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Le but de l'existence terrestre de l'homme B.D. No. 8571 
27 juillet 1963 

onsidérez votre existence comme homme seulement comme un bref trait d'une période de 
développement infiniment longue, mais qui est cependant d’une énorme signification, parce 
que dans ce bref temps vous devez émettre une décision de volonté qui décide de votre sort  

dans l'Eternité. Parce que vous pouvez porter à terme ce parcours de développement, mais vous 
pouvez aussi l’allonger de nouveau à l'infini, ce qui signifie pour votre âme qui est le vrai « Je » de 
l'homme, béatitude ou tourments, donc vous-mêmes en tant qu’homme vous décidez cela. Vous les 
hommes réfléchissez seulement peu sur cela, mais le temps de la vie terrestre passe rapidement, et 
le résultat de cette vie aura un effet. Vous êtes de nouveau toujours informés sur cela, et malgré cela  
vous observez seulement peu de ce qui vous est dit, autrement vous vivriez consciemment et vous 
vous efforceriez de tendre au vrai but. Mais alors vous devez aussi croire en un Dieu et Créateur 
auquel vous devez votre existence, et vous devez établir le lien avec Lui, alors il vous arrivera aussi 
la force pour un changement terrestre selon Sa Volonté. Vous devez avoir connaissance de ce Dieu 
et Créateur, pour vous soumettre à Lui et à Sa Volonté. Et vous devez savoir en quoi consiste votre 
existence comme homme, c'est-à-dire, le but à atteindre pour lequel vous êtes sur la Terre. Et sur 
cela vous n'êtes pas laissés dans l'ignorance, toujours de nouveau il vous est annoncé la Volonté de 
Dieu, peu importe de quelle manière cela se produit. Parce que Dieu parle aux hommes, Il vous 
parle directement lorsqu’il en existe les conditions. Ou bien Il fournit la clarification aux hommes 
par des médiateurs. Mais Il ne laisse jamais les hommes sans connaissance de Sa Volonté, parce que 

C
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par  cette  connaissance  ils  peuvent  mener  à  juste  titre  leur  chemin  terrestre  et  compléter  leur 
développement tant qu’ils sont sur la Terre. Mais ils peuvent aussi se fermer à tout éclaircissement, 
ils peuvent s'éloigner de Dieu, devenir mécréants et ne pas laisser valoir quelques motivations plus 
profondes de la vie terrestre. Ils peuvent aussi se considérer simplement comme habitants d'une 
Création dont la vie est seulement un but en lui-même et s'occuper seulement de ce point de vue de 
leur vie. Et alors ils ne laisseront pas valoir la Volonté de Dieu Qui demande une vie d'amour, mais 
ils  laisseront  prédominer  leur  propre  volonté  qui  est  basée  seulement  sur  l'amour  propre,  ils 
voudraient préparer seulement à eux-mêmes la plus grande jouissance et penser toujours seulement 
à eux-mêmes, mais jamais à leur prochain. Un tel homme se trouve dans des pensées totalement 
erronées,  et  il  n’atteindra  jamais  et  encore  jamais  son  but  sur  la  Terre,  s'il  ne  change  pas.  Il  
parcourra sa vie terrestre inutilement et préparera à son âme un sort horrible. Mais il ne peut ne pas 
en être entravé, parce qu'il a une libre volonté, mais celle-ci n'est désavantagée d’aucune manière en 
ce qui concerne la reconnaissance de la Vérité, parce que celle-ci est toujours présentée de quelque 
façon, il doit seulement prendre une juste position et son âme en tirera aussi la juste utilité. Mais 
cette prise de position ne peut être omise par lui, il se contentera avec ce qu’il peut saisir avec ses  
sens terrestres du monde et de ses biens, et se laissera capturer par ceux-ci et il ne procédera pas 
d'un pas dans son développement, parce que pour cela il lui en manque toutes les conditions, c’est à 
dire l’amour et un intime lien avec Dieu avec lequel il pourrait arriver à la connaissance intérieure 
et témoigner de sa volonté orientée à juste titre. Mais la volonté de l'homme est libre et elle doit être 
libre pendant la vie terrestre pour qu'il puisse se décider sur la possibilité de revenir dans son état 
primordial  et  de  devenir  de  nouveau  ce  qu’il  était  au  début.  Parce  qu'il  ne  pourrait  pas  dans 
l’éternité  arriver  à  une plus  grande béatitude,  s'il  restait  un être  non-libre et  il  ne pourrait  pas 
entreprendre tout seul le retour vers Dieu Qui lui garantit cette très grande béatitude. Tout ce qui est 
procédé  librement  de  Lui  doit  rester  dans  cette  liberté  et  Le  désirer,  alors  il  sera  et  restera 
bienheureux sans limites. Les êtres créés par Dieu avaient autrefois renoncé à cette liberté, et ils 
sont malheureux pour l'Éternité, cependant un jour Dieu leur rend la liberté, mais seulement dans le 
but  d’un retour  définitif  à  Lui,  une libre décision pour ou contre  Lui.  Pour cette  raison la  vie 
terrestre en tant qu’homme est très significative et de toute façon elle n'est pas reconnue à juste titre. 
De la part de l'adversaire il n’est pas présenté à l'homme ce qui est important et désirable, de sorte 
que l'homme arrive à des pensées confuses et cherche seulement à procurer à son corps le bien-être, 
mais laisse totalement inaperçue l'âme et avec cela il manque le but de sa vie terrestre. Mais il lui 
est toujours de nouveau fait remarquer le sens et le but de l'existence terrestre. Et un jour il devra en 
rendre compte, parce qu'un jour il sera mis devant chaque homme le fait qu’il est sur la Terre pour 
un but. Et celui qui cherche à sonder sérieusement ce but en obtient aussi une clarification, il pourra 
reconnaître dans tout ce qui le concerne un sage guide, et s’il le suit, alors il viendra aussi à la 
connaissance  sur  le  but  de  sa  vie,  et  il  s’efforcera  de  l'accomplir,  il  vivra  plus  responsable  et 
reconnaîtra et  apprendra à aimer son Dieu et  Créateur.  Et  il  ne vivra alors  pas vraiment  d’une 
manière inutile sa vie terrestre, et il mûrira intérieurement et atteindra vite le juste but : l'unification 
avec Dieu au moyen de l'amour. Il reconnaîtra la signification de la vie terrestre et se donnera du 
mal pour porter à terme une période de développement, pour qu'il devienne libre de toute forme, de 
chaque chaîne et puisse entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, lorsque sera venue 
son heure.

