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La libre  volonté  a  été  la  cause  de  la  chute  de  Dieu  –  la 
Divinisation 

B.D. No. 6991 
11 décembre 1957 

e Moi il est procédé seulement du parfait, parce que l'Amour le plus profond et la Sagesse 
la plus sublime fit se lever tout, et à Mon Pouvoir rien n’est impossible. Donc Je pouvais 
faire se lever de Moi des êtres dans la plus sublime perfection qui Me réjouissaient car ils 

étaient à Mon Image. Ils ont été créés comme miniatures de Moi-Même, et c’était pour Moi le plus 
sublime Bonheur que de laisser Mes Œuvres créées, agir et créer dans la Plénitude de Lumière et de 
Force, pour offrir aussi à elles le Bonheur de pouvoir se réjouir dans des œuvres créées. Tous les 
êtres étaient compénétrés de la Force nécessaire pour créer et pour les rendre également aptes à une 
activité créatrice. Mais ils étaient pour ainsi dire, seulement des exécutants de Ma Volonté, parce 
que la Force d'Amour qui leur affluait et Ma Volonté comblait ces êtres. Ils seraient de toute façon 
restés toujours Mes«créatures», si Je ne les avais pas externalisés totalement de Moi, avec une libre 
volonté qu’ils pouvaient développer dans toutes les directions. Seulement maintenant ils pouvaient 
être des êtres les plus sublimement parfaits, mais aussi perdre maintenant leur perfection. Tant que 
Ma Volonté  les  conditionnait,  ils  n'auraient  jamais  perdu leur  état  de  perfection,  mais  la  libre 
volonté  leur  en  a  donné la  possibilité,  comme d'autre  part  elle  rendait  aussi  possible  la  pleine 
divinisation de l'être «créé», de sorte que, en tant que fils, ils pouvaient participer à Mon Action et 
Former librement tout seul par eux-mêmes, mais en accord avec Moi et Ma Volonté. Seulement 
maintenant avait été atteint le but le plus sublime que J’ai voulu lorsque J’ai créé des êtres dans 
Mon Amour et dans Ma Puissance. Parce que maintenant chaque être qui a atteint ce but, ne peut 
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plus perdre sa perfection, et il peut pour cette raison être appelé bienheureux sans limites. Et cela 
aurait  été  possible  à  chaque être,  parce  que  rien  ne  lui  donnait  motif  de  se  détourner  de  Moi 
lorsqu’il voulait employer sa libre volonté. Chaque être était parfait et avait besoin seulement de 
vouloir rester dans cette perfection. Mais le fait que Mon être premier créé soit devenu lui-même 
imparfait et soit tombé était explicable par sa conscience de Force et de Lumière, parce qu'il voulait  
s'affirmer lui-même comme source de Lumière et de Force. Et avec cela il a méconnu Mon Amour 
qui s'offrait de façon totalement altruiste à l'être pour le rendre bienheureux. Une unique pensée 
arrogante offusquait déjà la Lumière de la connaissance, et après il s’ensuivait des pensées toujours 
plus fausses qui orientaient erronément sa volonté, parce que celle-ci était libre. Et il est difficile de 
vous rendre compréhensible que pour un être parfait il était de toute façon possible de tomber, parce 
que la perfection signifie aussi toujours la Lumière, c'est-à-dire la très la pleine connaissance. Mais 
vraiment la conscience d'être plein de force fit que l'être pensa davantage à la Force qu'à la Lumière, 
et la plénitude de Force le fit devenir arrogant, raison pour laquelle sa Lumière fut vite offusquée. 
Cet être, Lucifer, était capable comme Moi, d’externaliser tout seul continuellement de nouvelles 
créations, et il commença à Me repousser Moi-Même de ses pensées en tant que Source éternelle de 
Force. Il ne voulait plus reconnaître le rapport de dépendance de Moi et lorsqu’il eut fait sienne 
cette pensée, il perdit aussi par voie de conséquence la vue sur les terribles conséquences de cette 
orientation de sa volonté. Un être externalisé librement de Moi devait aussi avoir cette liberté de 
pouvoir se changer lui-même, parce que la perfection ne devait pas signifier pour l'être un état de 
contrainte, autrement il n'aurait pas vraiment pu être appelé «à Mon Image». Donc l'être conservera 
toujours cette liberté de changement autonome, et de ce fait il peut même dans son imperfection 
choisie et créée librement, de nouveau arriver à la plus sublime perfection, pour ensuite atteindre le 
but établi par Moi et devenir Mon fils pour le rester ensuite éternellement. Je n'aurais jamais pu Me 
créer de tels «fils», parce que la marque du divin, la libre volonté, doit devenir active toute seule, si 
la créature veut rester dans la perfection qui lui a été offerte par Moi, ou bien, s'il n'a pas soutenu 
cette épreuve de volonté, il doit conquérir tout seul par lui-même de nouveau le degré de perfection, 
à laquelle il a autrefois renoncé dans la libre volonté. Celui qui comprend ce Mystère, comprendra 
aussi Mon Éternel Plan de Salut, et il saura que seulement l'éternel Amour et la Sagesse pouvait  
projeter un tel Plan, parce que Je veux préparer aux êtres créés par Moi un sort qui signifie le plus 
sublime  bonheur  bienheureux  dans  l’éternité.  Mon  Amour,  Ma  Sagesse  et  Ma  Puissance 
poursuivront ce but tant qu’il ne sera pas atteint, jusqu'à ce que tout l'essentiel procédé de Moi 
puisse créer et agir dans la plus sublime béatitude auprès de Moi comme le prévoit Mon Plan depuis 
l'Éternité.

Amen 

La divinisation des hommes B.D. No. 6114 
19 novembre 1954 

l  M’a  été  agréable  de  vous  pourvoir  de  toutes  les  facultés.  Mais  il  est  laissé  à  vous  de 
développer ces facultés. Je vous ai créé avec toutes les caractéristiques pour pouvoir faire de 
vous des dieux, mais vous devez employer ces caractéristiques. Parce que Je vous ai donné une 

libre  volonté  qui,  maintenant,  doit  tendre  vers  ce  qui  est  Mon  Plan  :  votre  transformation  de 
créatures en fils. Parce que cela Je ne pouvais pas le faire avec Mon Pouvoir, parce qu'alors la libre 
volonté,  la  marque  du divin  et  de  la  perfection,  manquerait.  Donc  il  y  a  des  conditions  pour 
«devenir des fils de Dieu», et maintenant seulement la libre volonté doit entrer en action, donc 
vous-mêmes devez vouloir vous former en Mes fils, vous-mêmes devez effectuer cette divinisation. 
Et pour cela il vous a été donné la vie terrestre. Vous avez été créés dans la perfection, et déjà au 
début vous pouviez employer votre libre volonté, qui justement fait partie d'un être parfait. Mais 
vous, qui vous êtes incorporés comme hommes sur la Terre, avez abusé de votre libre volonté. Vous 
ne l'avez pas employée d’une manière positive, mais négative, en tant qu'êtres parfaits vous étiez 
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aussi dans la connaissance, et cela ne devait pas vous entraver dans le développement de votre libre 
volonté.  Vous avez choisi  volontairement  un autre  seigneur,  et  vous vous êtes  éloigné de Moi, 
autrement dit : vous avez renoncé dans la libre volonté à la perfection qui marque votre être divin, 
en n’ayant pas combattu les pensées non divines et les désirs, en vous complaisant dans ceux-ci et 
donc vous avez exclu le Principe de l'Amour, la plénitude de la Perfection, et ensuite vous vous êtes 
aussi éloigné de Moi. C’est votre libre volonté qui a exécuté cela, parce que les facultés qui vous 
ont été données auraient pleinement suffi pour vous déifier. Vous pouviez également laisser régner 
en vous tout le noble, le bon, et le parfait dans la libre volonté, vous pouviez M’offrir votre amour 
et tendre vers Moi en tant que Père avec tous vos sens, et alors vous auriez montré que vous étiez 
des êtres parfaits, divins et que vous vouliez le rester. Mais vous êtes tombés par votre propre libre 
volonté, qui devait prendre aussi sur elle les conséquences : celles de tomber dans l'abîme, et de 
vous créer des conditions de remontée vers la Hauteur beaucoup plus difficiles qu’autrefois. Vous 
devez soutenir l'épreuve de volonté d’autrefois, et donc vous devez parcourir une vie infiniment 
longue, parce que vous vous êtes précipités infiniment bas par votre faute. Mais Je vous ai aidé à 
monter de cet abîme, parce que dans votre faiblesse vous n'auriez pas réussis. Mais J’ai lié votre 
volonté qui autrefois était libre, pour l’empêcher de retomber, et vous avez parcouru le chemin à 
travers les Œuvres de la Création dans la volonté liée jusqu'à l'homme. Mais maintenant il vous a 
été redonné la libre volonté, et maintenant vous êtes de nouveau devant l'acquittement de l'épreuve 
de volonté. Maintenant vous êtes placé de nouveau devant la même tâche : de vous déifier dans la 
libre volonté, chose qui cependant est seulement possible si vous-mêmes vous vous réformez dans 
l’amour, si vous transformez l'amour propre qui demeure en vous en amour désintéressé pour le 
prochain, si donc vous faites du principe de l’«amour» la directive de votre volonté, de vos pensées 
et de vos actes. Vous possédez la faculté pour cela, mais vous-mêmes devez la développer. Avec la 
juste volonté vous réussirez, et alors vous aurez atteint le but, même si cela a nécessité un temps 
infiniment long. Mais vous pouvez aussi échouer cette fois et à nouveau ne pas réussir l'épreuve de 
volonté, et alors vous devrez attendre de nouveau et vous arrêter pendant un temps infiniment long 
dans un état  d'imperfection,  à une grande distance de Moi.  Mais Je vous donnerai  toujours  de 
nouveau l'occasion d’atteindre votre but, mais votre volonté est libre, et elle seule décide de la durée 
du temps jusqu'à votre perfectionnement.

Amen 

La liberté de la volonté – l'Ordre divin – État d'obligation B.D. No. 6166 
16 janvier 1955 

urant un temps infiniment long le pré-développement a permis à votre âme d’atteindre le 
degré de maturité nécessaire pour pouvoir s'incorporer comme homme qui, maintenant, en 
tant que votre vrai moi, est aussi conscient de lui-même et peut parcourir dans la libre 

volonté sa vie terrestre, et cela avec une tâche, mais il n’est pas forcé d’accomplir cette tâche. Vous 
les hommes devez savoir ce que signifie la libre volonté pour chaque être, vous devez savoir que 
celle-ci doit vous être laissée, parce qu'elle est la marque des créatures divines. Dans votre pré-
développement cette libre volonté était liée, mais seulement parce que vous-mêmes aviez renoncé à 
votre divinité, parce que dans la libre volonté vous vous étiez infiniment éloigné de Moi, votre Dieu 
et Créateur, et qu'avec cela vous-mêmes vous vous êtes dédivinisé. Et donc J'ai lié votre volonté, 
pour vous rendre possible le retour vers Moi. Je vous ai seulement donné une Aide en liant votre 
volonté, pour que dans le futur vous puissiez de nouveau employer votre pleine liberté de volonté 
dans l'Ordre divin, chose qui n'était pas possible dans l'état de développement par votre faute. Votre 
volonté a autrefois parcouru une voie fausse, Je l'ai de nouveau redressée selon Ma Volonté, la 
substance animique a parcouru son chemin vers Mon Ordre éternel dans l'état d'obligation. Mais 
elle ne devait pas rester éternellement sans la libre volonté, parce qu'elle devait de nouveau devenir 
un être divin,  comme elle était  autrefois, pour lequel cependant il  faut irrévocablement la libre 
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volonté. Votre existence comme homme est maintenant donné à l'être (à la substance animique) 
pour mise à l’épreuve de sa volonté. Le péché d'abus de sa libre volonté doit être reconnu dans l'état 
de libre volonté, et la divinisation doit être de nouveau atteinte à travers le juste emploi de la libre 
volonté,  l'être  doit  tendre  vers  le  Haut  volontairement,  comme  autrefois  il  était  tombé 
volontairement. Donc la libre volonté est l'explication pour beaucoup de choses qui pour vous les 
hommes vous semblent incompréhensibles. Je peux de toute façon toujours vous aider et Je le fais, 
mais vous-mêmes devez exécuter la transformation de votre être en créatures divines, autrement ce 
degré qui est la condition pour la divinisation, ne pourra jamais être atteint. Mais Je veux conquérir 
des fils,  Je ne veux pas pourvoir  des créatures sans volonté,  avec des facultés qu’elles doivent 
employer selon Ma Volonté. Mes buts sont d'avoir autour de Moi des fils qui peuvent créer et opérer 
totalement librement, dont la volonté coïncide parfaitement avec la Mienne, mais qui de toute façon 
est libre. Mon but est des créatures heureuses et bienheureuses, remplies de lumière et de force, qui 
tendent  dans  la  libre  volonté  à  leur  bonheur  bienheureux,  à  leur  Lumière  et  à  leur  Force  et  
l’atteignent, et qui doivent à cet effet parcourir la vie terrestre en tant qu’homme, pour soutenir dans 
celle-ci leur épreuve de volonté. Je les soutiendrai certainement, mais Je n'agirai jamais sur elles par 
contrainte, parce qu'autrement l’éternelle liberté et le bonheur bienheureux seraient impossibles. Je 
vous laisse la libre volonté, mais Je vous aide toujours à employer celle-ci à juste titre et ainsi il  
vous sera toujours possible d’atteindre votre but. Pour cette raison la vie terrestre est pour vous 
d'une grave importance, parce qu'elle décide de l’état que vous-mêmes vous vous créez dans la libre 
volonté pour l'Éternité.

