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La Perfection de Dieu ne connaît aucune limite de temps et 
d’espace

B.D. No. 8777 
12 mars 1964 

es éons se sont déjà passés,  et  il  se passera encore des éons,  mais il  existera toujours 
encore des  Créations  dans  l'univers,  parce que du spirituel  autrefois  tombé qui  attend 
encore la Libération il y en a infiniment beaucoup, parce qu'encore d’innombrables êtres 

spirituels  durcis  dans  leur  substance,  attendent  leur  changement  en  matière  vivifiée.  Le 
développement vers le Haut de tout ce spirituel demande des Éternités, jusqu'à ce qu’il soit de 
nouveau devenu des êtres auto-conscients qui maintenant peuvent finir leur développement, mais un 
échec est  aussi possible,  ce qui à nouveau demande des temps infinis  jusqu'à la spiritualisation 
définitive. Vous les hommes maintenant vous demanderez, pourquoi Moi en tant que l'éternel Esprit 
de Dieu, en tant que Créateur et Seigneur de tout ce qui existe, J'ai entrepris une telle Action dans 
l'Infinité, parce que J'ai créé des esprits qui se sont levés contre Moi et qui sont devenus opposés à 
Moi et  Je  n'ai  pas  empêché que ceux-ci  tombassent  dans l'abîme et  c’est  pourquoi  Je  veux de 
nouveau faire se tourner vers Moi tous ces esprits. Et vous vous demanderez aussi ce qui M'a 
poussé à faire se lever d’innombrables Créations qui, au fond, ne sont que ces esprits tombés. Et 
toujours de nouveau Je dois vous répondre que Mon Amour infiniment profond M'a poussé à la 
Création d'êtres parfaits comme aussi à reconquérir les êtres devenus imparfaits, et pour cela Mon 
infranchissable Sagesse a projeté un Plan au moyen duquel J’atteindrai un jour Mon But, un Plan 
par lequel Mon Pouvoir illimité a pu faire se lever tout ce que J'ai voulu, et car il ne M'est imposé 
aucune limite d'aucune sorte, et cette Conscience est toute Ma Béatitude, à laquelle cependant Je 
voudrais faire participer d’autres êtres, mais ceux-ci doivent être constitués comme Je Suis Moi-
Même. Et toute Mon Action et Mon Règne dans l’Infini sert seulement à cet unique but, de former 
en vrais dieux les Œuvres créées autrefois, des êtres qui sont dans la plus sublime perfection, qui en 
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tant que Mes fils peuvent maintenant créer et agir avec Moi et dans la même Volonté. Vu que Je 
Suis parfait, pour Moi il n’existe aucune limitation, et dans cela est aussi la raison du nombre infini  
des esprits créés et morts et aussi des temps qui durent l’éternité, que ces esprits nécessitent, jusqu'à 
ce qu’ils soient ce que Moi-même Je n'ai pas pu Me créer : de vrais fils à Mon Image qui peuvent  
être actifs dans une béatitude insaisissable dans le Règne spirituel. Lorsque vous les hommes vous 
vous faites un juste concept de Moi et de Mon Être, alors il doit vous être clair en premier que pour  
Moi il ne peut pas exister de limitations, autrement Je ne pourrais pas être appelé parfait, parce que 
la limitation est toujours la marque de l'imparfait. Pour Moi il n'y a pas de limite du temps ni de 
l’espace, ni de l'Amour, de la Sagesse et de la Puissance, et ainsi J'agis toujours et éternellement et 
J’ai de toute façon un But : la divinisation définitive de tout l'essentiel appelé par Moi à la vie. Et  
cette divinisation définitive demande la libre volonté de l'être créé, et celui-ci peut s'unir à Moi et à 
Ma Volonté,  mais  aussi  s'opposer  à  Moi,  chose  à  laquelle  l'être  n'est  pas  empêché.  Parce  que 
seulement la libre volonté est la vraie Vie, sans cette libre volonté tout serait seulement une œuvre 
morte bien qu’elle sorte de toute façon de Mon Pouvoir, et dans laquelle cependant Mon Amour et  
Ma Sagesse n’auraient pas été participants. Parce que Mon Amour s’est créé des êtres qu’il veut 
rendre heureux, et Ma Sagesse a projeté le plan de la divinisation de tout le créé. L'Amour a donné à 
l'être la « Vie », parce que seulement la libre volonté signifie la Vie, tandis que l'être qui devrait 
accomplir Ma Volonté dans la contrainte, serait et resterait un être mort, une œuvre qui certes aurait  
été créée dans la plus grande perfection, mais qui ne pourrait rien faire avec cette perfection, si elle 
était liée à Ma Volonté. Tous les êtres créés seraient ensuite seulement un éclat de Moi, mais pas un 
être Externalisé indépendant de Moi, qui pourrait vouloir et agir librement comme Moi-même. Et 
cela aurait de nouveau mis en doute Mon Amour et Ma Sagesse, qui cependant sont le Symbole de 
Mon Être, Symbole de la plus sublime Perfection. Avoir connaissance de Mon Acte de Création, 
demande déjà un certain degré de maturité de l’âme qui autrement ne serait pas encore réceptive 
pour  un  tel  savoir,  parce  qu'il  ne  s'agit  pas  seulement  de  la  connaissance  de  cela,  mais  de  la 
compréhension pour des processus qui concernent le lever de la Création entière, comme aussi des 
temps infinis qui sont encore nécessaires pour mener à bonne fin l'Œuvre de Retour dans son pays. 
Et parce que vous les hommes ne pouvez vous faire aucune idée des temps infinis et de l'espace 
illimité, il  peut seulement vous être donné l’éclaircissement avec quelques allusions. Mais vous 
devez de toute façon savoir que devant Moi mille ans sont comme un jour et que pour chaque être 
procédé de Moi il y aura un jour le Retour dans la Maison Paternelle, même s’ils se passent encore 
des  Éternités,  et  ensuite  la  béatitude  compensera  mille  fois  tous  les  états  de  tourment  qui  ont 
précédés et cette béatitude n'aura jamais de fin, chose que vous les hommes ne pouvez aussi pas 
encore comprendre, parce que vous êtes toujours en mesure de penser de façon limitée, de sorte 
qu'ensuite vous aimerez de tout cœur votre Dieu et Créateur, votre Père de l'Éternité, avec toute 
l'intimité dont votre être est capable, et vous participerez à la Libération ou au devenir bienheureux 
avec toute votre ferveur de tous les êtres qui n'ont pas encore atteint le dernier but. Parce que vous 
êtes poussés à cela par l'amour qui aura alors atteint un degré tel qui vous mettra en condition 
d'exécuter tout ce que vous voulez. Parce qu'alors votre volonté sera entrée entièrement dans la 
Mienne,  et  vous  serez  ainsi  devenus  Mes  fils  que  Je  ne  perdrai  maintenant  jamais  plus  dans 
l’éternité.

Amen 

La juste décision de volonté dans l'état de conscience de soi B.D. No. 8378 
12 janvier 1963 

otre  âme ne perdra jamais  plus  dans  éternité  sa  conscience de  soi,  elle  se  reconnaîtra 
comme  Mon  esprit  de  Lumière  émanée  de  Moi  dès  qu’elle  aura  atteint  l'état  de  la 
perfection,  dans  lequel  elle  voit  maintenant  dans  une  très  pleine  connaissance  sa 

destination que J’ai donné à chaque être lorsque Je l'ai créé. Alors l'âme est aussi pleine de Force, de 
V

Bertha Dudde - 3/25
Source: www.bertha-dudde.org



sorte que plus rien ne lui soit impossible, qu’elle puisse créer et agir selon sa propre volonté, qui 
cependant est entrée totalement dans la Mienne. Et cet état est une béatitude illimitée que vous les  
hommes n'êtes pas en mesure de saisir, parce que vous êtes encore des êtres limités, limités dans 
votre force et aussi dans la lumière, bien qui celle-ci augmentent continuellement plus vous êtes 
proches de la perfection. Dans la Lumière la plus resplendissante vous êtes autrefois procédés de 
Moi, et en étant dans la Lumière la plus resplendissante vous revenez de nouveau vers Moi pour 
mener maintenant une vie dans une béatitude illimitée. Mais même s’il vous est mis d'une manière 
insistante dans le cœur que vous-mêmes pouvez vous créer un sort bienheureux, vous restez de 
toute façon tiède dans votre travail pour l'âme, parce que vous ne croyez pas avec conviction et 
parce que vous ne réussissez simplement pas à saisir  que vous-mêmes en tant qu’homme vous 
pouvez atteindre un but aussi haut. Et cela peut seulement vous être soumis, il peut seulement vous 
être apporté un savoir que vous-mêmes devez évaluer ; parce que si Moi-même Je vous obligeais à 
agir dans Ma Volonté, vous n'auriez plus la libre volonté. Or celle-ci est nécessaire pour atteindre 
l'état de perfection la plus sublime. Et pour cela Je Me suis imposé un Plan dans l'Éternité, et celui-
ci sera exécuté, même s’il doit durer l'Éternité. Un jour vous tous atteindrez cette béatitude, et alors 
le temps vous apparaîtra comme insignifiant, parce qu'alors tout concept de temps et d'espace sera 
fini. Alors le temps passé vous apparaîtra comme un instant, tandis que l'Éternité où vous pourrez 
jouir d’une béatitude illimitée sera devant vous. Tant que maintenant vous vivez encore sur la Terre, 
dans l'état d'imperfection, vous devez supporter beaucoup de souffrances, parce que chaque état 
imparfait de votre âme est un état misérable et de souffrances que vous pouvez seulement engourdir 
au travers des joies et des jouissances terrestres qui cependant ne sont pas une amélioration, mais 
qui surgissent toujours de nouveau tant que vous n'êtes pas devenus parfaits. La vie terrestre est 
seulement une existence fictive,  parce qu'elle n'est  pas perpétuelle,  elle passe ; elle n'est pas la  
réalité,  parce  que  celle-ci  peut  être  pour  l'âme seulement  le  Royaume spirituel.  Mais  le  règne 
terrestre peut contribuer à ce que l'âme perde toutes ses scories et  qu’elle puisse entrer dans le 
Règne spirituel totalement réceptive pour la Lumière. Et à cet effet vous les hommes vous marchez 
sur Terre, parce que dans la libre volonté vous-mêmes devez libérer votre âme des scories, et il vous 
est même possible lorsque vous tendez au but de vivre un jour dans la plus sublime béatitude pour 
toutes les Éternités. Seulement, pour cela votre volonté doit être prête de devenir de nouveau ce que 
vous étiez au début, et en vérité, Je vous aide pour que l'exécution ne vous soit pas trop difficile. 
Vous devez toujours seulement vous tenir présent le haut but que vous pouvez atteindre et vous 
devez vouloir qu’il soit atteint. Parce que cette volonté seule décide de votre sort. Vous les hommes 
pouvez être certains que Je ne vous laisserai plus retomber, dès que vous M’offrez une fois votre 
libre volonté. Vous devez seulement être absolument sérieux et ne pas seulement utiliser des mots 
dont le cœur ne sait rien. Et seulement ce changement de volonté peut faire reconnaître un être 
conscient de soi, et pour cela l'état de la conscience de soi est extrêmement important. Parce que 
maintenant vous pouvez penser et employer votre entendement, et vous pouvez employer la force 
de vie qui vous est offerte dans Ma Volonté, vous pouvez agir dans l'amour. Et alors vous vous 
tournez de nouveau vers Moi,  et  Je ne vous laisserai  jamais plus aller  loin de Moi.  Pour cette 
décision de volonté il  ne vous reste plus beaucoup de temps, parce que la vie terrestre comme 
homme est seulement comme un instant dans l'Éternité ; mais si vous vous décidez de la manière 
juste, ce temps suffit parfaitement pour le changement de l'être, par l'amour. Mais si votre volonté 
est orientée d’une manière erronée, vous vous précipiteriez seulement de nouveau dans l'abîme, 
même s’il vous était concédé plus de temps pour votre existence comme homme sur la Terre. Parce 
que  l'influence  de  Mon  adversaire  deviendrait  toujours  plus  forte  plus  vous  vous  éloignez  de 
nouveau de Moi. Et pour cela le temps terrestre comme homme est limité mais comparé à l'Éternité 
il est comme un instant dans lequel vous pouvez de toute façon arriver à Moi et ensuite vous serez 
de nouveau bienheureux sans limites, comme vous l’avez été au début. Vous ne serez jamais laissés 
sans aide, jamais vous ne devrez dépendre seulement de vous-mêmes, parce que Je suis toujours 
prêt pour vous et J’attends seulement votre appel qui montre que vous tournez votre volonté vers 
Moi et Je l’exaucerai certainement, Je saisirai de nouveau Mes fils pour ne les laisser jamais plus 
dans l’éternité aller loin de Moi. Parce que vous êtes procédés de Ma Force d'Amour, vous êtes 
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aussi Ma Part, bien qu’autrefois vous vous êtes tournés vers celui qui est déchu de Moi en premier, 
lorsqu’il  devait  soutenir  l'épreuve de  volonté  qui  l'aurait  rendu  l'être  le  plus  bienheureux dans 
l’éternité, qui devait créer et agir avec Moi comme Mon Image dans l'Infinité entière.