Amen 

Re-transformation de l'être B.D. No. 7380 
7 juillet 1959 

ous ne devez pas oublier que l'éternel Amour vous a appelé à la vie, que vous-mêmes en 
tant qu’être primordial vous étiez amour comme Je le Suis Moi-Même, et que vous devez 
de nouveau revenir à votre état primordial duquel vous vous êtes éloignés, c'est-à-dire, que V
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vous-mêmes vous vous êtes modifiés en l'opposé. Et vraiment ainsi il doit de nouveau y avoir une 
re-transformation dans l'amour, parce que vous ne pouvez pas rester séparés de Moi dans l’éternité, 
et éternellement Mon Action et Mon Règne viseront toujours à vous transférer de nouveau dans 
l'état dans lequel vous étiez à l’origine. Mon Être est Amour, seulement l’Amour pouvait rayonner 
de Moi et en tant qu’Essentiel votre être est destiné à Agir dans l'Amour. Alors il devait aussi agir  
dans Ma Volonté, et tant que cela a été le cas, les êtres étaient eux-mêmes intimement liés avec Moi, 
ils furent continuellement irradiés par Ma Force d'Amour, et par conséquent ils étaient des êtres 
semblables à  Moi.  Mais ils  ne le  sont  pas  restés,  ils  ont  tourné leur  volonté contre  Moi et  ils 
exploitèrent la Force d'Amour qui leur affluait pour agir contrairement à Ma Volonté. Lentement ils 
se sont éloignés de Moi et chaque distance signifie aussi un apport de Force affaibli et cette Force 
devint toujours moindre, parce que les êtres eux-mêmes la refusèrent dans l'arrogance et dans les 
fausses pensées, parce qu'avec leur résistance ils perdirent même la Lumière de la connaissance. Ils 
tombèrent dans l'abîme où une obscurité toujours plus épaisse les entoura. Ils se sont durcis dans 
leur  substance  spirituelle  et  sont  devenus  de  la  substance  rigide  que  Ma Volonté  a  seulement 
modifiée et a fait devenir des Créations dans lesquelles ils doivent renoncer à leur résistance. Ils 
doivent donc passer dans un état dans lequel ils s'arrêtent dans une totale absence de Force, pour 
pouvoir être autrefois de nouveau réveillé à la vie, et donc selon Ma Volonté ils donnent la vie aux 
Créations dans lesquelles se déroule ce lent processus de mûrissement.  Cela est  le temps de la 
volonté  liée,  où  vaut  seulement  Ma Volonté  et  l'être  accomplit  donc  sa  destination  dans  l'état 
d'obligation tant qu’il n'a pas atteint la maturité où il peut de nouveau lui être rendu la libre volonté.  
Parce qu'un jour il doit de nouveau montrer qu’il est procédé de l'Amour, et un jour l’amour doit de 
nouveau s'enflammer librement en vous-mêmes et vous pousser vers Moi. Un jour vous devrez de 
nouveau librement demander la Force d'amour à Moi et vous unir avec Moi au travers d’une vie 
d'amour  qui  doit  se  produire  pendant  le  temps  de  votre  marche  sur  cette  Terre.  Mais  alors  le 
processus de la réinsertion avec Moi se sera déroulé. Alors l'essentiel qui a été autrefois créé par 
Mon Amour selon Ma Volonté,  sera  revenu librement  dans l'état  dans lequel il  était  à son état 
primordial et maintenant il est devenu parfait dans la libre volonté, comme l'avait autrefois créé Ma 
Volonté. Alors l'Œuvre que Je M’étais fixée lors de votre création est accomplie : faire de vous Mes 
fils que Je n'ai pas pu créer à cause de la liberté de la volonté, mais que chaque être doit atteindre 
tout seul, pour ensuite être infiniment bienheureux dans l’éternité.

Amen 

L'Aide de Dieu à la Béatitude – la libre volonté B.D. No. 6085 
21 octobre 1954 

e veux vous aider seulement à la béatitude parce que Je vois que vous marchez sur des voies 
erronées, Je M’approche de vous, pour vous indiquer la voie juste. Je peux de toute façon 
seulement vous indiquer la voie juste, et Je peux seulement vous exhorter à la prendre, mais 

maintenant votre volonté doit se déclarer prête à suivre Mes Conseils. Mais votre volonté est faible 
et oscillante, parce que dès que quelqu'un arrive vous êtes tenté de marcher avec lui, vous ne pensez 
plus à Mes Paroles et vous suivez le tentateur qui vous mène sur d’autres voies loin du juste but. 
L'homme est influencé des deux côtés pour son chemin de vie, mais lui-même donne la dernière 
poussée au moyen de sa volonté.  Donc en plus de Mes Paroles qui  doivent  pousser  à la  juste 
décision, Je dois aussi faire venir sur l'homme la misère et la peine pour l’empêcher de suivre le  
tentateur, pour le rendre incapable de parcourir le chemin avec lui, cependant il n'existe pas encore 
la certitude qu’il Me suive. Il peut aussi rester longtemps inactif et laisser passer un temps précieux 
qu’il pourrait utiliser pour progresser. Mais c’est sa libre volonté qui ne doit pas être touchée. Mais 
partout où qu’il soit, Mon Amour ne le laisse pas et agit toujours sur lui. Et aucun homme ne pourra 
dire que Je ne sois pas venu à lui et que Je ne lui ai pas apporté Ma Parole, qui doit l’aider à faire  
prendre la juste direction à sa volonté. Je parle toujours de nouveau aux hommes, et en particulier  

J
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dans  la  misère  terrestre  Je  Me fais  reconnaitre  en  tant  que  Père  affectueux  qui  s'acquitte  des 
demandes de Ses fils. Et donc il est bien possible qu'ils suivent Ma Parole et empruntent la voie vers 
le  Haut,  qu’ils  reconnaissent  la  vanité  de ce que  le  tentateur  leur  met  devant  les  yeux,  et  que 
maintenant  ils  Me  choisissent  comme  leur  Guide  qu’ils  suivent  volontairement  et  avec  l'Aide 
duquel ils arrivent maintenant au but. J’ai seulement l'intention de vous rendre bienheureux, mais 
votre volonté doit être disposée, parce que Je ne peux pas vous forcer à la béatitude, autrement vous 
seriez déjà tous des créatures bienheureuses, mais sans la liberté de la volonté, vous agiriez alors 
dans la loi de l'obligation et cela exclut la perfection. Or vous devez vous former à être Mes fils 
dans  la  libre  volonté,  seulement  alors  vous  pouvez  être  bienheureux  et  le  rester  durant  toute 
l'Éternité.

Amen 

Travail conscient sur l'âme.... B.D. No. 6730 
7 janvier 1957 

e veux trouver  en vous une demeure permanente pour  pouvoir  être  en relation avec vous 
comme un Père avec ses enfants....  Ce n'est qu'à ce moment que la relation originelle sera 
rétablie, relation que vous aviez avec Moi lorsque Je vous ai créés. Mais Je ne peux séjourner 

dans votre cœur que lorsque vous l'avez purifié et l'avez orné pour Moi, car Je ne peux rester que là 
où il y a la pureté la plus limpide, là où il ne reste point de scories, car celles-ci empêchent Ma  
présence, parce qu'elles sont une partie de Mon adversaire qui doit être complètement refoulé de 
vous  pour  rendre  possible  Ma présence.  Aussi  votre  tâche  terrestre  ne  consiste-t-elle  que dans 
l’action d'apprêter votre cœur de façon qu'il puisse Me servir de logement.... Mais pour achever 
cette tâche il faut votre volonté et donc aussi le désir de Moi, désir qui poussera votre volonté à faire 
consciemment ce travail : de purifier votre cœur de tout ce qui pourrait écarter Ma présence. Déjà la 
volonté  d'être  Un avec  Moi  sera  apprécié  excessivement  par  Moi,  et  cette  détermination  vous 
rapporte suffisamment d'énergie pour exécuter votre dessein .... Vous allez reconnaître là où il vous 
faudra intervenir, ce qu'il vous faut faire pour vous former de façon que Je puisse prendre séjour en 
vous....  Sachez que vous aurez toujours à  faire  à  beaucoup de défauts  et  de défaillances,  vous 
reconnaîtrez aussi tous les vices et toutes les convoitises comme des obstacles à Ma présence, et 
maintenant vous allez vous efforcer de repousser tout ce qui Me déplaît et de changer en vertus tout  
ce  qui  est  ignoble....  donc  vous  ferez  un  travail  conscient  sur  votre  âme puisque le  but  d'être 
éternellement liés à Moi vous attire. Donc il faut que déjà, l'amour pour Moi soit enflammé en vous, 
et cet amour vous poussera vers Moi et il vous donnera aussi de la force pour transformer la part de 
votre être bien connue par vous comme non-divin, comme non conforme à Ma volonté.... Aussi 
chacun  qui  se  reconnaîtra  comme  défectueux  pourra  être  certain  par  là  que  Je  l'aide  à  se 
transformer.... Mais malheureux sont ceux qui ne se découvrent aucun défaut, qui sont convaincus 
de leur valeur, qui ne voient pas la nécessité de travailler sur eux-mêmes et qui, par conséquent ne 
pourront  jamais  Me  recevoir  dans  leurs  cœurs  puisqu'ils  sont  frappés  d'un  mal  éminent....  
l'arrogance par laquelle Mon adversaire s'est fermement ancré dans leurs cœurs.