Amen 

La décision dans la libre volonté B.D. No. 8143 
5 avril 1962 

e parcours infiniment long de votre développement vers le Haut à travers les Créations de la 
Terre touche maintenant à sa fin si vous donnez au bref trait de route comme homme la 
juste  direction,  si  vous  tendez  vers  Moi-Même et  accomplissez  donc  consciemment  le 

retour à Moi, si vous soutenez la dernière épreuve de volonté sur la Terre, si vous vous décidez à 
juste titre, donc tournez votre volonté vers Moi d’où vous avez autrefois eu votre origine. Alors 
vous avez vraiment achevé votre action de transformation, vous êtes devenus Miens. Vous avez 
dépassé le plus profond abîme et de nouveau vous êtes remontés dans les Hauteurs les plus élevées. 
Mais le dernier bref trait de route en tant qu’homme vous le parcourez comme être conscient de soi, 
mais vous ne possédez aucune réminiscence du temps infiniment long de votre pré-développement 
et des indicibles tourments que cela a signifié pour le spirituel autrefois créé libre. Vous vivez en 
tant qu’homme dans l'ignorance de votre pré-vie et du but de votre vraie vie terrestre tant que vous-
même dans la libre volonté cherchez et n’avez pas encore trouvé le lien avec Moi Qui maintenant 
vous ouvre un savoir qui vous pousse à faire un sérieux effort pour le dernier perfectionnement. Ce 
savoir  peut  être  aussi  guidé  à  votre  prochain,  pour  qu'il  traverse  la  vie  terrestre  avec  plus  de 
responsabilité, mais il trouve rarement crédibilité tant que l'homme lui-même ne se lie pas avec Moi 
au moyen de pensées, de la prière ou d’actions d'amour. Parce qu'il ne peut pas lui être fourni de 
preuves de sa pré-vie, et il ne voudra ainsi pas volontiers accepter ce qui est dit sur le parcours de 
son âme à travers toutes les Œuvres de la Création, à travers le monde minéral, végétal et animal. Et 
pour cela il a peu conscience de sa responsabilité pour sa vie terrestre en tant qu’homme. Mais vu 
qu’il  s'agit  de  la  décision  de  la  libre  volonté,  lui-même doit  trouver  la  voie  vers  Moi.  Il  doit  
apprendre à Me reconnaitre, chose pour laquelle il lui est prêté de l’Aide de toute façon, parce qu'il 
peut penser, il peut employer son entendement, même si celui-ci ne lui révèle pas avec certitude la 
Vérité. Mais à travers son entendement il peut penser aussi à un Dieu et Créateur, auquel il doit son  
existence. Et il doit aussi de quelque façon s’ajuster envers ces pensées. Mais c’est sa libre volonté 
qui décide quelle direction prennent ces pensées. Mais dès qu'il compte seulement sur la possibilité 
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du temps infiniment long du pré-développement, il pourra déjà enregistrer un gain pour son âme, 
parce que ces pensées ne le laisseront jamais plus, et alors il peut être certain qu'il lui arrivera 
mentalement  quelques  éclaircissements  qu'il  accepte  et  qui  le  feront  consciemment  tendre  à 
s'acquitter du but de sa vie terrestre. L'homme vient au monde sans quelque savoir, mais J’aurai 
toujours soin qu’il lui brille une petite lueur de connaissance, qu’il rencontre toujours une Lumière 
et qu’il a seulement besoin d’enflammer en lui-même pour reconnaître maintenant la voie qu'il doit 
parcourir et qui mène en haut. Mais le fait qu’il ne soit forcé d’aucune manière n'exclut pas qu'il 
aura assez souvent l'occasion de se décider librement, et il sera aidé à la connaissance selon le destin 
de la part des êtres de Lumière qui l'assistent, mais toujours sans contrainte. Mais la vie terrestre en 
tant  qu’homme est  de  la  plus  grande  importance,  vu  qu’elle  peut  offrir  à  l'âme  la  conclusion 
définitive du parcours à travers la matière, de sorte qu’il puisse entrer avec un esprit libre sans poids 
dans le Règne de l'au-delà. Mais l'homme peut aussi échouer dans sa dernière épreuve de volonté et 
ensuite entrer dans le Règne de l'au-delà non libéré, mais l'âme a encore là la possibilité de trouver 
le divin Rédempteur Jésus Christ et de L'invoquer pour monter ensuite lentement en haut. Mais elle 
peut aussi vivre sur la Terre jusqu'à la fin totalement dé-spiritualisée, et ensuite elle sera de nouveau 
liée  dans  la  forme,  c'est-à-dire  qu’elle  devra  parcourir  encore  une  fois  le  même  parcours  de 
développement à travers les Créations de la Terre, qui est si terrible et qui demande de nouveau un 
temps si infiniment long que J'assiste les hommes vraiment de toute les manières pour les préserver 
de ce terrible destin d’une Nouvelle Relégation. Mais c’est  toujours la volonté de l'homme lui-
même qui décide. Et donc Je cherche toujours de nouveau à agir sur la volonté, pour qu’elle se 
tourne toute seule vers Moi. Parce qu'alors son âme est sauvée, bien qu’il n'ait pas encore terminé 
totalement son mûrissement dans sa vie terrestre en tant qu’homme. Mais sa volonté s'est décidée 
pour Moi, et cela signifie aussi une juste décision et avec cela l'épreuve de volonté a été soutenue. 
Donc chaque homme devrait écouter et réfléchir dès qu’il lui est donné de l'information sur son 
développement et sur sa tâche terrestre. Il devrait compter sur cette possibilité, et en vérité, cela lui  
procurerait déjà un gain car partout et dans la mesure du possible s'incluent des êtres de Lumière qui 
le guident dans la vie terrestre, et qui tentent tout pour qu'il puisse terminer son parcours à travers la 
matière, pour qu’il Me cherche et Me trouve, et qu’ensuite il soit sauvé pour l'éternité.

Amen 

La libre volonté – Possibilité de remontée B.D. No. 7348 
28 avril 1959 

i sur la Terre, ni dans le Règne de l'au-delà votre volonté n’est soumise à une contrainte, et 
donc il est très difficile que vous arriviez à la perfection, parce que de la part du spirituel  
vous ne devez être influencé d’aucune manière pour exécuter pour ainsi dire des actions 

obligatoires qui soient pour le salut de votre âme. La base de tout est la libre volonté que de toute 
façon beaucoup d'hommes veulent mettre en doute plutôt que de la reconnaître, bien que cependant 
elle soit le facteur le plus important dans la vie terrestre, et elle le restera aussi dans le Règne de 
l'au-delà.  Parce qu'aucun homme ne pourra devenir  bienheureux contre sa volonté,  aucune âme 
n’arrivera  à  la  Lumière contre  sa  volonté,  autrement  tout  le  spirituel  serait  déjà  définitivement 
sauvé. Mais la libre volonté fait partie d'un être créé par Moi, autrement J’aurais créé quelque chose 
d'imparfait, ce qui ne peut jamais se passer. L'être était à Mon Image, il était un Rayonnement de 
Mon Être de l'Éternité, et quelque chose de «divin» n'est pas concevable sans la libre volonté. La 
libre volonté était à la base de la chute de l'être de Moi, et la libre volonté est aussi la condition 
fondamentale  du retour  à  Moi.  Aucune âme,  ni  Moi,  ni  Mon adversaire,  ne  peut  et  ne  pourra 
influencer un être par contrainte de volonté pour aller ou agir dans une direction déterminée. L'être 
lui-même décide librement avec sa volonté et peut arriver un jour à la perfection seulement pour 
cela, mais il peut aussi s‘arrêter pour des temps éternels encore à une grande distance de Moi. Et si 
vous les hommes vous l'imaginez, alors même la lutte sur la Terre vous sera compréhensible, parce 
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que des forces bonnes et mauvaises cherchent à vous attirer de leur côté, en cherchant à influencer 
votre volonté avec des présentations vers lesquelles vous devez maintenant vous tourner par vous-
mêmes. Les deux directions, la Lumière et les ténèbres voudront conquérir pour eux votre volonté, 
mais personne ne peut vous forcer. Vous-mêmes donnez à la fin la décision, et vous pouvez donc 
seulement  être  influencé puisqu'il  vous est  présenté sur tout  le  pour  et  le  contre,  à  travers  des 
enseignements, à travers Ma Parole, et vous-mêmes avez maintenant à vous décider, si vous voulez 
suivre les présentations ou bien non. Et votre libre volonté concerne vos plus intimes sentiments, 
mais  pas  toujours  ce  que  vous  exécutez,  parce  que  vous  pouvez  être  empêché  même  dans 
l'exécution de votre volonté, mais vos pensées et votre volonté la plus intime sont déterminantes 
quant à la direction que prend votre volonté, et par conséquent la volonté se manifeste aussi sur 
votre âme et promeut ou empêche votre perfection. Mais la libre volonté est une Partie divine, elle  
marque l'homme comme étant  un être  procédé de Moi,  que J’ai  créé dans toute la  liberté,  qui 
cependant en tant que créature ne devait pas être autrement qu’est le Créateur Lui-Même, et il serait 
resté dans cette perfection s’il n'avait pas abusé de sa libre volonté, dont il doit cependant en avoir 
la faculté, autrement l'être ne pourrait pas être appelé libre. Donc la reconduite du spirituel est une 
Œuvre qui occupera des temps infinis, parce que la liberté de la volonté est déterminante, parce que 
l'être n'est jamais forcé à la décision pour ou contre Moi. Il doit rester dans toute la liberté. Mais la 
béatitude de cet être est très grande parce que dans la libre volonté il Me retrouve de nouveau, 
lorsqu'il  donne à  sa  volonté  la  juste  direction,  de  sorte  qu’il  revienne  vers  Celui  dont  il  était 
autrefois procédé dans toute la perfection.

Amen 

Le destin terrestre correspond à la volonté B.D. No. 5648 
11 avril 1953 

e Suis le Père de vous tous, et ainsi il vous sera compréhensible que Je laisse parvenir à chacun 
de Mes fils l'Amour du Père et que J’ai à Cœur le destin de chacun, que Moi-même Je mène  
chaque fils par la Main jusqu’à ce qu’il réussisse à marcher tout seul, jusqu'à ce qu’il soit mûr 

dans un être semblable à Moi, jusqu'à ce qu’il soit uni intimement à Moi et qu’ensuite il pense et 
agisse selon Ma Volonté. Depuis l'Éternité le chemin de devenir de chaque être est tracé, cependant 
cela ne signifie pas qu’il doit suivre ce chemin sans sa volonté, mais Ma Sagesse a reconnu quel 
chemin correspond à la volonté de l'être et malgré cela elle offre les plus grandes possibilités de le 
mener à Moi. Parce que Je vis certes la résistance comme aussi la diminution de la résistance dans 
chaque  être,  et  Mon  Plan  de  Salut  s'est  adapté  à  cette  volonté.  À  chaque  être  il  manque  la  
réminiscence de l'état bienheureux du début, mais aussi de sa chute dans l'abîme. Par conséquent sa 
volonté peut se décider totalement librement dans toute décision, et il  ne vient à Moi influencé 
d’aucune manière.  Mais Mon Amour et  Ma Sagesse mettent l'être toujours dans des conditions 
favorables pour le changement de sa volonté. Il peut se décider très facilement d’une manière juste,  
mais  il  n'y  est  pas  forcé.  Je  ne  lui  rendrai  Moi-même  jamais  difficile  son  parcours  de 
développement, parce que Je ressens un Amour infini pour ce qui est procédé de Moi, et parce que 
cet Amour désire ardemment toujours seulement le retour de l'être vers Moi, donc Je rends à l'être le 
chemin facile pour trouver la voie vers Moi. Je prévis aussi depuis l'Éternité les échecs, Je prévis la  
chute renouvelée de Mes créatures de Moi, ce qui demande toujours de nouvelles occasions pour 
atteindre un jour Mon but. Mais même ces échecs sont pris en considérations et ils ne sont pas un 
obstacle à Mon Processus de Guérison, ils l’allongent seulement et exigent des moyens efficaces qui 
tôt ou tard mèneront un jour au but. 

J

Par conséquent le destin de l'homme sur la Terre correspond toujours à Mon Plan de Salut de 
l'Éternité, vu que depuis l'Éternité Je connais aussi la volonté de celui-ci J’agis toujours selon sa 
volonté, donc la vie terrestre s’approche de l'homme, comme cela est favorable pour le changement 
de sa volonté. En tant que Père de Mes fils Je connais vraiment leur nature, et Je dois donc prendre 
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chaque fils d’une manière différente pour le conquérir pour Moi, pour gagner son amour, parce que 
Mon but est qu’ils M'offrent leur amour. Donc Je ne les force pas, mais Je leur laisse leur liberté,  
parce que la contrainte peut produire seulement l'obéissance par peur, mais jamais de l'obéissance 
par amour. Mais J’ai de la nostalgie pour l'amour de Mes fils, et donc Je ne perds jamais Patience,  
même lorsque Mon Plan de Retour dans sa patrie demande beaucoup de temps. Je tiens toujours 
compte de la volonté de chacune de Mes créatures, mais un jour elles se décideront librement pour 
Moi, un jour l'amour pour Moi surgira, elles soumettront leur volonté à Moi, elles demanderont 
Mon Amour, et Mon Amour de Père attirera le fils à Lui et maintenant Il ne le laissera jamais plus 
dans l’éternité.