Amen 

Obscurités spirituelles – Nier la libre volonté B.D. No. 8776 
11 mars 1964 

ans quelle erreur la plupart des hommes marchent, et ils ferment les yeux lorsqu’il leur est 
montré une Lumière, parce qu'ils ne veulent pas la voir, parce qu'ils se sentent bien dans 
l'obscurité. Et cela est l'œuvre de Mon adversaire, le prince des ténèbres, qui enveloppe 

d'obscurité les hommes qui ne s'opposent pas à lui, et qui ne voudraient pas arriver à la Lumière de 
leur propre volonté. Et il est facilement explicable qu’il y ait toujours plus de confusion parmi les 
hommes, plus ils s'éloignent de Moi, et l'éloignement de Moi détermine le degré de leur amour. 
Parce que vu que Je Suis l'Amour Même, celui qui se forme dans l'amour sera relié avec Moi, mais 
le manque d'amour signifie l’éloignement de Moi. Et si l'amour parmi les hommes s'est refroidi,  
alors ils sont une part de Mon adversaire qui est dépourvu de tout amour. Alors la distance vers Moi 
est infranchissable, et peut seulement être encore pontifiée par le divin Rédempteur Jésus Christ, ce 
qui à nouveau signifie que doivent être observés les Commandements de l'amour que Jésus a donné 
aux hommes dans le temps de Son Chemin terrestre. L'amour est la base et le but, sans amour il  
n'existe aucune connaissance, aucune Vérité, aucune Lumière et aucun retour vers Moi. Et celui qui 
vit sans amour, ses pensées seront confuses, il soutiendra l'erreur comme Vérité et sera totalement 
ignorant  et  totalement  aveugle  en  esprit.  Mais  il  se  lèvera  toujours  de  nouveau un porteur  de 
Lumière parmi les hommes, Je tenterai toujours de nouveau d'ouvrir les yeux aux hommes, de leur 
allumer  une  Lumière,  de  leur  donner  l’éclaircissement,  et  surtout  de  leur  indiquer  les 
Commandements  de  l'amour,  parce  que  seulement  alors  ils  seront  réceptifs,  lorsque  leur  cœur 
s’assouplit et lorsqu’ils s’efforcent de vivre dans l'amour. Et cela est le fait de la libre volonté, qui 
cependant peut se développer dans toutes les directions, qui peut se tourner vers Mon adversaire, 
comme aussi se décider pour Moi, si seulement l'homme écoute ce qui lui est annoncé sur Moi et à 
travers Moi : car Je poursuis dans l'Amour toutes Mes créatures et désire ardemment leur retour à 
Moi. Alors la volonté de l'homme peut se tourner vers Moi, et alors il changera aussi ses pensées, il 
refusera l'erreur et acceptera volontairement la Vérité, alors même le but de la vie terrestre peut être 
accompli, parce que l'homme déroule un total changement de l'être, parce qu'il change son actuel 
amour propre,  son amour inversé,  en amour désintéressé pour le prochain,  en amour qui M'est 
agréable et qui unit l'homme avec Moi-Même, Qui suis l'Amour. Vous les hommes vous pouvez 
mettre tout à l'épreuve, et en faisant cela vous devez seulement observer votre environnement et 
votre prédisposition d'esprit sans amour comme aussi l'activité d'amour des hommes pour Moi. Et 
vous pourrez toujours constater que l'homme sans amour n'a aucune foi dans un Être supérieur Qui 
lui a donné la vie, qu'il se fait même des idées spirituelles totalement divergentes de celles d'un 
homme croyant. Les hommes actifs dans l'amour et ceux sans amour ne soutiendront jamais les 
mêmes  opinions  dans  le  domaine  spirituel  ;  leurs  opinions  seront  toujours  fondamentalement 
différentes comme leur être qui est reconnaissable comme affectueux ou sans amour, parce qu'il a 
effet sur le prochain. Si ces hommes sans amour, mécréants ne laissaient pas parler seulement leur 
entendement, ils pourraient encore se poser certaines questions, et si cela était fait sérieusement, ils 
recevraient certainement la réponse mentalement, mais c’est toujours la libre volonté de l'homme 
qui le décide. Nier la libre volonté est le symbole d’une pensée erronée ; parce qu'il ne serait alors  
pas  vraiment  nécessaire  que  l'homme  ait  un  entendement  qui  lui  a  été  donné  pour  pouvoir 
considérer tout autrement pour prendre une décision, que ce soient sur des affaires terrestres ou 
spirituelles. La pensée de l'homme doit pouvoir se bouger dans toutes les directions, et il ne serait 
pas nécessaire de parcourir en tant qu’homme la voie de la vie terrestre, si dans celle-ci l'homme ne 
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pouvait pas se perfectionner. Mais cela suppose la libre volonté, autrement il n’y aurait vraiment 
aucune preuve de Ma Perfection, si Moi-même Je déterminais l'état de chaque âme avec sa mort du 
corps,  si  Moi-même  Je  guidais  chaque  événement,  chaque  action  et  chaque  pensée  selon  Ma 
Volonté. Alors l'humanité ne pourrait jamais arriver dans le dommage et la ruine, parce que Ma 
Volonté est toujours bonne, ce qui signifie qu’elle correspond toujours à l'Ordre légal. Mais vous 
avez reçu vraiment pour cela l'entendement, pour réfléchir, parce que vous devez vous en occuper, 
parce que vous n'êtes pas des machines, des œuvres, que le Créateur a créées selon Son Plan et qui 
ne pourraient maintenant jamais changer, parce qu’alors elles seraient sans la libre volonté. Vous les 
hommes, occupez-vous donc sérieusement avec de telles pensées, autrement vous ne vous sentiriez 
pas responsable pour votre chemin de vie terrestre, de comment il en sera à la fin de votre vie ! 
Tournez  par  vous-mêmes  votre  volonté  vers  Moi,  votre  Dieu  et  Créateur,  et  en  vérité,  alors 
certainement  vous  ne  marcherez  plus  longtemps  dans  l'obscurité.  En  vous  une  Lumière  sera 
allumée,  et  dans cette  Lumière vous reconnaitrez aussi  qu'elle mène au but,  à Moi et  à la Vie 
éternelle.

Amen 

Raison de la libre volonté de l'homme B.D. No. 8771 
5 mars 1964 

t ainsi vous en tant qu’homme, vous vous trouvez dans le stade dans lequel vous pouvez de 
nouveau décider librement avec votre volonté. Ce que cela signifie, vous l’apprendrez un 
jour, lorsque vous serez de nouveau dans la Lumière et lorsque vous pourrez embrasser 

avec  le  regard  le  temps infiniment  long durant  lequel  vous êtes  passés  sur  la  Terre  dans  l'état  
d'obligation, dans lequel vous étiez liés dans les Créations de différents genres, dans lesquelles vous 
deviez exécuter des activités selon la Loi divine de la nature, auquel vous ne pouviez pas vous 
opposer. Mais maintenant, en tant qu’homme, vous avez reçu de nouveau la libre volonté qui vous 
met de nouveau la marque d’un être divin que vous avez été autrefois. Et en tant qu’homme vous 
recevez aussi en vous une étincelle spirituelle divine qui vous lie sans interruption avec le feu de 
l'Amour divin qui est inséparable de l'Esprit du Père de l'Éternité et qui le reste dans toute l'Éternité. 
Et ces deux choses, l’étincelle spirituelle et la libre volonté, sont des marques d'un être divin, parce 
que ce qui autrefois a été procédé de Dieu était parfait, et la libre volonté fait partie de la Perfection. 
Vous les hommes devez savoir ces connexions, vous devez savoir, que et pourquoi une libre volonté 
ne doit pas être niée, et en outre vous devez savoir, qu'aucune âme humaine ne pourrait être appelée 
à la responsabilité si l'homme n'avait aucune libre volonté. Vous devez savoir, que Dieu a vraiment 
le  Pouvoir  nécessaire  pour  transférer  d'un  coup  tous  les  êtres  dans  l'état  de  la  plus  sublime 
Perfection, mais ces êtres seraient ensuite seulement des Œuvres de Son Pouvoir, mais jamais des 
fils de Son Amour, ces derniers cependant peuvent se former à cela seulement dans la libre volonté.  
La Béatitude de Dieu consiste dans le fait que les êtres créés par lui peuvent vraiment dans la libre 
volonté tendre à cette perfection s’ils tendent à Lui dans la libre volonté, comme ils peuvent aussi 
s'éloigner et se tenir loin de Lui, et malgré cela chercher à atteindre le dernier but. La libre volonté 
est  toujours  déterminée  par  l'amour,  peu  importe  s’il  est  orientée  d’une  manière  positive  ou 
négative,  et  l'amour  est  positif  lorsque  Dieu  est  son  but,  ou  bien  négatif,  lorsqu’il  est  pour 
l'adversaire de Dieu, lorsque l'amour est  seulement de l’amour propre qui tend seulement à ses 
propres avantages, alors que l'amour positif est divin parce qu'il veut toujours seulement donner et 
rendre heureux. Et cela est décidé par la libre volonté, et pour cela seulement la libre volonté peut 
être responsable.  Nier la libre volonté de l'homme ferait  apparaître beaucoup de choses comme 
insensées,  et  même l'Image de Dieu,  du Créateur  de l'Éternité,  serait  une caricature,  parce que 
chaque imperfection, tout mal, le bas état spirituel des hommes et leur comportement anti-divin 
pourrait ensuite aussi être considérés comme voulu de Dieu et un Dieu d'Amour ne pourrait jamais 
plus être reconnu. Tout mal dans le monde devrait toujours être mis à la charge du Créateur Lui-
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Même s'il n'avait pas été causé par la libre volonté de l'homme lui-même. Pensez que Dieu Lui-
Même enfreindrait Sa Loi de l'Ordre, parce que seulement un peut être retenu responsable pour tout, 
Dieu ou bien Sa créature, l'homme. Mais Dieu peut agir seulement dans la plus grande Perfection, et 
jamais Il enfreindrait Sa Loi de l'Ordre. L'homme par contre peut sortir de l'Ordre grâce à sa libre 
volonté, parce que tant qu’il vit en tant qu’homme sur la Terre, il est imparfait et il vit justement sur  
la  Terre  dans  le  but  de  s'insérer  de  nouveau  dans  l'Ordre  légal  qu'il  a  enfreint  autrefois 
volontairement,  et  donc il  doit  de nouveau devenir  parfait,  comme il  l’a  été  au début.  Chaque 
homme devrait réfléchir une fois sérieusement que le monde ne pourrait pas avoir cet aspect comme 
c’est le cas dans le temps de la fin, si l'homme n'avait pas la libre volonté. Alors seulement la  
Volonté de Dieu serait  décisive,  et  celle-ci  ne mettrait  rien en dehors de l’Ordre,  chose qui est 
évidemment le cas. Donc Dieu devrait être rendu responsable pour tout ce qui se passe dans le 
monde. Mais cette pensée est si absurde, que l'homme pourrait avec une intime réflexion arriver en 
vérité  à  l'intime  conviction  d'être  en  possession  d'une  libre  volonté.  Donc  il  doit  toujours  de 
nouveau être souligné qu'il s'agit de la volonté intime, pas de l'exécution de ce que l'homme veut. 
L'exécution humaine peut certes être empêchée par un Pouvoir supérieur ou bien aussi de la part du 
prochain, mais malgré cela la libre volonté reste responsable, peu importe quel effet elle a. Parce 
que même une mauvaise action que l'homme accomplit dans la libre volonté, peut avoir un effet 
favorable sur  les âmes des  prochains  au moyen d'actions contraires  de Dieu,  mais  malgré cela 
l'homme doit  répondre  de  sa mauvaise  volonté,  parce que celle-ci  est  libre.  Tant  que vous les 
hommes niez une libre volonté, vous ne vous rendez pas compte de votre origine, ou bien vous ne 
reconnaissez pas Dieu comme l'Être le plus hautement Parfait, Qui vous a donné la Vie. Un être 
créé sans une libre volonté, serait formé d’une manière imparfaite, il serait seulement une Œuvre 
morte, parce que seulement la libre volonté pensante le rend un être parfait. Dans la période où l'être 
est encore lié dans les Œuvres de Création, il doit se soumettre aux Lois de la nature, et il est encore 
exempt de toute responsabilité, parce qu'il ne peut alors pas encore agir contre la Volonté de Dieu.  
Mais dans l'état d'homme il peut agir, penser et vouloir selon son consentement, mais pour cela il 
est aussi responsable, parce que c’est le vrai but de la vie que d'orienter d’une manière juste la libre 
volonté vers Dieu dont il s'est autrefois éloigné. Et ainsi l'homme ne peut pas s’exonérer de sa 
responsabilité, il ne peut pas la charger sur un autre, lui-même doit porter les conséquences de sa 
volonté, et avec cela sa libre volonté décide aussi du sort de son âme dans l'Éternité. Il peut devenir  
totalement libre de toute chaîne, mais il peut aussi de nouveau renforcer ses chaînes et de nouveau 
retomber dans l'abîme. Mais la Volonté de Dieu ne décidera jamais son état après son décès de la  
Terre, mais l'homme lui-même se crée son sort, parce qu'il a une libre volonté.

Amen 

Éclaircissement sur la libre volonté B.D. No. 8740 
30 janvier 1964 

e veux vraiment vous aider à arriver à la Béatitude tant que vous marchez encore comme 
homme sur la Terre, et donc J'emploie tous les moyens qui peuvent vous mener à la perfection. 
Mais Je ne touche pas votre libre volonté,  parce que celle-ci  est  la marque d'une créature 

divine qui est procédée autrefois de Mon Amour. Sans libre volonté vous seriez certes des œuvres 
que  Ma  Volonté  Créatrice  a  fait  se  lever,  mais  qui  en  elles-mêmes  seraient  mortes,  car  elles 
exécuteraient seulement mécaniquement Ma Volonté. Mais Je n'ai pas créé pour Moi de tels êtres 
imparfaits, mais des fils de Mon Amour, qui sont Mes créatures, jusqu'à ce que leur libre volonté les 
fasse devenir Mes fils qui subordonnent totalement leur libre volonté à la Mienne, même si eux-
mêmes peuvent l’orienter dans toutes les directions. Vous qui êtes sur la Terre en tant qu’hommes, 
vous avez autrefois orienté erronément votre volonté, elle s'est détournée de Moi, et cela a conduit à 
votre chute de Moi. Mais vu que rien de ce qui a eu son Origine en Moi ne peut aller se perdre, vous 
reviendrez sûrement un jour de nouveau vers Moi, et ce chemin du retour Je l'ai créé Moi-même. 