J

Celui qui dans la plus profonde humilité reconnaît lui-même sa non-valeur Me demandera de la 
force et du soutien et de la miséricorde.... Et celui-là Je l'aiderai et Je l'attirerai à Moi par amour  
ardent et par ardente pitié.... Mais celui qui ne reconnaît pas sa bassesse, son état défectueux, celui-
là ne M'appellera jamais. Il parcourra la route de sa vie, en étant et en restant conscient de sa valeur.  
Mais il  marche sans Moi....  car dès l’instant où il  sentirait  Ma proximité,  son outrecuidance se 
dissiperait.... Mais il ne peut pas M’entendre parce que Je ne peux pas M'approcher de lui, vu qu'il 
étale ouvertement la marque de Mon adversaire.... Et par là, il Me refoule ; il manque d'humilité, 
qualité que seule Je regarde et que Je recouvre d'une profusion de grâces. Et tant que vous vivez sur 
terre,  vous  êtes  tous  toujours  recouverts  de  manques  et  de  défauts,  et  c'est  pourquoi  le  travail 
conscient sur votre âme est nécessaire si vous voulez M'accueillir Moi-même dans votre cœur, si 
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vous voulez vous unir avec Moi en faisant vous-mêmes l'expérience de l'amour paternel ardent.... 
Mais  déjà  la  volonté  de  M'atteindre  et  de  se  former  pour  Moi  Me suffit  pour  vous  pourvoir 
abondamment  de  force  et  de  grâce  et  dès  lors  vous  serez  à  même  d'achever  cette  œuvre  de 
transformation de vous-mêmes puisque Moi-même Je désire ardemment votre retour à Moi et donc 
J'aiderai tout être humain qui aspire de lui-même à ce retour à Moi....

Amen 

La lutte pour l'existence est inévitable B.D. No. 6738 
16 janvier 1957 

ne vie  terrestre  calme signifierait  pour  la  plupart  des  hommes  un arrêt  ou même une 
rétrogradation  spirituelle,  parce  qu'alors  rarement  l'homme  deviendrait  actif  pour  son 
perfectionnement spirituel, parce que la vie terrestre le satisfait complètement, c'est-à-dire 

qu’elle  lui  suffit  lorsqu’elle  lui  offre  en  choses  terrestres  ce  qui  lui  suffit.  Son  amour  propre 
trouverait alors toujours de la nourriture et même le sort du prochain ne lui offrirait aucune occasion 
pour s'activer en servant dans le désintéressement. La vie terrestre est une période de test pour la 
volonté de l'homme. Mais pour pouvoir être mis à l'épreuve, il doit être stimulé de différents côtés. 
Donc chaque inclinaison dans l'homme doit être stimulée et maintenant la volonté doit déterminer à 
quelles impulsions il doit être donné satisfaction. Et cela demande aussi une situation de vie qui 
change  constamment,  cela  demande  de  constantes  stimulations  et  de  constants  échecs  qui 
maintenant invitent l'homme à une lutte consciente pour la vie, qui peut être tournée seulement 
matériellement, mais qui peut aussi avoir une influence sur la vie intérieure. Mais l'homme peut 
aussi laisser passer toutes les opportunités. Seulement une lutte constante pour la vie fait devenir 
l'homme actif, d'abord en nécessitant sa force vitale, qui peut cependant être employée pour obtenir 
la force spirituelle. Une existence terrestre sans lutte laisserait être inutile la force vitale, et une 
existence  sans  lutte  allumerait  seulement  dans  les  cas  les  plus  rares  l'amour  dans  le  cœur  des 
hommes,  ce  qui  le  pousserait  à  des  actions  d'amour.  Les  hommes  mèneraient  seulement  une 
existence de fainéant et  ils ne reconnaîtraient pas le but de leur existence,  qui consiste dans le 
changement de l'amour propre en amour pour le prochain, parce qu'il le verrait dans la même bonne 
situation de vie et n'aurait aucune raison de lui montrer de l'amour. D'autre part il peut cependant se  
procurer une vie terrestre tranquille, lorsqu’il s’efforce de compenser l'inégalité entre les hommes 
avec l'amour, lorsqu’il cherche donc à éliminer les états de misère par le mûrissement de l'âme au 
moyen d'une activité d'amour désintéressé, ce qui le met donc dans un état de maturité qui lui assure 
une vie  terrestre  insouciante,  parce  qu'il  a  généralement  soutenu l'épreuve de la  volonté sur  la 
Terre : il a établi le lien avec Moi au moyen de l'amour, qui est et reste le but et l’objectif de la vie 
terrestre. La Terre est la station de mûrissement pour le spirituel qui entre sur la Terre dans un état 
encore très peu mûr : donc elle ne peut pas encore être un séjour paradisiaque au moyen de Ma 
Volonté, mais elle pourrait le devenir au moyen de la volonté des hommes, si seulement chacun 
tendait à s'acquitter d'abord de sa tâche terrestre de se former dans l'amour. Mais pour cela il doit lui 
être procuré des possibilités qui consistent à prêter une aide désintéressée pour le prochain qui se 
trouve dans la misère. Parce que dans ces occasions ils doivent montrer leur amour pour Moi et 
pour le prochain. Mais alors chaque homme peut aussi être certain que toujours moins de misères et  
de  préoccupations  pèseront  sur  lui,  et  alors  même  la  Terre  pourrait  être  vraiment  un  séjour 
paradisiaque pour tous les hommes, si tout était rempli d'amour. La Terre est une station d'école, que 
chaque homme doit parcourir. Il entre sur elle non mûr, et mûr il doit de nouveau la laisser. Et le 
succès suppose toujours un dur travail, une victoire sera toujours le résultat d'une lutte préalable. 
Mais le but est vraiment merveilleux, et la volonté de l'homme peut atteindre ce but.

U

Amen 

Bertha Dudde - 6/24
Source: www.bertha-dudde.org



Introspection…. B.D. No. 8064 
16 décembre 1961 

ous aussi, Mes serviteurs loyaux, vous devez être avertis par Moi pour améliorer vos âmes 
plus ardemment, parce que tant que vous vivez sur la Terre vous portez tous toujours des 
substances immatures en vous. Vous tous plus ou moins vous devez toujours vous battre 

contre des inclinations, des désirs ardents et toutes sortes de faiblesses, et vous devriez toujours 
vous rappeler  que vous devez spiritualiser  ces substances pendant  votre vie  terrestre.  Une lutte 
constante  devra  avoir  lieu,  et  vous  devrez  la  surmonter,  vous  devrez  essayer  d'influencer  les 
substances non spirituelles avec beaucoup d'amour pour qu’elles vous abandonnent pour joindre le 
désir de l'esprit en vous, pour qu’elles cessent de harceler votre âme de sorte qu'elle puisse monter 
au sommet avec une facilité toujours plus grande et sans être retenue. Je veux rendre le chemin du 
bonheur plus facile pour vous tous, mais vous devez également travailler sur vous-mêmes, vous 
devez sérieusement vous examiner quant aux faiblesses et aux fautes qui pèsent toujours sur vous ; 
vous devez vous questionner si votre âme est encore contrainte par des envies irrésistibles, vous 
devez lutter contre chaque impulsion impure, supprimer chaque mouvement furieux, vous ne devez 
pas laisser sortir des pensées ignobles et ne refuser à aucun être humain votre amour, vous devez 
essayer de réparer chaque injustice que vous avez infligée à un autre être humain.