Amen 

Le Plan de Salut de Dieu est édifié sur la volonté de l'homme B.D. No. 7277 
8 février 1959 

e fondement de l'Œuvre de retour dans son pays du spirituel mort est Mon Plan de Salut de 
l'Éternité, et par rapport à ce Plan de Salut tout se développera dans les espaces de temps de 
l'Éternité, où à vous les hommes il manque tout concept. Et Mon Plan de Salut est projeté 

dans l'Amour et dans la Sagesse, et Mon Pouvoir l'exécute, et J’atteindrai un jour Mon but, à savoir 
que tout le spirituel mort aura repris la voie du retour à Moi dans la Maison du Père. Mais ce n’est 
pas seulement Ma Volonté qui détermine l'exécution de Mon Plan, mais la libre volonté des êtres 
qui furent créés autrefois dans toute la perfection et qui, malgré leur perfection, tombèrent de Moi. 
Mon Plan de Salut est décisif quant à quels espaces de temps demande justement ce Rapatriement 
vers Moi. Chaque être particulier décide donc tout seul de la durée de temps de son parcours de 
développement, de son retour vers Moi. Donc Mon Plan de Salut est édifié entièrement sur la libre 
volonté de l'être, chose qui pour les hommes est insaisissable, qui cependant nécessite l'Éternité si 
Je veux vraiment avoir autour de Moi des fils vraiment adonnés à Moi, ce qui est le but et l’objectif 
de Mon Plan de Salut de l'Éternité. Je savais depuis l'Éternité la volonté de chaque être en tant  
qu’esprit  primordial  comme aussi  plus  tard comme homme, dans lequel  l'esprit  primordial  doit 
s’affirmer  et  peut  décider  de nouveau dans  la  libre  volonté  là  où il  veut  se  tourner.  Je  savais 
l'orientation de votre volonté et par conséquent Je pouvais maintenant projeter Mon Plan de Salut 
qui inclut toutes vos pensées et manifestations de votre volonté et a été édifié en fonction de celles-
ci. Et en Vérité, Mon Plan a été projeté de sorte que chaque être puisse parcourir avec facilité son 
processus de développement, parce que Je suis toujours à coté pour Aider, lorsqu’il est en danger de 
prendre une décision fausse. De nouveau il est toujours mis devant le choix, mais jamais forcé à se 
décider à juste titre, mais tout se présente à l'homme selon le destin de sorte que la juste décision 
soit toujours plus reconnaissable, qu’intérieurement il soit toujours poussée à prendre la voie juste, 
mais cette poussée ne doit jamais être perçue comme une contrainte. Mon Amour est pour chaque 
être particulier, et ce que Je peux faire, pour abréger son parcours de développement jusqu'au retour 
à Moi, Je le fais. Et ainsi l'homme ne pourra jamais dire être forcé, malgré sa décision contraire à 
cause de la situation de sa vie, de se tourner vers Moi. Ma Sagesse est vraiment souveraine sur 
chaque  doute,  et  ainsi  Je  vis  toutes  les  occasions  qui  peuvent  servir  à  l'homme pour  la  juste 
décision, et sur celles-ci J’ai édifié Mon Plan de Salut. Je sais aussi depuis l’Éternité comment est  
orientée la volonté de l'individu, mais Je ne veux pas le savoir pendant son temps terrestre en tant 
qu’homme, et ainsi homme peut se décider librement, parce que vraiment à cause de sa volonté 
contraire Je laisse venir à lui la vie selon le destin, pour qu'il ait toute possibilité de changer sa 
volonté,  et  en cela  il  sera aussi  encore diligemment soutenu de Ma Part,  parce que dans Mon 
Royaume il y a une grande joie quand un pécheur revient, et par cela il faut entendre justement un 
total changement de volonté. Un tel changement est le résultat de Mon Amour et de Ma Sagesse, ce 
qui est bien prévu dans Mon Plan de Salut, mais ne détermine pas ce Plan de Salut comme fixé. 
Vous êtes totalement libre dans votre vie terrestre, et même si Je la connais, vous n'êtes en rien liés, 

L
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parce qu'initialement vous étiez des êtres libres, et cette liberté ne vous est pas enlevée lorsque vous 
marchez sur la Terre de nouveau conscients de votre moi ou bien si vous êtes entrés dans le Règne 
de l'au-delà. Donc il ne vous est imposé aucune contrainte, et donc comme vous êtes, vous vous  
l’êtes créés par vous-mêmes. Mais Mon Plan de Salut prévoit aussi un Retour définitif garanti dans 
la  Maison  du  Père.  Donc  ce  qui  n'y  est  pas  déjà,  peut  encore  y  arriver,  seulement  cela  peut 
demander un temps court comme aussi très long, et même cela est prévu dans Mon Plan de Salut, 
toujours en respectant votre volonté, qui est libre et ne supporte aucune contrainte. Mais le fait que 
vous atteindrez un jour votre but est certain. Et ainsi pour Moi mille ans sont comme un jour, parce 
que pour Moi il n’existe aucune loi de temps. Mais vous-mêmes êtes encore sous cette loi, dans 
votre état imparfait vous êtes liés à la loi du temps, et cela est pour vous extrêmement douloureux, 
parce que votre mise à l'écart de Moi est un état de tourments, que vous prolongez de nouveau 
incommensurablement si vous ne vous unissez pas avec Moi, si vous n'avez pas encore accompli 
votre retour dans la Maison du Père. Et Je voudrais vous préserver de cet état de tourment, pour 
lequel Je vous mets en garde toujours de nouveau avec urgence, de bien employer votre volonté, 
c'est-à-dire,  de  vous  soumettre  à  Ma  Volonté  qui  vous  est  toujours  de  nouveau  subordonnée. 
L'apport de Ma Parole, et avec cela le savoir de Ma Volonté, fait partie de Mon Plan de Salut, qui  
est vraiment exécuté dans l’Amour, la Sagesse et la Puissance, mais il vous laisse toujours la liberté 
de vous ajuster selon votre propre volonté. Donc la durée de temps que vous employez pour le 
retour est entièrement différente, mais elle peut être déjà finie avec la fin de cette vie terrestre et 
vous avoir apporté définitivement la liberté, la lumière et la force, si vous-mêmes les désirez et 
lorsque vous désirez ardemment avec toutes vos forces que Je vous aide dans cela. Et cet effort 
montre déjà une volonté bien guidée qui vous fait sûrement atteindre le but.

Amen 

L'état de responsabilité de l'homme – Cœurs ouverts B.D. No. 7213 
21 novembre 1958 

ous êtes passés à travers d’innombrables stades. Regardez en arrière votre parcours de 
développement d’une durée infinie, d'une période de temps pour laquelle il vous manque 
toute mesure, parce que vous êtes incapables de saisir des espaces de temps aussi infinis. 

Mais vous les avez déjà derrière vous, autrement vous ne seriez pas sur cette Terre. Un regard en 
arrière sur le temps passé vous rendrait plus compréhensible l’importance de votre vie terrestre, 
mais cela ne servirait pas à votre âme qui parcourrait alors son chemin terrestre seulement encore 
dans la peur si elle possédait la faculté de réminiscence et se rendait compte des tourments infinis  
qu’elle a déjà dû souffrir dans de temps de son développement vers le Haut. Malgré cela le fait que 
vous ayez dû vivre un tel espace de temps infiniment long de développement ne peut pas être nié, et  
que cet espace de temps maintenant a presque atteint sa limite. Mais cela vous le décidez vous-
mêmes. Et c’est la chose la plus grave de votre parcours terrestre que vous pouvez préparer une fin 
à un état de tourment qui dure depuis des temps éternels ou bien vous pouvez le prolonger de 
nouveau à l'infini, et donc vous-mêmes formez votre destin ultérieur pendant le temps de votre vie 
terrestre. Pendant des temps éternels vous ne pouviez pas être appelé à la responsabilité, parce que 
pendant des temps éternels vous deviez vous bouger selon la Volonté divine. Vous étiez sous la loi 
d'obligation, vous étiez subordonnés à la Loi de l'Ordre divin et vous deviez agir selon la Volonté de 
Dieu. Et dans cet état d'obligation vous êtes montés en haut, de nouveau à un degré dans lequel a pu 
se  dérouler  l'incarnation  comme  homme.  Mais  maintenant  votre  vie  n'est  plus  libre  de 
responsabilité, parce que vous-mêmes déterminez son cours et le succès au travers de votre libre 
volonté. Et ce temps est seulement très bref, mais il pourrait être vécu par chaque homme selon le 
but, pour lui procurer la perfection la plus haute possible, parce que pour cela il a à disposition tous 
les moyens. Il ne lui est rien demandé d'impossible, mais il est aidé sur tout, et de toute façon il est 
tenu compte de sa faiblesse et de son imperfection, de sorte qu’un mûrissement de son âme lui soit 

V
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possible dans la libre volonté. Mais de lui il est demandé un autodépassement. De l'homme il est 
exigé un apport personnel qu’aucun prochain ou être de Lumière ne peut faire pour lui, autrement il  
n'existerait plus aucune âme non sauvée sur la Terre, parce que l'amour de ces êtres aurait déjà 
sauvé tout ce qui est encore malheureux. Mais le dernier perfectionnement doit être accompli par 
l'homme lui-même. Et il peut le faire, parce que l'Amour de Dieu est si grand qu’Il déverse des 
Grâces imméritées sur toutes Ses créatures seulement pour les rapporter de nouveau dans la Maison 
du Père, pour les conquérir pour Lui et pour les arracher à l'adversaire qui les a tenues prisonnières 
pendant des temps infinis. Mais le très grand Amour de Dieu ne peut pas agir contre la Loi ; il doit,  
pour pouvoir être efficace, trouver des cœurs ouverts, dans lesquels Il puisse entrer sans entrave. Et 
chaque homme doit pourvoir tout seul à l'ouverture du cœur, la libre volonté doit devenir active, 
l'homme doit désirer consciemment Dieu et Son Rayonnement d’Amour, alors il s'ouvre lui-même 
volontairement au Courant divin de la Force d'Amour, et il ne peut alors pas y avoir autre chose 
qu'une montée en haut, vers Dieu, parce que l'Amour de Dieu a cette Force qui attire à Elle tout ce 
qui ne se rebelle pas. Seulement dans le temps très bref de sa vie terrestre l’homme doit accomplir  
le retour vers Dieu, il doit éliminer sa résistance, l’homme doit se dépasser lui-même, bien qu'au 
début de son incorporation il se trouve encore dans la résistance et dans cela il a un fort soutien dans 
l'adversaire de Dieu qui se donne du mal pour fortifier  encore cette résistance.  Et la résistance 
consiste dans le fait que l'homme est rempli d'amour propre qui est totalement contraire à l'Amour 
de Dieu et qui est vraiment comme une porte fermée qui ne laisse rien passer. L'amour propre croit 
lui suffire, et avec cela il montre seulement l’arrogance de l'homme qui est une part de l'adversaire 
de Dieu. Mais l'humilité reconnaît son Seigneur et Dieu, un cœur humble demande la Grâce et 
ouvre grand la porte du cœur pour faire passer Celui Qui voudrait lui offrir Son Amour. Donc dans 
la  vie  terrestre  il  s’agit  seulement  de  faire  en  sorte  que  l'homme  renonce  à  sa  résistance  qui 
l'enchaîne irrévocablement à l’adversaire de Dieu, il s'agit du fait que sa libre volonté cherche son 
Dieu et Père et Lui demande Sa Grâce. Alors il la recevra en abondance, et son parcours terrestre ne 
sera pas en vain, parce que lui affluera de façon très riche l'Amour divin. Et vu que l'Amour est 
Lumière et Force, l'âme doit devenir pleine de lumière et de force et mûrir dans le temps terrestre, 
pour combien il soit mesuré brièvement en comparaison du temps infiniment long qui a précédé. 
Mais un cœur ouvert est plein de garantie que l'âme atteigne la perfection, parce que là où l'Amour 
de Dieu peut rayonner, là il n'existe plus d'obscurité, là il y a seulement plus de Lumière et de 
Béatitude, le droit à la perfection, le droit de ces êtres qui atteignent la perfection sur la Terre dans 
la libre volonté.

Amen 

La Grâce de l'Œuvre de Libération : la volonté fortifiée B.D. No. 8418 
21 février 1963 

ous avez toujours  de nouveau besoin  d’indications,  de Mes Avertissements  et  de Mes 
mises en garde, de Mes Enseignements, pour mener un mode de vie qui apporte la maturité 
à votre âme, pour pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière. Je ne manquerai pas de 