J
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Vous  vous  êtes  autrefois  durcis  dans  votre  substance,  et  J’ai  reformé cette  substance  dans  les 
Œuvres de Création de genres les plus différents. Durant cette période votre volonté était liée, c'est-
à-dire que vous avez de nouveau passé la lente remontée de l'abîme vers le Haut jusqu'à ce que de 
nouveau vous avez atteint le degré de maturité où vous a été rendue la libre volonté et maintenant 
dans le stade d'homme vous devez orienter celle-ci de la manière juste, c'est-à-dire que vous devez 
de nouveau vous tourner vers Moi. Alors vous soumettez votre volonté à la Mienne sans contrainte 
et avec cela vous arrivez de nouveau à la perfection. Mais alors vous n'êtes plus Mes créatures, mais 
vous êtes alors devenus Mes fils qui peuvent créer et former avec Moi dans un éternel bonheur 
bienheureux et dans Ma Volonté qui maintenant est devenue aussi la vôtre. Mais Je sais depuis 
l'Éternité comment se décide la libre volonté de l'homme, et en fonction de celle-ci est décidé son 
destin terrestre, c'est-à-dire toujours de sorte qu'elle puisse se décider à juste titre, bien que l'homme 
ne soit subordonné à aucune contrainte. La volonté et les pensées d'un homme, personne ne peut les 
déterminer, et elles ne sont même pas déterminées par Moi ou poussées dans une certaine direction.  
Ainsi l'homme préparera toujours tout seul son sort, c'est-à-dire qu’il peut allonger d’une manière 
infinie la durée de son retour,  mais il  peut  aussi  beaucoup l’abréger,  mais un jour il  reviendra 
certainement vers Moi. Mais tant que la libre volonté n'est pas tournée vers Moi, l'homme appartient 
encore à Mon adversaire qui l'a fait tomber. Mais ni Moi-même ni Mon adversaire n’influons d’une 
manière  constrictive  sur  la  volonté  de  l'homme,  autrement  sa  béatification  ne  pourrait  pas  se 
produire dans l’éternité, parce que la libre volonté a été la cause de la chute, et c’est aussi dans la 
libre volonté que doit se produire de nouveau le retour vers Moi. Mais le fait que Je sais depuis  
l'Éternité la direction de votre volonté comme homme, ne justifie pas la supposition que Moi-même 
décide de l'état de béatitude, que Moi-même, c'est-à-dire Ma Volonté, choisisse les hommes pour 
devenir bienheureux ou pour la damnation. Une telle opinion contredit totalement Mon Être, qui Est 
en soi Amour, Sagesse et Pouvoir. Et l'Amour pour Mes créatures est si infiniment profond qu’il 
désire toujours leur amour, qu’il se donne du mal pour atteindre dans le plus bref temps possible 
votre béatitude, votre remontée vers Moi. Et Ma Sagesse connaît aussi toutes les voies, et pour Moi 
tout est possible, seulement une chose ne l'est pas : rendre la libre volonté de Mes créatures non-
libre, parce que cela enfreint la Loi de Mon Ordre éternel, parce que Je ne peux pas rendre imparfait 
ce qui a été créé parfait, chose que cependant l'être peut toujours faire, se renverser dans un être 
opposé à Moi, justement parce qu'il a une libre volonté et parce que la libre volonté est et reste 
l'attribut d'une créature divine. Parce que pour combien loin vous vous éloignez de Moi du fait de 
votre libre volonté, vous pouvez à chaque instant revenir de nouveau vers Moi, et seulement alors 
vous aurez atteint le degré de perfection que Moi-même Je n'ai pas pu créer en vous. J'ai pu certes 
faire se lever de Moi des êtres sublimement parfaits, mais ces êtres devaient, pour être Mes fils,  
rester dans la libre volonté dans la Perfection, même s’ils pouvaient se changer dans le contraire.  
Donc l'être lui-même doit tendre et établir le haut degré de perfection, pour être en Vérité un fils de 
Dieu qui maintenant peut aussi assumer l'héritage du Père, parce qu'il est devenu parfait, comme 
Moi, votre Père dans le Ciel, Suis parfait.

Amen 

La chute des êtres – Remontée dans la libre volonté B.D. No. 8266 
7 septembre 1962 

orsque les êtres ont été procédés de Moi, ils se trouvaient dans l'état de Lumière la plus 
resplendissante, de plus pleine liberté et d’incommensurable Force, parce que Je les avais 
créés selon Mon Image dans toute la Perfection, et cela signifiait une béatitude sans limite. 

Et  ils  auraient  pu  rester  éternellement  dans  cet  état.  Mais  comme  signe  de  leur  divinité  ils 
possédaient  aussi  une  libre  volonté.  Et  ils  ont  inversé  cette  libre  volonté  de  leur  être  dans  le 
contraire. Ils sont devenus imparfaits, ils ont perdu la Lumière et aussi la Force, ce qui était la  
conséquence de la perte de la liberté. Ils sont devenus non-libres, parce qu'ils avaient abusé de leur 
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liberté et ainsi ils se sont rebellés contre Ma Volonté, ils sont sortis de Mon Ordre éternel. Mais une 
infraction  contre  Mon Ordre  de  l'Éternité  devait  avoir  un  effet  négatif,  et  ainsi  ces  êtres  sont 
devenus malheureux, car la Lumière, la Force et la Liberté seulement sont béatitude. Un être non-
libre sans Lumière ni Force se trouve par contre dans un état de tourment que lui-même s’est créé à 
travers sa volonté inversée. Mais vu que tous les êtres sont procédés de Ma Force d'Amour, leur état 
atroce M’a attendri,  parce que Je Suis et Reste un Dieu d'Amour. Je Suis un Être sublimement 
parfait, parce que Ma Substance d’Éternité est Amour. Mais Je Suis aussi un Être qui crée et agit 
dans une Sagesse et une Puissance illimitées et Qui est aussi en mesure d'orienter tout de nouveau 
de la manière juste. Néanmoins Je dois laisser à ce que J’ai créé sa propre libre volonté, et donc 
cette volonté est déterminante pour que l'être accepte Mon Aide. Vu qu’il s'est privé de sa Lumière 
et de sa Force à travers le détachement conscient de Moi, et il  ne pouvait plus utiliser sa libre  
volonté. Et donc il a été mis par Moi dans un état d'obligation, dans lequel seulement Ma Volonté 
est déterminante. Et maintenant l'être tombé peut s'élever lentement de la plus profonde obscurité et 
de l'état de totale absence de force. Il vient maintenant toujours plus près de Moi, jusqu'à ce qu’il  
puisse  finalement  sortir  de  l'état  d'obligation  et  retrouve  sa  libre  volonté,  pour  l'employer 
maintenant de nouveau, dans une juste prédisposition dans les rapports avec son Dieu et Créateur. 
Maintenant il doit de nouveau entrer dans la Loi de l'Ordre éternel et se changer lui-même dans le 
même être primordial qu’il a été au début. Et ensuite il atteindra de nouveau la Lumière et la Force, 
dès qu'il soumet sa libre volonté à Ma Volonté divine, parce qu'il s’est formé dans l'amour et ses 
pensées et sa volonté sont déterminées seulement encore par l'amour. L'amour seul garantit donc à 
l'être la Lumière, la Force et la Liberté, et le refus de l'Amour avait renversé son être primordial  
dans le contraire. L'être primordial que J’avais créé, peut se former lui-même dans la libre volonté 
totalement dans l'opposé, mais il ne peut plus disparaître, et donc il ne peut pas rester éternellement 
dans l'état d'absence de Lumière et de Force. Mais il ne peut pas être forcé au changement de son 
être. Je peux aider seulement l'être qui ne peut plus employer sa libre volonté, pour que soit de 
nouveau possible une libre décision. Et pour cela Je prends soin de l'être devenu malheureux et Je le 
laisse passer au travers d’un nombre infini de marches de développement dans l'état d’obligation, 
pour le libérer d'abord du pouvoir de Mon adversaire qui a causé le malheur de l'être procédé de 
Moi dans la Lumière et la Liberté. Malgré cela le changement définitif dans l'état primordial et avec 
cela un retour à Moi peut avoir lieu seulement à travers une décision dans la libre volonté. Parce 
que chaque être doit apporter la preuve de sa divinité, il doit être entré dans la libre volonté dans Ma 
Volonté, il doit désirer la Lumière et la Force et tendre de nouveau sérieusement vers Moi, dont il 
s'est autrefois éloigné et est devenu pour cela l'être le plus malheureux. Lumière, Force et Liberté 
peuvent  exister  seulement  dans  l'unification  avec  Moi,  et  donc  on  peut  atteindre  la  béatitude 
illimitée seulement,  lorsque l'être  de nouveau s'est  changé dans son être primordial,  lorsque de 
nouveau il est devenu ce qu’il était au début lorsqu’il a été procédé de Moi-Même dans toute la 
Perfection.

Amen 

Chaque être tombé doit remonter dans la libre volonté B.D. No. 8075 
8 janvier 1962 

orsque Je vous ai créé, Je savais bien la direction de votre volonté, Je savais la décision 
erronée que vous pouviez prendre dans la libre volonté. Mais cela ne M'a pas empêché de 
mener à terme Mon Plan de Création, parce que Je prévis aussi la destination finale qui 

apporte  de  nouveau  une  béatitude  illimitée  aux  êtres  créés.  En  outre  cela  a  été  une  décision 
absolument libre de tous les êtres qui sont tombés, parce que chaque être se trouvait  dans une 
plénitude de Lumière si grande qu’il savait également ce qu'il faisait lorsqu’il s’est éloigné de Moi. 
Il était aussi pleinement responsable de sorte qu’il ne pouvait imputer à aucun autre être, même pas 
à son procréateur Lucifer, la faute. Parce que Je n'aurais jamais permis que la volonté d'un être soit 
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déterminée, mais chaque être pouvait tout seul librement vouloir et agir, et par conséquent ce fut sa 
propre  faute  qui  l'a  contraint  dans  l'abîme.  Mais  maintenant  chacun  de  ces  êtres  tombés  a  de 
nouveau la possibilité de se retransformer dans un être semblable à Dieu, semblable à Moi. Parce 
que ce qui maintenant se déroule depuis la chute dans l'abîme, c’est le Plan de Salut édifié par Mon 
Amour et Ma Sagesse, qui rend possible cette re-transformation dans la Perfection. Donc les êtres 
tombés  ne  sont  donc  pas  définitivement  perdus  à  Mon  adversaire,  bien  que  vous  l'ayez  suivi 
librement. Parce que Moi aussi Je possède un Droit sur ces êtres, parce qu'ils étaient levés de Ma 
Force d'Amour. Et Je ne Me laisse pas enlever ce Droit. Mais ni Moi ni Mon adversaire nous ne 
forcerons jamais un être de se décider pour Moi ou bien pour lui, mais il est laissé à la libre volonté 
de chaque être de se choisir lui-même son Maître. Que la décision finale sera tôt ou tard en Ma 
faveur, Je le sais, mais l'être lui-même détermine le temps qu’il faut jusqu'à sa décision finale. Le 
but M'a donc poussé à ne pas empêcher la chute des êtres, ce que J'aurais pu bien faire, mais dans 
Ma Sagesse J'ai reconnu que cela aurait été erroné au vu de la haute destination que seulement un  
acte dans la totale liberté de volonté pouvait produire. Que Je susse déjà d'abord comment chaque 
être  individuel  se  serait  décidé,  n'avait  de toute façon aucune influence sur  l'Acte de Création, 
puisque que Je n'aurais pas créé les êtres différemment par rapport à leur orientation de volonté. 
Non, parce que la plus sublime Perfection ornait toutes Mes créatures, mais parce que de Moi il 
n'aurait jamais pu procéder rien d'imparfait ou de défectueux. Et vraiment la libre volonté montrait 
leur  divinité,  jusqu’à  ce  qu’elles  se  soient  orientées  erronément  et  maintenant  l'être  pouvait 
s’inverser dans le contraire. Toutefois la re-transformation volontaire est une si grande œuvre de 
l'être tombé, quelque chose de si prodigieux, que ce but M'a poussé à l'extrême Déploiement de 
Mon Amour, de Ma Sagesse et de Ma Puissance. Et ainsi la transformation des êtres tombés en 
Créations de toutes sortes était pour Moi un Acte de Bonheur que vous les hommes ne pouvez pas 
mesurer. C’était Ma Force qui s'écoulait inexorablement de la Source de l’Eternité, cette Force a 
assumé une forme selon  Ma Volonté.  Et  étant  donné que  chaque être  spirituel  était  Ma Force 
rayonnée, qui cependant ne s'est pas acquittée de sa destination réelle, elle était maintenant guidée 
dans ces formes pour donner vie de nouveau au travers de l'exécution d'une activité, parce que Ma 
Force doit devenir active selon Ma Volonté. Toutefois l’être spirituel autrefois tombé n’était plus 
conscient de son moi, mais dissout en d’innombrables particules minuscules; celles-ci exécutant 
maintenant une activité qui leur était assignée dans la loi d'obligation. Elles doivent se plier à Ma 
Volonté, pour arriver de nouveau dans un état dans lequel il peut leur être redonné la conscience du 
moi et la libre volonté. Ce processus de développement du spirituel autrefois tombé est Mon Plan de 
Salut  qui  a  été  projeté  dans le  plus profond Amour et  Mon infranchissable Sagesse et  qui  Me 
retournera  avec  certitude  dans  la  plus  sublime  perfection  ce  qui  une  fois  est  tombé,  dans  une 
perfection que seulement la libre volonté de l'être peut atteindre, mais pas Mon Pouvoir. Mais étant 
donné que tout doit se dérouler dans la Loi de Mon Ordre éternel, cela peut aussi allonger à l'infini 
le processus de retour, parce que Je ne peux pas intervenir contre la volonté de l'être, car celui-ci a à 
soutenir l’épreuve ultime en tant qu’homme. Je dois laisser régner l’amour et la justice et Je ne peux 
pas offrir la béatitude là où repose encore la marque de la faute primordiale sur l'être. Et donc 
J’exige la reconnaissance de Jésus et de Son Œuvre de Rédemption sur la Terre, et l'homme doit Lui 
apporter son péché originel sous la Croix et faire appel à Lui pour le pardon. Alors il a soutenu la 
dernière  épreuve  de  volonté,  il  M'a  reconnu  Moi-Même  en  Jésus  Christ,  en  Lequel  Je  suis 
maintenant  devenu un Dieu visible,  et  Je  peux de nouveau lui  préparer  les Béatitudes  les  plus 
sublimes dans Mon Royaume dans lequel il restera maintenant uni avec Moi pour toute l'Éternité.