V

Votre  pensée  doit  toujours  être  noble  et  pure,  ce  qui  exclut  chaque  pensée  de  haine  et  de 
vengeance.  Vous  devriez  éviter  chaque  mot  désobligeant  et  toujours  vous  rappeler  que  vous 
attendez de Moi l'amour,  la  compassion et  le  pardon, ainsi  vous devriez également accorder la 
même chose à votre prochain. Vous devez savoir que Je connais tout ce que vous pensez ou dites, et  
vous devriez-vous demander si vous vous comportez correctement en Ma présence ? Je sais que 
vous êtes tous encore faibles, que la bataille que vous devez faire contre vous est en effet la plus 
difficile. Mais Ma force est toujours à votre disposition et vous devez seulement M'envoyer une 
pensée de demande et, vraiment, Je vous donnerai la force et vous serez victorieux.... Vous pourrez 
pacifier  les  mauvais  esprits  en  vous.  Ils  vous  quitteront  progressivement  d’eux-mêmes,  ils 
deviendront modestes et respecteront également le désir de l'âme, ils se calmeront et se serviront de 
la force pour leur propre purification.

Car ils ont cette possibilité d’arriver à maturité eux-mêmes dans le corps terrestre et suivre l'âme, 
parce qu'elle prendra avec elle toutes les substances spirituelles entièrement mûries et les emportera 
dans le Royaume de l'au-delà quand elle devra laisser son corps terrestre. L'âme elle-même a encore 
en  elle-même  divers  instincts  de  ses  incorporations  précédentes,  qu'elle  doit  changer  dans  le 
contraire. Et elle est également harcelée par le corps de chair, parce que ce dernier est formé de 
substances non spirituelles. Mais l'être humain a également la possibilité d’exercer une influence de 
rachat sur ces mauvais esprits lorsqu'ils essayent de changer toutes les qualités négatives dans leur 
contraire jusqu'à ce qu'ils soient devenus humbles, doux, paisibles, compatissants et justes. Jusqu'à 
ce qu'ils soient devenus eux-mêmes amour qui inclut toutes ces vertus, et alors l'être humain pourra 
également entrer dans le Royaume spirituel entièrement mûri. Et donc vous devriez sérieusement 
vous  examiner  quant  à  quelles  vertus  vous  manquent  encore.  Examinez,  si  vous  avez  déjà 
complètement  changé  votre  nature.  Vérifiez  ce  dont  vous  avez  toujours  besoin  et  travaillez 
sérieusement à l'amélioration de vous-même.

Et  plus  certainement  vous  aurez  du  succès  si  seulement  vous  le  voulez  sérieusement  et  Me 
demandez de vous donner la force parce que vous êtes trop faibles par vos propres moyens. Faites 
appel  à  Moi en  Jésus  de  sorte  que  Je  renforce  votre  volonté,  de  sorte  que  vous perdiez  votre 
faiblesse de volonté, de sorte que Je vous pardonne quand vous êtes devenus pécheurs, et vraiment, 
Mon aide vous est assurée, parce que c’est Ma propre volonté que vos âmes mûrissent, et Je suis 
vraiment satisfait de ceux qui s’emploient à changer sérieusement leur nature en amour. Car dès que 
vous serez plein  d’amour  toutes  les  substances  non spirituelles  en  vous deviendront  également 
spiritualisées,  parce qu'elles  ne peuvent  pas résister  à  la  force de l'amour.  Mais  partout  où ces 
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mauvais esprits sont encore actifs, l'amour n'est pas encore assez profond, en d'autres termes, Je ne 
suis pas encore en mesure de travailler dans toute la plénitude en vous et vous devrez combattre  
pour devenir pur de sorte que Je puisse prendre demeure en vous. Et alors vous aurez également été  
actifs en vous-mêmes d’une manière salutaire.

Amen 

Auto reconnaissance – Travail sur l'âme – Grâce - Humilité B.D. No. 3244 
4 septembre 1944 

e plus grand danger survient lorsque homme se livre à la fatuité,  lorsqu’il se croit bien 
avancé dans son développement animique et ne se connaît pas lui-même, parce qu'alors il 
lui manque l'humilité, que cependant il doit montrer vis-à-vis de Dieu s'il veut recevoir Sa 

Grâce,  pour  pouvoir  continuer  à  mûrir.  Seulement  celui  qui  se  croit  petit,  tend  vers  le  Haut, 
seulement celui qui se sent faible demande la Force et lorsqu’il va à la rencontre du Père céleste 
profondément humble dans la prière, alors la Force peut lui arriver. L'homme doit toujours travailler 
sur lui et il  peut le faire seulement, lorsqu’il se considère lui-même imparfait,  lorsqu’il se rend 
compte  de  ses  erreurs  et  de  ses  faiblesses  et  cherche  à  les  déposer.  Chaque  marche  pour  le 
perfectionnement  doit  être  conquise  avec  fatigue,  parce  que  combattre  contre  ses  erreurs  et 
faiblesses demande une lutte contre lui-même, contre son désir, contre sa tendance vers le monde, 
vers la matière, contre ses mauvais instincts qui rendent difficile à l'âme la libération de l'esprit. Et 
cette lutte n'est pas facile tant que le corps impose encore des prétentions qui sont un empêchement 
à la maturité animique. Mais auparavant l'homme doit se reconnaître lui-même ; il doit savoir ce 
que Dieu veut et combien sa volonté est encore tournée contre la Volonté de Dieu ; il doit savoir que 
Dieu exige un total changement dans amour et il doit réfléchir à ce que signifie un changement dans 
l'amour pour que dans l'homme il ne puisse se lever aucune mauvaise pensée et qu’il ne soit exécuté 
aucune mauvaise action, pour que chaque mouvement dans le cœur humain soit bon et souple, pour 
que tous  les  charmes soient  combattus et  pour  que l'homme s'éduque en douceur  de caractère, 
pacifisme, patience, miséricorde et humilité.  Il  doit  toujours s’examiner lui-même et il  trouvera 
toujours de nouvelles faiblesses et des erreurs lorsqu’il fait sérieusement son travail sur lui, il ne 
trouvera aucune complaisance en lui tant qu’il demeure sur la Terre, parce que sur la Terre il ne 
deviendra pas assez parfait pour n’avoir plus rien à critiquer en lui. Il doit tendre à la perfection tant 
qu’il vit, et il le fera seulement tant qu’il se rendra compte de son imperfection à travers la plus  
sévère autocritique et qu’il aura la volonté la plus ferme de marcher vers le Haut. Ainsi il doit rester 
dans la plus profonde humilité et se considérer petit lui et son œuvre et demander plus intimement 
l'apport de Grâce, pour que lui arrive la Force de Dieu et qu’elle le rende capable pour le travail sur  
l'âme, parce que Dieu donne Sa Grâce aux humbles. 

L

Amen 

La lutte contre les convoitises et les passions.... B.D. No. 6286 
16 juin 1955 

ortifiez toutes vos convoitises, et vous mûrirez dans un délai très bref.... Si vous avez la 
volonté d’être parfaits, il faut surmonter tout ce qui attire encore aux profondeurs.... il 
s‘agit de toutes les convoitises et passions subsistant encore du temps du développement 

préalable.... et vous donnant encore beaucoup de travail sur terre parce que, à travers ces instincts et 
convoitises, c’est Mon adversaire qui agit sur vous dans l’intention de vous empêcher de retourner 
auprès de Moi.... Ces instincts et ces convoitises sont des obstacles empêchant l’union avec Moi 
parce que ce sont des qualités non divines qu’un être parfait ne peut pas avoir.... et qu’il faut donc 
vaincre avant que l’union avec Moi puisse s’effectuer.

