité, Je Me révèle à 
vous comme un Dieu et Créateur essentiel. Mais s'il vous est indifférent à Qui vous devez à votre 
vie en tant qu’homme, alors vous manquez aussi d’une volonté sérieuse et à cause de cela vous 
n'arriverez jamais à la clarté intérieure. En outre votre propre être d’homme devrait vous donner à  
réfléchir. Parce que personne n'est en mesure de créer tout seul un être avec la capacité de penser, 
avec la conscience de soi et une libre volonté, donc vous devez être procédé d’un Être Semblable 
qui seulement et contrairement à vous est dans la plus sublime Perfection. Mais cet Être doit aussi  
avoir donc une Auto-Conscience, une Capacité de Penser et une Volonté et cet « Être » agit dans 
l'Amour,  dans  une  infranchissable  Sagesse  et  Puissance.  Donc  vous  ne  pouvez  jamais  vous 
considérer comme un produit fortuit d'une Force, parce que si cette Force n’était pas guidée par une 
Volonté,  alors  elle  aurait  toujours  un  effet  élémentaire  destructif,  mais  jamais  édifiant,  ce  qui 
cependant contredirait la Loi de la Création et le but de sa destination. Mon Existence ne peut pas  
vous être prouvée, mais pour chaque homme réfléchi la Création est une confirmation convaincante 
d’un Être Tout-puissant, même lorsque cet Être ne lui est pas présentable, lorsqu’il ne peut pas s’en 
faire un juste concept. Il se trouve seulement encore à une grande distance de Moi, parce qu'il est 
d'esprit totalement offusqué, une conséquence de la chute dans l'abîme qui vous a privé de toute 
Lumière. Si maintenant à un tel homme il est donné connaissance de Moi comme le plus sublime et  
plus parfait Esprit dans l'Infinité, alors sa rébellion envers Moi se manifeste, et ensuite il veut Me 
nier, comme il l'a fait un temps lorsqu’il a refusé Ma Lumière d'Amour et est ainsi devenu d'esprit 
assombri. Mais dans la vie terrestre il doit fuir l'obscurité, il doit vouloir que vienne la clarté sur lui-
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même et sur son origine. Il doit être de bonne volonté de faire la chose juste, il doit aussi se faire  
instruire  par  ceux qui  sont  certifiés  pour  lui  apporter  la  Lumière.  Mais  à  un  esprit  totalement 
assombri il manquera aussi la volonté pour la Vérité, et pour cela il refusera toute clarification, car il 
estime toujours que la connaissance sur un Dieu et Créateur fera se lever en lui une conscience de 
faute contre laquelle il s'oppose. Donc il a toujours seulement un désir de vouloir convaincre le 
prochain de l'Existence d'un Dieu puissant, lorsque lui-même veut apprendre quelque chose. Alors 
qu'un homme qui voudrait toujours nier, reste incorrigible et pour lui il ne doit être gaspillé aucune 
force, parce que sa volonté est déterminante s'il ne sort jamais de l'obscurité, l'homme doit arriver 
sans preuve à la connaissance d'un Dieu et Créateur, chose qui se produit aussi lorsqu’il s’efforce de 
mener un chemin de vie dans l'amour, parce qu'avec cela il a déjà noué une liaison avec Moi, et 
ensuite le désir pour la Vérité se manifeste en lui-même. Ses pensées sont ensuite guidées, c'est-à-
dire qu’il est influencé dans ses pensées par des êtres de Lumière, à l'assistance desquels il est 
confié et maintenant sa résistance commence à disparaître pour cela il est aussi aidé par la prière de 
la part des hommes ce qui se manifestera toujours comme une force de volonté accrue.

Amen 

Dieu est un esprit Qui S’est manifesté en Jésus.... B.D. No. 7828 
17 février 1961 

l ne faut pas vous représenter votre Dieu et Créateur comme un être étroitement limité, il ne 
faut pas essayer de Le mettre dans une forme, car alors votre idée serait forcément fausse étant  
donné que rien de limité ne correspondra jamais à Mon essence Qui est suprêmement parfaite, 

donc  illimitée.  Car  Je  suis  un  esprit  qui  remplit  tout  et  irradie  tout.  Je  resterai  éternellement 
inscrutable pour Mes créatures car, bien que Mes créations aient été extériorisées de Moi dans une 
suprême perfection,  ce  sont  seulement  des  étincelles  d’amour  irradiées  hors  du  foyer  de  Mon 
Amour Eternel, et extériorisées dans des êtres particuliers ; mais si Je Me présentais à eux dans la 
Plénitude de Ma Splendeur, ils ne pourraient pas supporter l’éclat de l’éternelle source de lumière et 
de force - car confrontés à la lumière Qui les illuminerait ils périraient....

I

Mais de toute façon, vous n’avez pas besoin de vous faire de Moi une autre idée que celle du divin 
rédempteur Jésus Christ....  En Lui,  Je suis devenu pour vous un Dieu « visible », en Lui S’est 
manifesté l’esprit éternel infini, en Lui vous Me voyez, et pouvez Me voir face à face.... Donc en 
Lui, J’ai pris forme pour vous, Mes créatures que Je fis surgir par Mon amour et par Ma force....  
L’Esprit Eternel Qui remplit l’infini entier a inondé cette forme afin de devenir pour vous un Dieu 
visible.... Et malgré cela Je règne et J’agis dans tout l’infini, donc dans Mon essence, Je ne peux pas 
être limité, Je ne peux – pour vous qui êtes encore limités, et qui n’avez pas encore atteint l’ultime 
perfection – qu’être un concept imaginable sous la  forme de Jésus Christ,  car il  Me faut  vous 
aborder selon votre état présent encore très loin de la perfection.

Mais même pour les esprits d’une perfection suprême, Je suis et Je reste insondable dans Mon 
essence – ce qui est le motif pour une béatitude toujours croissante pour Mes enfants parce qu’ils 
aspirent continuellement vers Moi, ils peuvent être rendus constamment heureux par le comblement 
de leur désir,  sans jamais, de toute éternité, pouvoir M’atteindre....  Mais d’autre part,  ils sont à 
même de Me voir en Jésus Christ face à face.... Voilà pour vous un autre mystère, et ce ne sera que  
dans l’état de Lumière que vous commencerez à comprendre sans éternellement pouvoir scruter 
Mon essence. Bien qu’Infiniment éloigné quant à l’apparence, Je vous suis pourtant aussi proche 
qu’un père peut s’approcher de son enfant. La conscience de cela vous rend bienheureux, et votre 
amour pour Moi augmente continuellement, ce qui est en même temps le motif de la béatitude parce 
qu’il est toujours comblé. Donc l’amour pour Jésus Christ en Qui vous reconnaissez votre Père 
Eternel et en Qui Je vous prépare une béatitude illimitée, s’enflammera de plus en plus.... Car en 
Lui, Je peux maintenant être proche de Mes enfants, bien que Je ne sois pas lié à la forme, tout en  
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remplissant l’infini entier de Ma lumière et de Ma force, de Mon essence qui est et reste insondable. 
Pourtant vous, Mes créatures, vous devez Me chercher et Me trouver en Jésus, car c’est Lui Que 
J’ai  choisi  pour  être  la  forme  Qui  M’a  accueilli  ;  cette  forme  extérieure,  jadis  humaine,  s’est 
spiritualisée  complètement,  tout  en  restant  visible  pour  tout  être  qui  aura  atteint  une  maturité 
suffisante pour pouvoir voir du spirituel....

En voyant Jésus, vous voyez donc Mon esprit éternel, car Lui et Moi sommes Un ; en Le voyant, 
vous voyez le Père, parce que Je voulais être visible pour vous, Mes créatures, pour gagner votre 
amour entier. Mais vous ne pourrez jamais Me regarder dans Ma plénitude infinie de force et de 
lumière sans périr.... Pourtant Moi, Je veux pouvoir créer et agir en compagnie de Mes enfants, et 
donc en même temps Me montrer à eux pour augmenter leur béatitude.... Et Moi-même, Je veux 
faire l’expérience de leur amour, donc Je serai toujours à proximité de Mes enfants.... 

Amen 

Croyez en Dieu en Jésus Christ B.D. No. 8541 
26 juin 1963 

eulement une chose vous est nécessaire, c’est que vous croyiez en Moi et preniez la voie vers 
Moi lorsque vous êtes dans le besoin, et que vous vous réfugiez comme fils dans le Père Qui 
vous protégera dans toute votre misère spirituelle et terrestre, parce que vous vous confiez à 

Lui. Je souligne toujours de nouveau que vous devez seulement vous unir avec Moi en pensées, au 
moyen d'œuvres d'amour et de prières, et en vérité, vous ne pouvez alors plus aller vous perdre, 
parce que l'unification avec Moi vous garantit l'Aide pour devenir libre de Mon adversaire et pour 
revenir de nouveau vers Moi dont vous êtes sortis autrefois. Un Dieu et Créateur ne peut de toute 
façon pas vous être démontré et vous devez croire en Lui, mais si vous êtes de bonne volonté pour 
le faire,  alors de vous-mêmes vous voyez dans tout  ce qui  vous entoure des confirmations qui 
témoignent de Moi. Vous pouvez ensuite arriver au travers de réflexion à la foi en Moi. Je veux 
seulement que vous ne passiez pas à travers la vie sans réfléchir,  que vous ne considériez pas 
seulement le monde et croyiez que votre vie terrestre soit un but en elle-même. Vous devez toujours 
vous poser la question du pourquoi et du motif pour lequel vous êtes dans monde – et  ensuite 
accueillir les pensées en un Dieu et Créateur qui vous entoureront toujours de nouveau comme des 
vagues, parce que cela est le but et l’objectif de votre vie terrestre que vous reconnaissiez un Dieu et 
Créateur et que vous désiriez vous relier avec Lui. Alors ce Dieu et Créateur vous saisira et ne vous 
laissera plus retomber dans l’éternité. Et Il vous apportera aussi le savoir sur Jésus-Christ votre 
Sauveur. Parce que vous devez Le trouver pour que vous perdiez vos faiblesses pour que votre 
remontée vers le Haut soit assurée. Parce que même si vous Me reconnaissez, vous posséderez de 
toute façon trop peu de force de volonté pour tendre sérieusement vers Moi, parce qu'en vous vous 
êtes trop faibles du fait de votre péché de la chute d'un temps de Moi. Et pour que votre volonté soit 
fortifiée,  l'Homme  Jésus  est  mort  sur  la  Croix  pour  vous  conquérir  les  Grâces  d'une  volonté 
renforcée.  Moi-même  Je  vins  à  votre  aide  dans  votre  grande  misère  spirituelle  qui  est  la 
conséquence de votre péché primordial, parce que Moi-même J’ai accompli dans l'Homme Jésus 
l'Œuvre de Salut pour l'élimination de votre faute. Maintenant il vous sera possible de revenir à Moi 
lorsque vous demandez la Force à Jésus Christ, lorsque vous mettez à Ses Pieds votre faute du 
péché et manifestez la sérieuse volonté de revenir au Père Qui a pris demeure en Jésus, Qui s'est uni 
à Lui pour toutes les Éternités. Si maintenant vous croyez en Dieu comme Créateur ou Sauveur, ce 
Dieu n’est jamais concevable séparé de Jésus Christ, parce que Dieu et Jésus Sont Un, Dieu s'est 
seulement servi d'une forme humaine extérieure qui est  appelée « Jésus » par les hommes, qui  
cependant Me cachait en elle dans toute la Plénitude. J’ai créé tout, de Moi est procédé même la 
Forme Jésus, que Moi-même J’ai élu comme enveloppe, pour pouvoir demeurer parmi les hommes. 
Même  vous  les  hommes  êtes  procédé  de  Ma  Volonté,  mais  vous  vous  êtes  séparés  autrefois 
volontairement de Moi, parce que la liaison avec Moi est établie seulement par l'Amour, mais vous 
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l'avez autrefois refusée volontairement, tandis que l'Homme Jésus était rayonné d'amour, c'est-à-dire 
avait en Lui Ma Substance d'Éternité, parce que celle-ci est Amour. Donc Lui-Même devait être 
dans  Son  Être  Dieu,  seulement  Son  enveloppe  extérieure  était  humaine  jusqu'à  ce  qu’Il  ait  
spiritualisé  même celle-ci  pour  qu'elle  puisse s'unir  à  Son Âme divine  et  ainsi  il  ne resta  rien 
d’humain lorsque Jésus eut accompli l'Œuvre de Libération. Donc celui qui M’a reconnu en Jésus a 
aussi échappé à l'obscurité, parce que maintenant la « Lumière Elle-Même » le tire en haut, parce 
que Moi-même Je Suis la Lumière et au travers de l'Homme Jésus la Lumière a rayonné sur la 
Terre, parce qu'elle remplissait totalement l'Homme. Et Je voudrais vous envoyer à tous ce Rayon 
de Lumière, mais d'abord votre cœur doit s’ouvrir à Moi, vous devez orienter vos pensées vers 
Celui qui vous a créé. Vous devez émettre de vous librement cette volonté, mais alors vous serez 
saisis par Mon Amour miséricordieux, et ensuite il se donnera du mal pour vous faire arriver le juste 
savoir sur Jésus Christ et si ensuite vous le reconnaissez comme Fils de Dieu et Sauveur du monde 
qui est devenu Un avec Moi, vous ne pourrez alors plus aller vous perdre dans l’éternité.