vous faire arriver ces Enseignements à travers Ma Parole, Je vous prêterai de l'Aide de toute façon 
et Je guiderai aussi le destin de votre vie de sorte que votre volonté puisse s'orienter bien, pour 
qu'elle entre dans Ma Volonté et  chemine constamment vers le Haut dans votre développement 
spirituel. Mais la chose la plus importante reste toujours l'observance de Mes Commandements de 
l'amour pour Dieu et  pour le  prochain,  parce que seulement  alors votre  propre pensée est  bien 
orientée et seulement alors vous parcourez la voie vers la Croix. Il ne vous sera pas possible avec 
votre propre force d'entrer totalement dans Ma Volonté, parce que votre volonté est affaiblie, parce 
qu'elle est encore déterminée par Mon adversaire tant que vous n’êtes pas libérés de lui, tant qu’il  
vous tient lié. Cette chaîne peut être dénouée uniquement par Jésus Christ Qui est mort sur la Croix 
pour votre liberté et Qui avec cela vous a conquis les Grâces d'une volonté fortifiée. Il a éteint à 
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travers la Grâce de l'Œuvre de Libération la grande faute dont la conséquence est que la volonté liée 
et faible. Si maintenant vous vous libérez de chaque faute, alors même la faiblesse de la volonté est  
vaincue et vous possédez maintenant, à travers la Libération de Jésus, la Force de mener votre 
chemin de votre vie dans Ma Volonté. Toute votre vie terrestre est une course à vide, tant que vous 
n'avez  pas  trouvé  l'Unique  Qui  vous  libère  du  pouvoir  de  l'adversaire,  tant  que  vous  ne  Le 
reconnaissez pas comme le Rédempteur du monde, comme le Fils de Dieu, dans Lequel Moi-même 
Je suis devenu Homme et que vous L’invoquez pour de l'Aide, parce qu'à travers cette invocation 
vous  Me  reconnaissez  à  nouveau  Moi-Même,  auquel  autrefois  vous  aviez  refusé  votre 
reconnaissance et pour cela vous êtes tombés dans l'abîme, dans votre état malheureux. Sans Jésus 
Christ vous ne pouvez jamais plus revenir à Moi, sans Lui votre parcours terrestre est un échec, 
parce que tant que la faute primordiale ne vous est pas enlevée, vous restez loin de Moi, vous ne 
pouvez pas devenir bienheureux, vous restez des êtres affaiblis, assombris, dont l'état est atroce, 
parce qu'autrefois vous êtes procédés de Moi dans la Lumière, la Force et la Liberté et vous avez 
perdu la Lumière, la Force et la Liberté à cause de votre chute de Moi. En tant qu’homme vous 
devez maintenant de nouveau déclarer votre volonté de tendre vers Moi vers votre état primordial, 
et  cela  vous  sera  possible  seulement  lorsque  cette  volonté  trouve  la  fortification  à  travers  la 
Libération de Jésus Christ, lorsque vous vous tournez vers Lui et Le priez pour le Pardon de votre 
faute si vous voulez qu'Il ait versé Son Sang aussi pour vous. Vous ne savez pas combien important 
est pour vous la reconnaissance de Jésus et de Son Œuvre de Libération, parce que vous ne savez 
pas qu'en invoquant Jésus vous M’invoquez Moi-Même et avec cela vous témoignez déjà votre 
volonté de revenir à Moi, parce que Moi et Jésus somme Un, en Jésus s'est manifesté l'Éternel 
Esprit de Dieu pour vous qui êtes Mes créatures, pour que vous puissiez Me contempler, Moi Qui 
ne pouvais pas Être visible pour vous dans l'Esprit Qui remplit tout l'Infini et donc J’ai rayonné à 
travers une Forme pour que les êtres créés par Moi puissent maintenant Me contempler Face à face.  
Vous ne pourrez jamais comprendre ce Mystère mais vous devez savoir que vous ne pouvez pas 
passer outre Jésus Christ et vous devez comprendre qu’au travers de Ma Parole Je vous fournis la 
connaissance toujours et toujours de nouveau, que Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus est la plus 
grande preuve d'Amour de votre Dieu et Père a donné à Ses créatures et qu'une foi en « Dieu » ne  
peut  jamais  exclure  une  foi  en  «  Jésus  »,  parce  que  seulement  en  Jésus  Je  peux  vous  Être 
imaginable. Vu que dans votre vie terrestre J’exige de nouveau la reconnaissance, vu qu’en tout cas 
cette  reconnaissance  est  le  but  et  l’objectif  de  toute  votre  marche  terrestre,  vous  devez  donc 
reconnaître Jésus qui Est la Divinité Même incorporée et Qui a éteint votre faute d’Ur pour rendre 
possible  votre  retour  à  Lui.  Donc  rien  n’est  aussi  important  que  de  donner  connaissance  aux 
hommes et de les exhorter à l'amour, pour qu'ils reçoivent la Lumière et maintenant s’acquittent du 
but de leur vie terrestre. Pour rendre accessible aux hommes ce savoir en toute Vérité, Je guide 
directement Ma Parole sur la Terre parce que la Vérité est la Lumière qui rayonne dans vos cœurs et 
qui  procurera la  re-transformation  dans  votre  être  primordial,  parce  que  seulement  à  travers  la 
Vérité vous apprendrez à Me reconnaitre et à M’aimer, seulement la Vérité vous éclairera la voie 
qui mène à la Croix et vous trouverez la Libération du péché et de la mort.

Amen 

La Libération demande la libre volonté B.D. No. 7369 
22 mai 1959 

e veux avoir de vous seulement l'assurance que vous voulez M’appartenir, et dorénavant votre 
vie sera orientée seulement vers votre but, parce qu'alors J’ai dans Ma Main la possibilité de 
vous guider et de vous instruire de sorte que vous atteignez votre but. Je ne peux pas agir sur 

votre vie terrestre d’une manière déterminante tant que vous ne M’avez pas donné cette assurance, 
mais Je peux prendre vite votre destin en Main, lorsque cette assurance a eu lieu librement. Vous 
savez qu'il s'agit d'une lutte pour votre âme, entre Moi et Mon adversaire, auquel Je dois concéder 

J
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justice puisque Je ne prendrai pas de force ce qui lui appartient, alors vous comprendrez aussi que 
cette assurance de devenir Mien dans la libre volonté et de le rester dans l’éternité doit précéder. 
Seulement cette libre volonté Me donne le droit de faire valoir maintenant Mon Influence et de vous 
assister en vous aidant dans la lutte contre l'ennemi de vos âmes qui luttera pour vous conquérir tant 
que vous n'êtes pas encore entièrement libres de faiblesses et d'erreurs qui vous marquent encore 
comme membre de sa suite. Il a donc pouvoir sur vous tant que vous ne pouvez pas encore vous 
détacher de lui, c'est-à-dire tant que avez encore sur vous les caractéristiques de Mon adversaire : 
erreurs, faiblesses, désirs et vices de toutes sortes qui sont son héritage depuis sa chute de Moi. 
Mais votre volonté est décisive pour que le détachement de lui ait lieu ou non, parce que pour cela 
Moi-même en tant qu’Homme Jésus Je suis mort sur la Croix, c'est-à-dire que Je vous ai sauvé de 
son pouvoir, J’ai payé la faute par Ma mort sur la Croix. Donc tout le monde spirituel aurait été 
sauvé depuis cette heure si Je ne respectais pas la libre volonté de ces êtres qui Me sont adverses.  
Parce que la volonté de chaque être est libre, et ainsi il peut rester avec le seigneur que lui-même 
s’est choisi. Donc les disciples de Mon adversaire peuvent rester avec lui, et de Ma Part leur volonté 
sera respectée. Je n’arracherai par la violence à Mon adversaire aucun être qui lui appartient s’il 
n'exprime pas la volonté de devenir libre de son seigneur actuel. Et ainsi un tel être restera non 
libéré, et même si cela dure une Éternité jusqu'à ce que lui-même désire se libérer de lui. Ces êtres  
ne sont pas sauvés, malgré Ma mort sur la Croix. Mais dès que de leur libre volonté ils se tournent 
vers Moi, dès que l'être dans le stade d'homme où il a retrouvé la libre volonté, se détourne de Mon 
adversaire et se tourne consciemment vers Moi, dès qu'il veut devenir et rester Mien, alors Mon 
Œuvre de Libération devient  effective,  pendant  que Moi,  Jésus Christ,  votre  Père de l'Éternité, 
prends possession de ces hommes et maintenant Je commence à les libérer de Mon adversaire. Cela 
se produit selon sa force de volonté, selon comment il combat contre ses erreurs et ses faiblesses. Et  
l'homme peut toujours demander le renforcement de sa volonté à Jésus Christ, et il le fera parce 
qu'il croit en Lui. Mais, la foi en Lui et dans Son Œuvre de Libération est une condition préalable 
pour que l'homme lui demande les Grâces de l'Œuvre de Libération. Donc un infidèle ne peut pas 
trouver la Libération, parce que Jésus Christ Lui-Même doit renforcer la volonté de l'homme, pour 
qu’il se libère de l'adversaire. Mais celui qui se tourne une fois vers Moi dans la libre volonté, Je ne 
le laisserai jamais plus dans l’éternité, il peut compter avec certitude sur sa libération, parce que Je 
lutterai constamment pour lui et l'aiderai au moyen de l'apport de Force, pour devenir libre de son 
erreur et de ses faiblesses. Et J’agirai même toujours de nouveau sur ses pensées, Je ne le laisserai  
plus hors de Mon Soin affectueux, et ainsi aucun homme ne restera jamais non sauvé, si sa volonté 
tend  vers  Moi,  s'il  cherche  à  s'acquitter  de  Ma  Volonté  et  se  soustrait  consciemment  à  Mon 
adversaire. Je demande seulement la volonté de l'homme. Je demande seulement la reconnaissance 
de Jésus  comme Fils  de Dieu  et  Rédempteur  du monde,  dans  lequel  Moi-même J’ai  accompli 
l'Œuvre de Libération pour les hommes, afin de leur faire obtenir les Grâces qui consistent dans le  
fait que la volonté de l'homme trouve la fortification, qu'il puisse puiser la Force, pour pouvoir 
exécuter sa re-transformation en amour. Je demande seulement le constant lien avec Moi pour que 
maintenant la Force puisse couler constamment en vous et que vous puissiez accomplir toutes les 
tâches que la vie terrestre vous impose toujours du point de vue spirituel et terrestre. Seulement 
l'orientation de votre volonté envers Moi est déterminante pour que et quand votre libération puisse 
se dérouler, mais elle aura lieu, c’est certain, autrement Mon Œuvre de Libération aurait été portée 
en vain,  cependant cela devrait  être appelé le plus grand enseignement erroné si  jamais il  était 
soutenu. Jésus Christ a sauvé tous les hommes, mais seulement ceux qui veulent être sauvés auront 
une part aux Grâces de l'Œuvre de Libération. Donc celui qui veut, deviendra bienheureux, parce 
que sa volonté Me donne le Droit d'arracher cette âme à Mon adversaire, parce que J'ai payé pour 
elle le prix d'achat avec Mon Sang.

Amen 
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Le renforcement de la volonté et l'apport de Force à travers 
Jésus

B.D. No. 7762 
2 décembre 1960 

e  dois  toujours  vous  rappeler  que  tout  seul  vous  êtes  trop  faible  pour  vous  libérer 
définitivement de la forme. Pour commencer vous ne pouvez pas développer la volonté de 
vous libérer de Mon adversaire, parce qu'il tient affaiblie votre volonté et par vous-mêmes 

vous n'avez pas la force de la tourner vers Moi, que vous ne reconnaissez pas parce qu'il vous 
manque n'importe quelle Lumière. Donc d'abord votre volonté doit être fortifiée, chose que peut 
faire seulement l’Unique : Jésus-Christ, le Rédempteur du monde, parce que Celui-ci a conquis les 
Grâces d'une volonté fortifiée à travers Sa mort sur la Croix. À travers votre chute d’autrefois de 
Moi vous vous étiez totalement donné au pouvoir de Mon adversaire qui ne vous aurait jamais plus 
libéré si Moi en Jésus Christ Je ne vous avais pas racheté de lui à travers Mon Œuvre de Libération.  
Si maintenant vous-mêmes le voulez, celui-ci n'a maintenant plus aucun droit sur vous, vous pouvez 
vous détacher de lui, et pour cela vous avez seulement besoin de Force. Vous avez seulement besoin 
d'une volonté fortifiée et aussi un apport de Force pour faire devenir action votre volonté. Vous 
devez tourner cette volonté vers Moi et la subordonner à Ma Volonté, chose qui signifie de nouveau 
vivre selon Ma Volonté. Or Ma Volonté est : s'insérer dans la Loi de l’Ordre divin, c'est-à-dire vivre 
dans l'amour. Votre état lors de votre incorporation comme homme n'est pas un état de Force et de 
Lumière, vous êtes des créatures faibles qui marchent encore dans l'obscurité de l'esprit,  qui ne 
savent rien de leur état primordial, de leur rapport avec Moi et du sens et du but de leur vie terrestre.  
Vous ne pouvez jamais vous élever en haut avec cet état imparfait, et donc vous ne pourriez jamais  
plus revenir dans l’état primordial si Je ne vous pourvoyais pas avec la Force qui est abondamment 
à votre Disposition à travers l'Œuvre de Libération de Jésus, parce que Moi-même dans l'Homme 
Jésus Je suis mort sur la Croix pour vous aider, pour éliminer votre absence de force, pour vous 
éclairer la voie vers Moi et vous guider au-delà de tous les obstacles si vous-mêmes le voulez. Pour 
que vous le vouliez, vous devez seulement utiliser les Grâces de l'Œuvre de Libération. Vous devez 
seulement Me prier en Jésus pour la fortification de la volonté, pour l'Aide, pour tous les moyens au 
travers desquels vous pouvez arriver en haut et Je satisferai votre prière. Chaque demande que vous 
tournez à Jésus Christ pour le salut de votre âme, trouvera l'exaucement et aucun homme ne peut 
aller se perdre s’il se confie à Lui dans la foi dans Son Œuvre de Libération, s’il Lui demande 
Pardon de sa faute et Lui demande Son Soutien pour qu'il arrive au but, à la libération de la forme 
qui est la conséquence de sa chute dans le péché d’autrefois, de la chute de Moi. Chaque demande 
sera satisfaite, parce que maintenant il Me reconnait Moi-Même en Jésus Christ, Lequel autrefois 
vous  n’avez  pas  voulu  reconnaître  et  donc  vous  vous  êtes  précipité  dans  l'abîme.  Mais  vous 
n’accomplirez pas vous-même cette Œuvre de Libération,  vous n'aurez jamais la force de vous 
détacher de l'adversaire, vous resterez éternellement en son pouvoir si l’Unique ne vous aide pas, 
Lequel a versé pour vous Son Sang, si vous ne prenez pas la voie vers Lui et donc aussi vers Moi  
Qui vous rachèterai vraiment de son pouvoir.