M
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Il faut donc que l’homme lutte contre tout désir aspirant aux choses matérielles, car il y a là-
derrière toujours une avidité de posséder quelque chose appartenant au règne de Mon adversaire, 
c’est à dire qui ne sert qu’à la satisfaction des sens.... quoi que ce soit.... Tant que les sens corporels  
de l’homme s’en réjouissent, il s’agit de convoitises qui sont satisfaites de manière terrestre.... Cela 
comprend tout ce qui procure à l’homme un bien-être physique lorsque l’homme y aspire de toutes 
ses forces, ce qui signifie qu’il lui manque la base de toute aspiration spirituelle : la connaissance du 
caractère passager de tout ce qui est terrestre.

Le  bien-être  physique  des  hommes  est  également  pris  en  considération  par  Moi,  et  leur  vie 
terrestre sera également bénie, et leur offrira tout, et cela en abondance – à partir du moment où Je 
reconnais leur aspiration spirituelle, où leur amour s’adresse à Moi, et où ils ont pour cible première 
de s’approcher de Moi.... Alors, Mon amour les pourvoit abondamment, et leur existence terrestre 
sera bénie et leur offrira tout, parce que cela ne leur nuira plus en n’enchaînant plus leur sens. 
Pourtant, là où l’homme a encore un fort désir de connaître des jouissances terrestres, d’avoir des 
possessions et des animations, alors il faut qu’il le combatte, car ces convoitises sont les armes de 
Mon adversaire qui souvent le rendent victorieux. L’homme ne sera pourtant pas inapte à la vie sur 
terre,  sa  force  s’augmentera,  mais  il  s’en  servira  d’une  autre  manière....  Il  aura  la  volonté  de 
travailler spirituellement, et ne trouvera sa satisfaction que par là.... Mais dès que de nouveau ses 
regards se tournent vers le monde, qu’il y aperçoit quelque chose qu’il désire posséder, il perdra 
tout de suite son élan....

C’est pour cela que «le royaume céleste a besoin de violence, et seul s’en saisira celui qui use de 
la violence....» La terre, c’est le règne des esprits déchus, c’est le règne de Mon adversaire.... Celui 
qui y réfléchit sérieusement en déduira alors que tout ce qui est désirable du point de vue terrestre 
n’exige toujours que le paiement d’un tribut à lui, et que celui qui lui paye son tribut appartiendra 
donc à lui ....Il saura également qu’il ne peut pas y avoir de compromis entre Moi et lui, que Je vous 
demande  tout  entier,  et  que  peu  de  ceux  qui  guignent  encore  le  règne  de  Mon  adversaire 
M’appartiendront....

Il ne faut pas vous laisser fasciner par le monde, il faut vous contrôler vous- mêmes pour savoir 
quelles  choses  vous paraissent  encore  désirables,  et  puis  il  vous faut  totalement  supprimer  ces 
désirs, il ne faut pas y céder, mais vous avez le droit de vous réjouir tranquillement de ce que Je 
vous donne Moi-même.... Vous pouvez vous réjouir de tout ce que vous recevez sans y avoir aspiré 
avidement.... de ce que mon amour vous donne parce que vous M’appartenez, parce que vous avez 
reconnu le but de l’existence terrestre et que vous êtes prêts à Me servir....

Mais contentez-vous-en et étouffez toujours toute avidité qui surgit, et reconnaissez-y un simple 
piège que veut vous poser Mon adversaire pour vous regagner, pour vous avoir à lui.... Vous n’aurez 
pas la victoire sur lui sans lutter – mais si votre aspiration est pour Moi, vous n’aurez plus besoin de 
lutter, car alors, le monde ne vous attirera plus, alors vous ne convoiterez que les choses du ciel....  
alors, la matière aura perdu son empire sur vous, alors vous apprendrez à la dédaigner.... Il faudra 
qu’elle vous serve parce que vous l’aurez maîtrisée.... 

Amen 

Le monde offre de grands dangers B.D. No. 6556 
28 mai 1956 

ous devez percevoir le monde encore de manière très amère, si vous n'apprenez pas par 
vous-mêmes à le dédaigner, parce que tant que vous aimez le monde, vous êtes dans le 
plus grand danger pour vous. Et si Je veux vous sauver de ce danger, alors Je dois faire en 

sorte que vous perdiez l'amour pour le monde. À travers le monde lui-même Je dois vous causer des 
souffrances et des douleurs, pour que vous reconnaissiez qu’il ne vous sert pas, mais qu’il vous 
domine, pour que vous perceviez d’une manière désagréable sa domination et que vous vous en 
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retiriez  par  vous-mêmes.  Il  se  passera  encore  beaucoup  de  choses  qui  vous  rendront 
compréhensibles Mes Paroles, pour que ce que vous considérez encore comme une jouissance de la 
vie vous sorte par les yeux, de sorte que vous abandonniez volontiers les aises pour être soulagé des 
grands  dangers  corporels.  Car  avec  ceux-ci  vous  n'aurez  plus  aucune  sécurité,  parce  qu’ils  se 
trouvent au pouvoir de Mon adversaire, et il prendra des mesures telles que ne seront plus exercées 
aucune bonnes actions en ce qui concerne le prochain, parce que chacun pensera seulement à lui-
même aux dépens du prochain et  mettra celui-ci  souvent dans un danger tel  qu’il  ne peut plus 
l'éviter. Ce vers quoi vous tendez avec tous vos sens, deviendra votre ruine. Et tant que vous faites 
de ce monde et de ses biens le contenu de votre vie, vous ne voulez pas perdre votre vie terrestre et 
vous cherchez de toute façon à la prolonger. Mais elle doit encore s'aggraver dans une mesure telle 
que vous aurez de la nostalgie pour une fin. Mais seulement ceux qui n’appartiennent pas encore 
totalement à Mon adversaire ressentiront la vie comme accablante et effrayante. Et pour ceux-ci il 
se passera ce que J’annonce, pour qu'ils perdent la joie dans le monde et entrent en eux-mêmes, 
parce que ces derniers ont besoin de forts moyens d'aide autrement eux-mêmes tombent encore 
entièrement dans le monde, autrement ils deviennent eux-mêmes le «marteau» alors qu’auparavant 
ils servaient encore comme «enclume». On doit considérer comme heureux ceux qui subissent des 
dommages «du fait du monde», parce que ceux-ci Je veux les sauver «du monde». Mais celui qui 
est déjà totalement sa victime, saura s'affirmer sans scrupule et sans égard. Un temps commencera 
comme il  n'en a  jamais été  vécu sur la Terre  – la vie  humaine perdra toute valeur,  les lois  de 
l'humanité ne seront plus sacrées pour toute personne qui s’est livrée totalement au monde, donc à 
Mon adversaire.  La  propriété  du  prochain  ne  sera  pas  respectée  et  les  gens  sans  scrupules  en 
profiteront, ils en disposeront et en jouiront sans vergogne, là où ils peuvent obtenir un avantage 
sans considération de ce qui est au prochain, ils endommageront son corps et sa propriété. Je le 
permets, parce que pour Moi il ne s’agit pas du corps, mais de l'âme de l'homme. Et si celle-ci a  
trouvé son salut, alors elle Me sera un jour reconnaissante, même si elle doit souffrir au-delà de 
toute mesure sur la Terre. Cette souffrance ne peut pas être épargnée à l'homme dans le dernier 
temps, parce que tant qu’il existe encore un moyen pour libérer les âmes des filets de capture de 
Satan, J’emploierai ces moyens ou bien Je les permettrai, bien que dans le fond ce soit une action de 
Mon  adversaire  sur  les  hommes  qui  lui  appartiennent  déjà.  Et  si  les  hommes  croient  être 
progressistes, alors les grandes destructions qui sont produites, leur montreront le contraire. Mais 
l'aveugle ne voit rien et il ne veut rien voir, mais au voyant il est révélé l'heure de l'horloge du 
monde.