Amen 
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L'homme a-t-il une libre volonté ? B.D. No. 7271 
31 janvier 1959 

e ne commande pas à la volonté humaine, mais Je lui laisse sa liberté. Et même si vous les 
hommes voulez toujours de nouveau mettre en doute votre libre volonté, vos pensées et votre 
volonté sont de toute façon libres. Et vous ne pouvez pas le nier, même si l'exécution de ce que 

vous voulez vous est empêchée par une volonté étrangère ou bien aussi par le destin. Mais vos 
pensées et votre volonté sont l'expression de vos sentiments intimes auxquels vous pouvez donner 
toute  direction.  Parce  que  cela  est  en  votre  pouvoir  et  n'est  pas  déterminé  par  la  volonté  de 
quelqu'un d’autre.  Si vous les hommes vous vous occupiez davantage avec la «liberté de votre 
volonté», alors vous apprendriez aussi à considérer votre vie terrestre comme pour ainsi dire un 
«effet» de votre volonté. Mais vous déduisez vraiment l'inverse. Vous considérez votre vie avec tous 
ses événements comme une preuve de la non-liberté de votre volonté, parce qu'elle ne correspond 
souvent pas à vos désirs et vous considérez cela comme une contrainte de la volonté, qui cependant 
en Vérité est seulement le produit de votre volonté erronée, même si de Ma part elle est portée dans 
une forme telle qu’elle est utile pour vous, même si à vous-mêmes elle ne vous plaît pas. Mais 
même dans la situation la plus inconfortable vous pouvez toujours penser et vouloir librement. Mais 
exécuter une action est ensuite seulement le degré suivant de votre volonté, à laquelle J’oppose 
seulement rarement un obstacle, mais Je vous laisse autant que possible la liberté qui cependant 
vous est laissée avec restriction. Et ainsi donc vous pouvez chercher à régler librement la situation 
de votre vie terrestre, vous pouvez aussi la guider dans d’autres rails. Vous pouvez vous donner du 
mal pour vous créer des conditions de vie totalement différentes, et cela vous réussira quelques fois 
et quelques fois non, parce que sans Ma Volonté ou Ma Concession vous ne pouvez rien – chose qui 
cependant ne suspend jamais votre liberté de volonté. Vous devez donc apprendre à discerner entre 
la libre volonté et  la possibilité  d'exécution.  Tant  que vous considérez seulement cette  dernière 
comme relevant de la libre volonté vous avez bien raison parce que celle-ci est toujours encore le 
fruit de Ma Volonté ou de Ma Concession. Mais vous devrez un jour répondre de votre volonté qui 
ne dépend pas de l'action, mais de toute façon elle sera jugée selon celle-ci, comme et si elle avait  
été utilisée. Parce que volonté et action vont certes ensemble, mais la volonté sans l'action n'est pas 
la volonté si l'homme lui-même ne l'accomplit pas ou en empêche l'exécution. Et cela vous devez 
l'observer avec un œil critique sur vous-mêmes, et donc toujours de nouveau il vous est présenté la 
signification d'une libre volonté,  que vous les hommes ne pouvez pas nier,  si vous réfléchissez 
sérieusement sur ce qui faut entendre par «libre volonté».  Vos pensées et  votre volonté la plus 
intime est votre propre propriété, et aucun homme ne peut vous empêcher de choisir l’orientation 
que vous donnez à vos pensées et à votre volonté. Vous-mêmes devrez en répondre, parce que la 
libre volonté est un facteur très significatif dans la vie terrestre, un facteur qui est basé sur Mon Plan 
de Salut qui a pour fondement la chute d’autrefois de Moi et qui doit permettre le retour définitif  
vers Moi, autrement l'Œuvre de retour dans sa patrie serait déjà terminée depuis longtemps, si Ma 
Volonté avait décidé toute seule la voie que Mes créatures devaient parcourir vers Moi dans un 
temps  préétabli.  Mais  vu  que  c’est  la  libre  volonté  de  l'homme  lui-même  qui  décide,  il  est 
énormément  important  qu'aux hommes  qui  nient  encore  une  libre  volonté  il  doive  toujours  de 
nouveau être donné clarification et donc ils ne se rendent pas compte de la grande responsabilité 
qu’ils portent. Ils se laissent aller et croient être des créatures sans volonté dans leurs rapports avec 
Moi, leur Dieu et Créateur, Qui les ai créés autrefois dans la liberté et Je veux les aider de nouveau 
à retrouver la liberté qu’ils possédaient à l’origine. La liberté de la volonté est donc non seulement 
un concept de foi, mais l'homme peut se procurer avec une sérieuse réflexion la certitude de la 
signification qu’a pour lui la libre volonté, et alors il mènera son chemin de vie consciemment et 
arrivera certainement à son but.

J

Amen 
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Objection  injustifiée  de  devoir  être  mauvais  à  cause  du 
destin

B.D. No. 5141 
31 mai 1951 

e qui vous sert pour votre bénédiction, Je vous le fais avoir, mais ce qui vous entrave dans 
votre développement spirituel n'est pas Ma Volonté, mais la volonté de celui qui veut vous 
séparer de Moi. Malgré cela Je le permets, pour ne pas enlever à vous les hommes la liberté 

de volonté et de foi et pour vous stimuler à examiner de quel esprit est procédé ce qui vous arrive.  
Mais tout  peut  devenir  pour vous une bénédiction,  parce que même le  mal peut servir  à  votre 
développement, et cela du fait que vous devez apprendre à le reconnaître et à l'abhorrer et ainsi vous 
vous décidez pour le bien ou pour le mal, pour lequel la connaissance des deux est nécessaire. Le 
mal ne procède pas de Moi, mais de la force contrarie à Moi, qui influe aussi sur la volonté de 
l'homme, pour le conquérir. Mais l'homme décide tout seul par lui-même. Et là où Mon adversaire 
trouve résonance dans un homme, on ne peut pas parler de Mon Action, parce que l'homme n'est pas 
forcé dans sa décision, dans ses actes et ses pensées, mais il le fait librement, vu qu’il a aussi la  
faculté de discerner le bien et  le mal.  Donc il  a aussi  la responsabilité pour l'orientation de sa 
volonté, et donc lui-même crée son sort dans l'Éternité. Et personne ne pourra dire que Je ne Me 
suis pas approché de lui, parce que la vie de chaque homme a pour destin vraiment des possibilités 
en suffisance dans laquelle il  peut reconnaître un Pouvoir qui guide et détermine parce qu'il se 
révèle à lui. Mais s'il ne s'occupe pas de telles occasions, ou bien se laisse diriger dans une direction 
qui le fait se développer à reculons, alors il abuse de sa libre volonté et il l'emploie donc dans une 
fausse direction. Lui-même se donne au pouvoir de Mon adversaire, sans cependant y être forcé par 
lui. Donc l'objection comme quoi l'homme qui serait sous une influence défavorable, ne pourrait pas 
agir autrement que mal est injustifiée, et cette mauvaise influence le forcerait par conséquent à être 
mauvais : parce qu’il est conditionné par le destin. Le destin est toujours formé de telle sorte que les 
possibilités de développement vers le haut dominent, étant supposé que la volonté soit bonne. Donc 
l'homme ne peut pas échouer s'il ne le veut pas, parce qu'il a toujours une chose à sa disposition :  
c’est de Me demander de l’Aide qui lui est toujours concédée. Et toute souffrance, tout coup du 
destin doit le stimuler à cette demande, alors l'homme n'est jamais en danger de chuter, parce que 
J'attends seulement qu'il tourne ses pensées vers Moi, pour pouvoir le saisir et le tenir, pour qu'il ne 
tombe pas. Une prière vers Moi est la défense contre ce qui veut l'endommager. La prière vers Moi 
lui  offre  la force,  et  fortifie l'homme dans toute tentation.  L'homme se trouve donc entre deux 
Pouvoirs et il doit se décider pour l’un des deux. Il est compréhensible que les deux agiront sur lui 
et chercheront à conquérir son influence. Et pour cela Je permets à Mon adversaire d’agir, mais Je 
ne laisse pas l'homme à son pouvoir sans protection, parce que Je cherche, par la misère et d’autres 
coups du destin, de le porter au point où il doive M’invoquer, parce que seulement alors Je peux 
intervenir  avec Mon Pouvoir  et  Mon Amour,  pour que sa volonté puisse se décider  pour Moi. 
L'homme doit venir vers Moi dans une totale liberté de volonté, et s'il ne le fait pas, alors Je dois le 
pousser à cela au moyen de misères de toutes sortes qui peuvent toujours servir seulement au salut 
de  son  âme  et  donc  sont  permis  par  Moi.  Mais  l'homme  lui-même se  crée  le  mal,  s'il  laisse 
conquérir le pouvoir sur lui par celui qui a inversé l'Amour dans le contraire et qui donc agira d’une 
manière mauvaise et sans amour, et il sera aussi facilement reconnaissable de ce fait. Mais Je ne 
l'entrave pas, parce que son action a aussi pour but la décision de la volonté, mais bienheureux ceux 
qui se laissent pousser vers Moi, qui reconnaissent son jeu d’intrigue et veulent lui échapper. Je les 
saisirai et Je les attirerai plus étroitement vers Moi parce qu'ils ont bien employé leur volonté et 
avec cela ils ont soutenu leur épreuve de vie terrestre.

C

Amen 
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Le développement – la libre volonté – aucun arbitraire de la 
part de Dieu

B.D. No. 5144 
4 juin 1951 

’étincelle divine dans l'homme est son indicateur de vie sur cette Terre, parce qu'elle pousse 
l'homme au bien,  et  elle l'avertit  des mauvaises actions et  des mauvaises pensées,  mais 
toujours seulement d’une manière discrète,  de sorte qu’elle puisse être sentie et  perçue, 

mais elle ne doit pas être sentie et perçue en s'imposant, mais elle doit être écoutée par l'homme de 
l'intérieur, pour être entendue. Pour cela seulement la volonté de l'homme est de nouveau nécessaire 
pour percevoir la Voix intérieure. La volonté vient donc en premier, et conformément à elle, en 
second, agissent toutes les Grâces, dont fait aussi partie l'action de l’étincelle divine dans l'homme. 
Mais la volonté est libre, et ni le haut ni le bas ne l’influence par la contrainte, ni Dieu ni Son 
adversaire  ne  décide  de  la  volonté  de  l'homme,  mais  selon  sa  libre  volonté  les  deux  ont  de 
l’influence sur elle. Cela doit être souligné particulièrement, sinon l'Image de l'Eternelle Divinité 
Qui Est en soi l'Amour est totalement déformée lorsqu’il est enseigné que l'homme ne peut pas 
employer librement sa volonté, mais que l’orientation que prend cette volonté dépend de la Grâce et 
de la Miséricorde de Dieu. C’est certes un Acte de Grâce et de Miséricorde divine qu’à l'homme il 
soit en général offert de nouveau l'occasion de mettre à l'épreuve sa volonté et de donner la preuve 
de sa volonté de nouveau opposée à Dieu. Mais à quoi servirait la vie terrestre de l'homme si sa 
volonté était réduite car alors son développement sur la Terre serait incontestablement l'Œuvre de 
Dieu, ou bien serait déterminé par Lui au succès ou à la faillite ? L'Amour et la Sagesse de DIEU 
s’opposent à un tel enseignement et il ne peut donc jamais correspondre à la Vérité. L'homme porte 
toujours en lui le réveil, l’étincelle spirituelle, et la Miséricorde de Dieu est toujours reconnaissable, 
parce que même cette Voix calme est un Don de Grâce, une Aide qui pousse l'homme là où il doit 
arriver selon la Volonté de Dieu, mais dans une liberté absolue, selon comment lui-même emploie 
ce Don de Grâce, autrement le réveil dans le cœur sonnerait si fort et audible qu’il devrait être 
entendu et l'homme agirait obligatoirement comme il est exigé. L'homme a une libre volonté, et cela 
est de la plus grande importance pour son développement spirituel. Et cette libre volonté ne peut 
donc jamais être niée,  seulement la  signification de la  libre volonté peut  être  mal  comprise ou 
interprétée  d’une  manière  fausse.  Mais  cela  seulement  lorsque  pour  cela  il  manque  la 
compréhension nécessaire sur la tâche de l'homme sur la Terre et sur le but qui doit être atteint par 
lui. Et celui qui sait cela reconnaît vite l'erreur d'un enseignement qui ne laisse pas reconnaître la 
pleine  signification  de  la  libre  volonté,  bien  qu’il  soit  aussi  soutenu  que  l’origine  de  cet 
enseignement est divine. L’Amour et la Sagesse de Dieu doivent toujours être déclarés, tout doit 
montrer  l’Amour  et  la  Sagesse  de  Dieu,  et  là  où  ceux-ci  peuvent  être  mis  en  doute,  là 
l’enseignement n’est pas d'Origine divine, parce que Ce Dieu Qui veut être aimé est représenté de 
sorte  qu’Il  doive  être  craint.  Un  Dieu  Qui  demande  l'amour  de  Ses  créatures  pour  les  rendre 
heureuses dans l’éternité avec Son Amour, ne se présentera jamais à elles comme un «Dieu de 
Colère et de l'Arbitraire» car avec cela il étoufferait déjà dans le germe tout amour pour Lui. Donc 
cherchez à trouver le juste sens de la libre volonté, et ne jugez pas selon la lettre, parce que celle-ci 
tue, tandis que seulement l'Esprit la rend vivante. Mais où agit l'Esprit de Dieu, là le voile tombe, et 
chaque homme est rempli de l'Esprit de Dieu et il comprendra aussi Sa Parole.