J

Amen 

Le  Droit  de  Dieu  ou  bien  de  l’adversaire  sur  l'âme  est 
déterminé par l'homme lui-même

B.D. No. 7038 
9 février 1958 

ous ne deviendrez jamais patron de vos passions et de vos faiblesses avec votre propre 
force, parce que la force de Mon adversaire qui vous pousse à ces passions, est plus forte, 
et  vous échouerez toujours  si  vous ne demandez pas  l’Aide à  Moi Même,  si  vous ne 

M’invoquez  pas  en  Jésus  Christ  pour  qu’il  vous  fortifie  et  vous  prête  assistance  contre  votre 
ennemi. Et J’entendrai même la demande d'aide la plus faible et vous ne manquerez pas l'Aide. 
Mais rappelez-vous aussi que l'adversaire ne cédera pas dans sa lutte pour vous et votre âme. Il  

V
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cherchera  toujours  de  nouveau  à  vous  influencer  de  la  même  manière,  il  attisera  toujours  de 
nouveau vos désirs et vos passions. Et donc vous devrez toujours de nouveau combattre contre lui, 
et toujours de nouveau vous tourner vers Jésus Christ qui Est le Seul qui puisse vous aider. Vous 
pouvez devenir libre de ce seigneur dans le pouvoir duquel vous vous trouvez pendant votre marche 
terrestre,  mais  seulement  lorsque  vous  invoquez  un  autre  Seigneur  pour  qu'Il  vous  assiste.  Et 
J’attends cet appel, parce qu'alors J’ai aussi le droit de vous arracher à lui, parce que Je Me suis  
acheté ce Droit en tant qu’«Homme Jésus» au moyen de Ma mort Sacrificielle. Maintenant vous 
devez bien comprendre cela. Il ne Me manque pas vraiment le Pouvoir de lui enlever le droit sur 
vous, mais Je n’emploie aucune violence envers celui qui est procédé en premier de Moi, auquel va 
toujours encore Mon Amour, et que Je veux reconquérir avec l'amour. Il doit reconnaître tout seul 
que Je lui suis Supérieur, et il peut le reconnaître seulement, lorsqu’il voit qu'un être après l'autre se 
libère de lui volontairement et demande à revenir vers Moi.

Je ne forcerai aucun de ses disciples, Je n'enlèverai pas le droit à Mon adversaire, parce que sa 
suite  l'a  reconnu  volontairement  comme  son  seigneur,  et  Je  ferai  valoir  Mon  droit  sur  l'être 
seulement lorsqu’il  M’invoque en Jésus Christ,  car par cet  appel  il  Me reconnaît  et  M’accepte 
maintenant de nouveau comme son Seigneur. Celui qui ne se Me tourne pas volontairement vers 
Moi, Je le lui laisse, et donc son pouvoir dépend des êtres autrefois tombés, qui en tant qu’hommes 
parcourent leur chemin sur la Terre et qui dans ce temps doivent se décider pour leur Seigneur, pour 
ou contre Moi. Et donc dans ce temps Mon adversaire emploiera chaque influence pour vous lier à 
lui, pour étaler en vous toutes les mauvaises caractéristiques, pour réveiller en vous tous les désirs et 
les sentiments anti-divins. Et maintenant il dépend de vous si vous tombez sous son influence, ou 
bien si vous avez la volonté de devenir libre de lui. Et vu que tous seuls vous êtes trop faibles, vous 
avez  besoin  d'Aide  qui  cependant  vous  est  prêtée  à  tout  instant,  si  seulement  vous  invoquez 
l’Unique qui est mort pour vous sur la Croix, pour payer à l'adversaire le prix d'achat pour votre 
âme. Par Ma mort sur la Croix il  n’est  maintenant fait  plus aucune violence à Mon adversaire 
lorsque vous vous libérez de lui. C’est seulement Mon bon Droit lorsque Moi-même Je combats 
pour votre âme, lorsque Je vous aide lorsque vous Me le demandez, et avec Mon Aide vous pourrez 
sûrement dénouer toutes les chaînes, vous libérer de chaque faiblesse, parce que dès que vous êtes 
libres de vous séparer de Mon adversaire, vous entrez de nouveau dans Mon Règne de Lumière et 
de Force, et ce que maintenant vous voulez se produira. Mais cela ne donnera pas lieu à une seule 
bataille, parce que l'adversaire cherchera toujours de nouveau à vous faire tomber dans l'abîme. Et 
vu qu’il s'agit sur la Terre seulement de la décision de votre volonté, votre volonté doit toujours de 
nouveau s'affirmer, mais cela vous sera toujours plus facile, plus intimement vous vous reliez avec 
Moi en Jésus Christ, jusqu'à ce qu’à la fin l'adversaire renonce à la bataille et comprendra qu'il vous 
a perdu pour Moi dans l’éternité. Et donc vous les hommes vous ne devez pas craindre ni hésiter 
lorsque se présentent à vous toujours de nouveau des tentations, parce que vous n'êtes pas sans 
Soutien, si seulement vous voulez M’appartenir. Votre volonté seule décide quel Seigneur prend 
possession de vous, et vous devez seulement une fois vous donner à Moi en Jésus Christ, et alors 
vous  ne  vous  séparerez  jamais  plus  dans  l’éternité  de  Moi.  Et  vous  résisterez  aussi  à  chaque 
tentation, parce que maintenant vous combattez contre l'ennemi de votre âme, avec Ma Force et 
donc  vous  vaincrez  toujours,  parce  que  Jésus  Christ  combat  à  votre  côté,  et  devant  Lui  Mon 
adversaire doit vraiment déposer les armes.

Amen 

Le lien avec Dieu dans la libre volonté B.D. No. 6484 
25 février 1956 

out ce qui encourage votre lien avec Moi servira à votre perfectionnement. Parce que le lien 
avec Moi vous donne aussi la Force de vous acquitter de Ma Volonté, et l'accomplissement 
de Ma Volonté assure le mûrissement de votre âme. Une âme qui a reconnu cela ne veut T
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jamais plus se séparer de Moi, elle peut vivre joie et douleur, mais elle s'unira toujours davantage à 
Moi, et alors elle a déjà dépassé l'épreuve de sa vie terrestre, elle M’a de nouveau offert pleinement 
sa volonté, qu'une fois elle avait détournée de Moi, elle est revenue volontairement vers Moi et ainsi 
elle s'est totalement libérée de Mon adversaire. Si Je suis devenu une fois le Contenu de la vie d'un 
homme, alors  même la  vie  terrestre  n'exercera plus une influence nuisible  sur son âme,  même 
lorsqu’elle s'implique dans le champ des devoirs qui lui sont imposés par la vie terrestre. Donc 
chaque homme peut déjà sur la Terre établir l'unification avec Moi, sans devenir inapproprié pour 
les exigences qui se présentent, il pourra les dérouler, parce que maintenant il crée et agit avec Moi,  
et Ma Force lui afflue continuellement. Tendre au spirituel ne doit pas signifier un renoncement à la  
vie terrestre, seulement les hommes du monde ne pourront pas en être convaincus, parce qu'ils ont 
besoin d'une excuse lorsqu’il leur est présenté leur manque spirituel. La vie terrestre d'un homme 
qui s'est donné pleinement à Moi est outre mesure bénie, parce que tant qu’il est sur la Terre, Je ne 
lui soustrairai pas vraiment la Force, de pouvoir être actif même du point de vue terrestre. Mais il  
doit placer d’abord le champ spirituel, Je dois être pour lui le contenu de la vie, et alors il pourra  
toujours puiser la Force de Moi, il ne s'occupera jamais plus tout seul d'un travail terrestre qui lui 
semble trop difficile, mais il se tournera vers Moi, parce qu'il sait que Je le veux ainsi. Le but de 
votre vie terrestre est le retour à Moi dans la libre volonté. Donc tout dans la vie s’approchera de 
vous de manière que vous puissiez vous sentir stimulé à vous tourner vers Moi. Et peu importe ce  
qui se produit maintenant, tout est une bénédiction pour vous si vous établissez le lien avec Moi. Je 
ne peux pas venir visiblement à vous les hommes et vous forcer à Me suivre. Mais Je dois de toute 
façon employer des moyens tels qu’avec eux Je peux atteindre Mon but. Et la misère est vraiment 
un moyen efficace  pour  vous faire  reconnaitre  votre  absence de force  et  pour  vous stimuler  à 
M’envoyer une prière d'aide que J’écoute volontiers, pour vous attirer toujours plus près de Moi. 
Mais vous pouvez croire que Je vous tiens à distance de toute misère, dès que vous êtes devenus 
Miens, dès que vous vous êtes liés à Moi de sorte que Je puisse marcher toujours auprès de vous. 
Vous nouez un lien solide au moyen de l'amour. Parce que lorsque vous agissez dans l'amour, alors 
vous agissez avec Moi, Qui Suis l'Éternel Amour. Et donc la misère sera souvent la poussée pour 
agir dans l'amour. Vous pouvez demander l’Aide à Moi, mais vous-mêmes pouvez aussi prêter de 
l’aide à votre prochain. Et ensuite vous vous unissez toujours avec Moi, et chaque lien vous assure 
la remontée spirituelle, alors vous déroulez votre vie terrestre avec succès, lorsque vous ne pouvez 
plus vous passer de Moi dans votre existence. Alors vous avez vraiment conquis tout, parce qu'alors 
Mon Amour vous saisit et il  vous donne tout ce qui vous manque, du point de vue spirituel et  
terrestre.  Alors  votre  marche  terrestre  sera  bénie,  parce  que  vous  voudrez  stimuler  aussi  votre 
prochain à s'unir avec Moi, vous lui ferez remarquer la poussée de Ma Force d'Amour, le but de sa 
vie terrestre, dans sa misère vous lui montrerez la voie vers Moi. Et avec Moi vous pouvez tout 
faire, mais sans Moi vous restez faibles et immatures, et votre âme ne peut alors pas mûrir.

Amen 

«Le Règne du Ciel subit violence....» B.D. No. 7359 
9 mai 1959 

appelez-vous, vous les hommes, que vous avez à vivre seulement une brève période sur 
cette Terre, mais que vous êtes impérissables, selon votre âme qui est de toute façon votre 
vrai moi, alors il vous sera aussi compréhensible que vous devez pourvoir pour votre bien 

dans l'Éternité et pas seulement pour le bref temps de la vie terrestre qui peut passer selon la nature 
plus rapidement que vous le croyiez. Aucun de vous n’est sûr de vivre encore le jour d’après, et 
chacun doit régler ses comptes avec la pensée d’être rappelé un jour tout à coup de cette Terre. Et si 
vous réfléchissiez sérieusement sur cela, vous vous rendriez compte de la grande responsabilité que 
vous assumez pour votre âme, donc pour vous-mêmes, pour ce bref temps de votre vie terrestre. Et 
vous vous demanderiez ce que vous avez déjà fait pour votre bien-être éternel. Vous devriez vous 

R
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poser une fois sérieusement cette question, et ce serait vraiment seulement pour votre bénédiction si 
vous réfléchissiez une brève période sur cela, vous pourriez créer pour votre âme incomparablement 
tant de richesses si seulement vous étiez de bonne volonté ; vous devez toujours seulement vous 
efforcer de mener une vie dans l'amour, d’aimer Dieu plus que tout et penser au prochain comme à 
un frère,  et  l'aider lorsqu’il se trouve dans la misère.  Dieu n’exige pas davantage de vous, que 
seulement  l'amour pour Lui  et  le  prochain.  Et  si  maintenant  vous êtes  de bonne volonté,  alors 
réfléchissez une fois jusqu'où vous suivez la Volonté de Dieu dans votre vie journalière, alors vous 
découvrirez encore beaucoup de ce qui n'est pas la Volonté de Dieu, si seulement vous soumettez le 
chemin de votre vie à une sérieuse critique et êtes honnêtes avec vous-même. Parce que l'homme vit 
encore trop dans l'amour propre, il pense plus à lui qu’à son prochain et il devrait de toute façon 
porter pour le prochain un amour égal à celui qu'il se réserve à lui-même. Et cela demande la ferme 
volonté de l'homme, la volonté, d'arriver à la perfection et de la soumettre à la Volonté de Dieu. 
Mais le Règne du Ciel demande violence et seulement celui qui emploie la violence contre ses 
passions et ses désirs se l’approprie. La volonté doit être forte et s'affirmer contre tous les désirs 
anti-divins, alors l'homme emploie la violence, pour se conquérir le Règne des Cieux. Et malgré 
cela Jésus a donné aux hommes la Promesse : «Mon joug est doux et Mon poids est léger». Et cela 
est juste, parce que pour un homme qui est de bonne volonté d’aimer, il sera facile de s'acquitter des 
Commandements de Dieu, il n'aura pas besoin d'employer une grande violence contre lui-même, 
parce qu’en lui il y a l'amour, et l'amour est une force, et ainsi il conquerra avec certitude le Règne 
des Cieux, parce qu'il ne lui manque plus la solidité de la volonté du fait de sa vie dans l'amour. Et 
sur  cela  vous  devriez  une  fois  réfléchir  sérieusement,  puisque  vous  devez  encore  employer  la 
«violence contre vous-mêmes, ou bien il est déjà devenu naturel pour vous de dérouler un service 
d'amour à votre prochain avec spontanéité. Et alors vous saurez aussi qu'est-ce qui vous sert. Et 
alors vous devez d'abord demander la Force à Dieu,  pour pouvoir suivre Ses Demandes, parce 
qu'une vie  d'amour voulue par  Dieu vous est  encore difficile.  Et  la  Force demandée vous sera 
certainement donnée. Et ce qui initialement coûte encore beaucoup de dépassement, est désormais 
facile et ne sera pas ressenti comme un poids, vous ne semblerez pas être sous un joug qui vous 
semble trop difficile à porter. Vous ne percevrez plus quelque poids, parce qu'à travers l'amour vous 
recevez continuellement la Force de DIEU et alors vous atteindrez facilement la maturité de l'âme 
dont  vous  avez  besoin  pour  pouvoir  mener  une  vraie  vie  dans  la  Lumière,  la  Force  et  la 
Bénédiction. Mais d'abord vous devez entrer avec vous-mêmes dans le jugement, pour que l'heure 
de la mort ne vous surprenne pas et que votre âme doive entrer dans le Règne de l'au-delà pauvre et 
misérable. Parce qu'aucun de vous ne sait quand son heure arrivera.