Amen 

Dieu parle aux rationalistes – aux négateurs de Dieu B.D. No. 5744 
11 août 1953 

aintenant Je veux parler à ceux qui ne peuvent pas encore prendre la bonne décision, qui 
cependant ne sont pas sans volonté de croire, mais ne peuvent pas se convaincre de Me 
reconnaître. A ceux qui mettent encore leur savoir d'entendement contre le savoir que 

Mes représentants sur la Terre veulent leur apporter, à ceux qui veulent d’abord tout prouver et  
sonder avec leur intellect aigu ou croient pouvoir réfuter. Mais leur savoir tue l'esprit parce que ce 
qui est indiqué comme Vérité la plus haute, ce qui donc n’est pas démontrable d’un point de vue 
terrestre, parce qu’il ne doit exister aucune contrainte de foi dans la vie terrestre, ne peut pas être 
sondé scientifiquement, et donc l'entendement le plus aigu de l'homme n'est pas une garantie pour 
une juste pensée dans le domaine spirituel. Je veux poser à vous les hommes une question : dans 
quelle catégorie vous insérez-vous vous-mêmes dans les Œuvres de Création ? Ne reconnaissez-
vous pas que vous êtes des êtres qui peuvent tous seuls penser et déduire, tandis que toutes les 
autres Œuvres de Création ne peuvent pas montrer cette faculté de penser ? Déjà de cela vous 
pouvez seulement déduire que vous avez été créés par un Pouvoir qui est aussi Capable de penser, 
et qui en outre possède une mesure illimitée de Pouvoir parce que vous-mêmes ne pouvez faire 
lever, malgré votre capacité de penser, aucune créature avec la même Capacité de Penser. Vous ne 
pouvez pas citer votre progéniture comme preuve, parce que vous «ne l’avez pas créée», mais vous 
vous êtes inséré seulement dans les Lois existantes de la Nature qui cependant vous montrent aussi 
de  nouveau  un Législateur.  Considérez  en  outre  :  Une  Force  de  la  Nature  est-elle  capable  de 
penser ? Peut-elle faire se lever des êtres capables de penser, dont l'organisme témoigne de la plus 
sublime Sagesse ? Cette Force de la Nature ne doit-elle pas être connue et reconnue comme un Être 
qui peut Lui-Même penser et vouloir dans la plus grande Sagesse et, qui peut donc créer et vivifier 
des  formes  répondants  à  un  but  ?  Vue  de  cette  façon,  l'Œuvre  de  Création  n'est-elle  pas  une 
confirmation  suffisante  pour  le  penseur  à  l’entendement  le  plus  aigu  ?  Ou  bien  pouvez-vous 
confirmer la non-Existence d'un tel Être tout-puissant ? Ou bien pouvez-vous présenter ne serait-ce 
que  vaguement  une  comparaison  comme  affirmation  qu'une  «Force»  produit  des  Créations 
ordonnées, si cette Force ne trouve pas son maitre dans la volonté d’un homme ? Laissez seulement  
une fois devenir active une Force sans brides, et vous expérimenterez alors quelque chose d'horrible 
mais vous ne pourrez pas obtenir des Créations que vous admirez pour leur utilité et leur Ordre ! 
Grâce à votre entendement vous pouvez donc déjà reconnaître un Être sublime Que vous devez 
considérer comme Créateur de l'Eternité. Il ne serait certainement pas à votre honneur de nier un tel 
Être,  lorsque  vous  expliquez  Son Action  qui  vous  devient  visible  dans  Sa  Création  seulement 
comme l'effet  d'une  Force  incontrôlée  si  vous  considérez  de  base  la  venue à  l'existence  de  la 
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Création  comme  quelque  chose  d’inconscient,  quelque  chose  qui  agit  aveuglement.  Une  telle 
explication n'est pas vraiment une confirmation d'une intelligence bien employée, c’est plutôt une 
échappatoire obstinée que vous cherchez, vous qui ne voulez pas reconnaitre un Dieu. Parce que là 
où il  existe un minimum de volonté pour cela, les deux possibilités sont considérées et  ensuite 
l'homme se décide presque toujours plutôt pour la supposition que pour la négation d'une Force 
essentielle  qui  se  fait  reconnaître  dans  la  Création.  Si  vous  les  hommes  saviez  quelle  lourde 
conséquence  a  la  négation  d'une  Divinité  essentielle  comme  effet  sur  votre  âme,  alors  vous 
comprendriez  aussi  pourquoi  Je  voudrais  vous  donner  une  clarification,  pour  que  vous-mêmes 
donniez à vos pensées errantes une juste direction. Pour que vous puissiez croire ce qui vous semble 
inacceptable tant que vous jugez unilatéralement, tant que vous croyez pouvoir sonder la Vérité 
intellectuellement. Une foi en Dieu et en un Créateur est cependant nécessaire pour s'unir et se lier 
avec Celui Qui est le vrai but et l’objectif de votre vie terrestre, autrement vous n'auriez pas pu vous 
incarner sur cette Terre qui a été créée seulement à cet effet, pour que l'homme rétablisse la liaison 
avec Dieu qu'il a autrefois laissé librement. Mais si vous niez un Dieu, cela signifie encore une très 
grande distance  de  Moi,  cela  signifie  une résistance renouvelée dans  la  libre  volonté  qui  vous 
apporte un terrible sort dans l'au-delà, ou bien même d’être de nouveau relégué dans la matière 
lorsque sera venue la fin de cette Terre. Je voudrais donc vous parler et vous stimuler à la réflexion 
avant  qu’il  ne  soit  trop  tard.  Et  pour  autant  que  puisse  être  grand  votre  savoir  terrestre  vous 
pénétrerez dans un savoir à coup sûr beaucoup plus profond si vous vous confiez à Celui Qui vous a 
créé et Qui veut être reconnu comme votre Dieu et Créateur de l'Éternité, pour pouvoir vous assister 
avec de l’aide.

Amen 

Différentes preuves de Dieu B.D. No. 7624 
17 juin 1960 

e Mon côté il vous est rendu simple de croire si seulement vous êtes de bonne volonté, 
parce que Je vous fournis des preuves si évidentes de Moi et de Mon Action que vous 
pouvez Me reconnaître et que votre foi peut aussi être convaincue. Je M'affirme à vous au 

moyen de la Création, au moyen de tout ce qui vous entoure. Et Je M'affirme à vous au moyen de 
Mon Discours qui résonne en vous d'en haut, et qui est guidé à tous les hommes qui sont prêts à  
croire, parce que pour cela il vous faut d'abord la volonté, alors l'homme pourra croire. La bonne 
volonté lui ouvre l'œil, l'oreille et le cœur et alors il verra, entendra ou percevra confirmations sur 
confirmations de Mon Être, parce que Moi-même Je Me révèle à un homme de bonne volonté, 
parce que Je M'approche de lui et Je Me fais reconnaître. Donc aucun homme ne peut dire qu’il lui 
est  impossible  de croire,  parce  qu'alors  il  lui  en manque seulement  la  bonne volonté  et  aucun 
homme ne peut être forcé. Alors sa volonté est encore totalement contraire à Moi, parce que nier 
une Divinité est la confirmation qu'il se trouve encore entièrement retranché dans le péché originel, 
qu'il n'a pas encore abandonné sa résistance d'un temps contre Moi, et alors sa volonté ne peut pas 
être cassée par la violence. Et malgré cela Je réclame sans interruption sa volonté pendant la vie 
terrestre en Me révélant à lui continuellement de manière les plus diverses de sorte qu’il puisse Me 
reconnaître à tout instant, si seulement il transforme sa volonté. La foi en Moi peut être conquise 
par chaque homme, parce qu'il se trouve au milieu de Ma Création et les Œuvres de la Nature sur 
lesquelles il a seulement à réfléchir, lui parlent toujours de nouveau. La volonté détournée de Moi 
cherchera toujours de nouveau d’autres explications pour les Miracles de la Création, plutôt que 
d’admettre l'Existence d'un Créateur essentiel de l'Éternité ; mais dès que sa volonté fléchit il peut 
se lever  en lui-même d’autres pensées,  et  alors il  peut aussi  retenir  possible  qu'un Pouvoir Est 
l’Auteur et le Guide de tout. Et J'agirai toujours sur l'homme pour qu'il arrive à cette connaissance. 
Dans le dernier temps avant la fin de cette Terre la foi est presque entièrement allée se perdre, et 
même Mes Nouvelles Révélations ne peuvent pas faire vraiment beaucoup à cause de la volonté des 
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hommes qui ne peut pas être forcée. JE ne cesse pas de parler aux hommes d'en haut, parce que Ma 
Parole a la Force de transformer les pensées de l'homme s'il la fait agir en lui. Parce qu’il peut aussi  
se passer que des totalement infidèles entendent ou lisent Ma Parole et se sentent touchés, bien que 
cela soit seulement rarement le cas. Mais chaque âme est importante pour Moi, et pour cela Je ne 
cesse pas de réclamer chaque âme. Et Je Me mets sur le chemin du destin de chaque homme qui ne 
veut pas croire en le laissant arriver dans des situations de misère, où il peut se tourner pour de  
l’Aide vers un Être très puissant. Mais Je dois toujours laisser la pleine liberté à sa volonté et Je 
peux toujours seulement chercher à agir sur cette volonté, chose que Mon Amour et Ma Miséricorde 
font sans interruption tant que l'homme vit sur la Terre.