Amen 

La voie large et la voie étroite B.D. No. 8591 
20 août 1963 

elui qui s'est  donné au monde, trouvera difficilement la voie vers le Règne spirituel,  il 
parcourt une voie large, plane, qui lui offre beaucoup de choses tentatrices qui capturent 
tous ses sens, qui créent du bien-être à son corps et dont son regard ne peut pas se détacher. 

Il regardera les jardins fleuris, son envie de vivre sera stimulée et il ne se fatiguera pas d'assumer 
tout ce qui l’attire, parce que son être le désire et son désir sera satisfait par celui qui veut empêcher  
que les pensées de l'homme se tournent vers le Règne spirituel. Mais son âme languit, parce que 
rien de ce que lui offrent tous les biens du monde, ne calme la faim et la soif de l'âme qui nécessite  
une autre nourriture pour mûrir et guérir, parce que l'âme est malade et pauvre lorsqu’il lui est offert 
seulement des choses mondaines. Mais il y a toujours de nouveau des messagers au carrefour, d’où 
s’embranchent  des  voies  étroites,  et  ils  veulent  attirer  les  hommes sur  ces  voies  étroites,  mais 
seulement rarement ils réussissent à convaincre un homme de ne pas continuer son parcours sur la  
route large, et prendre la voie étroite qui mène au but plus rapidement et plus sûrement. Lorsque les  
hommes écoutent Mes messagers et acceptent leur accompagnement, alors ils sont vraiment aidés, 
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et vite ils tourneront leurs regards en haut et monteront courageusement parce que là ils voient un 
but merveilleux, ils ne se laisseront pas empêcher par des obstacles ou des difficultés de toutes 
sortes, ils suivent leur guide et dépassent toutes les difficultés, parce que Mes messagers savent leur 
décrire  le  but  d’une  manière  tellement  merveilleuse  qu’ils  emploient  toute  leur  force  pour 
l’atteindre.  Mais en général  seulement  peu entrent  sur cette  voie étroite,  les  messagers  ne sont 
presque  pas  écoutés  et  les  hommes  qui  pensent  seulement  à  leur  corps  mais  pas  à  leur  âme 
s'effrayent  de  la  montée  difficile.  Mais  la  voie  large  est  une  voie  erronée,  parce  qu'elle  mène 
inévitablement  en  bas  dans  l'abîme,  ils  arrivent  dans  un  enchevêtrement  inextricable  et  ils  ne 
peuvent plus s’en libérer, à moins qu'ils invoquent pour de l’Aide l'Unique qu’ils connaissent bien, 
mais ils ne veulent pas croire en Lui. Or Lui Seul peut leur envoyer des aides dans ce chaos, pour  
qu’ils le libèrent et le guident sur une autre voie, mais seulement peu invoquent Cet Unique pour de 
l’aide et leur fin sera épouvantable. Rappelez-vous toujours que vous ne parcourez pas la Terre pour 
jouir et pour procurer à votre corps seulement du bien-être, mais croyez que d'abord vous devez 
penser à l'âme. Et afin d’aider votre âme, vous devriez patiemment accepter toutes les difficultés sur 
vous, vous devriez parcourir consciemment la voie étroite qui demande de votre part un effort pour 
franchir la remontée et croyez qu'elle mène au but, qu’il fera toujours plus clair plus vous montez en 
haut, et qu’à la fin il y en a Un Qui vous attend, Qui envoie à votre rencontre des messagers qui 
vous soutiennent et vous aident à dépasser tous les obstacles, et votre regard a seulement besoin 
d’être tourné en haut pour recevoir la Force et la Lumière, de sorte que vous ne vous égariez pas et 
dépassiez  toutes  les  difficultés.  Mais  ne  vous  laissez  pas  duper  par  des  images  gracieuses  qui 
bordent la voie large qui mène en bas, à l'abîme. Votre but est en haut, dans la Lumière, et en Vérité, 
c’est seulement une brève fatigue que vous devez assumer pour arriver en haut. Mais cette fatigue 
vous est abondamment récompensée, parce que vous ne devez alors plus craindre aucun mal, si 
vous ne négligez plus le but, Moi-Même, Qui veux vous introduire dans le Paradis, dans le Règne 
de la Lumière et de la Béatitude. Mais cela ne peut jamais être atteint sur la voie large, parce que 
celle-ci est le moyen de Mon adversaire qui veut vous présenter devant les yeux les biens du monde 
pour  vous  retenir  du  but  d'être  de  nouveau  unis  avec  Moi.  Il  agit  seulement  sur  les  sens  des 
hommes,  mais  Je  veux  conquérir  vos  âmes  et  donc  vous  préserver  de  tout  ce  qui  pourrait 
endommager votre âme, et de cela font partie toutes les joies et les jouissances mondaines, parce 
que « Mon Règne n'est pas de ce monde ». Si vous désirez ce monde, vous n'arrivez alors pas dans 
Mon Règne, et donc évitez le monde partout où cela est possible, même si vous deviez suivre toutes  
les exigences que la vie terrestre vous impose. Mais ne les laissez pas devenir pour vous le contenu 
de la vie, mais tendez seulement à Mon Règne et vous ne vous en repentirez vraiment pas et vous 
parcourrez volontiers la voie étroite qui mène en haut, parce que vite vous reconnaîtrez dans cette 
Conduite Qui est à votre côté. Parce que Moi-même Je peux vous accompagner, parce que vous 
faites de Moi le but de votre marche terrestre et parce que maintenant Je reconnais aussi que vous 
vous détournez de ce que vous promet et vous offre seulement le monde. Et plus vous vous éloignez 
de cette  voie large,  plus facile  vous deviendra maintenant  la  remontée,  parce que les  Hauteurs 
auxquelles vous tendez deviennent toujours plus lumineuses, jusqu'à ce que vous soyez entourés 
ensuite de la splendeur la plus claire et que vous entriez dans Mon Royaume qui vous ouvre des 
Merveilles insoupçonnées et maintenant vous vivrez dans la Lumière, la Force et la Liberté et vous 
serez bienheureux.

Amen 

Danger de l’arrogance…. B.D. No. 8281 
24 septembre 1962 

n être humain qui prend à cœur Ma parole « Vous êtes tous pécheurs.... » demeurera dans 
la plus profonde humilité, il ne se prévaudra pas et il ne jugera pas durement non plus, car 
la  connaissance  de  n’être  pas  encore  parfait  lui  rappellera  toujours  qu’il  n’est  qu’un U
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homme faible  qui  a  besoin  de  Mon énergie  et  de  Mon renforcement,  et  d’un cœur  humble  il 
s’approchera de Moi pour Me le demander.... Par contre, un humain qui est convaincu de lui et de sa 
valeur dénotera son caractère orgueilleux, il s’élèvera au dessus de son prochain, et cette arrogance 
s’exprimera par le dédain de l’autre, par des jugements durs et par l’opinion de posséder un savoir  
plus  élevé  et  donc  de  ne  plus  avoir  besoin  d’être  instruit,  que  ce  soit  de  façon  terrestre  ou 
spirituelle.... la personne arrogante croira toujours avoir atteint un degré où elle peut regarder de 
haut le prochain.

Et l’arrogance est vraiment la part de Mon adversaire et c’est elle qui l’a précipité au fin fond de 
la profondeur, car il se prévalait de Moi, son Dieu et créateur, et il a tiré avec lui une grande foule 
des êtres créés. Quand ils ont à subir la dernière épreuve de volonté, tous ces êtres déchus sont 
toujours fortement empreints de l’esprit orgueilleux. En effet l’orgueil est un symptôme très critique 
de l’imperfection, et il faut que l’homme le combatte pendant la vie sur terre pour arriver à la plus 
profonde humilité envers Moi et qu’il ne se mettre plus en évidence vis-à-vis de son prochain, alors 
il aura pleine compréhension pour ses faiblesses en reconnaissant lui-même son insuffisance propre.