L

Amen 

La  volonté  est  évaluée  même  si  l’acte  n’est  pas  porté  à 
exécution

B.D. No. 5378 
29 avril 1952 

a volonté est évaluée, même si l’action ne peut pas être exécutée. Mais il doit toujours de 
nouveau vous être dit que la volonté ne peut pas seulement être exprimée par des mots, 
mais J’évalue la volonté en soi. Tout ce que vous sentez dans le cœur, qui monte en vous en L
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tant que désir, qui vous stimule à l'action, à agir bien ou mal, est la volonté, elle décide de votre 
parcours de développement spirituel et vous devrez un jour en répondre. En vous il a été mis la 
volonté, autrement vous ne pourriez pas être considéré comme des êtres, et cette volonté est libre. 
Elle  ne  peut  pas  être  déterminée  par  personne.  Comprenez-le  bien  :  la  volonté  en  vous  n'est 
subordonnée à aucune contrainte,  bien que vous puissiez être  entravé dans l'exécution de votre 
volonté. Donc Je dis, votre volonté est évaluée, et elle peut donc être orientée d’une manière juste 
ou fausse. Et donc il ne peut jamais être nié que vous les hommes avez une libre volonté, même si 
vous ne pouvez souvent pas exécuter ce que vous voulez, parce que d'autres hommes ou bien aussi 
Moi-même empêchent avec une force de volonté opposée à votre volonté d’exécuter votre intention. 
Le  fait  que  J’oppose  souvent  Ma  Volonté  à  la  volonté  de  l'homme,  sert  seulement  à  son 
perfectionnement  spirituel,  mais  cela  ne pourra jamais rendre non-libre la  volonté de l'homme. 
Parce que la volonté est  déterminée par  la  pensée de l'homme lui-même,  et  ainsi  la pensée de 
l'homme peut être fausse ou juste, selon le degré de l'amour qui est allumé en lui. Mais l'Amour est  
Ma Force  divine,  et  elle  afflue  à  chaque  être.  Et  le  cœur  qui  se  fait  toucher  par  cette  Force, 
accueillera  aussi  Mes courants  de pensées  bonnes et  donnera aussi  à la  volonté en lui  la  juste 
direction, tandis que les apports de pensées mauvaises proviennent d'une sphère sans amour et sont 
capturés  naturellement  par  l'homme qui  est  également  sans  amour et  donc sa volonté est  aussi 
orientée vers le mal, même lorsque l'homme ne peut pas le réaliser. Mais il suffit de sa volonté, pour 
le faire pécher, c'est-à-dire que sa pensée et sa volonté sont tournées contre Moi et cela a aussi pour 
conséquence des actions correspondantes. Et ainsi il peut être dit que la juste pensée et le juste 
vouloir peut être exécuté toujours seulement par un homme affectueux, parce que l'amour dirige 
tout bien. Et donc l'homme devrait se donner à Moi avec toute sa volonté, parce qu'alors sa pensée 
au travers de l'Amour ne peut pas être autrement que bonne et ainsi il  se tourne vers Moi, son 
Créateur et Père de l'Éternité. Donc l’homme avec sa volonté devrait tendre vers tout ce qui mène à 
Moi, même lorsqu’il est tenté ou bien entravé au moyen d’une volonté contraire, parce que Moi-
même J’attire encore plus près de Moi celui qui s'est conquis par l'amour le droit de Me posséder. Et 
vu que chaque homme est capable d'aimer, il peut donc penser et vouloir bien, alors il est aussi 
responsable de sa volonté, et donc chacun est jugé selon sa volonté.

Amen 

La contrainte spirituelle - le dogme B.D. No. 4993 
2 novembre 1950 

e danger le plus grand pour un homme est la contrainte spirituelle qui l'entrave dans la 
connaissance et dans l'auto-décision de l'orientation de sa volonté. Chaque homme est un 
être  individuel  qui  doit  se  former  dans  la  perfection  ;  chaque  homme  est  donc  aussi 

responsable de son chemin de vie qui est nécessaire pour la réalisation du degré de perfection, et 
chaque homme doit donc se décider librement, il doit donner témoignage de sa volonté devant Moi. 
J’exige ce témoignage et Je ne suis pas d'accord qu'un homme détermine son prochain à penser, 
vouloir et agir dans telle ou telle direction. La liberté de la volonté doit rester intouchée, mais elle 
est  touchée lorsqu’il  est  établi  une loi  imposant  une  direction de la  volonté  et  que  maintenant 
l'homme est déterminé à travers des promesses ou des menaces à aller dans cette direction. Je ne 
reconnaîtrai jamais et encore jamais une telle contrainte de volonté, même lorsque Je ne procède pas 
ouvertement contre, pour ne pas exercer de nouveau une contrainte de volonté. L'homme est un être 
pensant particulier, auquel J’ai donné l'occasion de vouloir et de penser librement, et de se décider 
seulement dans le dernier stade de développement du spirituel sur la Terre, et ensuite il recevra sa 
récompense dans l'Éternité en fonction de la décision de sa volonté. Il est certes voulu par Moi 
qu'un homme donne connaissance au prochain de l'effet d'une volonté employée bien ou mal, il est 
voulu par Moi qu’il reçoive tous les Éclaircissements nécessaires sur le rapport dans lequel il est 
avec son Créateur, et avec cela il est fait assez, parce qu'il est bien instruit, parce qu'il lui est guidé 

L
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l'Enseignement divin de l'amour et parce qu’il est ainsi stimulé à l'exercice de l'amour désintéressé 
pour le prochain. Mais tout doit se produire sans contrainte. L'homme doit être instruit, mais il ne 
doit pas être forcé à accepter un enseignement transmis, parce qu'il doit employer sa volonté selon 
son consentement et selon sa poussée. J'ai donné aux hommes la libre volonté, mais vous la lui 
enlevez et donc vous employez d’une manière fausse votre volonté, bien que vous croyiez agir pour 
Moi  et  sur  Mon Ordre.  Mais  Je  n'ai  jamais  chargé  Mes  apôtres  de  répandre  Ma Doctrine  en 
contraignant la foi, parce qu'une foi contrainte n'est jamais une foi qui est salubre pour l'âme et pour 
son développement vers le Haut. J’exige des hommes toujours seulement la foi en Moi comme 
l'Être le plus extrêmement parfait, J’exige seulement la foi dans Mon Omnipotence, Ma Sagesse et 
Mon Amour et dans la Force de l'Amour. Parce que si vous le croyez, vous expérimenterez sur 
vous-mêmes  la  Force  de  l'amour  et  vous  reconnaîtrez  par  vous-mêmes  tout  le  reste  qui  est 
nécessaire pour croire, parce qu'alors Mon Esprit agit en vous, il vous instruit selon la Vérité. Mais 
une foi forcée ne procure aucun perfectionnement, une foi forcée deviendra même rarement vivante, 
et Je ne peux pas évaluer une foi forcée comme une décision de la libre volonté,  parce que la 
volonté n'est pas encore devenue active en vous, mais vous vous déclarez par éducation pour une 
direction spirituelle, sans l'avoir bien examinée sur sa valeur ou sa non-valeur. Ce que Je veux que 
vous croyiez, c’est que vous deviendrez bienheureux seulement par l'amour. Mais même cette foi 
vous devez la conquérir vous-mêmes ; vous pouvez certes accueillir l'Enseignement, mais ensuite 
vous devez d'abord exercer l'amour pour être certain en vous que l'amour est une Force spirituelle,  
et cette certitude intérieure seule est une foi convaincue qui réveille à la Vie, parce qu'elle a été 
conquise dans la libre volonté. 

Toute contrainte est un signe d'imperfection, parce que chaque contrainte enfreint la liberté qui 
cependant était primordialement celle de l'être spirituel et donc il doit de nouveau la conquérir pour 
devenir bienheureux. Comment des règles de contrainte qui enlèvent à l'homme la liberté spirituelle 
pourraient-elles être  considérées  par  Moi comme correspondant  à  Ma Volonté,  si  l'homme doit 
croire  quelque  chose  par  obligation,  alors  que de  Ma Part  J’exige  une  totale  libre  réflexion et 
acceptation  ?  Moi  en  tant  que  suprême  Législateur  Je  n'ai  donné  aux  hommes  aucun  autre 
Commandement  que  le  Commandement  de  l'amour  qui  inclut  en  lui  les  dix  Commandements 
donnés par Moïse, mais celui-ci est réalisé seulement lorsque l’amour est exercé librement, parce 
que cela  témoignerait  ensuite  contre  Moi-Même ou bien  rendrait  incertaine  la  libre  volonté  de 
l'homme. Mais les hommes s’arrogent le droit de délivrer des lois sans y être autorisés. Avec cela ils 
touchent la libre volonté de l'homme. Chaque loi est une contrainte et chaque contrainte est contre 
Ma Volonté. Dès que l'homme ne peut plus se bouger dans la liberté de penser, dès qu'il doit croire 
une doctrine, l'épreuve de sa volonté sur la Terre est caduque, parce que lui-même doit se décider, 
mais il  ne doit  pas trouver sa décision dans la contrainte.  Chaque doctrine dogmatique est une 
contrainte, qu’elle corresponde ou non à la Vérité. 

Chaque dogme est une violation de la libre volonté, et celle-ci est non-libre au moment où doit 
être prise une décision spirituelle, parce que celle-ci lui est prescrite et elle peut être transgressée 
seulement en commettant un péché. De Ma Part chaque homme a le droit à une libre décision, 
J’exige seulement la réflexion sur ce qui lui est demandé de croire. S'il ne peut pas l'accepter avec 
conviction malgré la réflexion, alors ce n’est  pas compté comme péché ;  toutefois celui qui se 
déclare pour un enseignement avec la bouche, sans avoir questionné le cœur commet un péché. 
Parce que chaque homme est uniquement responsable pour lui, et c’est de l’arrogance lorsqu’un 
homme veut déterminer les pensées et croyances de milliers et encore des milliers à travers un 
commandement, cela doit toujours être considéré comme un enseignement dogmatique. Tout ce qui 
touche la liberté de la volonté de l'homme, ne peut jamais trouver Mon Assentiment, parce que Moi-
même Je ne contrains pas les hommes à l'acceptation de la Vérité, si leur volonté ne la désire pas.  
J'instruis certes les hommes constamment et leur guide la pure Vérité, mais chacun est libre de 
l'accepter ou bien de la refuser et ainsi vous aussi vous devez enseigner votre prochain seulement en 
tout amour, mais lui laisser toute liberté de décision, parce qu'une foi dans la contrainte n’a aucun 
mérite devant Moi. 
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Amen 

La décision finale de la volonté pour Dieu B.D. No. 6885 
2 août 1957 

ous êtes toujours pourvus avec la Force qui permet la vie, si seulement vous voulez arriver 
à la Vie. Vous devriez seulement vous occuper plus souvent du sort de votre âme, vous ne 
devez pas toujours seulement penser à votre vie terrestre, mais à la vie de l'âme que vous 

devez conquérir sur cette Terre. Vous devez réfléchir à ce qui manque à votre âme, et chercher à 
pourvoir à sa faim et à sa soif. Dans la vie terrestre vous devez toujours tendre au spirituel. Je 
n’exige pas davantage de vous, parce que dès que cette volonté entre en vous, vous serez aidés à 
atteindre le but. Et ainsi il dépend seulement de votre volonté, si Moi, votre Père, Je prends soin de 
vous et Je vous guide. Et là où cette volonté est sérieuse, il n'existe plus aucun danger de tomber 
entre les mains de Mon adversaire, parce que J’ai maintenant le droit de vous protéger contre lui. 
Donc celui qui veut que Je l'accepte est déjà accepté par Moi, et maintenant il sentira aussi la Force 
de vivre sur la Terre selon Ma Volonté. Et donc chaque homme dont la volonté est sérieuse peut se 
sentir protégé par Mon Assistance et par Ma Protection, mais de cela il doit rendre compte à lui-
même. Cependant si ses pensées et sa tendance sont encore tournées très fortement vers le monde,  
alors sa volonté n'est pas sérieuse, et alors il se trompe lui-même, même s’il cherche à témoigner de 
sa volonté au moyen de ses paroles. Mais la volonté pour Moi est déjà un éloignement du monde, 
parce que personne ne peut servir deux patrons en même temps, Moi et Mon adversaire qui est 
seigneur  de  ce  monde.  L’homme vit  certes  dans  le  monde,  et  il  devra  faire  face  à  beaucoup 
d’exigences, mais il y a une différence si son cœur est attaché aux biens et aux joies de ce monde, 
s'ils s'acquittent de ses tendances et de ses désirs, ou bien s'il emploie les biens du monde seulement 
jusqu’où cela est nécessaire pour le domaine d’action qu’il a à assumer sur la Terre. L’intime désir 
du cœur est simplement déterminant pour choisir quel seigneur prend possession d'un homme. Et 
sur cela chaque homme doit lui donner la réponse, et cela en toute véridicité, parce qu'à Moi le plus 
ténu mouvement  du cœur ne Me reste  pas  caché.  Donc Je sais  aussi  quelle  volonté appartient 
exclusivement à Moi, et qui Je peux dorénavant guider et attirer à Moi. Je sais même lorsqu’il 
exprime seulement des mots qui font manquer pleinement de sérieux la volonté. Mais Je M’occupe 
aussi de ceux-ci, le succès est seulement garanti lorsque le cœur s'est décidé entièrement pour Moi. 
Parce que seulement alors l'homme vient à Moi comme un fils vers son Père, et alors Mon Amour  
de Père le saisit et il ne le laissera plus dans l’éternité. Mais alors l'homme est aussi prêt à aider son  
âme pour qu'elle mûrisse, alors il la pourvoira avec la nourriture et la boisson, et elle ne mènera  
alors pas seulement une vie purement terrestre, mais aussi une vie spirituelle, et elle n'aura plus à 
craindre d'aller se perdre, parce qu'alors elle va à Ma Main et elle va directement à la rencontre de 
son but.