Amen 

La libre volonté – la conscience de soi B.D. No. 7370 
23 mai 1959 

ans  la  dernière  période  de  développement  en  tant  qu’homme  vous  pouvez  vouloir 
librement et même presque toujours agir librement, parce que vous devez vous mettre à 
l’épreuve dans votre existence sur cette Terre.  Ce n'est  pas un processus arbitraire,  de 

même le succès final ne dépend pas de Mon Libre-Arbitre, mais vous les hommes décidez vous-
mêmes du résultat du parcours terrestre pour votre âme, parce que le murissement de l'âme est un 
facteur décisif,  parce que le corps est périssable et  sert  seulement pour le bref temps de la vie  
terrestre de l'âme au mûrissement. Tout cela l'homme doit le savoir, parce qu'il dépend de lui-même, 
si et comment il utilise le temps terrestre pour le mûrissement de son âme. Et on ne doit pas compter 
sur un Acte de Grâce arbitraire de Ma Part qui pourrait lui arriver même sans sa contribution. Il doit  
savoir qu'il peut recevoir une Grâce illimitée, cependant il dépend toujours de sa volonté si ces 
Grâces ont un effet sur lui. Parce que Je peux lui porter le Règne du Ciel très près devant les yeux et 
lui tendre même la Main, mais si lui-même n'a pas la volonté d'arriver dans le Règne du Ciel, alors 

D

Bertha Dudde - 16/25
Source: www.bertha-dudde.org



tous Mes Dons de Grâce sont inutiles, parce qu'ils ne forcent pas à penser et à agir, mais ils rendent 
facile à chaque homme de penser et d’agir de la manière juste. D'abord la volonté doit entrer en 
action,  et  comment  maintenant  cette  volonté  s’ajuste  est  déterminant  pour  le  succès  de  la  vie 
terrestre. Maintenant aucun homme ne pourra dire avoir été forcé dans la direction de sa volonté,  
parce que cette volonté est libre. La volonté est la poussée intime dans l'homme, elle lui a été offerte 
par Moi, elle est inhérente à cet être qui est conscient de soi. Donc, les esprits créés autrefois dans  
Mon Règne pouvaient se réjouir de leur libre volonté tant qu’ils étaient des êtres auto-conscients. 
Mais ils ont perdu l'auto-conscience lorsqu’ils se sont précipités dans l’abîme par leur propre faute. 
Parce qu'ils se sont éloignés de Moi, et cette distance qui augmente toujours davantage signifie 
aussi un durcissement de la substance spirituelle, que J'ai ensuite transformé en Créations d'espèces 
les plus différentes. Toutes ces Créations sont dans un état de volonté liée. Le spirituel qui est lié à 
l'intérieur  n'est  pas  auto-conscient,  parce  qu'il  est  toujours  seulement  une  partie  d'un  esprit 
primordial autrefois tombé, qui par le chemin à travers la Création doit de nouveau revenir à Moi, il  
est privé de son auto-conscience jusqu’à ce qu’il ait de nouveau recueillis toutes les particules et 
alors  celles-ci  peuvent  s’incorporer  en  tant  qu’homme  sur  la  Terre.  Alors  l'esprit  primordial 
autrefois tombé retrouve maintenant en tant qu’homme sa libre volonté. L'être peut maintenant de 
nouveau vouloir et penser librement, sans pouvoir être empêché de bouger sa volonté dans toutes 
les directions. Et aucun homme ne pourra mettre en doute que ses pensées et sa volonté sont libres, 
bien qu’il ne puisse souvent pas porter à exécution les deux ensembles. Mais il s'agit de la volonté,  
pas  toujours  de l'acte  qui,  à  travers  Ma Volonté ou Ma Concession,  peut  être  entravé  ;  ce  qui 
cependant n'exclut jamais la vraie volonté qui cherche à produire un acte. Et vous devez veiller sur 
votre volonté, c'est-à-dire réfléchir sur chaque pensée, si elle est en accord avec Ma Volonté. Vous 
devez diriger votre volonté toujours seulement sur Moi, et alors votre volonté sera bonne. Si c’est 
votre volonté de vivre pour Ma Complaisance, vous n'avez alors plus à craindre de ne pas vous 
acquitter du but de votre vie terrestre. Alors votre pensée et votre volonté seront bien orientées. 
Alors votre âme désirera revenir dans son état d'autrefois, sa volonté se subordonnera à la Mienne 
lorsqu’elle pourra abandonner le corps terrestre pour entrer dans le Règne de l'au-delà.

Amen 

L'état imparfait de l'homme correspond à sa volonté B.D. No. 4553 
30 janvier 1949 

e fait que Je vous ai donné la vie terrestre, ne vous autorise pas à supposer que vous avez 
été mis par Moi dans l'état imparfait qui maintenant vous crée des problèmes sur la Terre. 
Vous tous êtes maintenant formés selon votre volonté, c'est-à-dire, non pas comme est votre 

volonté dans l'état d'homme maintenant, mais comme elle était constituée avant votre incorporation 
en tant qu'homme. Je vous ai donné la possibilité, malgré votre volonté qui n’étaient pas orientée 
vers le haut, d'arriver sur un certain degré de développement vers le Haut en liant votre volonté, en 
pouvant vous activer en servant dans la Loi de l'obligation, et ainsi l'immense distance de Moi a été 
diminuée. Alors J’ai  de nouveau libéré votre volonté qui cependant est constituée différemment 
dans  chaque  individu,  selon  son  opposition  intérieure  contre  Moi.  Et  vous  les  hommes  êtes 
maintenant formés en fonction de votre volonté, c'est-à-dire équipés différemment avec des facultés 
corporelles,  des  particularités  de caractère et  de sentiments  pour  que vous ayez  la  plus  grande 
opportunité de mûrir dans la vie terrestre. Et cette possibilité est ouverte à chaque homme : d'entrer  
à la fin de sa vie corporelle dans le Royaume spirituel. Donc Je ne vous ai pas donné des failles et 
des faiblesses, mais vous-mêmes les avez apportés avec vous dans votre amour inversé, autrement 
vous pourriez déposer toutes les erreurs, si votre amour n'était pas orienté incorrectement. Aucun de 
vous ne pensez assez au fait que vous possédez une libre volonté et que cette volonté est la cause de 
votre incorporation sur la Terre. Dans la liberté de la volonté votre substance animique a péché 
autrefois, et dans la liberté de la volonté elle doit maintenant reconnaître ses péchés et de nouveau 
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les expier au travers d'une tendance consciente vers Moi, contre Qui elle a péché. Vous les hommes 
sur la Terre avez maintenant atteint le but, parce que vous êtes déjà très proche de l'état qui était 
autrefois votre sort avant la chute de Moi. Vous-mêmes devez chercher à devenir des maitres de 
toutes  les  erreurs,  faiblesses,  vices  et  désirs,  et  pour  cela  vous ne manquez pas  de possibilités 
offertes par la Grâce et la Force d'en haut. Mais si vous vous aimez vous-mêmes comme vous êtes 
faits, vous n’atteindrez alors jamais le dernier but. Donc reconnaissez-vous et cherchez à changer, 
parce qu'un jour vous devrez rendre compte de comment vous avez utilisé le bref temps de la vie 
terrestre. Mon Amour vous offre toute possibilité pour le mûrissement, mais il respecte la liberté de 
votre volonté. 

Amen 

Total dévouement et soumission de la volonté sans réserve B.D. No. 9026 
5 août 1965 

ur  vous  pèse  une  grande  responsabilité  pendant  le  parcours  terrestre,  que  vous  pouvez 
cependant charger sur Moi-Même, lorsque vous décidez de vous donner à Moi avec toutes 
vos forces et avec toute votre âme. Alors vous pourriez être libre de toute responsabilité 

propre, parce qu'alors Je prends votre conduite et Je guide tous vos pas, de sorte qu’ils doivent 
irrévocablement  finir  chez Moi.  Cela veut  dire  que vous subordonnez totalement  votre  volonté 
librement à Moi et  que maintenant vous avez aussi  soutenu l'épreuve de volonté qui est  but et 
l’objectif  de  votre  vie  terrestre.  Entrer  totalement  dans  Ma  Volonté,  vous  décharge  de  toute 
responsabilité, parce que vous ne pouvez alors pas faire autrement que vivre dans Ma Volonté. Alors 
vous agirez bien et de façon juste, vous vous acquitterez volontairement des Commandements de 
l'amour pour Moi et  pour votre  prochain,  et  l'adversaire  ne pourra plus vous nuire.  Votre  voie 
terrestre se développera totalement dans Ma Volonté, de sorte qu’il n'existe aucun danger que vous 
puissiez la parcourir sans succès. Donnez-vous seulement totalement dans Ma Main, et alors au 
travers de votre dévouement vous êtes devenus complètement Miens. Alors vous ne devez plus 
craindre le monde, la matière terrestre vous laissera intouché, vous l'emploierez seulement selon Ma 
Volonté, vous la pousserez à servir et vous lui donnerez en même temps l'occasion de se développer 
en haut. Et cette voie simple vous devez la parcourir tous ; c’est la voie du dévouement à Moi Qui 
suis ensuite disposé à vous dénouer les chaînes. Parce que lorsque vous vous adonnez à Moi dans 
une pleine foi et par amour pour Moi, alors l'Œuvre de Libération de Jésus Christ vous sera aussi 
compréhensible,  alors vous prendrez la voie vers Lui,  et  avec cela vous Me reconnaissez Moi-
Même comme votre Dieu et Créateur comme le Rédempteur de tout lien. Mais vous n'avez alors pas 
à craindre de ne plus jamais arriver dans le pouvoir de votre adversaire, parce que son pouvoir sur 
vous est cassé avec l'instant de votre total dévouement à Moi. Alors votre décision a été à Mon 
avantage,  parce que maintenant  vous vous détournez de lui  et  tendez entièrement  vers  Moi en 
connaissance de cause. J'ai ensuite un droit sur vous de sorte que l'adversaire ne peut plus vous 
arracher de Moi, parce que maintenant tout votre amour est pour Moi, et maintenant Je ne vous 
laisserai jamais plus. Lorsque vous prenez cette voie vers Moi sur la Terre, lorsque vous savez que 
vous invoquez en Jésus votre Dieu et Père, Qui S’est sacrifié Lui-Même pour vous sur la Croix, 
pour éliminer votre grave péché d'un temps, et lorsqu’ensuite vous êtes libres de Mon adversaire, 
alors vous avez pris la juste décision. Alors vous avez de nouveau accepté le rayonnement d'Amour 
sans  lequel  il  n'existe  aucune  béatitude.  Votre  sort  sera  alors  beaucoup  plus  magnifique 
qu’auparavant, lorsque vous avez été procédés de Moi hautement parfaits, mais malgré cela vous 
étiez seulement Mes Œuvres, tandis que maintenant vous avez mûris et êtes devenus Mes fils que 
Moi-Même Je n'ai pas pu Me créer, mais Je vous ai donné seulement toutes les facultés pour le faire 
de vous-mêmes par votre propre poussée. Et Je voudrais vous le rendre facile, et pour cela J'ai 
seulement besoin de votre total dévouement à Moi, et maintenant Je nivelle toutes vos voies de 
sorte que vous ne deviez porter  aucune responsabilité,  parce que vous avez toujours seulement 

S

Bertha Dudde - 18/25
Source: www.bertha-dudde.org



besoin de penser et d'agir comme Je vous le fais sentir dans le cœur, pour que vous soyez ensuite 
heureux et  bienheureux,  parce  que Moi-même Je vous guide et  mène vos  pensées.  Alors  vous 
agissez certes dans une totale libre volonté, mais cette volonté se soumet à Moi d’une manière 
entièrement évidente, et ainsi vous ne pouvez faire autrement que de vouloir et agir à juste titre.

Alors vous êtes procédés pour la deuxième fois de Ma Main, mais tels que vous-mêmes vous 
l'avez voulu, et maintenant votre libre volonté a collaboré à devenir ce qui au début n'a pas pu 
procéder de Moi. De ce fait votre et Ma Béatitude augmenteront toujours davantage, parce que Mon 
Règne vous offrira des Magnificences que vous ne pouvez pas imaginer, parce que ce qu’aucun œil 
d'homme n’a jamais vu et ce qu’aucune oreille d'homme n’a jamais entendu est ce que J'ai préparé 
pour ceux qui M'aiment.