Amen 

L'Existence  de  Dieu  –  les  sages  du  monde  –  Cœur  et 
entendement

B.D. No. 4541 
15 janvier 1949 

u sage du monde il est souvent difficile de croire dans une Divinité, parce que son intellect  
est forcé à tirer d’autres conclusions à cause de connaissances qui ne correspondent pas 
entièrement à la Vérité. Déjà une opinion erronée sur le développement de la Terre mène à 

des idées fausses et ensuite il est difficile de faire valoir un Créateur éternel, un Être Qui devrait 
Être bien reconnaissable à travers Sa Manifestation de Force, mais les hommes ne veulent presque 
jamais Le reconnaitre. La science cherche à tout démontrer. Et là où cela ne lui est pas possible, elle  
n'admet toutefois pas son incapacité, mais elle ne reconnaît simplement pas ce qui est impossible à 
atteindre par sa recherche. Ainsi elle édifie sur une fausse opinion, et enfin il est très difficile de 
trouver  le  chemin vers  l'éternelle  Divinité,  même lorsque la  volonté pour  le  faire  existe.  Toute 
recherche devrait commencer par éclaircir l'Existence de Dieu qui ne peut pas être démontrée, mais 
qui doit être crue dans la pleine conviction intérieure. Alors chaque recherche prendrait un cours 
rapide et aurait du succès. Mais pour arriver d'abord à cette foi convaincue l'homme doit, malgré 
l'acuité de l’entendement, exclure ce dernier, il doit laisser de coté chaque science et comme un 
enfant se faire instruire intérieurement, c'est-à-dire accepter la Vérité de ce qu’il imagine ou désire 
selon le sentiment. Il doit d’une certaine manière rêver les yeux ouverts. Alors il  aura toujours 
devant lui une Divinité Qui guide et mène tout et il se saura supporté par Elle. Le désir le plus 
intérieur d'un homme est et reste un fort Pouvoir au-dessus de lui, seulement l'intellect mondain 
cherche à étouffer ce désir, parce que l'intellect demande à la personne de repousser une Divinité, 
pensée qui cependant ne peut pas arriver au cœur de l'homme et donc elle cherche à influencer 
d’autant  plus  fortement  l'intellect  de  l'homme.  À travers  le  cœur  Dieu  Se  manifeste,  à  travers 
l'intellect Son adversaire si le cœur n'est pas plus fort et attire l’intellect de son coté. Alors il est  
aussi  possible  de  reconnaître  Dieu  intellectuellement,  alors  le  cœur  et  l’intellect  tendent  vers 
l'éternelle  Divinité,  alors  même  la  science  édifiera  sur  d’autres  fondations,  elle  tirera  d’autres 
conclusions qui ne seront pas vraiment des conclusions erronées, parce que dès qu’une recherche 
commence avec la foi dans une Divinité, elle ne restera pas sans succès et s'approchera de la Vérité,  
peu importe par quel domaine elle commence. La science et la foi ne sont alors plus en opposition, 
mais  elles  se  complètent  seulement,  et  seulement  alors  le  savoir  est  libre  d'erreur  lorsqu’il 
s’harmonise avec la foi en Dieu en tant qu'Être tout-puissant, sage et affectueux, Qui préside à tout 
ce qui était, qui est et qui restera dans toute l'Éternité. 

A

Amen 
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La foi en Dieu dans la libre volonté B.D. No. 7665 
4 août 1960 

ans chaque cœur d'homme coule Ma Force d'Amour, lorsqu’il s’ouvre avec bonne volonté 
pour la recevoir. Et Ma Force d'Amour obtient que l’étincelle de l'esprit dans l'homme 
s’allume maintenant et vienne en tant que flamme à la rencontre de Moi-Même, l'Esprit du 

Père de l'Éternité. Et alors le chemin vers Moi est libre, il a été amorcé seulement par la volonté 
d'être  irradié  par  Moi  et  par  Ma  Force  d'Amour,  ou  autrement  dit  :  celui  qui  se  positionne 
positivement envers Moi et veut avoir une liaison avec Moi, celui-ci reçoit aussi Ma divine Force 
d'Amour et ensuite il marche vers le haut dans son évolution. Donc l'homme doit d'abord croire en 
Dieu et Créateur et se reconnaître lui-même comme Ma créature. Seulement alors peut se réveiller 
en lui le désir de se mettre en contact avec Moi, et alors il s'ouvrira, il sera prêt à se faire irradier par 
Ma Force d'Amour. Seulement cette disponibilité est nécessaire pour que cela se produise. Mais il 
est difficile, et même vraiment impossible qu'un homme qui ne croit pas en Moi, qui se considère 
lui-même seulement comme un produit des forces de la nature et qui donc n’a jamais établi une 
liaison avec Moi parce qu’il ne veut pas reconnaître un Être Qui l'a créé, soit touché par Mon Rayon 
d'Amour. Pour que celui-ci conquiert une foi en Moi cela pourrait se faire au travers d'un événement 
insolite, mais on ne peut agir sur lui avec contrainte, autrement sa foi serait sans valeur. Et chaque 
preuve visant à faire croire en Mon Existence serait une contrainte. Ainsi même Ma Parole serait 
une preuve de contrainte, si Je parlais aux hommes directement d'en haut, de sorte que chacun doive 
entendre Ma Voix et ensuite croire en Moi. Mais une telle foi serait sans valeur. Néanmoins Mon 
Discours qui arrive aux hommes est toujours le même, seulement Je Me sers d'une forme humaine à 
travers laquelle Je parle directement, mais Je laisse ainsi à chaque homme la liberté de croire ou ne 
pas croire que ce Discours est  donné par un Être parfait  en tout.  La libre volonté est  toujours 
déterminante et la foi ne doit jamais être atteinte par la contrainte. Et même si à travers Ma Parole  
directe, il pouvait être ouvert par Moi aux hommes les plus profondes Sagesses, celles-ci ne seraient 
pas en mesure de pousser un homme à la foi en Moi s'il ne le veut pas. Mais d'autre part celle-ci 
suffit à un homme pour Me révéler Moi-Même. Oui, l'homme peut obtenir une foi convaincue au 
moyen de Ma Parole, qu’aucun pouvoir de l'enfer ne pourra jamais plus lui enlever. Parce que Ma 
Parole est un Rayonnement d'Amour qui peut toucher le cœur de l'homme, qui peut faire se lever en 
lui un amour qui lui offre le plus clair éclairage. Et ensuite l’amour pousse vers l'amour – alors une 
lumière est allumée dans le cœur dans la lueur duquel tout le noir se dissout, une lumière qui chasse 
totalement  l'obscurité,  qui  offre  à  l'homme une foi  vivante qui  est  inébranlable et  qui  résiste  à 
chaque attaque qui viendra toujours de nouveau de la part de l’ennemi. Et ainsi il dépend toujours 
de l'homme lui-même s’il se laisse toucher par Mon Rayon d'Amour, parce que cela doit se produire 
librement, il doit s'ouvrir à Moi il doit vouloir se mettre en contact avec Moi, son Dieu et Créateur, 
il doit croire qu'il est procédé de la Main d'un Être parfait et qu'il ne peut pas dissoudre l'union avec  
cet « Être ». Alors il Me reconnaît Moi-Même, et seulement alors il Me cherchera et maintenant Je 
Me ferai sûrement trouver par lui.

D

Amen 

Fausse Image de Dieu – Doctrines erronées B.D. No. 8035 
7 novembre 1961 

’est  une Image déformée que vous recevez de Mon Être  lorsque Je vous suis  présenté 
comme un Dieu de la colère et de la vengeance, comme un Juge sévère sans Compassion, 
qui  punit  et  juge  toujours  mais  ne  manifeste  jamais  la  Grâce.  Vous  devez  seulement 

toujours craindre un tel Dieu, vous lui accordez de l'obéissance par peur, vous vous acquittez de Ses 
Commandements seulement par peur des punitions, mais vous ne pouvez jamais L’aimer, comme Je 
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veux être aimé de vous. Et tant qu’il est développé en vous une telle Image de Moi vous ne marchez 
pas dans la Vérité, vous vous trouvez dans l'obscurité spirituelle, et vous atteindrez difficilement 
votre destination, vous trouverez difficilement l'unification avec Moi, parce que seulement l'amour 
peut la procurer, et vous éprouverez difficilement de l’amour pour un Être qui vous est présenté de 
cette manière. Mais Je veux conquérir votre amour, seulement dans la pleine confiance Je désire 
être reconnu de vous comme Etant Le Père fidèle Qui désire Être étroitement uni avec Ses fils à 
travers l'amour. Donc vous devez avoir une juste Image de Moi, la vérité doit vous être donnée sur 
Mon Être, Qui Est Amour, Sagesse et Puissance en Soi, Qui Est sublimement parfait et que vous 
pouvez aimer aussi lorsque vous vous sentez enlacés par Mon Amour qui est pour vous de toute 
Éternité. Un Dieu qui vous punit, lorsque vous vous êtes trompés, vous le craindrez plutôt, mais 
vous ne pouvez pas L’aimer. Je ne vous punis pas, mais Je vous aide toujours seulement à sortir de 
votre état coupable, et vous donne la force et la grâce pour que vous le puissiez. Je n’abandonnerai 
jamais dans l’abîme celui qui est devenu impie, Je ne le condamnerai jamais, mais Je chercherai 
toujours seulement à le tirer de l'abîme, parce qu'il  Me fait pitié, parce que lui-même a pris le  
chemin de l'abîme. Et tous les moyens que J'emploie pour hisser de nouveau le spirituel mort, ce qui 
est tombé, ce qui est devenu pécheur, sont des preuves de Mon amour, mais jamais des actes de 
punition  qui  sont  inconciliables  avec  Mon Amour  infini.  Vous  ne  devez  jamais  croire  de  tels 
enseignements qui Me présentent comme un Dieu de vengeance et de punition. Ainsi vous pouvez 
refuser la doctrine de la damnation éternelle qui est une grande doctrine erronée, parce que Je ne 
condamne jamais une créature, mais elle-même tend vers l'abîme dans la libre volonté, et Je veux 
toujours seulement la libérer de l’abîme de nouveau. Cependant Ma Justice ne doit pas être exclue, 
elle  vous  explique  seulement  que  Je ne  peux pas  offrir  le  bonheur  à  un être  qui  s'est  éloigné 
volontairement de Moi en se jetant dans l'abîme, Mais lorsque vous pensez à Moi, alors vous devez 
toujours seulement vous imaginer un bon Père, excessivement affectueux, Qui est toujours prêt à 
vous offrir Son Amour, mais Qui, en raison de Sa Perfection, ne peut pas agir indépendamment de 
l'Ordre éternel. Néanmoins le chemin d’accès vers Moi est toujours ouvert à l’être. Mais ceux qui 
sont tombés dans le bas fond doivent seulement tendre nostalgiquement leurs mains vers Moi et Je 
saisirai ces mains et Je les tirerai en haut, parce que Mon Amour et Ma Compassion sont si grands 
que Je ne regarde aucune faute, lorsque l'être se donne à Moi librement, parce qu'alors Je peux 
effacer sa faute, parce que dans l'Homme Jésus J'ai versé Mon Sang, donc J’ai enlevé le péché,  
comme La Justice l’exigeait. Et lorsqu’à vous les hommes Mon Être vous est présenté dans toute la 
Véridicité, il n'y aura alors aucune difficulté à prendre le chemin vers Moi dans la libre volonté. 
Mais vous donnerez peu d'amour à un Dieu que vous devez craindre, et donc il doit vous être 
apporté  la  pure Vérité,  un savoir  spirituel  qui vous donne un éclaircissement  limpide sur Moi-
Même,  votre  Dieu et  Créateur,  Qui  veut  être  votre  Père ;  parce que  des  doctrines  erronées  ne 
peuvent pas vous mener à la béatitude.  En conséquence celles-ci  doivent être dénoncées, parce 
qu’elles procèdent de Mon adversaire qui veut vous retenir dans l'obscurité de l'esprit, qui se donne 
du mal pour empêcher que vous trouviez la voie vers Moi, qui sème la peur de Moi dans les cœurs 
des hommes pour ne pas faire se lever l'amour qui vous unit avec le Père. Mais Je veux conquérir  
votre amour et donc Je mènerai de nouveau toujours à vous la Vérité sur Moi et Mon Être et vous  
serez heureux lorsque vous marcherez dans la Vérité.