Mais pour être relié à Moi comme il faut, la plus profonde humilité est nécessaire, et dès que 
l’homme se reconnaît comme fautif, et qu’il en convient, il recourra à Jésus Christ et Le priera de le 
délivrer.... Son humilité le fera L’appeler de tout cœur, et il trouvera grâce à Ses yeux.... Car « A 
l’humble J’accorde Ma grâce ».... Et tant qu’il chemine sur terre, nul homme ne peut se supposer 
parfait.... Il ne peut que posséder un degré de connaissance plus élevé, mais il en sera d’autant plus 
humble, parce qu’il reconnaît alors la grandeur de son créateur et l’amour infini que ce Dieu et 
créateur voue à Ses créatures, amour qui donne un bonheur indicible à la créature, mais ne la laisse 
pas devenir arrogante.

L’arrogance est toujours signe d’un manque de connaissance, car l’adversaire cherche à assombrir 
la lumière ; si l’homme est convaincu de lui et de sa valeur, l’adversaire a encore part à lui.... Il faut 
encore que vous combattiez tous très fort ce mal, car toujours de nouveau, Mon adversaire vous 
inspirera  un sens  perverti  de  supériorité,  il  réussira  toujours  de  nouveau à trouver  une surface 
d’attaque où il peut éveiller en vous une infatuation. Donc vous devez tous vous garder, et chercher 
à étouffer dès le début tout sentiment de suffisance, en vous rappelant continuellement que votre 
sauveur et rédempteur Jésus Christ a choisi le chemin de la plus profonde humilité justement pour 
faire  réparation  de  votre  chute  par  orgueil....  Vous  devez  vous  souvenir  des  tourments  et  des 
souffrances  que  cette  expiation  Lui  a  demandés...  Et  sachez  que  votre  voie  sur  la  terre  est  la 
conséquence de cette chute dans la profondeur motivée par l’orgueil....

Le retour vers Moi ne peut se faire que par la voie de l’humilité, et le cheminement par la terre 
doit vous apporter la connaissance que vous êtes des êtres faibles, incapables de vous tirer d’affaire, 
et que vous avez besoin de Mon assistance aimante pour remonter en haut, et qu’il faut toujours 
s’adresser  à  Moi  en  demandant  Mon assistance  si  vous voulez  parcourir  la  voie terrestre  avec 
succès. Mais celui qui a encore l’esprit arrogant est encore éloigné de Moi, et il ne Me trouvera 
donc guère. Car l’amour vrai, celui qui embrasse le prochain, ne pourra pas se déployer en lui, au 
contraire, dans son arrogance, il se tiendra loin de celui à qui il doit donner de l’amour, et comme 
l’homme ne peut mûrir que par une vie d’amour, l’orgueilleux n’obtiendra pas de progrès spirituel, 
mais restera au même niveau, ou même il baissera parce que Mon adversaire le tiendra toujours 
enchaîné.

Donc combattez ce mal, et critiquez-vous sévèrement vous-mêmes, alors vous découvrirez des 
défauts qui vous rendront modestes, et vous allez descendre du trône que vous vous êtes érigé vous-
mêmes en appréciant erronément votre valeur.... L’humilité seule vous fera mûrir, car alors, vous 
recevrez de Moi des grâces outre mesure nombreuses, Je M’occuperai Moi-même de vous, car dans 
l’humilité  vous  vous  approcherez  de  Moi,  et  la  prière  que  vous  M’adresserez  sera  intime  et 
dévouée, et Je l’exaucerai, Je vous tirerai à Moi, vous serez Mes enfants, car alors, c’est pour de 
bon que vous vous serez séparés de Mon adversaire qui est devenu Mon adversaire parce qu’il s’est 
prévalu sur Celui de la force Duquel il était issu.... 
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Amen 

Supériorité spirituelle n'est pas arrogance spirituelle B.D. No. 7730 
23 octobre 1960 

a  supériorité  spirituelle  n'est  pas  à  confondre  avec  l'arrogance  spirituelle.  Lorsque 
J’introduis un homme dans la Vérité, lorsqu’il est instruit par Ma Parole, pour devenir pour 
le  prochain  un  enseignant  apte,  alors  celui-ci  peut  aussi  présenter  avec  conviction  son 

savoir, parce qu'il provient de Moi et il pourra ensuite aussi être certain qu'il a reçu la pure Vérité et  
que cette Vérité est à estimer plus haute que le savoir des hommes qui a été conquis seulement par 
l’entendement, car ce n'est jamais une garantie pour la Vérité lorsque Mon Esprit n'a pas pu agir. 
Donc on ne peut alors jamais parler d’arrogance spirituelle lorsqu’il s’agit de présenter Ma Vérité 
que l'homme a reçue directement de Moi. Alors chaque retenue serait une erreur lorsqu’il existe la 
possibilité de guider aux hommes Mon Patrimoine spirituel. Mais vous ne devez pas « Jeter Mes 
perles  aux  porcs....»,  c'est-à-dire  parler  là  où  vous  reconnaissez  ouvertement  l'esprit  de  Mon 
adversaire, parce que là la Vérité n'est pas reconnue comme telle et tous les discours sont inutiles. 
Mais celui qui est instruit par Mon Esprit, doit aussi mentionner l’Action de Mon Esprit et il doit 
s'employer décidé pour Ma Parole. Il pourra le faire, parce que dès qu'il parle pour Moi et Mon 
Royaume,  Moi-même Je Me sers  de lui  et  Je  parle  à  travers  lui,  et  vous ne pouvez  alors  pas 
vraiment dire que c’est un esprit arrogant qui parle à travers lui. Celui qui une fois a été introduit  
par Moi dans la Vérité, lui-même se trouve dans la connaissance, il reconnaît toutes les liaisons et il 
peut aussi en parler. Lorsqu’il est sûr de la Vérité de son savoir parce qu'il a été instruit « par l'Esprit 
», alors il paraîtra aussi sûr de lui et pourra réfuter des opinions fausses ou bien donner un bon 
éclaircissement, et il ne peut alors pas être appelé « arrogant », mais sa supériorité spirituelle doit 
être connue et reconnue ; la Vérité qu’il transmet doit impressionner l'auditeur et lui offrir aussi la 
certitude intérieure, que c’est Moi-Même Qui lui parle à travers la bouche d'un homme. Et vu que Je 
connais la volonté de Mes porteurs de Lumière, Je peux distribuer les Dons de Mon Esprit de sorte 
qu’ils soient accueillis. Donc Moi-même Je Me choisis des domestiques qui ont Ordre de guider au-
delà la pure Vérité. Celui qui est de bonne volonté reconnait la Vérité et il la reçoit avec gratitude, 
celui qui est de bonne volonté est guidé vers les porteurs de la Vérité, pour que lui-même soit guidé 
dans  la  Vérité  selon  sa  volonté.  Vous devez  toujours  vous rappeler  que  Je donne seulement  à 
l’humble Ma Grâce, que donc un homme qui est d'esprit arrogant ne pourra jamais recevoir de Moi 
le Don de Grâce, parce que pour cela seulement un cœur profondément humble est réceptif ou bien 
vous devriez rejeter tout ce qui vous est apporté, chose que cependant vous ne pourrez pas faire 
avec un sérieux examen. La supériorité spirituelle est seulement la pleine certitude d’être dans la 
Vérité, et J’exige cela de Mes porteurs de Lumière, autrement ils ne pourraient pas présenter Ma 
pure Vérité  dans leurs  rapports  avec leur  prochain.  Cela est  nécessaire  pour que soit  portée la 
Lumière aux hommes qui marchent dans l'obscurité de l'esprit ; il est nécessaire qu’à eux la voie qui 
mène en haut soit éclairée, parce que sur des voies assombries vous les hommes vous ne pouvez pas 
avancer, mais vous tendrez toujours encore à l'abîme. Donc Je vous guiderai toujours de nouveau la 
Lumière et  bienheureux celui  qui  l'accueille,  bienheureux celui  qui  parcourt  la  voie qui  lui  est 
montrée dans la Lumière de la Vérité.