Amen 

La Bénédiction de Dieu – le Plan de Salut – le changement 
de la volonté

B.D. No. 7081 
2 avril 1958 

e pose Ma Main sur vous en Bénédiction, et vous la percevrez et sentirez une paix intérieure.  
Parce que Ma Bénédiction est un apport de Force, Ma Bénédiction est une Aide dans la misère 
spirituelle et terrestre. Ainsi vous devez être réconfortés de toutes les manières, parce que Je 

vous  accompagne,  Je  viens  avec  vous,  et  vous  atteindrez  indemnes  votre  but.  Celui  qui  M’a 
seulement dans le cœur n'a à craindre aucune ruine, Je le porte à travers les tempêtes et le danger 
dans un refuge sûr. Je veux vous conquérir vous-mêmes, votre cœur et votre volonté. Je veux que 
vous éleviez vos yeux vers Moi que vous vous tourniez de nouveau vers Moi, comme vous vous 
êtes autrefois détournés de Moi. Et Je vois comment sont les choses dans vos cœurs, même lorsque 
votre bouche se tait, lorsque vous ne faites rien remarquer à l'extérieur de votre dévouement pour 
Moi. Mais Je ne vous laisserai jamais plus quitter Ma Main, Je chercherai à vous lier toujours plus 
étroitement à Moi, jusqu'à ce que ayez accompli l’unification définitive avec MOI, jusqu'à ce que 
soit atteint le but qui vous a été imposé pour le parcours de votre vie terrestre. Mais il y a une chose  
que vous devez savoir c’est qu'il est laissé à chaque homme quelle direction de volonté vous devez 
prendre. Vous ne serez pas forcés, et votre pensée reste dans une totale liberté, même si vous étiez  
forcés à certaines actions par votre prochain. Mais pour Moi vous restez libre, Je ne vous force pas, 
parce que si Je voulais agir par la contrainte sur votre volonté, alors vous seriez déjà tous Miens, 
parce que J’ai vraiment à disposition ce Pouvoir ; mais cela ne Me rendrait pas heureux et vous ne 
pourriez pas vous considérer bienheureux dans l’éternité. Mais une décision dans la libre volonté 
pour Moi vous assure le sort le plus bienheureux, et cela Je veux vous le préparer. Mais tant que 
vous n'êtes initiés dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, vous ne pouvez pas saisir la portée d'une 
telle décision dans la libre volonté. Ici il s'agit de l'Éternité, il s'agit de quelque chose qui dépasse 
votre capacité de compréhension, tant que vous ne pouvez pas être mis dans l'état de connaissance 
par Mon Esprit qui vous donne une Lumière, même dans des choses qui sont pour vous jusqu'à 
présent insaisissables. Et même s’il vous était apporté le savoir sur cela, vous ne le pourriez de toute 
façon pas le saisir tant que vous n'avez pas établi le lien avec Moi. Mais vous pouvez croire qu'à 
aucun homme il ne reste caché la connaissance, s’il la désire sérieusement. Ce qui autrefois vous a 
jeté en arrière, ce qui vous a enlevé la connaissance qui a fait de vous des êtres imparfaits, était 
uniquement l'éloignement de Moi, la séparation que vous avez exécutée volontairement, bien que 
vous ne puissiez jamais dans l’éternité vous séparer de votre Dieu et Créateur. Et il est donc à 
nouveau seulement  nécessaire  de vous tourner volontairement  vers Moi,  pour être reconduit  de 
nouveau à la Lumière de la connaissance, à la Force, à votre état parfait d'autrefois. Et ainsi Je 
cherche à atteindre seulement ce dévouement de votre volonté pour Moi, parce que vous devenez 
vraiment heureux seulement dans l’union consciente avec Moi. J’ai la nostalgie de Mes fils qui se 
sont  éloignés  de  Moi  en  raison  de  leurs  pensées  vaniteuses,  et  pour  cela  Je  les  poursuis 
continuellement avec Mon Amour et cherche à les inciter au retour. Mais souvent Mes moyens sont 
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tels que vous les hommes n’êtes pas en mesure de reconnaître l’Amour du Père pour Son fils qu'il 
voudrait rendre incommensurablement heureux, et qui cherche toujours seulement à atteindre le but 
qui est que le fils trouve la voie vers le Père pour rester avec Lui dans l’éternité.

Amen 

Le destin dépend de la libre volonté B.D. No. 7051 
28 février 1958 

hacun doit parcourir la voie qui lui est prescrite, bien qu’il croie pouvoir établir lui-même 
son destin ou bien prendre d’autres rails. Parce que J’ai inclus sa volonté dans Mon Plan de 
Salut,  et tous les événements s'approchent de sorte que sa volonté devienne maintenant 

active d’une manière qui lui  fait croire qu'il forme lui-même son destin. C’est  la «liberté de la 
volonté» que vous mettez souvent en doute, que cependant chaque homme possède, parce que Je ne 
le  force  jamais  à  vouloir  autrement.  Et  cela  justement  parce  que Je connais  sa  volonté  depuis 
l'Éternité, et pour cela il M’est donc facilement possible de prévoir son parcours de vie en fonction 
de sa volonté, sans cependant la rendre non libre. En outre il s'agit du développement de son âme 
qui dans tout, même dans les plus différentes situations de vie, peut procéder avec succès. Parce que 
tous  les  événements  dans  la  vie  se  présentent  à  l'homme  de  sorte  que  l'âme  peut  se  laisser 
impressionner, qu’elle peut chercher et trouver le lien avec Moi, ce qui est le premier et dernier but 
sur la Terre. Le fait que l'homme ait maintenant matériellement souvent à dépasser des difficultés 
qui souvent font penser à un lourd destin terrestre, a toujours seulement pour motivation qu’il doit 
être aidé au travers de son lien avec Moi, et Je sais très bien ce qui est le mieux pour lui. Et si 
maintenant  l'homme croit  pouvoir modifier  arbitrairement  sa vie,  il  ne peut  pas de toute façon 
inverser Mon Plan de Salut de l'Éternité et décider par lui-même de son destin, parce que ce qu’il  
peut faire dans la vie terrestre, n'a aucune garantie pour la réussite et pour la consistance de ses 
plans. Il devra toujours compter avec des situations imprévues, il ne sera jamais entièrement patron 
sur sa vie terrestre, il devra reconnaître un Pouvoir plus fort qui intervient, et qui souvent ruine ses 
plans. Mais chaque homme sait qu’il est soumis à des coups du destin, il sait que grâce à sa sagesse 
terrestre il peut prendre des dispositions qui le mettent dans d’autres situations, mais il sait aussi que 
pour la réussite de ses plans il n'a aucun billet de garantie et que même la plus grande intelligence et 
la situation terrestre la meilleure n’offrent aucune garantie pour la totale réussite de ses plans, ou 
bien pour la consistance de ce qu’il a déjà atteint. Mais Je souligne encore une fois que même de 
tels efforts ont été prévus par Moi, et doivent trouver Mon Assentiment pour pouvoir réussir. Mais 
de tels efforts ne sont pas nécessairement infructueux pour l’âme de l’homme, parce que dès qu'elle 
reconnaît un Pouvoir Plus haut qui peut l’entraver ou bien même lui donner la bénédiction, alors 
l’âme a gagnée, et en fonction de cela il revient maintenant à l'homme le succès ou l’échec terrestre. 
La volonté de l'homme reste donc libre, et cela même si sa vie se déroule selon le destin, si l'homme 
est apparemment poussé ou entravé dans son parcours de vie. Celui qui est totalement sceptique 
soutiendra  toujours  de  pouvoir  former  sa  vie  sur  la  Terre  selon  sa  volonté,  mais  le  croyant 
reconnaîtra dans tout Ma Conduite et Ma Volonté, et il sait de toute façon que sa volonté doit aussi  
devenir active, pour tirer de chaque situation de vie utilité pour son âme. Et donc vous les hommes 
vous ne devez pas être mécontent sur la réussite de votre vie terrestre, parce qu'elle est vraiment 
toujours appropriée de la meilleure manière pour apporter une victoire pour votre âme. Mais vous-
mêmes devez vous ajuster en fonction de celle-ci et chercher à atteindre le lien avec Moi, en Me 
suivant Moi-Même, que les choses aillent bien ou mal. Alors votre vie sera un succès quel que soit 
ce qu’elle vous a apporté, parce que votre volonté doit établir l’unification avec Moi, et elle est et 
doit rester libre, parce que vous êtes Mes créatures, donc d'origine divine.
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Les  actions  dans  la  contrainte  sont  sans  valeur  pour 
l'Éternité

B.D. No. 6621 
14 août 1956 

e que vous exécutez dans la contrainte ne vous porte pas à la béatitude. Quelle que soit la 
chose que vous faites elle doit résulter d’un degré d'amour, vous devez la faire librement, 
par amour, pour qu’elle vous procure une bénédiction spirituelle, si elle a pour but de vous 

porter à  la perfection.  Et ainsi  l'accomplissement d'un Commandement ne peut  jamais aider  au 
développe vers le Haut, à moins que celui-ci relève du Commandement de l'amour que Moi-même 
Je vous ai donné comme Commandement le plus important et le plus noble, qui cependant ne peut 
pas être considéré comme un Commandement légal, parce que l'amour est quelque chose de libre, 
qui  ne  supporte  aucune  contrainte.  Vous  devez  donc  vivre  dans  l'amour  pour  pouvoir  devenir 
bienheureux. Et Je veux l'obtenir au moyen de Mon Commandement. Mais les œuvres qui sont 
faites sans amour, ne sont pas encore «un accomplissement de Mes Commandements d'amour», 
Parce que Je ne vous ai pas dit d'exécuter des œuvres, mais d'exercer l'amour. Et l'amour ne peut pas 
être exigé par obligation, l'amour doit ressortir de la libre volonté et se lever du cœur. Et donc Je 
dois enregistrer comme inutile pour l'éternité, ce qui est exécuté dans la contrainte, même lorsque ce 
sont des œuvres bonnes, parce qu’elles n'ont pas pour motif l'amour, qui pourrait faire gagner à 
l'âme les plus grands biens.  Mais si  l'exécution d'œuvres bonnes sans amour sont inutiles pour 
l'Éternité, combien plus inutile est l'accomplissement de commandements qui vous ont été donnés 
d'une partie humaine. Seulement ce que vous faites librement par vous-mêmes, est évalué par Moi 
en fonction du degré d'amour, mais Je ne considère jamais ce que vous faites pour vous acquitter 
des devoirs qui sont exigés de vous, à moins que vous soyez poussés à ceux-ci non pas par un 
commandement, mais au travers de l'amour pour Moi. Vous devez faire toujours cette distinction et 
savoir que seulement l'amour confère à chaque action et pensée sa valeur, que tout est sans valeur 
s'il manque l'amour. Si maintenant vous soumettez votre pensée et vos actes à un examen, vous 
reconnaîtrez vite si vous vous êtes ramassés des richesses spirituelles ou bien si vous êtes restés 
pauvres  jusqu'à  présent.  Et  vous  reconnaîtrez  aussi  que  Je  ne  pouvais  jamais  être  l'Auteur  de 
commandements  qui  doivent  être  accomplis  par  devoir,  qui  prescrivent  des  actions  dont 
l'accomplissement est à observer sévèrement. Vous reconnaîtrez aussi la caducité de conditions que 
Je  n'ai  pas  pu  poser,  parce  qu'elles  signifient  pour  les  hommes  une  certaine  contrainte,  or  la 
contrainte ne correspond jamais à Ma Volonté. J'évalue ce qui est fait dans la libre volonté, parce 
que Je vous ai rendu la libre volonté dans le stade d'homme seulement parce que vous devez mettre 
celle-ci à l'épreuve, vous devez établir par vous-mêmes votre sort dans l'Éternité, et pour que vous 
utilisiez bien votre volonté, vous devez aussi être instruit de la manière juste. C’est là seulement la  
tâche  que  J'ai  imposée  à  Mes  disciples  lorsque  Je  marchais  sur  la  Terre,  et  que  J’impose 
continuellement  à  Mes  représentants  sur  la  Terre  :  d'instruire  et  d'annoncer  aux  hommes  Ma 
Volonté.  Mais  Je  n'ai  jamais  donné  la  tâche  de  délivrer  des  lois  et  de  forcer  les  hommes  à 
l'observance de ces lois sous menace de punition temporaire ou éternelle. Aux hommes il doit être 
présenté les effets d'une juste vie d'amour comme aussi d'un chemin de vie sans amour, et cela 
devrait suffire. Mais les hommes ne doivent pas être menacés avec des punitions éternelles et des 
vies dans la peur et la crainte, et à cause de cela motivés de faire consciencieusement tout ce qui 
maintenant est exigé d’eux. De telles actions de contrainte contribueraient à étouffer l'amour plutôt 
qu’à  le  stimuler.  Chaque contrainte  spirituelle  est  donc à  condamner,  parce  qu'elle  entrave  les 
hommes dans leur libre décision. Seulement l'amour apporte à l'âme une vie dans la Béatitude, mais  
l'amour ne tolère aucune contrainte, autrement il ne pourrait pas être appelé amour. Et donc chaque 
homme doit aller en jugement avec lui-même, pour toutes ses pensées et ses actions, pour examiner 
si elles sont déterminées par l’amour ou bien s’il est seulement observé des lois qui sont censées 
avoir été décrétées par Moi. Je ne demande pas autre chose de vous que seulement l'amour pour 
Moi et pour le prochain, mais vous devez Me le donner dans la libre volonté. Seulement alors vous 
vous acquittez de Mon Commandement et vous pouvez devenir éternellement bienheureux.
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Amen 

L'échange de la volonté dans la liberté – la perfection B.D. No. 5741 
7 août 1953 

a Volonté ne peut pas diminuer la distance de Moi, mais seulement votre volonté doit 
accomplir cela, parce que Ma Volonté ne vous a pas repoussé, mais vous-mêmes vous 
vous êtes éloignés de Moi dans la libre volonté ; vous M'avez refusé, et de cela s’est créé 

un abîme entre vous et Moi, sur lequel maintenant vous-mêmes devez jeter un pont, si vous voulez 
de nouveau arriver à Moi. Moi-même Je vous accueille de nouveau à Bras ouverts, si vous revenez 
dans la Maison de votre Père. Mais Je ne vous rappellerai jamais à Moi contre votre volonté, parce 
que Je suis moins intéressé de vous posséder, que de posséder votre amour pour Moi, or l'amour 
change votre volonté de sorte que vous reveniez à Moi dans la libre volonté.  Un retour à Moi 
signifie une béatitude illimitée, et ainsi vous pouvez et devez créer en vous l'état de béatitude, il ne 
peut pas vous être donné par Moi si la condition préalable qui requiert que la volonté soit tournée 
vers Moi n’est pas remplie. Je Suis prêt à tout vous donner, mais rendre votre volonté non-libre est 
impossible parce que Moi-même J’enfreindrais Ma Loi de l'Ordre éternel, parce que Mes créatures 
ont été créées à Mon Image. C’était des êtres qui devaient porter en eux la libre volonté. Et ce qui 
est levé parfait de Moi, peut devenir imparfait à cause de sa volonté, mais pas à travers Ma Volonté, 
donc ils pouvaient eux-mêmes détourner leur volonté de Moi. Et maintenant Je ne peux pas rendre 
la libre volonté non-libre et enlever avec cela à Mes créatures la preuve de leur Origine divine. Je 
Suis  parfait  et  donc Je  n’enfreins  pas  Mon Ordre  Éternel.  Donc Je ne  peux pas  empêcher  les 
hommes de pécher et de mener un chemin de vie erroné. Je ne peux pas les forcer à croire en Moi,  
et encore moins Je peux les forcer à M’aimer, c'est-à-dire à revenir de nouveau vers Moi. Je peux 
seulement faire tout ce qui pourrait changer leur volonté, mais Je ne dois pas la changer, autrement 
il n’existerait vraiment plus aucun être loin de Moi, mais aussi aucun être libre et bienheureux et qui 
serait parfait. Seulement la libre volonté est la Loi de l'Éternité, et c’est aussi la Loi Éternelle de 
chaque être créé par Moi. Et cela doit être l'explication pour vous les hommes pour les situations sur 
la Terre qui vous apparaissent très imparfaites et que seulement la libre volonté de l'homme peut  
changer. Ce que Mon Pouvoir peut accomplir, Mon Amour l'a déjà fait; mais là où la liberté de votre 
volonté doit rester conservée, là vous pouvez seulement vous-mêmes devenir actif, toutefois Mon 
Amour vous concédera toujours tout Soutien, parce que Moi-même Je veux que vous reveniez à 
Moi. Et même s'il devait se passer des Éternités jusqu'à ce que vous tendez de nouveau vers Moi 
dans la libre volonté, Je ne vous reconduirai jamais d’une manière constrictive, parce que Je veux 
que vous atteigniez de nouveau votre état de perfection primordiale, parce que Je veux que vous 
vous soumettiez volontairement à Moi par amour en tant que Mes fils.