V

Amen

(Les Messages N° 6886, 6887 et 6888 se sont perdus.) 

La volonté tournée vers Dieu est la preuve d’avoir soutenu 
l'épreuve terrestre

B.D. No. 5460 
12 août 1952 

ous qui M’avez cherché et M’avez déjà trouvé, vous ne Me perdrez plus dans l’éternité. 
Vous êtes de toute façon encore exposés aux influences de Mon adversaire tant que vous 
vivez encore sur la Terre, mais votre volonté s'est tournée vers Moi et donc vous-même 

vous avez été saisis par Moi et J’empêche votre retombée dans l'abîme. Mais Je parle d’une volonté 
sérieuse, qui tend vers Moi en pleine conscience. Mais là où ce sérieux n'existe pas encore, là Mon 
adversaire peut encore réussir à vous repousser de Moi. Parce qu'il y a des hommes qui, du fait de 
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l'éducation ou bien du discours du prochain, sont devenus pour ainsi dire ses disciples et se joignent  
à leur prochain, mais cela pas par désir intérieur de courir à Ma rencontre en Me reconnaissant 
comme leur Père. Mais lorsque cet intime désir pour Moi est une fois réveillé dans un homme, alors  
Mon Amour de Père sera aussi actif. J’appelle et rappelle maintenant continuellement cet homme, 
Je le saisis et Je ne le laisse jamais plus. Et celui-ci est alors déjà devenu libre des chaînes de Satan,  
bien que les efforts de celui-ci pour le reconquérir, ne cesseront pas tant que Je ne rappellerai pas 
cet homme dans Mon Royaume. La volonté tournée sérieusement vers Moi est la garantie la plus 
sûre pour le fait que l'homme Me conquiert Moi et Mon Royaume, parce que Je lui donne la Force, 
parce que Moi-même Je désire Mon fils, lorsque sa volonté a déjà soutenu l'épreuve sur la Terre. Il 
s'agit seulement de la décision pour Moi ou pour Mon adversaire. Et la sérieuse volonté pour Moi 
est  la  décision,  parce qu’une fois  sa  volonté s'est  détournée de Moi et  le  retour  vers Moi doit 
maintenant être exécuté de nouveau volontairement. Je prends en compte sa volonté, mais pas les 
paroles qui ne sont pas sérieuses, et que Moi Je reconnais très bien comme étant seulement des mots 
que la bouche prononce ou bien qui sont pensés mais dont le cœur ne sait rien. Mais là où la volonté 
s'est réveillée une fois pour Moi, là l'homme tend de lui-même inexorablement en haut. Parce que 
comme Ma Force lui afflue suite à son changement de volonté, alors il emploie celle-ci pour tendre 
spirituellement, et il s’est déjà uni à Moi. Je marche alors auprès de lui, mais Je ne serai pas reconnu 
par  lui  tant  qu’il  est  encore  faible  dans  l'amour.  Mais  Mon Image devient  toujours  plus  claire 
lorsque l'amour croît en lui, jusqu'à ce qu’il M’ait accueilli Moi-Même au travers de l'amour et  
ensuite il reconnaîtra même qu'il ne peut plus se précipiter dans l'abîme, parce que Je ne donne rien  
de ce qui M’appartient et qui, dans la libre volonté, est devenu Mien. Vous ne pouvez jamais plus 
vous séparer de Moi lorsque vous avez soutenu l'épreuve de la vie terrestre puisque votre volonté 
s'est  décidée  pour  Moi,  parce  qu'alors  la  vie  terrestre  maintenant  peut  seulement  contribuer  à 
l'augmentation de la maturité de l'âme. Alors vous Me servirez consciemment et serez fidèle, jusqu'à 
ce que Je vous rappelle ensuite dans Mon Règne, lorsque sera venue votre heure.

Amen 

La volonté tournée vers Dieu garantie aussi Sa Conduite B.D. No. 7119 
15 mai 1958 

ous êtes guidés à travers votre vie terrestre, parce que vous êtes assistés d'êtres de Lumière 
auxquels vous êtes confiés pour le temps de votre marche terrestre. Mais vous pouvez 
aussi  toujours  Me  choisir  Moi-Même  comme  votre  Guide,  vous  pouvez  vous  mettre 

consciemment sous Ma Protection et demander Ma Conduite. Donc en tant qu’homme vous n'êtes 
pas exposés sans protection aux puissances de l'obscurité, et vous ne pouvez pas être écrasé par 
celles-ci contre votre volonté, même si vous êtes encore faibles en tant qu’homme, parce que votre 
volonté doit seulement demander de l’Aide qui vous sera sûrement offerte. Mais vraiment cette 
volonté est libre, celle-ci ne doit pas être touchée par les êtres de l'obscurité ni par les êtres de 
Lumière, parce qu'ils doivent vous laisser la totale liberté quant à la direction que vous voulez 
donner à votre volonté. Mais vous pouvez aussi avec certitude espérer dans cette Aide, lorsque votre 
volonté se tourne vers Moi. Et vu que vraiment pendant votre vie terrestre il s’agit de prendre la 
juste direction de volonté, vu que Je vous aime et désire ardemment votre retour à Moi, alors laissez 
venir sur les hommes toujours seulement ce qui pourrait vous pousser vers dieu, tant que vous êtes 
encore indécis. Mais vous pouvez marcher votre parcours terrestre dans une bienheureuse certitude 
et un calme total si cette décision de volonté a déjà été prise pour Moi. Et Je veux toujours de  
nouveau vous dire qu'ensuite Je ne vous laisserai jamais plus retomber, que Je ne vous laisserai plus 
à Mon adversaire, que Je vous protège contre toutes les attaques et les tentations, lorsque vous 
voulez être Miens. Parce qu'alors tous vos esprits de protection sont autorisés à intervenir et à vous 
garantir la protection contre les forces obscures. Alors votre âme n'aura plus rien à craindre, parce 
que la volonté tournée vers Moi est votre meilleure arme contre l'ennemi. La volonté tournée vers 
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Moi M’appelle toujours auprès d'elle lorsqu’un danger menace, et Je détournerai ensuite toujours ce 
danger. Et lorsque maintenant un homme est disposé à travailler pour Moi et Mon Règne, alors il 
s'est aussi offert à Moi pour le service, il s'est donné donc à Moi dans la libre volonté. Et lorsqu’il a 
l’intention d'exécuter le travail dans la Vigne avec ferveur, sa volonté appartient seulement à Moi. 
Et alors il  peut même se savoir  de plein droit  protégé et  pourvu par Moi et  par  tous les êtres 
spirituels qui Me servent. Toute préoccupation peut déchoir de lui, et même les attaques terrestres 
peuvent le laisser indifférent, parce qu'il bénéficie en tant que Mon serviteur aussi de Mon Soin 
comme Maitre de Maison qui règle tout comme cela est bien pour lui. Celui qui veut M’appartenir 
est aussi Mien, et celui qui est Mien doit seulement se donner à Moi plein de confiance et charger  
sur Moi chaque poids et misère que maintenant Je lui enlèverai vraiment, parce qu'il est devenu 
Mien. Mais une chose doit vous être encore dite, c’est que vous-mêmes augmentez vos misères 
terrestres,  plus  vous  êtes  craintifs  et  faibles  dans  la  foi,  et  que  votre  doute  de  foi  ou  votre 
préoccupation pour votre bien-être terrestre vous attirent toujours des poids plus grands, parce qu'au 
travers de ceux-ci vous vous éloignez de Moi. J’exige donc de vous votre pleine confiance, pour 
ensuite ne pas la décevoir. Mais vous M'affaiblissez souvent dans Mon Action d'Amour, parce que 
vous ne la permettez pas à travers votre préoccupation injustifiée et vos doutes dans Mon Aide. Et 
donc vous devez devenir de nouveau comme des fils qui acceptent croyants chaque Parole de leur 
Père et qui ont aussi confiance totalement en Lui, parce qu'ils savent que le Père aime Ses fils. Et 
donc rien ne doit vous effrayer, rien ne doit vous faire peur,  parce qu'il  y a au-dessus de vous 
quelqu’un qui veille sur vous et qui demande à Ses domestiques de vous protéger. Et vous devez 
seulement L’aimer et vouloir Lui appartenir, et Il vous assistera vraiment dans toute misère du corps 
et de l'âme.

Amen 

Le processus de guérison – la libre volonté B.D. No. 5345 
26 mars 1952 

ans Mon Plan de Salut de l'Éternité est inclus tout ce qui peut servir à la libération du 
spirituel devenu imparfait. Parce que pour cela il a été créé tout le visible, et tout ce qui se 
produit,  peut  aider  ce  spirituel  à  monter  en  haut,  lorsqu’il  est  bien  évalué.  Mais  des 

Créations spirituelles peuvent aussi s'acquitter de ce but, mais seulement pour le spirituel qui est 
dans un certain degré de maturité, lorsqu’il a déjà dépassé la matière, et s’est libéré de toute forme 
terrestre.  Parce  que  les  possibilités  de  développement  ne  finissent  pas,  même  dans  le  Règne 
spirituel, là l'âme peut monter toujours plus haut et augmenter toujours en Force et en Lumière. 
Dans le Règne spirituel la montée pour l'âme est sûre, une fois qu'elle a entrepris la voie juste, mais  
sur la Terre la matière peut toujours de nouveau la tirer en arrière, parce que le pouvoir de mon 
adversaire s'étend encore sur tout ce qui en tant qu’homme sur la Terre doit  arriver au dernier 
mûrissement. La matière est donc le rocher sur lequel une âme peut échouer. Mais même cela Je le 
sais  depuis  l'Éternité  et  J’agis  donc  sur  les  hommes  en  particulier  pour  qu'ils  apprennent  à 
reconnaître ce qu'est au fond la matière, pour qu’ils ne se laissent pas dominer par elle. L'homme à 
la fin de sa vie doit avoir dépassé la matière, c'est-à-dire qu’elle ne doit plus en rien charger son 
âme. L'âme doit donc totalement se libérer du désir des choses qui appartiennent au monde terrestre 
matériel. Alors il peut entrer léger dans le Règne spirituel et continuer dans les Créations spirituelles 
son développement vers le Haut, qui maintenant spiritualise l'âme toujours davantage et lui crée 
d’incommensurables béatitudes. Mon Plan de Salut de Éternité concerne donc tout le spirituel, mais 
on peut parler de guérison seulement pour ces âmes qui sont encore liées dans une forme de la 
Création terrestre-matérielle, qui ne sont pas encore libres et prêtes pour le Règne de la Lumière.  
Elles  sont  donc  des  Créations  terrestres-matérielles  dans  lesquelles  se  déroule  le  processus  de 
guérison du spirituel mort. Mais les événements dans la vie terrestre de chaque homme collaborent 
également à ce processus afin de changer sa volonté et donc ils peuvent avoir aussi un effet de 
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guérison.  La  misère  et  la  souffrance  que  chaque  homme  a  à  supporter  sont  particulièrement 
salutaires, si avec cela il est  obtenu que l'âme Me trouve,  car cela signifie que le processus de 
guérison a été un succès. Il n'existe donc aucun moyen qui ne soit pas exploité s'il peut avoir un 
effet salutaire sur l'âme de l'homme. J'emploie chaque moyen, pour pouvoir laisser suivre à la mort 
du corps un réveil dans le Règne de la Lumière. Mais le déroulement du processus de guérison est 
conditionné par  la  Loi,  il  n'est  pas  avantagé  dans  l’un  ou l'autre  homme,  mais  son succès  est 
fonction de la volonté de l'homme. La volonté de l'homme est influencée par Moi comme aussi par 
Mon adversaire, mais chaque homme doit décider librement où il veut diriger sa volonté. Mais si 
l'homme  laisse  inaperçues  toutes  les  possibilités  qui  peuvent  l'aider  à  monter  en  haut,  il  ne 
soutiendra pas son épreuve de vie terrestre, et ensuite après un temps infiniment long il sera de 
nouveau placé devant la même épreuve, et cela aussi souvent qu’il ne sera pas décidé définitivement 
pour Moi. Son salut est seulement le résultat d'une existence sur la Terre d’une durée inimaginable 
qu’il aurait toutefois pu atteindre dans un temps très bref, parce qu’elle dépend toujours seulement 
de sa volonté, car il n’aura pas manqué de possibilités de guérison si l'âme n'arrive pas à la maturité. 
En vérité, Je fais tout pour Mes créatures, pour qu'elles deviennent Mes fils, mais Je ne force pas 
leur volonté. Et ainsi elles-mêmes se créent leur sort, elles peuvent guérir selon le Plan de Salut de 
l'Éternité, si elles-mêmes le veulent.