Amen 

La doctrine de la Trinité de Dieu B.D. No. 4484 
11 novembre 1948 

ous avez le don de pouvoir employer votre entendement, et vous devez exploiter ce don. 
Vous êtes forcés par la vie à avoir des relations terrestres et vous suivez cette contrainte 
sans résistance. Pour vous il est entièrement naturel que vous exploriez et réfléchissez sur 

tout ce avec lequel vous êtes en contact, donc que vous vous enrichissez naturellement avec du 
V
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savoir terrestre. Mais vous employez peu ou pas votre entendement pour vous approprier du savoir 
spirituel issu d'une poussée intérieure. Vous vous faites apporter ce bien de l'extérieur et souvent 
vous l’acceptez, mais presque toujours sans activer votre entendement, sans l’examiner ou réfléchir. 
Vous ne l'élaborez pas avec l'entendement, c'est-à-dire que vous ne l’utilisez pas ou bien vous en 
abusez en tirant des déductions absolument fausses, parce que vous avez accueilli le bien spirituel 
que  vous  recevez  sans  l'examiner.  Celui  qui  vous  a  donné  l'entendement  vous  demandera  des 
comptes sur la façon dont vous l'avez employé. 

D’innombrables  hommes  marchent  dans  l'erreur,  parce  qu'ils  ne  réfléchissent  pas  sur  les 
enseignements  qui  devraient  vous  motiver  à  faire  un  examen,  parce  qu'ils  sont  simplement 
inacceptables sous la forme avec laquelle ils sont offerts aux hommes. - Vous refusez tout examen 
avec l'excuse qu’en tant qu’hommes vous n'êtes pas en mesure de porter un juste jugement, et vous 
avez raison puisque votre entendement seul ne suffit pas. Mais il doit toujours vous être répondu 
que l'éclairage au moyen de l'Esprit peut être demandé à chaque instant et doit même être demandé 
pour  résoudre  les  plus  difficiles  problèmes  selon  la  Vérité,  et  Dieu  ne  refusera  jamais  Son 
Assistance à quelqu’un qui est avec une volonté sérieuse. Et ainsi à l'homme il est même possible  
de se procurer la clarification sur des questions auxquelles l’entendement ne peut pas répondre tout 
seul. Mais il est alors plus que jamais nécessaire de demander ensuite à Dieu un soutien lorsque 
l'homme se sent incapable de juger d’une manière juste. Ceci est plus conseillable que d'accueillir 
des enseignants qui à l'homme semblent difficiles à accepter parce que ce que l'homme doit soutenir 
comme Vérité doit lui être pleinement expliqué, c’est la raison pour laquelle des instructions qui 
doivent apporter la Lumière dans l'obscurité spirituelle sont continuellement guidées d'en haut à la 
Terre. Et il fait partout encore sombre là où la Vérité est repoussée ou voilée, là où sont répandus 
des enseignements erronés qui sont présentés aux hommes comme Vérité. Et cette obscurité a été 
cassée par la Lumière, le mensonge et l’erreur doivent être repoussés par la Vérité, et il doit être 
découvert là où les hommes sont instruits faussement, parce que seulement la Vérité conduit à la 
Vie éternelle, parce que seulement la Vérité est divine, tandis que les enseignements erronés sont 
anti-divins. 

Et  maintenant  il  s’agit  d'éclairer  une doctrine qui  a  été  mélangée et  totalement  déformée par 
l'ennemi des âmes, mais elle s’est procuré l'accès parmi les hommes – et cela parce que les hommes 
n'ont pas employé l'entendement et acceptent sans examen ce qui leur est offert : La doctrine de la  
Trinité de Dieu. Cette doctrine est absolument incompréhensible, c'est-à-dire qu’elle ne peut pas 
être  saisie  et  comprise  intellectuellement,  elle  ne  peut  pas  être  une  explication  de  l'éternelle 
Divinité, car elle est inacceptable parce qu'elle est insensée, donc l'homme qui la professe ne doit 
plus réfléchir, ou bien, s'il réfléchit sur cela, il ne peut pas la professer. Vouloir enfermer l’éternelle 
Divinité dans une forme strictement limitée, est un signe d'imperfection des hommes qui acceptent 
cette doctrine. L'Être de Dieu Est illimité, parce qu'Il est quelque chose de Parfait. Ainsi quelque 
chose d’hautement Parfait n'est aussi pas divisible ; parce que la Perfection est un État de l'Esprit, et  
quelque chose de Spirituel ne peut pas subir une triple séparation. Donc on ne peut pas parler d'une 
« Divinité tri-personnelle », parce que cela est un concept impensable qui mène à des points de vue 
totalement faux sur l'Être de la Divinité. Dieu Père - Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit,  ces concepts 
justifie la supposition que trois Personnes se soient réunies dans une éternelle Divinité, c'est-à-dire 
que cette triade forme un Dieu. Mais cette conception est fausse. Car l'Essentialité de Dieu ne peut  
être rendue compréhensible aux hommes que seulement si ces trois concepts sont expliqués de sorte 
que le « Père » soit Amour, le « Fils » la Sagesse et l’« Esprit » une Force. 

Et cela est l'unique explication qui est aussi à la de base de la doctrine de la Trinité de Dieu, mais  
l'incompréhension de cela a fait se lever au travers de sa fausse interprétation une doctrine erronée 
où trois Personnes devraient être contenues dans la Divinité. L'Esprit de Dieu, la Quintessence de 
l'Essentialité de Dieu, ne pourra jamais être personnifiée, elle ne pourra jamais se mettre sous une 
forme selon des concepts humains, elle est une Plénitude infinie de Lumière et une Force Qui est 
guidée et employée par une Volonté d'Amour. La Lumière Est Dieu, la Force Est Dieu, et la Volonté 
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d'Amour Est Dieu. L’Un n'est pas sans l'Autre, tout le Divin inclut cette Trinité en soi. Et cette 
Trinité est aussi le signe de la Perfection, si l’amour, la sagesse et la force demeurent dans un être 
créé par Dieu alors il est avec cela devenu Son Image. Mais même alors il est seulement un être –  
pas une forme, mais quelque chose de spirituel qui n'a pas besoin de forme pour exister, et qui 
casserait toutes les formes, si celles-ci ne s'était pas d'abord spiritualisée de sorte qu’elles puissent 
accueillir dans la plénitude l’amour, la sagesse et la force sans disparaître. 

Et une telle Forme était l'Homme Jésus Qui avait été choisi par Dieu pour être le Porteur de toute 
la Plénitude d'Amour, de Sagesse et de Force, pour servir aux hommes comme Divinité imaginable,  
pour qu'ils puissent croire dans un Être qui est Lui-Même la plus sublime Perfection, et qui est en 
connexion  avec  les  créatures  imparfaites,  les  hommes.  Cette  Forme  cependant  était  seulement 
terrestre, elle était d’une certaine manière à disposition de ceux qui voient seulement avec des yeux 
physiques  parce  que  l'Esprit  ne  nécessite  aucune  forme  pour  pouvoir  être  vu  par  le  spirituel. 
L'image :  « Père »,  « Fils » et  « Saint-Esprit »,  comme trois  Êtres séparés,  même avec l’ajout  : 
« Qui Sont Un », est trompeur parce qu'alors les hommes se trouvent en danger d'effectuer une 
séparation,  en  invoquant  chaque  Personne  en  particulier  et  avec  cela  ils  renforcent  en  eux  la 
conscience de trois Personnes – perdant ainsi le sens véridique pour un Dieu vers Lequel on doit 
seulement se tourner pour tout besoin terrestre et spirituel. 

Même l'Homme Jésus Qui a marché sur la Terre comme Être particulier pour accueillir en lui 
Dieu dans toute Sa Plénitude, est devenu Un avec Lui, ce qu'Il a confirmé par Son Ascension au 
Ciel, parce que le corps s’était totalement spiritualisé et toutes ses substances pouvaient se joindre à 
l'éternelle Divinité et là il n’existait donc plus deux êtres distincts qui étaient parfaits mais c'était 
seulement une divinité qui était l’Amour, la Sagesse et la Force dans la plus sublime Perfection, 
Dieu Père, Dieu Fils, et l'Esprit Qui remplit tout l'Infini, et qui réalise tout ce que veut Sa Volonté.  
C’est  l'Être  de  l'éternelle  Divinité  qui  est  marqué des  concepts  :  Père,  Fils  et  Saint-Esprit.  Ce 
concept est plus compréhensible et résout le problème de la Divinité trine de la manière la plus 
simple.  Et  seulement  des  hommes  aveugles  spirituellement  ne  peuvent  pas  comprendre  ou 
reconnaître cette solution simple, parce qu'ils ont été égarés par des guides spirituellement aveugles 
qui ne sont pas éclairés et ne se laissent pas instruire.