M

Amen 

La libre volonté doit accepter le savoir spirituel B.D. No. 8753 
14 février 1964 

à  où  on  vous  offre  une  occasion  d'agir  d’une  manière  clarificatrice  dans  le  domaine 
spirituel, exploitez-la, et vous pourrez toujours être certain de Mon Assistance. Parce que 
rien ne s'approche de vous par hasard, tout est disposé par Moi comme Je le reconnais 

comme bénéfique et opportun pour les âmes des hommes, parce qu'il y a encore beaucoup d'erreurs 
à purifier,  et  Je connais les hommes qui  sont de bonne volonté.  Elle  c’est  ceux-ci  auxquels  Je 
cherche à guider la Vérité, pour qu'ils arrivent à la connaissance et qu’ils ne portent pas au-delà leur 
erreur au détriment de leur prochain. Mais Je peux toujours seulement agir là où la volonté est pour 
Moi, où donc il n'existe plus aucune résistance contre Moi en tant que Dieu et Créateur, parce que 
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celle-ci obstrue toutes les voies et empêche l'homme d’accepter ce qui lui est apporté comme Vérité. 
Je Suis un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Puissance et malgré cela lié à Ma Loi de l'Ordre. Je ne 
peux pas Moi-même enfreindre cette Loi parce que Je Suis un Être extrêmement parfait et cette Loi 
éternelle a été établie conformément à Ma Perfection. Et ainsi grâce à Mon Pouvoir Je ne peux pas 
rendre non-libre un être créé libre en imposant à cet être Ma Volonté. Et grâce à la libre volonté 
l'homme peut  se  bouger  dans  la  Vérité,  mais  aussi  dans l'erreur  la  plus grossière,  sans en être 
empêché par Moi. Mais la moindre volonté de marcher dans la Vérité la lui assure aussi, parce que 
J'en ai le Pouvoir et parce que Je reconnais aussi la volonté et  Je dispose tout de manière que 
l'homme soit guidé dans la Vérité. Chaque homme qui est disposé à Me servir, qui est actif dans le 
sens de la clarification pour son prochain, doit aussi être d'esprit réveillé, c'est-à-dire être dans un 
intime lien mental avec Moi et approfondir ce lien intime en agissant dans l'amour, de sorte qu’il 
établisse le contact entre lui et  Moi, ce qui lui rend possible l'afflux de Mon Amour, ce qui se 
manifeste sous la forme de la transmission de la Vérité. Parce que seulement lorsque lui-même 
possède la Vérité, il peut la donner à son prochain et alors Je le bénirai et le pourvoirai vraiment 
abondamment  avec  le  patrimoine  spirituel  mental  et  il  aura  moins  besoin  de  son entendement 
lorsqu’il écoute ce que lui dit la voix de son cœur. Il se laissera guider plus par le sentiment et il  
pourra prêter  un travail  plein de  succès,  parce qu'il  peut  toujours  être  certain  de Mon soutien, 
lorsqu’il s'agit que la Lumière soit apportée aux hommes. Vous devez seulement vous laisser guider 
sans  résistance,  c'est-à-dire  suivre  toutes  les  instructions  intérieures  que  vous  percevez  comme 
voulues par vous-mêmes, mais qui ont pour motif Ma Volonté qui vous inspire les justes pensées.  
Celui qui perçoit seulement la poussée intérieure de posséder la vérité et de la guider au-delà, celui-
ci Je peux aussi l’employer comme vrai serviteur dans Ma Vigne, parce qu'il sera toujours actif 
seulement dans Ma Volonté, et il sent en lui comme son propre désir la volonté de l’accomplir.  
J'aplanis ses voies et Je guiderai bien ses pensées. Mais ils sont seulement peu qui cherchent la 
Lumière et qui vont à la Source de la Lumière, ils sont seulement peu qui ne se contentent pas du 
patrimoine spirituel qui leur est guidé de l'extérieur, qui cherchent à scruter tout et qui sont avec 
Moi dans un intime lien. Donc de Ma Part la Vérité peut être guidée seulement rarement sur la 
Terre, mais elle trouvera la diffusion, parce que la Lumière s'affirme et brillera toujours de nouveau 
à ceux qui voudraient se détacher de l'obscurité. Et plus profondément ils pénètrent eux-mêmes 
dans la Vérité, plus forte est en eux-mêmes la poussée d'informer leur prochain et alors ils sont pour 
Moi de vrais collaborateurs dans Ma vigne, parce qu'alors ils parleront à Ma Place, chose que tous 
les hommes devraient savoir si seulement ils voulaient ouvrir leurs cœurs pour que Je puisse les  
rayonner d’une claire Lumière. Et même s’ils sont seulement peu, ils ne seront pas de toute façon 
actifs sans succès, parce que la Lumière a un effet de force qui ne doit pas être sous-estimée. Donc 
remettez-vous en seulement à Ma Conduite et acceptez tous les événements en tant que Conduite 
divine, parce que Moi Seul connais les cœurs des hommes, et Moi Seul sais ce qui sert pour le 
mûrissement de leurs âmes.

Amen 

La libre volonté – la Volonté de Dieu – l'Ordre divin B.D. No. 5751 
21 août 1953 

e ne peux pas vous forcer vous les hommes à observer Ma Volonté et à être actifs dans Ma 
Volonté. Je peux toujours seulement vous présenter que seulement déjà l'accomplissement de 
Ma  Volonté  signifie  être  dans  l'Ordre  divin  et  que  toute  action  contraire  a  un  effet  de 

souffrance pour vous-même. Et donc Je ne manque pas vraiment de vous indiquer les conséquences 
d’une volonté orientée de façon erronée. Vous êtes des êtres avec un entendement et avec la libre 
volonté, mais votre volonté est orientée de façon erronée lorsque vous n'employez pas bien votre 
entendement. Je ne force pas la volonté, mais Je cherche toujours de nouveau à stimuler l'esprit à 
s'occuper  de Ma Volonté révélée aux hommes.  Parce que si  J’exige que vous entriez dans Ma 
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Volonté,  alors Je dois aussi vous annoncer Ma Volonté.  Et aucun homme ne peut dire que Ma 
Volonté lui soit étrangère, parce qu'elle lui a été mise dans le cœur. L'homme perçoit en lui-même 
Ma Volonté, qui le stimule au bien et le met en garde contre de mauvaises pensées, contre une 
mauvaise volonté et contre de mauvaises actions. Mais J’envoie aussi Mes messagers aux hommes 
pour qu’ils leur portent Mon Évangile, pour qu’ils leur annonce Ma Volonté qui consiste seulement 
d’abord à M’aimer et à aimer le prochain comme soi-même. Cela signifie qu'une vie dans l'amour 
sera toujours une vie dans l'Ordre divin et un accomplissement constant de Ma Volonté. Moins les 
hommes  cherchent  à  s'identifier  mentalement  à  Ma  Volonté,  moins  ils  s’occupent  de  la  Voix 
intérieure, plus il est nécessaire de leur annoncer Ma Volonté, de leur apporter Ma Parole, Mon 
Évangile,  Ma  Doctrine  de  l'Amour,  parce  qu'ils  se  trouvent  dans  un  état  de  raidissement  et 
d’anesthésie qui leur est attaché à travers l'influence du monde terrestre. Et de cet état ils doivent 
être ébranlés affectueusement. À eux il doit être présenté le danger qu'un tel état signifie pour leur  
âme, ils doivent de nouveau être conduits dans l'Ordre divin, ce qui peut toujours encore être obtenu 
lorsqu’un homme qui se bouge dans l'Ordre divin prend affectueusement soin de son prochain, 
lorsqu’il s’efforce de lui annoncer Ma Volonté, de lui apporter Ma Parole. Les hommes ne doivent 
pas seulement être effrayés de leur sommeil de mort, mais à eux il doit être indiqué dans l'amour la 
voie vers la Vie. Parce que les hommes sont aveugles et ils ne trouvent plus tous seuls cette voie. Et 
seulement s'ils s'opposent, s'ils ne veulent pas se faire guider, ils doivent continuer leur propre voie, 
parce qu’eux-mêmes ont leur libre volonté, et de celle-ci ils devront un jour rendre compte. Mais 
tant que la bouche d'un homme est en mesure de parler, il doit prêcher dans l'amour, et en tant que 
Mon représentant annoncer Ma Doctrine d'Amour, et ainsi les hommes ne pourront pas dire n’avoir 
rien su de Ma Volonté. Je n'exige donc pas l'accomplissement de Ma Volonté, sans la faire savoir 
aux hommes auparavant. Et J’enverrai Mes messagers dans le monde tant que la Terre subsistera, 
parce qu'ils doivent annoncer Ma Parole. Parce que Ma Parole ne force pas la Volonté des hommes, 
mais elle peut de nouveau l'orienter de la manière juste, et avec cela sauver l'homme de la nuit de la 
mort.

Amen 

Le  progrès  spirituel  seulement  au  moyen  de 
l'autodépassement

B.D. No. 5738 
4 août 1953 

aire  un  énorme  progrès  dans  le  développement  spirituel  demande  un  énorme 
autodépassement, une forte volonté et une foi vigoureuse. Difficilement vous progresserez, 
si vous n’y tendez pas sérieusement, si vous vous comportez avec indifférence, lorsqu’il 

s’agit de s'engager en luttant, soit contre vos propres désirs ou bien contre tout ce qui est pour vous 
un obstacle pour le mûrissement de votre âme. Vous devez toujours vous tenir le but devant les 
yeux, pour vous pousser à une lutte et à une tendance continue. Vous ne devez pas vous laisser aller 
à une auto-tromperie, ne vous estimez pas au-delà de ce qui correspond à la maturité de votre âme. 
Vous devez exercer  sur vous-mêmes une âpre critique,  parce que seulement  lorsque vous avez 
reconnu vos erreurs et vos faiblesses, vous êtes en mesure de les affrontez. Et cela demande une 
forte volonté qui cependant reçoit toujours une fortification à travers une prière à Jésus Christ, mais 
pour cela vous devez aussi disposer d'une forte foi en Lui. Vous pouvez atteindre tout avec Son 
Aide,  y  compris  un  haut  progrès  spirituel,  un  dépassement  de  vous-mêmes,  et  une  constante 
augmentation de votre force d'amour, de sorte que vous réussirez à accomplir tout ce vers quoi vous 
tendez. Mais vous ne réussirez pas à progresser d'un pas sans lutte, sans activité d'amour et sans 
prière. Parce que seulement une activité d'amour et la prière vous assurent l'unification avec Dieu. 
Elles vous assurent un saut en hauteur ultérieur, parce que le rapprochement de Dieu est le but que 
vous  devez  atteindre.  Et  d’avoir  toujours  ce  but  devant  les  yeux vous fortifie,  pour  qu'ensuite 
chaque lutte vous soit  plus facile et  vous apporte à coup sûr la victoire.  Donc ce que vous ne 
réussissez pas par vous-mêmes, devient possible par une activité d'amour et par la prière. Alors vous 
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avez toujours ces deux moyens qui agissent avec sécurité, lorsque vous tenez vraiment sérieusement 
à atteindre un progrès spirituel. Vous devez seulement avoir la volonté de vous tourner vers Dieu 
dans la prière, et au travers d’une activité d'amour vous conquérir Son Amour. Alors rien ne peut 
vous manquer, alors vous-mêmes être certain de gagner, et seulement la profondeur de votre foi 
décide de la longueur du temps que vous mettrez pour atteindre votre but. Et pour que votre volonté 
soit renforcée, vous devez seulement le demander à Jésus Christ, vous devez seulement vous servir 
des Grâces de Son Œuvre de Libération,  qui éliminent chaque faiblesse et  vous garantissent le 
succès. Parce qu'Il donne à tous ceux qui L'invoquent, la Force, parce qu'ils croient en Lui.

Amen 
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