Amen 

La juste orientation de la volonté – Totale liberté B.D. No. 6281 
10 juin 1955 

e chemin que vous avez jusqu'à présent parcouru, était une vie de captivité, dans laquelle 
vous deviez faire ce que vous commandait Ma Volonté. Une telle vie n'a pas encore pu vous 
apporter la moindre béatitude, parce que dans la non-liberté et l’absence de force vous ne 

pouvez jamais être bienheureux et parce que vous avez dû servir contre votre volonté, donc vous 
avez vécu dans un certain esclavage, bien que le «seigneur» qui autrefois avait causé cet esclavage 
ne  puisse  pas  vous  déterminer.  Vous  étiez  non-libres,  et  vous  l’êtes  encore  aujourd'hui  d’une 
certaine manière, bien qu’en tant qu’homme vous ayez récupéré la libre volonté, donc maintenant 
vous pouvez faire ce que vous décidez. Mais maintenant votre «seigneur» d'autrefois a de nouveau 
un certain pouvoir sur vous, pouvoir qui,  auparavant,  lui  avait  été enlevé.  En outre vous devez 
savoir, que vous devez exploiter cet état apparemment libre pour retrouver de nouveau la totale 
liberté, pour devenir entièrement libre du pouvoir de votre dominateur. Et vous-mêmes devez tendre 
et œuvrer à cette libération,  donc employer votre volonté de manière que vous fassiez toujours 
seulement  ce  qui  vous  aide  à  la  liberté  définitive.  Mais  Mon  adversaire  qui  est  encore  votre 
«seigneur», emploie maintenant son pouvoir, en agissant sur votre volonté, en vous représentant 
comme désirable tout ce qui n'est jamais adapté à vous sauver,  mais qui vous enchaîne encore 
davantage au lieu de vous libérer. Après l’infiniment long parcours dans l'état d'obligation qui a 
précédé, le temps actuel dans la libre volonté signifie pour vous un très grand Don de Grâce, et si 
maintenant vous employez bien celui-ci, l'état de non-liberté finit entièrement. L'apparente liberté 
de votre vie terrestre devient pour vous après la mort une liberté réelle, un état durable dans lequel 
vous n'avez plus à craindre aucune oppression ou influence de Mon adversaire, car alors vous serez 
vraiment libres et vous le resterez pour toute l'Éternité. Mais pendant le temps de votre vie terrestre 
qui  vous  a  été  donnée  pour  l'épreuve  de  votre  volonté,  vous  pouvez  aussi  succomber  à  son 
influence,  et  vous pouvez avec cela  renforcer  les chaînes  qui vous lient  encore,  au lieu de les 
dénouer. Mais vous ne vous rendez pas encore clairement compte de ce que vous jouez à travers 
l’emploi erroné de votre volonté, à travers vos faiblesses et votre reddition à la volonté de Mon 
adversaire.  Parce que devant  vous il  y a une vie  d'une béatitude insaisissable que vous perdez 
librement si vous êtes soumis à lui, seulement pour vivre le bref temps terrestre dans la jouissance 
que ressent seulement le corps. Vous le savez, mais vous ne le croyez pas, lorsqu’il vous est apporté  
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le savoir sur cela. Mais Je dois vous laisser dans ce bref temps de la vie terrestre la liberté de la  
volonté.  Je  n'enlèverai  pas  à  Mon  adversaire  le  droit  de  vous  influencer,  comme  Je  ne  vous 
entraverai pas dans l'emploi erroné de votre volonté. Parce qu'il dépend de vous-même, si Je vous 
conquiers ou bien si c’est Mon adversaire. Vous-mêmes devez décider votre sort dans l'Éternité, 
vous-même avez la responsabilité pour votre vie terrestre. Mais de nouveau vous serez toujours mis 
en garde et avertis, vous êtes instruits et il vous est indiqué votre tâche dans ce bref temps. Donc Je  
Me donne du mal pour vous stimuler à prendre la juste décision de volonté. Mais votre volonté reste 
libre, et si vous tendez de nouveau vers l'abîme, il se produira ce que vous voulez, comme vous 
pouvez aussi atteindre irrémédiablement le haut, si votre volonté s’emploie à cela. Votre temps de 
vie terrestre est bref, mais l'effet de votre marche terrestre s'étend sur un temps infiniment long de 
tourment ou bien aussi à une Éternité pleine de béatitude. Tant que vous n'êtes pas encore libres, 
vous êtes encore malheureux et très loin de votre état primordial. Mais vous pouvez changer cela, 
pouvez de nouveau devenir ce que vous avez été au début, et donc être bienheureux sans limites. 
Donc ne laissez pas passer outre vous ce temps de Grâce sans succès. Employez bien la liberté qui 
vous est concédée, pour que vous vous libériez des dernières chaînes, pour que votre âme puisse se 
lancer en haut libre et légère dans le Règne de la Lumière, dans votre vraie Patrie, pour qu'elle  
puisse revenir vers Moi, son Père de l'Éternité, et rester avec Moi dans l’éternité.

Amen 

Servir dans la libre volonté – l'amour de soi B.D. No. 6320 
28 juillet 1955 

elui qui connaît le parcours de développement du spirituel, celui qui est informé sur le sens 
et le but de la Création, sait aussi que l'homme en tant que parfaite Œuvre de Création 
forme la conclusion d'un processus de développement infiniment long, qui s'est déroulé sur 

cette Terre. Il sait en outre qu'à cette vie terrestre suit irrévocablement un séjour dans le Règne de 
l'au-delà, où n'existe plus de Créations matérielles, où cependant un développement ultérieur peut 
encore procéder vers le bas dans des conditions terriblement difficiles, mais entièrement différentes 
du  monde  matériel.  Et  il  sait  que  ce  sort  frappe  ceux  qui  n'ont  pas  conclu  leur  parcours  de  
développement sur la Terre jusqu’au point où leur âme puisse entrer dans le Règne de la Lumière. 
Mais cette connaissance l’a seulement la plus petite partie des hommes sur la Terre, parce que pour 
pouvoir saisir et croire cela, il faut d'abord la volonté de vouloir savoir tout cela, mais le désir de 
connaissance  existe  seulement  rarement  chez  les  hommes.  La  volonté  de  l'homme  est  tournée 
fortement vers le fait d'exploiter autant que possible la Création pour l’avantage de la vie corporelle. 
Les hommes aident à monter en haut ainsi involontairement le spirituel encore lié dans la Création, 
pour que celui-ci puisse maintenant servir, même si c’est dans la loi de l'obligation, mais qu'en est-il 
pour son âme ? Aujourd'hui il est libéré beaucoup de matière à travers la volonté de l'homme, de 
cela se libèrent des particules d’âmes, et celles-ci sont ensuite transformées par la Volonté divine en 
nouvelles Créations auxquelles est assignée une fonction de service qui fait monter le spirituel en 
haut par contrainte. L'homme libère donc du spirituel de la matière, mais lui-même peut s'arrêter 
dans son développement ou bien même reculer s'il ne sert pas en même temps son prochain dans la 
libre  volonté.  Et  s'il  fait  cela  en  connaissance  de  cause,  toujours  dans  la  volonté  de  servir  le 
prochain, alors son activité terrestre peut apporter à son âme une bénédiction inattendue, même 
lorsqu’il  ne  sait  rien  du  parcours  de  développement  du  spirituel,  même  lorsqu’il  est  sans 
connaissance  du sens  et  du but  de la  vie  terrestre  et  des  Créations  de cette  Terre.  Il  n'est  pas 
vraiment absolument nécessaire de savoir cela si seulement il sert librement dans l'amour. Mais 
presque toujours l'homme est poussé à une activité d'amour qui cependant n'est pas l'amour pour le 
prochain, mais seulement l'amour de lui-même. Alors son activité peut avoir un effet nuisible sur 
son  prochain,  parce  qu'il  trouve  une  plus  grande  satisfaction  d’autant  plus  il  se  dédie 
insuffisamment au prochain. Mais l'amour de soi a aussi un effet défavorable sur les Œuvres de la  
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Création qui ont été assignées à l'homme comme champ d’action, alors qu'en de telles Œuvres de 
Création le développement  du spirituel  est  souvent interrompu avant le temps et  cela pour son 
propre avantage, parce que l'amour de soi est contraire à l'Ordre divin et donc la manière d'agir de 
l'homme est aussi totalement dirigée contre l'Ordre divin. Même si de tels hommes, dans lesquels 
est encore prédominant l’amour de soi, savaient le sens et le but de la Création ainsi que celui de la 
vie  terrestre,  ils  ne  renonceraient  de  toute façon pas  à  leur  manière de vivre et  d’agir  erronée 
contraire à l'Ordre divin, parce qu'ils sont totalement dominés par l'amour d’eux-mêmes et sont 
inaccessible à d’autres images. Et ces hommes arrivent dans le Règne spirituel dans une disposition 
d'esprit qui est absolument terrible, parce qu'ils ne peuvent maintenant plus satisfaire leur amour de 
soi sur la Terre, et la voie vers le vrai amour, vers l'amour pour le prochain, est pour eux infiniment 
longue et  souvent  en général  ils  ne  la  trouvent  pas.  L'homme qui  s'aime seulement  lui-même, 
emporte avec lui l'amour pour la matière dans le monde de l'au-delà. Et se libérer dans l'au-delà de 
ce faux amour qu'il a désiré sur la Terre avec tous ses sens est pour lui outre mesure difficile. Et ces  
images apparentes le stimulent à l'extrême, mais pour passer vite, lorsqu’il entend satisfaire ses 
désirs.  Pour  cette  raison  de  tels  désirs  deviennent  encore  plus  véhéments,  et  sont  de  terribles 
tourments que maintenant l'âme a à supporter, et celle-ci ne combat pas tant qu’elle-même n’en a 
pas le désir ardent, ce qui a aussi pour conséquence que les tentations deviennent toujours plus 
faibles. Mais les hommes ne savent pas quels avantages ils peuvent se créer pour le Règne dans l'au-
delà, si déjà sur la Terre ils vainquent la matière, lorsqu’ils deviennent maitres de la matière et pas 
ses esclaves. L'homme peut faire que, sur la Terre, tout soit à son service, parce que cela est le but 
de toute la Création que de servir à l'homme et à chaque créature, parce que servir pour le spirituel  
lié signifie la libération. Et ainsi l'homme lui-même contribue beaucoup lorsqu’il donne à la matière 
la possibilité de servir, lorsque lui-même crée des choses qui à nouveau s'acquittent d'un but et dont 
il peut se réjouir comme d'un Don de Dieu. Mais il doit toujours penser à la destination spirituelle 
des choses matérielles, et ne pas se lier à celles-ci, de sorte que toutes ses pensées et tendances 
soient  seulement  encore  pour  la  conquête  de  biens  matériels  pour  se  créer  avec  cela  une  vie 
confortable dans le bien-être. Parce qu'avec cela il tomberait toujours davantage bien au-dessous de 
ce  qui  se  trouve  en  développement,  chose  qui  pour  lui-même  signifierait  une  rétrogradation 
spirituelle. Le développement doit toujours procéder vers le Haut. Le but de l'homme dans la vie 
terrestre est la totale libération de la forme matérielle, c’est-à-dire vaincre celle-ci. Alors l'âme peut 
abandonner le corps terrestre libre et  légère et  se lancer dans les Hauteurs lumineuses. Elle ne 
retombera  alors  plus  dans  la  matière  et  en  plus  elle  ne  sera  pas  forcée  d’être  retenue  encore 
davantage dans les sphères terrestres, bien qu’elle ne vive plus sur la Terre. Vous les hommes sur la 
Terre ne savez pas encore combien infiniment reconnaissante est une âme qui peut se libérer de ces 
sphères. Mais laissez-Moi vous dire que, ce à quoi vous tendez sur la Terre avec vos sens, est votre 
pire ennemi. Parce que votre béatitude est dans la liberté, mais vous n’êtes pas libres tant que la 
matière vous enchaîne encore. Et la matière vous enchaîne tant que vous êtes encore dominés par 
l'amour  de  soi,  tant  que  vous  ne  vous  libérez  pas  de  celle-ci  au  moyen  de  l'amour  servant. 
Seulement celui qui sert devient libre. Et l'existence en tant qu’homme vous donne continuellement 
l'occasion de servir dans l'amour. Mais en tant qu’homme vous avez de nouveau une libre volonté, 
et vous n'êtes pas comme dans le pré-stade de développement forcés à servir. Maintenant l'amour 
doit vous pousser à servir. Mais l'amour servant sera exercé seulement par cet homme qui combat 
l'amour  de  soi,  qui  ne  veut  pas  posséder,  mais  offrir.  Et  celui-ci  apprend aussi  à  dédaigner  la 
matière, il s'en éloigne, et de celle-ci il devient totalement libre. Son parcours de développement sur 
la Terre est ensuite terminé avec succès avec la spiritualisation définitive de son âme qui maintenant 
peut de nouveau être active dans le Règne spirituel dans une Plénitude de Lumière et de Force. Et là 
aussi elle prendra de nouveau soin avec un amour servant de ces âmes qui languissent encore dans 
la  non-liberté  et  dans  l'absence  de  Lumière  et  qui  ont  besoin  d'aide  pour  pouvoir  se  libérer 
finalement de leurs chaînes.