Amen 

La foi aveugle est sans valeur B.D. No. 7834 
23 février 1961 

'homme doit croire, mais il ne doit pas croire aveuglement – il doit prendre position envers 
tout ce qui est demandé de croire et ensuite laisser son cœur décider s'il le refuse ou bien s’il 
l’accepte. Je demande cela aux hommes, mais Je ne Me contente pas d'une foi aveugle dont 

l’exigence signifie une contrainte de volonté, alors que de Ma Part la volonté de l'homme est libre. 
Vous devez toujours vous rappeler la libre volonté de l'homme et alors vous reconnaîtrez aussi si un 
enseignement a son origine en Moi, parce que de Ma Part vous les hommes avez une très pleine 
liberté,  de  Ma  Part  il  ne  vous  a  pas  été  donné  de  Commandements  absolus  sauf  les 
Commandements de l'Amour dont l'accomplissement suppose aussi la libre volonté. Je veux vous 
mener seulement à la béatitude et pour cela Je vous apporte toujours de nouveau Ma Parole. Je vous 
instruis et Je vous apporte une connaissance spirituelle, et à nouveau vous êtes libres de la croire ou 
bien non. Mais vous-mêmes devez prendre position, vous devez réfléchir sur elle et avoir la bonne 
volonté de reconnaître et d’accepter ce qui est juste. Je n’exige pas que vous croyiez aveuglement 
ce qui vous arrive maintenant au moyen de Ma Parole. Mais J’exige que vous examiniez avant de 
juger et après un sérieux examen reconnaître comme Vérité ce qui vous est offert et alors vous ne 
croirez  plus  aveuglement.  Je  ne peux pas  absoudre beaucoup d'hommes de  l'accusation d'avoir 
accueilli un bien spirituel sans l'avoir examiné et de se conformer maintenant à celui qu'ils auraient 
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dû reconnaître comme faux avec une sérieuse réflexion. Beaucoup d'hommes se contentent de ce 
qui leur est transmis selon la tradition, et toute réflexion sur cela est considérée comme nuisible, 
parce que cela leur a été enseigné ainsi. Comment ceux-ci voudront-ils se justifier un jour ? Chaque 
homme a reçu de Moi le don de la capacité de penser, mais utilise-t-il cette faculté ? Pourquoi 
examinent-ils les biens terrestres sur leur valeur mondaine, mais négligent d'examiner la valeur du 
bien spirituel ? Pourquoi l’homme porte-t-il aussi peu d’attention au salut de son âme, pourquoi ne 
se demande-t-il pas avec crainte s'il peut avoir confiance qu’il lui a été offert la Vérité ? Pourquoi la 
Vérité lui est-elle aussi indifférente ? Parce qu'en vérité, celui qui désire la Vérité ne marche pas 
dans l'obscurité. Mais cet état d'indifférence se trouve partout où chaque bien spirituel est accueilli  
sans réfléchir et sans examiner, parce qu’il part d'une certaine source et vraiment cette source n'a 
pas été ouverte par Moi, autrement l'homme marcherait dans la Vérité et il reconnaîtrait clairement 
l'erreur dès qu’il prend position. Mais vous acceptez tout sans réfléchir et croyez aveuglement, et 
avec  cela  vous  fortifiez  le  pouvoir  de  celui  qui  est  Mon  ennemi,  qui  veut  vous  pousser  dans 
l'obscurité ou bien veut vous retenir dans celle-ci. Vous vous êtes engagés dans une organisation, 
mais pas avec Moi Qui veux vous guider vraiment vers la Lumière. Mais votre volonté est libre et 
Je n’ai pour cette raison jamais procédé avec force, mais J'ai laissé à vous-mêmes la décision. Mais 
si vous Me cherchez avec tout sérieux, alors Je Me laisse trouver et Je vous allume ensuite une 
Lumière claire qui vous éclaire l’action de Mon adversaire. Et chaque homme peut se trouver dans 
cette Lumière, seulement il doit le désirer. Mais pour cela il faut la sérieuse volonté de se libérer de  
Mon ennemi, et cela demande un lien étroit avec Moi. Et ainsi posez-vous seulement la question si 
vous qui croyez aveuglement comme il vous a été commandé vous vous sentez poussés vers Moi. 
Personne qui a cherché ce lien étroit avec Moi n'est allé les mains vides, parce que Je Me révèle à  
chacun et lui donne une Lumière qui lui éclaire son chemin. Parce que s'il Me cherche, alors en lui 
il y a aussi l'amour qui lui offre vite la juste connaissance. Et ainsi il pourra même séparer l'erreur 
de la Vérité, il ne croira plus aveuglément, le lien avec Moi le libérera de Mon adversaire et à celui-
ci  il  ne sera plus possible de retenir  cet  homme dans l'obscurité car il  a vu une fois  briller  la  
Lumière qui l'a rendu heureux et a augmenté encore son désir de Lumière. Et cet homme se libérera 
de l'influence de ceux qui se présentent comme Mes « justes représentants » sur la Terre, mais qui,  
eux-mêmes, ne se trouvent pas dans la Vérité et pour cela ils ne peuvent pas la distribuer – ceux-ci 
exercent une contrainte spirituelle sur leurs disciples chose qui cependant ne correspond jamais à 
Ma Volonté, parce que dans la vie terrestre il s'agit de la libre décision de la volonté de l'homme qui  
cependant est empêchée de ce côté.

Amen 

Un sérieux désir pour la Vérité garantit la Vérité B.D. No. 7629 
22 juin 1960 

omprenez qu’il doit y avoir seulement une sérieuse volonté pour la Vérité pour pouvoir la 
recevoir. – Mais seulement rarement on rencontre cette volonté sérieuse, bien que chaque 
homme soutienne vouloir tendre vers la Vérité. Mais cela est seulement quelque chose que 

les  gens  disent  sans  qu'ils  y  réfléchissent,  parce  que  le  désir  pour  la  Vérité  doit  se  réveiller 
profondément dans le cœur et ne plus jamais laisser l'homme, il ne doit craindre rien autant que de 
tomber dans l'erreur, et pour cela il doit se tourner vers Moi dans le cœur et Me demander l'apport 
de la Vérité et alors elle lui est apportée. Si l'homme a une fois reçu un savoir et soutient ce savoir  
sans jamais avoir examiné sérieusement sa valeur quant à la Vérité, alors il est aussi difficile de lui 
apporter la Vérité lorsque celle-ci ne coïncide pas avec son savoir, parce qu'il la refuse s'il n'est pas 
disposé à renoncer à son savoir et à l'échanger avec la pure Vérité. Alors il lui manque l'intime désir 
pour la Vérité, et pour cela il sera aussi incapable d'examiner, parce qu'il ne se met pas en contact 
avec Moi, parce qu'il ne Me demande pas l'éclairage de l'esprit pour pouvoir ensuite lui-même juger 
à juste titre. A cause de cette incapacité d'examiner, il n'est pas toujours possible d’apporter à la 
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Terre la pure Vérité puisqu'est considéré comme « Vérité » chaque bien spirituel même lorsqu’il ne 
peut pas en avoir la prétention, et qui malgré cela est présenté comme Vérité. En particulier lorsque 
son origine part du Règne spirituel, lorsque l’homme croit avoir reçu une « Vérité garantie ». Mais 
vu que le sérieux désir du recevant est nécessaire pour la transmission de la Vérité, alors « l'origine 
dans le Règne Spirituel » n'est pas une garantie pour la Vérité de ce qui est guidé sur la Terre. Un 
sérieux examen est toujours nécessaire, et celui-ci doit être effectué avec Moi, avec Mon Soutien. 
Parce que le Règne spirituel cache des êtres qui appartiennent encore à l'obscurité, ou bien aussi, 
des êtres imparfaits qui s’en tiennent fermement à leur savoir erroné qu’ils ont emporté avec eux de 
la Terre et ils le soutiennent dans le Règne de l'au-delà avec ferveur comme ils l'ont fait sur la Terre.  
Parce que ce que l'homme aime, il n'est pas en mesure de s’en séparer même dans le Règne de l'au-
delà. Et celui-ci est aussi significatif pour son chemin de développement parce qu'il peut se passer 
une Éternité jusqu'à ce qu’une telle âme s'en soit libérée, jusqu'à ce qu’elle commence finalement à 
accepter la Vérité, mais elle peut influencer des hommes sur la Terre ou dans le Règne de l'au-delà 
lorsqu’elle trouve des hommes de bonne volonté, à laquelle elle peut transmettre son savoir erroné 
au moyen de la transmission de pensées ou bien aussi au moyen d'aliénation sur des hommes ayant 
un talent médiumnique, qui établissent consciemment un lien avec le Règne spirituel. Une telle 
liaison peut et sera une bénédiction seulement lorsque l'homme est dominé par un sérieux désir de 
Vérité et lorsqu’il demande toujours le Soutien au moyen de Mon Esprit. – Il n'existe alors aucun 
danger, alors l'homme lui-même s'édifie un mur qui ne peut pas être franchi par des êtres sans 
connaissance. Seulement le monde de la Lumière a accès à lui, et il lui transmettra certainement 
seulement Ma Vérité, parce qu'il est actif sur Mon Ordre, et parce que c’est Ma Volonté que vous 
soyez instruits dans la pure Vérité. Et chacun doit effectuer cet auto-examen sur lui-même, lorsqu'il 
a le désir de la Vérité. Il doit craindre l'erreur et demander toujours Ma protection – et sa prière sera  
écoutée, parce que Moi-même Je veux qu'il se trouve dans la Vérité. Moi-même Je veux que vous la 
receviez, et donc pour cela Je vous en crée aussi la possibilité – mais étant toujours supposé qu’en 
vous il y ait la même volonté pour la Vérité, ce qui est pour vous une protection sûre contre un bien  
spirituel erroné, contre une pensée erronée et une fausse interprétation de ce qui vous est offert. 
Parce que l'homme qui désire la Vérité aura aussi une juste capacité de jugement, parce que Je la 
fais arriver ensemble avec la Vérité, et pour cela il est aussi en mesure d'examiner chaque bien 
spirituel sur sa valeur. Moi-même Je Suis la Vérité, Moi-même Je veux entrer en Contact avec Mes 
créatures, et ainsi Je veux aussi que Mes créatures soient dans la Vérité. Et Je les protégerai de 
chaque influence de ces êtres spirituels qui cherchent à répandre l'erreur et qui se camouflent en 
êtres de lumière, pour que vous les hommes soyez dupés et tombiez dans l'erreur. Le lien étroit avec 
Moi vous garantit aussi la juste pensée et le juste enseignement, il vous garantit l'apport de la Vérité 
au moyen de l'Esprit. Parce que l’étincelle de l'esprit en vous est Ma Part, et celle-ci vous instruit  
vraiment  bien.  Vous  devez  donc  tous  y  tendre,  pour  que  vous  n'ayez  pas  à  vous  conformer  à 
certaines transmissions du monde spirituel que vous ne pouvez pas contrôler parce que vous ne 
connaissez pas l'état spirituel de ceux qui reçoivent de telles transmissions par voie médiumnique. 
Pour vous il existe donc toujours un grand danger d'interférence avec des êtres auxquels il manque 
encore la connaissance. Mais là où agit l'Esprit, sachez que Moi-même Je vous parle et que Je vous 
confère  vraiment  seulement  la  pure  Vérité,  parce  que  Je  veux  que  Mes  créatures  sur  la  Terre 
marchent dans la Vérité, parce que seulement au moyen de la Vérité elles peuvent arriver à Moi et 
ainsi aussi à la béatitude.

Amen 
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Quel est le but de la vie terrestre ? B.D. No. 7797 
14 janvier 1961 

ous devez connaître le but de votre vie terrestre si votre parcours terrestre comme homme 
doit réussir et si vous voulez atteindre le but, si vous voulez devenir de nouveau ce que 
vous étiez au début. Vous êtes procédés de Moi en tant qu’êtres sublimement parfaits, vous 

avez été créés à Mon Image, dotés de toutes les Caractéristiques divines, plein de Lumière et de 
Force et vous étiez continuellement en contact avec Moi en tant que votre Dieu et Créateur, de sorte 
que  vous  pouviez  tirer  sans  interruption  de  Moi  la  Lumière  et  la  Force  et  vous  étiez  aussi 
ineffablement  bienheureux.  La  libre  volonté  faisait  partie  de  votre  être  parfait,  autrement  vous 
n’auriez pas pu vous appeler des créatures divines.  Cette libre volonté devait  vous ouvrir  deux 
possibilités : celle de rester parfait comme Je vous avais créé, ou bien renoncer à votre perfection en 
inversant votre être dans le contraire. Vous deviez donc montrer votre « divinité » en orientant votre 
volonté comme la Mienne, et elle devait se lever entièrement dans Ma Volonté, même si elle était 
totalement libre. Mais alors vous deviez aussi être capables d’un comportement opposé à la Loi, 
vous deviez aussi pouvoir déchoir de Moi comme signe de votre libre volonté, lorsque celle-ci était 
tournée contre Moi et contre Ma Volonté. J’exigeais cette décision de volonté des êtres « créés » par 
Moi, pour pouvoir leur préparer des Béatitudes encore plus grandes. J’exigeais cette décision de 
volonté de l'être premier créé par Moi, de l'esprit de Lumière que Mon très grand Amour avait 
externalisé et qui en tant qu’être à Mon Image devait créer et régner avec Moi et auprès de Moi 
dans le Règne spirituel. Il était procédé de Moi dans la perfection la plus sublime, il était à Mon 
Image. Mais une chose le différentiait de Moi : Il tirait la Force de Moi, tandis que Moi-même 
J’étais  la  Source  de la  Force.  Lui-même l'a  reconnu parce  qu'il  se  trouvait  dans  la  plus  haute 
connaissance. Donc il a été mis devant une épreuve de volonté qui consistait dans le fait de Me 
reconnaître Moi-Même comme Source de la Force, dont il tirait constamment la Force. Et ainsi de 
sa  volonté  et  de  Ma Force  furent  issus  d’innombrables  êtres  qui  étaient  tous  du  genre  le  plus 
sublimement parfaits, pourvus avec tous les dons et la libre volonté, ce qui montraient leur divinité. 
La conscience d'être le parent de tous ces êtres, a fait  devenir  arrogant l'esprit premier créé, le 
porteur  de  Lumière,  et  dans  son arrogance  il  s'est  rebellé  contre  Moi,  donc il  n'a  pas  dépassé 
l'épreuve de volonté, mais il a déroulé volontairement une séparation de Moi qui, cependant, ne 
pouvait jamais avoir lieu parce qu'autrement tout l'essentiel aurait disparu, vu qu’il ne pouvait pas 
subsister sans Moi et sans Mon Apport de Force, mais Lucifer, le porteur de Lumière a déroulé 
volontairement l’éloignement de Moi et donc il tomba dans l'abîme en entraînant avec lui un grand 
nombre d'êtres qui devaient aussi se décider et qui Me sont devenus infidèles. Ce processus qui s'est 
déroulé dans  le  Règne spirituel,  est  à  la  base de la  «  Création du monde »,  des innombrables 
Créations de genre les plus différents que J’ai laissé se lever en tant que chemin « de retour » du 
spirituel, pour reconduire tout le spirituel mort à son point de départ, pour le reconduire de nouveau 
à  Moi,  parce  que  seulement  alors  il  pouvait  de  nouveau  devenir  bienheureux  lorsqu’il  est  de 
nouveau uni avec Moi, alors que l'éloignement de Moi signifiait un état du plus grand malheur. 
Maintenant Je cherche à vous rendre accessible ce savoir à vous les hommes, parce que vous êtes ce 
spirituel mort qui se trouve sur la voie du retour et est déjà arrivé peu avant le but. Vous aviez 
inversé votre être autrefois parfait et vous êtes devenus imparfaits. Même comme homme vous êtes 
encore des créatures imparfaites, mais dans la vie terrestre vous pouvez devenir parfait, si seulement 
vous vous acquittez de Ma Volonté, si vous vous insérez dans Ma Loi de l'Ordre divin, lorsque vous 
menez une vie dans l'amour et changez de nouveau totalement votre vie dans l'amour comme elle a 
été au début. L'Amour vous unit de nouveau avec Moi, mais vous devez le recevoir librement de 
Moi. Vous ne devez pas vous rebeller lorsque Mon Amour veut de nouveau vous éclairer ; vous 
devez faire tout pour vous acquitter de la tâche de votre vie terrestre qui consiste seulement dans le 
fait que vous tourniez de nouveau vers Moi votre volonté, que vous vous donniez à Moi et que vous 
vous  poussiez  vers  Moi  dans  l'amour.  Alors  il  vous  est  aussi  ouvert  un  savoir  plus  profond, 
l’absence de Lumière s’éloigne de vous, vous conquerrez une connaissance claire, vous comprenez 
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toutes les liaisons et sortez de l’état de malheur, vous vous unissez avec Moi et dans cette union 
vous trouvez de nouveau le bonheur de la béatitude d’autrefois et à laquelle vous avez renoncé 
librement,  qui  cependant  fait  partie  de  chaque  être  qui  est  procédé  autrefois  de  Moi  en  tant 
qu’Image rayonnée de Moi-Même, et  qui un jour doit de nouveau Me revenir  irrévocablement, 
parce que cela était et reste Mon But dans la Création : former des « fils » qui peuvent créer et agir 
avec Moi dans la plus sublime Béatitude.

Amen 

L’œuvre de rédemption de Jésus-Christ.... B.D. No. 7781 
26 décembre 1960 

Maintenant) par Mon œuvre de rédemption, le retour vers Moi est garanti ... Un jour tout le 
spirituel pourra de nouveau demeurer auprès de Moi, un jour tous les êtres issus de Moi seront 
de  nouveau  irradiés  par  Mon amour  ainsi  qu’ils  l’étaient  au  commencement,  car  par  Mon 

immolation sur la croix, J’ai jeté le pont de l’abîme vers la hauteur, du royaume des ténèbres au  
royaume de la  lumière  et  de la  béatitude....  Et  par  Ma mort  sur  la  croix fut  annulée  l’énorme 
culpabilité séparant de Moi tous les êtres ayant suivi Mon adversaire dans l’abîme....

(

Jusqu’à Ma descente sur terre il y avait entre les hommes et Moi un précipice inconciliable qu’ils  
avaient créé eux-mêmes mais qu’ils étaient incapables de franchir parce qu’ils étaient trop faibles, 
parce que le fardeau du péché les écrasait et qu’en même temps aussi, ils étaient retenus par Mon 
adversaire qui les empêchait de prendre des dispositions pour franchir ce précipice. C’est donc Moi 
Qui ai jeté un pont en descendant Moi-même sur terre; ce ne fut qu’à partir de ce moment que 
l’énorme dette fut annulée.... J’ai enlevé aux hommes le fardeau du péché pour le charger sur Mes 
épaules et pour, ainsi chargé, prendre le chemin de la croix....

Ce qui était impossible auparavant est maintenant devenu possible : les hommes de bonne volonté 
peuvent maintenant Me suivre en prenant le chemin de la croix, ils peuvent s’en tenir rien qu’à Moi 
en ne Me lâchant plus, ils peuvent avoir la volonté de faire partie de ceux pour qui Je suis mort sur 
la croix, et ils peuvent obtenir maintenant la rémission complète de leur culpabilité et retourner 
auprès de Moi au royaume de la lumière.... Je n’ai pas laissé seuls les hommes dans leur détresse, Je 
leur suis venu en aide, Je Me suis enfermé dans la dépouille d’un homme et maintenant dans cet 
homme  Jésus  J’ai  achevé  l’œuvre  de  rédemption,  parce  que  Je  voulais  préparer  une  voie  qui 
mènerait de nouveau de l’abîme vers la hauteur....

Et jusqu’à Ma mort, Mon cheminement terrestre a été une suite d’actes d’amour, car c’est l’amour 
qui faisait défaut aux hommes, et c’est pourquoi Je le leur ai démontré par Ma vie, parce que seul 
l’amour  est  rédempteur,  parce  que  l’amour  est  la  loi  de  l’ordre  éternel,  et  parce  qu’il  faut 
irrévocablement que chacun de ceux qui veulent retourner auprès de Moi change en amour son 
essence afin de pouvoir s’unir à Moi Qui suis l’Amour même.... De la sorte, un pont fut jeté du 
royaume de la lumière à la terre quand Je descendis Moi-même sur la Terre. Et il faut que vous  
autres hommes franchissiez tous ce pont afin de pouvoir M’atteindre de nouveau Moi qui étais 
devenu inaccessible pour vous par votre faute.

Mais Mon amour est plus grand que votre faute, et Mon amour a cherché une échappatoire, il a 
cherché à rétablir la liaison entre vous et Moi qui avait été interrompue par vous.... Aussi ai-Je 
trouvé une échappatoire  :  Mon Amour Lui-même a annulé la dette,  et  débarrassé pour vous le 
chemin de retour vers Moi. Ainsi fut créé une liaison du royaume de la lumière vers la terre parce 
qu’une âme de la lumière est descendue sur la terre et en Qui Je pouvais M’incorporer Moi-même ;  
car cette âme devint chair.... Ainsi naquit l’homme Jésus et Il a maintenant marché sur la route où 
maintenant, vous autres les hommes, pouvez tous l’imiter, afin d’accéder au royaume de la lumière, 
et votre retour à Moi sera achevé.... C’est Mon amour qui a construit ce pont pour vous, car Mon 
amour s’installa dans cette dépouille et marcha pour vous le chemin à la croix, c'est-à-dire qu’il 
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annula  la  dette  immense  qu’avait  été  votre  défection  de  Moi,  qui  avait  créé  le  précipice 
inconciliable entre le royaume de la lumière et celui des ténèbres.... Mon amour pour vous est sans 
bornes, et il veut vous regagner, vous Mes créatures. Cependant, Mon équité n’admettait pas que Je 
vous accepte de nouveau sans que votre dette soit annulée. Aussi Mon amour s’est-il chargé de 
l’annulation de la dette ... un être humain s’est immolé pour vous, et en cet être humain, J’étais 
Moi-même....