Amen 
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La libre volonté doit accepter la Vérité B.D. No. 8850 
6 septembre 1964 

uel que soit ce que Je vous dis, vous pouvez le soutenir devant le monde en tant que Vérité,  
parce que le monde a besoin de Vérité, parce que dans l'erreur et dans le mensonge il ne peut 
jamais  trouver  la  voie  vers  Moi.  Mais  vous  les  hommes  vous  demanderez  maintenant 

pourquoi Je permets que l'erreur puisse se répandre ainsi ? Et Je peux toujours donner à ceux-là la 
même Réponse,  que votre  libre volonté seule est  déterminante,  si  vous les hommes vous vous 
bougez dans la Vérité ou dans l'erreur. Le fait que de grandes communautés se soient formées et que 
celles-ci  soutiennent  continuellement  leurs  opinions  erronées  a  pour  cause  seulement  la  libre 
volonté du fondateur. Et ainsi Mon adversaire a une suite numériquement très grande, parce que les 
hommes ne réfléchissent pas, mais laissent cela aux guides qu'ils suivent aveuglement. Mais ceux-ci 
ne seront pas seuls à en porter la responsabilité, mais aussi tous leurs disciples, et seulement le 
degré d'amour de chaque individu sera décisif quant au sort qui lui reviendra un jour. Le monde est 
tombé dans l'erreur, mais de toute façon J'enverrai toujours de nouveau une étincelle de Lumière qui 
peut à nouveau allumer une Lumière. Mon Esprit pourra toujours de nouveau devenir actif pour que 
quelques hommes atteignent toujours de nouveau un haut degré d'amour qui Me donne ensuite la 
possibilité de Me communiquer de sorte que la pure Vérité puisse toujours être de nouveau guidée 
aux hommes. Mais qui l’accepte ? Chaque homme qui Me présente à son prochain autrement que 
comme il s’est fait une image de Moi, est refusé, et donc il est presque impossible de leur apporter 
la Vérité. Et pour combien de façon claire et indubitable soit donnée Ma Parole, les hommes la 
refusent de toute façon parce qu'ils sont influencés par Mon adversaire. Mon adversaire combattra 
toujours la Vérité, et il a un grand pouvoir sur les hommes, parce que seulement très peu mènent 
une vie d'amour selon Ma Volonté. Mais ceux qui vivent dans l'amour ne sont plus soumis à ses 
interventions, bien qu’ils soient encore exposés à elles. Et là où l’amour est exercé, Ma Parole, la 
pure Vérité, trouvera aussi accès, parce que les hommes actifs dans l'amour la reconnaîtront comme 
la Vérité, sans que leur volonté soit forcée. Mais vu que la Vérité est offerte à tous, ces hommes qui 
ne l'ont pas acceptée sont aussi responsables, parce qu'ils pouvaient aussi donner foi à Mes Paroles, 
comme ils l'ont fait pour l'erreur, parce qu'ils possèdent une libre volonté. Et ainsi vous, qui voulez 
Me servir, vous devez toujours seulement proposer au prochain la pure Vérité, et chaque individu 
peut ensuite prendre position. Et lorsqu’il tient sérieusement à la pure Vérité, alors il y réfléchira, et 
il ne se fermera alors plus contre Mes Révélations. Et donc la diffusion de Ma Doctrine est la chose 
la plus importante, pour laquelle J'ai besoin de vous comme serviteur dans Ma Vigne, parce que 
l'amour doit la porter dehors, et avec amour elle doit être offerte, et ainsi Je Me tourne vers chaque 
homme qui exerce l'amour et est accessible à la Vérité. La lutte entre la Lumière et les ténèbres 
restera jusqu'à la fin, et Mon adversaire augmentera toujours davantage son pouvoir, parce que cela 
est permis par la libre volonté des hommes. Mais jusqu'à la fin Je guiderai aussi la Vérité sur la  
Terre, et celle-ci éclairera son action et le découvrira, cependant celle-ci sera remarquée toujours 
seulement par ceux qui sont ouverts pour la Vérité, tandis que les autres suivent leur erreur et la 
défendent.  Mais chaque âme que vous sauvez des lacets de Mon adversaire,  est  conquise pour 
l'Éternité. Et cette chose devrait vous pousser à un plus grand travail dans la Vigne, de sorte que 
dans le Règne de l'au-delà on retrouve seulement des hommes qui se bougent dans la Vérité. Celui 
qui ne veut donc pas laisser ici son erreur, il la portera avec lui dans l'Éternité, et n'arrivera pas à la 
béatitude tant qu’il ne renonce pas à ses pensées erronées. Et cela dépend de nouveau de son degré 
d'amour sur la Terre, si ensuite comme récompense, à l'entrée dans le Règne spirituel, il lui survient  
fugacement  la  connaissance,  de  sorte  qu’il  se  détourne  ensuite  rapidement  de  l'erreur.  Donc 
n'oubliez jamais de faire  passer  devant  tout  le  Commandement de l'amour,  n'oubliez jamais  de 
stimuler les hommes à une vie d'amour s'ils tiennent au salut de leur âme. Alors celui qui cherche 
vraiment déjà sur la Terre aura des légers doutes sur la Vérité de ce qu’il a soutenu jusqu'à présent. 
Et alors il est aussi plus facile de lui apporter la Vérité, il l'acceptera sans résistance, et malgré cela 
sa libre volonté ne sera pas touchée.

Q
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Amen 

Libre volonté – Loi de l'Éternité – Devenir bienheureux B.D. No. 5301 
22 janvier 1952 

e ne peux pas éteindre la faute des hommes contre leur volonté, et Je ne peux pas les rendre 
bienheureux tant qu’ils sont imparfaits par leur propre volonté. Je ne peux pas leur donner une 
Vie éternelle tant qu’ils préfèrent la mort de l'esprit. Je peux tout, mais Je ne peux pas rendre  

non-libre la volonté de ce que J'ai créé libre par Ma Force d'Amour. Parce que J'ai créé des êtres  
parfaits  qui  sont  inconcevables  sans  la  libre  volonté.  Que  maintenant  ils  aient  renoncé  à  leur 
perfection, et qu'avec cela ils aient perdu la connaissance et la force, est la conséquence de leur libre 
volonté qui, cependant, auraient pu de la même manière augmenter leur perfection, et cela par le fait 
que l'être créé par Moi pouvait tendre librement tout seul vers la Lumière et vers la Force. Et avec 
cela il aurait montré sa perfection parce qu’il aurait voulu tout seul par lui-même. La liberté de la 
volonté permettait  aux êtres d’aller vers le Haut aussi  bien que vers le bas, et  si maintenant la 
substance animique est tombée, c’est de sa faute. Et chaque être autrefois tombé doit tendre vers le 
Haut dans la libre volonté, pour atteindre de nouveau l'état primordial. Donc tout est motivé par la 
libre volonté, et Je ne peux jamais plus enlever la libre volonté à la substance animique, autrement 
J’agirais contre Moi-Même, contre Ma Loi de l'Éternité. 

J

Maintenant vous comprenez, pourquoi Je ne peux pas vous aider vous les hommes arbitrairement 
vers le Haut ? Pourquoi c’est vous-mêmes qui devez vous créer le changement de l'abîme vers le 
Haut ? Comprenez-vous maintenant, pourquoi Je peux toujours seulement agir sur votre pensée, 
pour que vous-mêmes tourniez votre volonté vers Moi et ensuite tendiez vers Moi en connaissance 
de cause ? Comprenez-vous maintenant, pourquoi Mon Amour est toujours préoccupé pour vous, 
pour que vous atteigniez finalement votre but, et vous avez déjà employé un temps infiniment long, 
pour être admis à l'incorporation sur la Terre ? Et il vous a été vraiment concédé un vaste empan de 
temps pour atteindre ce changement de la volonté et de l'être. Mais un jour ce temps très long doit  
finir,  et  vous  vous  trouvez  maintenant  devant  cette  fin.  Mais  Je  ne  peux  pas  vous  former 
arbitrairement  de sorte  que vous puissiez entrer  dans la  Vie éternelle,  mais  vous-mêmes devez 
mettre la main à  vous-mêmes,  vous devez vouloir,  parce que Ma Volonté est  toujours de vous 
accueillir dans Mon Royaume. Ma volonté ne s'opposera jamais à votre volonté, lorsque celle-ci Me 
désire, comme Je ne Me suis pas opposé à votre volonté, lorsque celle-ci s’est autrefois éloignée de 
Moi et vous a précipité dans l'abîme. Il se passera encore des mondes avant que le dernier spirituel 
ait exécuté ce changement de volonté ; mais Mon Amour veut vous aider vous les hommes pour que 
vous ne restiez pas loin de Moi encore pour l'Éternité, parce que vous ne devez pas rester encore des 
Éternités dans la forme qui tient votre volonté liée, ou vous donne la dernière possibilité en tant  
qu’homme d’atteindre votre but, de vous unir de nouveau avec Moi. Il faut que vous sachiez que 
vous en tant qu’homme vous vous trouvez dans le dernier stade de votre développement sur la 
Terre,  que  vous  pouvez  vous  libérer  de  la  forme,  pour  ensuite  entrer  comme  être  spirituel 
bienheureux dans l'Éternité. Il faut que vous sachiez, que vous pouvez devenir bienheureux si vous 
le voulez, cependant Je ne peux pas vous aider contre votre volonté à la béatitude. Donc laissez-
vous mettre en garde et avertir par Mon Amour de Père. Exploitez encore le bref temps, et formez-
vous de sorte que vous puissiez vous unir avec Moi, et que vous deveniez de nouveau ce que vous 
étiez au début, des êtres bienheureux qui pouvaient agir dans une Plénitude de Lumière et de Force. 
Rappelez-vous votre destination, et tendez sérieusement à atteindre votre but tant que vous êtes sur 
la Terre ; parce que viendra le jour qui terminera votre parcours terrestre qui vous a été concédé 
pour le salut définitif dans lequel l'obscurité sera terminée pour votre remontée jusqu'au Royaume 
de la Lumière. Exploitez le temps avant qu’il ne soit trop tard !

Amen 
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ême les événements dans le monde se déroulent selon Ma divine Volonté. Bien que la 
volonté humaine soit la force d’entrainement, Je savais de toute façon depuis l'Éternité 
la volonté des hommes et J’en guide l'effet selon Ma Sagesse, de sorte qu’à la fin tout 

puisse contribuer au perfectionnement des âmes, si elles ne s'y opposent pas avec évidence, c'est-à-
dire si elles ne tendent pas consciemment vers l'abîme à travers leur appartenance à Mon adversaire, 
parce  que  chaque  événement  peut  avoir  un  effet  positif  comme aussi  négatif,  un  homme peut 
percevoir chaque événement, c'est-à-dire que son âme l’Aide, tandis que pour d’autres elle est une 
entrave au développement vers le Haut. Mais Je connais l'effet et laisse donc aussi la liberté à la 
volonté humaine.  Mais les conséquences  doivent  à nouveau être acceptées  par les hommes qui 
apparemment ne sont pas impliqués, mais qui doivent aussi passer à travers les soi-disant coups du 
destin pour mûrir. Je connais tout depuis l'Éternité, et Mon Plan de Salut a été édifié sur la libre 
volonté  des  hommes.  Cette  volonté  humaine  parfois  cause  des  confusions  d’une  très  grande 
dimension, dont les conséquences doivent à nouveau être supportées par l'humanité, parce que dès 
que l'Ordre divin n’est pas accepté, la conséquence est aussi un chaos indescriptible et du fait de ce  
chaos les hommes devront souffrir. Mais c’est le temps de la fin, où seulement une petite partie des 
hommes s’efforce, de vivre selon Ma divine Volonté, mais tous les autres enfreignent la Loi de 
l'Ordre et donc il est aussi reconnaissable un état illégitime qui a un effet d'absence de paix, de 
haine, une lutte hostile réciproque et des conditions totalement en désordre, des situations de misère 
de toutes sortes parce qu'il ne peut pas régner le calme et la paix là où les esprits de l'obscurité sont 
appelés à travers des actions tournées contre Dieu. Il ne peut y avoir aucun bonheur et aucun Ordre 
là où il n'y a pas d’amour,  or l'amour s'est  refroidi parmi les hommes. Le prince de l'obscurité 
pousse les hommes sans interruption à des actions de haine et de désamour et de cela peut toujours 
seulement procéder la plus grande misère, même lorsqu’elle est cachée en général, mais chaque 
homme qui veut encore observer les Lois de l'Ordre éternel la reconnaîtra. Mais J'ai imposé une fin 
à ce comportement des hommes, à leur état de péché qui se manifeste dans leurs actions, parce que 
vite le temps sera accompli et vite chacun devra prendre position et répondre pour son sentiment 
intérieur, parce que vite le temps qui avait été concédé à Mon adversaire et qui l'a vraiment bien 
employé sera passé. Vite de nouveau l'Ordre de l'Éternité sera rétabli, comme Je l’ai promis dans la 
Parole et dans l’Ecriture. La fin sera précédée par encore beaucoup de frayeurs, les hommes seront 
encore souvent ébranlés et se rendront compte que chaque jour peut être le dernier et ce sera bien 
pour celui qui a bien mené son chemin terrestre.  Cependant Mes messagers donneront toujours 
l'annonce de tout ce qui est devant l'humanité. Ils indiqueront toujours de nouveau aux hommes 
Mon Action évidente, qui pour eux pourrait être une preuve du Pouvoir Qui gouverne tout, Qui 
guide tout selon Sa Volonté, sans cependant exclure la volonté des hommes. Mais vous les hommes 
pouvez agir aussi bien que mal, mais l’effet qu’aura votre action, Je le détermine, car Je connais la 
volonté de tous les hommes et donc J’assisterai toujours ceux qui sont de bonne volonté même s’ils 
sont précipités dans la plus grande souffrance à cause de la volonté des hommes. Alors ce sera 
seulement  pour la  bénédiction de leur  âme et  un jour  ils  reconnaîtront  Mes conseils  et  ils  Me 
remercieront  de toute façon pour  le  destin  difficile  qui  a  été  chargé sur eux.  Mais  vous devez 
toujours vous rappeler que Je ne rends jamais non-libre la volonté de l'homme, que chaque homme 
peut penser et vouloir selon sa propre discrétion, mais chaque homme doit aussi prendre sur lui les 
conséquences de sa volonté, chaque homme devra un jour répondre pour sa volonté, peu importe 
quel effet a eu l'action accomplie. Aussi Mes Concessions sont motivées, même si vous ne pouvez 
pas les comprendre, parce que vous savez que Je ne manque pas de Pouvoir pour empêcher un 
homme dans l'exécution de sa volonté. Mais Je connais le cours de la vie de chaque homme, Je 
connais la maturité de son âme et Je sais ce qui peut encore lui servir pour l'augmenter. Je veux 
aussi tenir devant les yeux de chaque homme sa propre mort à laquelle personne ne peut échapper 
lorsqu’elle s'approche de lui-même. Si seulement J'obtiens que les hommes soient tous mis en garde 
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sur le fait qu'eux-mêmes peuvent décéder à tout instant, alors cela est déjà un succès pour âme de 
l’individu, Je M'approche Moi-même, Je M’inclus Moi-Même dans ses pensées, qu’ensuite il peut 
certes orienter selon sa volonté, mais elles peuvent aussi le mener sur la voie, parce que Je ne laisse 
rien de côté pour guider les hommes sur la voie et parce que Moi Seul connais aussi les justes 
moyens pour obtenir encore un petit succès, pour conquérir encore une âme avant la fin qui n'est  
plus loin.

Amen 
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