Ce qui n’était pas possible avant Ma mort à la croix devint possible par la mort à la croix : vous 
ayez de nouveau le droit de vous approcher de Moi, pour que vous puissiez retourner dans votre 
vraie patrie, dans le royaume de la lumière où vous pouvez de nouveau créer dans la lumière et la 
force et la liberté comme au début. Le chemin vers Moi est libéré, vous pouvez laisser sous la croix 
votre culpabilité, vous pouvez vous adonner à l’amour et à la grâce de Jésus, votre rédempteur, car 
Il vous a ouvert maintenant la porte vers la béatitude, au royaume de la lumière. Cependant, votre « 
rédemption » est l’affaire de votre libre arbitre, sinon tout le spirituel pourrait d’un coup réintégrer  
le royaume de la lumière, mais alors, Mon but de vous former en tant que fils ne serait pas atteint.... 
C’est par votre libre arbitre qu’il vous faut prendre le chemin à la croix, c’est volontairement qu’il  
vous faut prier que vos péchés vous soient remis, et il vous faut convoiter votre rédemption par libre 
arbitre, et venir à Moi- par Jésus Christ. Et vous y parviendrez.... Vous retournerez à Moi et vous 
serez  reçus  joyeusement  par  votre  Père  Qui  est  Lui-même  descendu  sur  la  terre  pour  vous 
racheter.... 

Amen 

Examinez les esprits ! B.D. No. 8228 
30 juillet 1962 

royez bien, vous les hommes, que Je vous fais arriver toujours de nouveau le savoir sur 
Jésus Christ et sur Son Œuvre de Salut selon la Vérité, parce que vous devez reconnaître et 
accepter le divin Sauveur comme Fils de Dieu et Sauveur du monde, comme Celui qui Me 

cachait en Lui. Mais la mission qu’Il avait à accomplir sur la Terre ne peut pas être démontrée, et 
Moi-Même Je vous dirige le juste savoir sur Lui au moyen de Mon Esprit et dans cela vous pouvez 
y voir une confirmation parce que ce qui ne peut pas vous être démontré historiquement, vous sera 
enseigné par Mon Esprit. Et ainsi sachez aussi que Je Suis Moi-Même Celui Qui vous révèle que 
vous  pouvez  tranquillement  examiner  les  «  esprits  »,  parce  que  lorsqu'il  vous  est  donné  une 
clarification sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Salut, alors c’est seulement l'Esprit de Dieu qui 
veut vous transmettre la pure Vérité. Vous avez le droit d'examiner l'origine de chaque bien spirituel 
et Moi-même Je vous ai montré pour cela la pierre angulaire, parce que jamais un esprit opposé 
n’annoncera que Jésus Christ est venu dans la chair pour votre Salut. Et une fois que vous avez la 
preuve que l'« Esprit de Dieu » est à l'Œuvre, alors vous pouvez aussi accepter comme Vérité tout 
ce  que  vous  annonce  cet  Esprit.  Mon  Action  dans  l'homme se  manifeste  très  clairement  dans 
l’apport de Ma Parole, et elle ne peut pas être interprétée ou expliquée comme une simple pensée 
propre issue de l’entendement. Mais elle peut encore moins être décrite comme une action de Mon 
adversaire, parce qu'alors les hommes montrent seulement qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas la 
Voix de leur Père, qu’ils n'appartiennent pas au groupe des Miens qui s’en remettent totalement à 
Moi, mais qu'eux-mêmes sont encore trop actifs dans leurs pensées, autrement ils se sentiraient 
interpelés par Moi, leur Père d'Éternité. Parce que la conduite de Ma Parole dans le cœur d'un 
homme, que ce soit directement ou bien au moyen de Mes messagers, ne manque pas son effet. Elle 
touche le cœur dès que celui-ci s'ouvre et est prêt à accueillir Mon Discours, et cela indique que 
l'homme M'appartient sans préjugé, c'est-à-dire qu’il est prêt à laisser rayonner sur lui-même Mon 
Esprit, Ma Lumière d'Amour. Mais si l'homme effectue un examen de ce bien spirituel que Je lui 
donne d’une manière purement intellectuelle, il sera alors à peine en mesure de reconnaître la Voix 
de son Père parce que celle-ci ne peut pas toucher son cœur, or seulement le cœur est en mesure 
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d'examiner.  Vous ne devez pas croire  aveuglement  et  accepter  quelque chose que vous refusez 
intérieurement,  mais  si  Mes  Révélations  affluent,  vous  n'aurez  jamais  la  sensation  de  refus,  à 
condition  que  vous  désiriez  être  enseignés  par  Moi-Même.  En  revanche  Mes  Paroles  vous 
toucheront de sorte que vous ne voudrez plus vous en passer, et vous-même vous serez pleinement 
convaincus  de  la  Vérité  parce  que  maintenant  vous  M’entendez  Moi-Même.  Les  Révélations 
divines auront toujours pour contenu la manifestation de Dieu devenu Homme dans Jésus et Son 
Œuvre de Salut, et cela sera toujours la confirmation la plus claire de la Vérité, parce que Mon 
adversaire ne vous donnerait jamais connaissance du fait que Jésus Christ s'est sacrifié pour vous 
sur la Croix, par lequel Moi-Même ai accompli l'Œuvre de Salut. Mon adversaire ne cherchera 
jamais à vous porter à la foi en Jésus, et jamais il vous prêchera l'Amour qui est toujours en même 
temps contenu dans Mes Révélations, parce que seulement l'amour vous unit avec Moi, mais lui 
veut empêcher tout ce qui pourrait établir cette unification. Vous devez avoir connaissance de son 
être qui est seulement haine et qui veut vous ruiner. Et déjà dans cela vous pouvez reconnaître son 
action,  et il  se donnera du mal pour diminuer Mes divines Révélations et  pour assombrir votre 
esprit, pour que vous ne deviez pas Me reconnaître. Vous devez vous tourner seulement vers Moi-
Même pour avoir l'éclairage de votre esprit, et en vérité, Je vous assisterai et transformerai en vous 
chaque obscurité dans la plus limpide connaissance, si seulement vous la désirez sérieusement. Mon 
adversaire cherchera toujours à produire la confusion, mais il réussira seulement là où ne prédomine 
pas encore le désir pour la pure Vérité ; mais là où il existe, là il a perdu tout pouvoir parce que 
Moi-même Je rayonne la Lumière et elle touchera d’une manière bénéfique tous ceux qui veulent 
être dans la Lumière.

Amen 

Compréhension pour l’action de l'esprit B.D. No. 8254 
27 août 1962 

e savoir qui est donné à vous les hommes par un moyen que J’ai élu pour cela, procède de 
Moi en tant que l'Éternelle Vérité et pour cela il doit également être Vérité. Avec une bonne 
volonté vous le reconnaîtrez aussi comme une Révélation directe de Ma Part, parce que le 

processus  de  la  transmission  du  bien  spirituel  à  cette  échelle  fait  reconnaître  une  faculté 
inhabituelle, une faculté que l'homme ne peut jamais s'approprier, mais qui trahit l’Œuvre d’une 
Puissance qui dispose de Sagesse et qui peut aussi la communiquer aux hommes. C’est l'Esprit de 
Dieu qui parle aux hommes, c’est l'esprit dans l'homme qui instruit cet homme de l'intérieur qui est 
toujours en liaison avec l'Esprit du Père. Ce n'est donc pas un enseignement d'homme à homme, 
mais une Révélation de Ma Part que J’ai promise aux hommes lorsque Je marchais sur la Terre. 
Aucun homme ne peut soutenir que de lui-même peut pénétrer intellectuellement dans la Vérité – et 
pour cela il est souvent mis en doute que le bien spirituel a eu son origine en Moi-Même, parce que 
tant que l'homme est d'esprit encore non réveillé, il ne peut avoir aucune compréhension pour une 
telle action spirituelle qui Me montre Moi-Même, Qui Me révèle aux hommes pour que Je leur 
apporte la pure Vérité. Seulement l'éternelle Vérité peut être Donatrice de la Vérité, et il dépend 
seulement de vous les hommes d'examiner si chaque bien spirituel est la Vérité de Dieu. Le savoir 
spirituel ne peut jamais être prouvé – mais si un homme est instruit de l'intérieur, il ne nécessite 
alors  pas  de  moyens  auxiliaires  extérieurs,  il  ne  nécessite  aucun  enseignement  du  prochain,  il 
recevra seulement  des instructions  intérieures,  il  recevra une Lumière limpide,  il  reconnaîtra le 
savoir qui lui est transmis comme Vérité, parce que Je donne à chaque moyen qui est employé par 
Moi pour diriger la Vérité à la Terre la faculté de jugement et de compréhension pour tout ce qui est 
transmis dans le domaine spirituel, ce qui ne peut pas être expliqué et montré matériellement ce qui 
doit être cru et qui peut aussi être cru, parce que cela rayonne la Sagesse et offre avec cela une claire 
connaissance  et  un  savoir  vaste  à  celui  qui  accueille  ces  Révélations.  Lorsque  les  hommes 
s'échangent autrement des points de vue, ils ne sont alors pas protégés contre l'erreur, parce que là 
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où est actif l'esprit humain, là peut aussi s'insinuer l'erreur par l'interférence de l'adversaire, et à ces 
hommes il manquera aussi toujours la pleine conviction de la Vérité. Mais Je veux que les hommes 
soient dans la Vérité, parce que seulement au travers de la Vérité ils peuvent devenir bienheureux. 
Mais la fourniture de la Vérité peut se produire seulement au moyen d'un fils terrestre qui est à Mon 
service, qui Me sert librement comme vase et dans lequel Je peux faire glisser Mon Esprit. Et vous 
les hommes pouvez maintenant être sûr du fait que l’« Éternelle Vérité » Même vous parle, qu'elle 
vous transmet un savoir  volumineux,  que vous ne pourriez jamais  recevoir  autrement  sinon au 
moyen de l’Action de Mon Esprit. Que de nouveau il soit toujours mis en doute que Je Me révèle à 
vous est une preuve du fait que les hommes se tiennent encore très loin de Moi, qu'eux-mêmes n'ont 
encore aucune liaison avec Moi, et à cause de cela ils sont encore d'esprit offusqué, dans un état 
dans lequel Mon adversaire veut les tenir, pour qu'ils ne Me reconnaissent pas et ne prennent pas la 
voie vers Moi. Mais Je sais combien les hommes ont besoin de la Vérité, Je sais qu'ils marchent sur 
des voies erronées tant qu’ils ne sont pas instruits par Moi-Même Qui les instruis dans toute la 
Vérité et leur explique le but et l’objectif de leur vie terrestre. Vu que Je désire ardemment leur 
retour vers Moi, Je leur montre la voie qui mène à Moi, Je leur transmets un savoir selon la Vérité, 
avec lequel ils sont guidés hors du noir de la nuit dans la Lumière du Jour. La Vérité peut procéder 
seulement de Moi, votre Dieu et pour cela vous les hommes vous devez Me la demander, parce que 
votre  libre  volonté doit  devenir  active et  désirer  la  Vérité,  parce qu'alors  l'homme Me désirera 
ensuite Moi-même. Et Je ne Me refuserai à aucun homme, Je ne refuserai la Vérité à personne que 
la désire sérieusement. Dès que les hommes veulent sortir de l'obscurité, dès qu'ils désirent être dans 
la Vérité, ils reconnaîtront aussi lorsque Moi-même Je Me révèle, et maintenant ils sauront aussi 
que Je n’apporte à vous les hommes rien d’autre que la pure Vérité, si seulement vous êtes de bonne 
volonté.

Amen 

La foi - le réveil à la Vie B.D. No. 7597 
8 mai 1960 

a vraie Vie commence à se réveiller lorsque l'homme se met consciemment en contact avec 
Dieu, lorsqu’il reconnaît au-dessus de lui un Être Supérieur, donc lorsqu’il croit dans cet 
Être et cherche à s'unir à Lui, c'est-à-dire qu’il sent une liaison entre l'Être Supérieur et lui 

et il voudrait maintenant maintenir cette union. Alors il a déjà réveillé en lui l’étincelle spirituelle de 
la Vie, et celle-ci cherche à l'influencer de l'intérieur à tendre vers l'Esprit du Père de l'Éternité. 
Dans cet homme s'est allumée l’étincelle d'amour – il se sentira donc toujours poussé de l'intérieur à 
accomplir des œuvres d'amour, bien qu’initialement celles-ci consistent seulement dans le fait d’être 
bon envers son prochain. Mais l'amour sera toujours reconnaissable, autrement la vie ne pourrait 
pas se réveiller en lui. Et maintenant cette Vie se fait remarquer, d’une certaine manière, comme une 
seconde vie en lui qui est indépendante de sa vraie vie du corps, qui compénètre chaque homme 
avec la vie, même si l’étincelle spirituelle est encore dormante en lui – c'est-à-dire s’il est encore 
mort spirituellement. Mais seulement cette seconde vie fournit à l'homme la juste satisfaction, parce 
qu'alors il est en contact avec Dieu par des pensées tournées vers Lui et par la prière. Et cet homme 
n'oubliera plus son Dieu parce qu'Il Se tient au-dessus de lui et empêche que cet homme retombe de 
nouveau dans la mort. Mais il doit être fait une différence entre le savoir appris sur Lui et l’intime 
conscience vivante d'un Être Supérieur. Parce que ce qui a été appris, peut de nouveau être oublié, 
voire plus tard être refusé, sans avoir encore porté l'âme à la Vie. Cependant même un savoir appris 
peut mener à une foi vivante, si l'homme est de bonne volonté et alors il ne perdra jamais plus la Vie 
qui une fois s'est réveillée en lui. Et elle peut se réveiller seulement dans la période où l'homme est 
capable de penser – et dès qu'il est de bonne volonté pour aimer, sa pensée sera aussi orientée de la 
manière juste et ensuite il cherchera aussi la liaison avec Dieu, avec un Être auquel il peut se donner 
plein  de  confiance.  L'homme  sent  son  imperfection,  il  sent  qu'il  a  besoin  d'un  Guide  et  d'un 
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Protecteur, parce qu'il est faible, et donc il cherche un Être dont il espère de l’Aide dans chaque 
situation de vie. Initialement il le fait d’une manière inconsciente, mais cela le rend bienheureux 
lorsqu’il peut croire dans un tel Être et a établi un contact avec Lui. Cela est la simple et pure foi  
que chaque fils peut conquérir, la foi qui est vivante, et seulement l'effet d'enseignements que le fils 
a pu bien accepter mais qui ne lui  ont pas offert  la conviction intérieure.  Parce que pour cette  
conviction intérieure il faut la volonté d'amour du fils qui porte à la Vie l’étincelle spirituelle en lui.  
Et tout le reste est  maintenant déterminé par cette étincelle spirituelle qui stimulera maintenant 
toujours de nouveau la nostalgie de l'homme pour l'Esprit  du Père de l'Éternité,  jusqu'à ce que 
l'homme établisse la liaison entièrement consciemment au moyen d'une intime prière, et celle-ci est 
aussi maintenant la garantie la plus sûre pour le fait que le Père s'occupe de Son fils et ne le laisse 
jamais plus retomber dans la cécité spirituelle, dans la mort. Donc il ne suffit pas d’une transmission 
d'enseignements de foi qui ne doivent pas être refusés car ceux-ci n'offrent encore aucune « Vie ». 
Seulement  l'amour  peut  produire  la  vraie  Vie,  qui  ensuite  pousse  le  fils  à  réfléchir  sur  des 
enseignements de foi, et seulement alors il cherche le Père Lequel maintenant Se fait aussi trouver. 
Et ensuite l’étincelle spirituelle dans l'homme pousse celui-ci constamment vers l'Esprit du Père, 
alors l'homme est poussé de l'intérieur à la liaison avec Lui, il est poussé de l'intérieur à agir dans  
l'amour et la prière. Et les deux produisent l'unification avec Lui, ce qui est le but et l’objectif de la  
vie terrestre. Seulement les deux réveillent l'homme à cette Vie qui dure éternellement, à une Vie 
qu’il ne peut plus perdre parce qu'elle est la Vie spirituelle qui n'a rien en commun avec la vie 
terrestre. Et alors l'homme a trouvé son Dieu, le fils a trouvé le Père et il s'est donné à Lui dans 
l’éternité. Et un tel homme ne peut plus mourir, il vivra éternellement.

Amen 

Chemin à vide de la vie B.D. No. 7533 
27 février 1960 

ous commencez votre vie terrestre dans l’ignorance du but de votre vie terrestre – vous 
arrivez seulement lentement à la connaissance de vous-mêmes, et alors vous avez besoin 
d'être instruits sur le sens et le but de votre existence. Mais cette instruction vaut pour vos 

biens corporels et souvent il peut se passer longtemps jusqu'à ce que vous vous rendiez compte 
d'une vie spirituelle, jusqu’à ce que vous pensiez à votre âme et à ses nécessités. Si maintenant vous 
êtes instruits de la manière juste, c'est-à-dire si votre regard est guidé vers votre développement 
spirituel, alors votre âme peut aussi se prévoir et s'affirmer avec son désir – il peut être mené, outre 
la  vie  purement  corporelle,  une  vie  spirituelle  qui  procure  du  gain  à  l'âme.  Mais  l'homme 
enregistrera peu de succès spirituel parce qu'il s’occupe seulement de sa vie terrestre, parce qu'il  
couvre seulement les besoins du corps, mais laisse inaperçue son âme. Seulement lorsqu’il se rend 
compte que le but et l’objectif de la vie terrestre est autre que seulement le bien-être du corps,  
seulement alors on peut parler d'un début de vie spirituelle. Mais auparavant la vie terrestre est une 
marche à vide – elle est vécue inutilement pour l'âme, pour le développement spirituel de l'homme. 
Chaque homme cependant  a  l'occasion d'avoir  clarification sur  le  sens  et  le  but  de l'existence. 
Seulement ces éclaircissements ne trouvent pas toujours crédibilité chez lui, et alors l'âme est très 
désavantagée. Et souvent il peut se passer longtemps jusqu'à ce que l’homme commence à admettre 
l'inutilité de sa tendance terrestre et ensuite à tendre vers un autre but spirituel. Mais il doit être 
laissé libre sur la direction où il tourne ses pensées et sa volonté – mais il lui arrive toujours des 
enseignements – et il dépend seulement de lui si ces enseignements l'aident à la connaissance, s'il 
tire bénéfice du savoir qui lui est donné. Il doit s'approprier ce savoir dans la libre volonté, il doit 
simplement vouloir s'acquitter du juste but de la vie. Alors pour être assisté lui-même se tournera 
vers  ce  Pouvoir  qu’il  reconnaît  être  au-dessus  de  lui  et  alors  il  sera  aidé  à  arriver  à  la  juste 
connaissance et il vivra maintenant sa vie consciemment sur la Terre. Parce qu'à l'homme il a été 
donné l'entendement – il peut réfléchir ou examiner tout en pensées, alors il peut se décider et il  
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dépend uniquement  de sa décision  s'il  vit  seulement  matériellement  ou bien  tend aussi  vers  le 
spirituel. Et bien que maintenant il dépende seulement encore de sa volonté s'il pense d’une manière 
juste, de toute façon il lui est toujours offert la possibilité d'arriver à la juste connaissance. Il ne sera 
pas laissé sans assistance et il lui est toujours possible de trouver et de marcher sur la voie juste de 
sorte que sa vie terrestre ne sera plus une marche à vide,  mais elle peut lui  apporter un grand 
développement spirituel. En fin de compte sa volonté sera toujours déterminante, parce que celle-ci 
est libre et ne peut être d’aucune manière contrainte dans sa direction. Mais de la part de Dieu il 
sera tout fait pour orienter cette volonté de sorte qu’elle se tourne automatiquement vers Dieu, et il 
lui est aussi donné l’assistance nécessaire pour qu’il arrive au juste but.

Amen 

La Volonté de Dieu : L'accomplissement du Commandement 
de l'amour

B.D. No. 4932 
12 juillet 1950 

a Volonté est clairement reconnaissable dans Mon Commandement de l'amour pour Dieu 
et pour le prochain. Elle inclut tout ce que vous devez faire et ne pas faire et si donc 
vous  vous  acquittez  de  ces  Commandements,  vous  allez  à  la  rencontre  du 

perfectionnement. Parce que vous ne pouvez alors ni pécher de nouveau, ni rester dans le vieux 
péché, car vous refuseriez Mon amour et ensuite vous tomberiez dans le désamour envers toutes les 
créatures procédées de Moi. Et si vous vous acquittez de Mes Commandements, votre amour pour 
Moi signifie de nouveau l'unification avec Moi et le Rayonnement de Ma Force d'Amour, de sorte 
que vous soyez de nouveau dans la constitution d'autrefois dans la Lumière et la Force, donc vous 
êtes dans la très pleine connaissance et pouvez créer et former selon votre volonté, de sorte que 
maintenant vous soyez de nouveau parfaits, c'est-à-dire que vous êtes de nouveau formés en êtres 
divins que vous avez été primordialement. Et donc vous les hommes vous devez d'abord connaître 
Ma Volonté, pour que vous puissiez vivre en conséquence pour devenir bienheureux. Il doit vous 
être présenté Ma Volonté, et pour cela vous devez écouter Ma Parole qui vous dévoile de façon 
claire et compréhensible Ma Volonté. Ma Parole vous fait connaître Mon Commandement d'amour, 
avec tous vos devoirs dans vos rapports avec Moi et le prochain ; Ma Parole vous rend claire votre 
distance de Moi que vous-mêmes ne cherchez pas à diminuer ; Ma Parole vous donne connaissance 
de Mon Amour, de Ma Grâce et de Ma Miséricorde, de Ma Sagesse et de Mon Omnipotence, pour 
que puisse s'allumer en vous la flamme de l'amour, dès que vous avez seulement un cœur de bonne 
volonté pour aimer. Ma Parole vous présente même votre prochain comme Mon fils, vers lesquels 
vous devez aller à la rencontre comme des frères auxquels vous devez aussi offrir votre amour, si 
vous voulez accomplir Ma Volonté. Ma Parole vous avertit et vous met en garde et elle vous fait 
remarquer les conséquences d'un chemin de vie erroné, d'un chemin de vie sans amour, d’une non-
observance de Mes Commandements. Vous devez donc accueillir Ma Parole, si vous voulez devenir 
bienheureux. Mais la forme sous laquelle Ma Parole vous arrive, vous devez le laisser à Mon Soin,  
soyez seulement de bonne volonté pour l’accepter lorsque Je vous l'offre, parce que seulement au 
moyen de Ma Parole vous pouvez expérimenter Ma Volonté et seulement avec l'accomplissement de 
Ma Volonté devenir bienheureux. 
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