L

Amen 
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Le destin de la vie promeut le mûrissement B.D. No. 7524 
17 février 1960 

e  Ma Part  il  vous  est  offert  toute  possibilité  de  développement,  parce  que  tout  votre 
parcours de vie est déterminé par Moi de sorte qu’il vous donne toujours de nouvelles 
opportunités de travailler sur votre âme. Toujours de nouveau vous rencontrerez de telles 

opportunités, dans lesquelles vous devez vous affirmer, où vous devez laisser devenir active votre 
volonté,  où  vous-mêmes  donc  devez  vous  ajuster  et  maintenant  il  dépend  de  vous  le  fait  de 
comment vous mettez en harmonie votre action et votre volonté avec Mes Commandements de 
l'amour pour Dieu et pour le prochain qui doivent être à la base de chaque action que vous faites ou 
ne faites pas. Et votre destin de la vie est seulement orienté de sorte que vous soyez stimulés à agir 
dans l'amour. Il vous est toujours de nouveau créé des opportunités, dans lesquelles vous devez 
penser au prochain et ensuite affirmer votre amour pour Moi. Mon unique souci est de vous aider à 
la transformation de votre être, et donc Je M’exprimerai toujours de sorte que vous soient offertes 
des possibilités d'exécuter cette transformation. Votre destin de vie est établi par Moi, mais toujours 
seulement de sorte qu’il vous serve au mieux pour que votre âme puisse mûrir lorsque votre volonté 
est bonne, c’est-à-dire si elle vise le perfectionnement sur la Terre. Alors vous pouvez reconnaître 
dans tout ce que vous rencontrez toujours seulement Ma Main qui vous guide, de sorte que ce soit à 
l'avantage de votre âme. Et donc vous devez prendre sur vous avec résignation tout ce qui vient à  
votre rencontre comme destin. Cela est prévu dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, et il est exécuté 
dans l'Amour et dans la Sagesse toujours pour votre bien. En Vérité il n'existe pour vous aucun 
désastre,  parce  que  même  si  matériellement  il  est  reconnu  comme  tel,  spirituellement  c’est 
seulement une possibilité de mûrissement pour votre âme, et il dépend seulement de vous-mêmes 
qu’un tel désastre devienne un avantage pour vous, qu’il se manifeste comme une bénédiction pour 
votre âme. Il dépend de votre volonté, comment celle-ci se dispose, si elle cherche le lien avec Moi 
et s’y conforme et ensuite tout sera pour elle une bénédiction quoi qu’elle fasse ou pense. Tout ce  
que le destin fait arriver sur un homme, doit avoir un bon effet pour celui s’il s'unit intimement avec 
Moi,  parce  que  celui-ci  n'est  plus  abandonné  par  Moi  et  il  dépassera  chaque  vicissitude 
apparemment difficile, parce que Moi-même Je suis à son côté du fait de son intime lien avec Moi. 
Et ainsi son destin se résout vraiment tout seul et prend un bon cours si l'homme est et reste lié  
seulement avec Moi. Et le lien avec Moi est le but et l’objectif de chaque événement, cependant 
chaque homme ne l’établira pas et donc il devra souvent souffrir longtemps avant qu'il entreprenne 
la  voie  vers  Moi ;  car  ensuite  Je  peux lui  enlever  chaque poids  lorsqu’il  Me le  confie  et  Me 
demande de l’Aide. Mais il doit toujours se rappeler que de Ma Part Je favorise toujours seulement 
son mûrissement sur la Terre et que tout ce qui survient à un homme sert à ce mûrissement, il doit  
considérer qu’il dépend de lui-même combien de temps il sera chargé par de tels coups du destin, et 
qu’il sera libéré dès qu'il établira lui-même l'intime lien avec Moi, il doit se rappeler que du fait de 
cet intime lien il doit revenir à Moi, dont lui-même s’est volontairement éloigné.

D

Amen 

Sur l'abstinence et l'humiliation de la chair B.D. No. 7736 
2 novembre 1960 

uel  que soit  ce  qui  vous pousse à  vivre dans l'abstinence,  avec cela  vous ne devez pas 
affaiblir  votre  corps,  parce  que Je vous l'ai  donné pour  qu’en  lui  votre  âme arrive  à  la 
maturité, et vous avez le devoir de conserver ce vase pour votre âme tant que vous vivez sur 

la Terre. Vous comprendrez qu'un corps affaibli ne peut pas s'acquitter de la tâche qui lui a été  
assignée par le destin, et Je ne veux pas vraiment que vous-mêmes vous vous rendiez inadéquats 
pour le travail que vous devez dérouler sur la terre. Et Je ne rends pas votre développement spirituel 

Q
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dépendant du fait que vous vous punissiez, que vous priviez le corps de ce dont il a besoin pour sa 
conservation, de ce qui sert à son renforcement. Dans la vie terrestre il vous est donc imposé des 
exigences dont vous devez vous acquitter pour être un membre valable pour l'humanité. Et pour 
cela vous avez aussi besoin de force, que vous devez toujours de nouveau renouveler en donnant au 
corps la nourriture et la boisson dans la juste quantité. Mais vous ne devez pas dépasser la mesure, 
parce  que  cela  ne  vous  sert  pas  vraiment.  Mais  vous  ne  devez  pas  laisser  languir  le  corps  et 
l'affaiblir, parce que cela n'est pas Ma Volonté, parce que Je vous ai créé selon la loi de la nature, 
c'est-à-dire que Je n'ai pas donné inutilement au corps des fonctions qui promeuvent sa vie, qui le 
conservent tant que cela est Ma Volonté. Et vous devez respecter Ma Sagesse qui a créé le corps 
humain vraiment comme vous en avez besoin, pour être un vase pour votre âme dans lequel elle 
doit accomplir sa tâche terrestre : de mûrir pour le Règne spirituel. Mais avec cela il faut que vous 
observiez les lois de la nature, ce qui est « trop » comme aussi « trop peu » est erroné, parce que 
vous devez observer la mesure en toutes choses, sans rendre inutile pour sa tâche le corps par une 
humiliation exagérée de la chair, comme aussi au contraire chaque trop est un mal et peut procurer à 
l'âme des dommages spirituels. Et donc tenez-vous en simplement aux lois de la nature, vivez d’une 
manière simple et modeste, en demandant toujours Ma Bénédiction qui ne vous fera pas du mal, elle 
n'influencera pas votre mûrissement spirituel, le corps ne sera pas affaibli avant le temps et vous 
resterez préservés de certaines maladies, si vous ne péchez pas contre les lois de la nature, si vous 
reconnaissez aussi à votre corps une tâche spirituelle et l’aidez en le maintenant sain et en ne lui 
soustrayant  pas  ce  qui  lui  sert  pour  son  existence.  Et  demandez-Moi  seulement  que  vous 
reconnaissiez toujours la juste mesure, que l'amour ne soit pas plus grand pour le corps que pour 
l'âme, demandez-Moi que Je donne toujours la force au corps d'accomplir sa tâche terrestre. Et 
lorsque vous vous efforcez ainsi d'entrer dans Ma Volonté, plus aucune maladie ne vous effrayera, 
parce qu'alors vous savez que même celle-ci  aide seulement à la spiritualisation du corps et  de 
l’âme. Mais ne cherchez pas à atteindre une telle spiritualisation au moyen de l'humiliation de la 
chair qui est contraire aux lois de la nature, qui peut même porter un corps sain à la maladie qu'il a  
ensuite causé tout seul par lui-même. Dépassez tous les désirs qui ne servent pas à la conservation 
du corps, combattez-les, alors vous vivrez dans la juste mesure et alors même votre âme peut mûrir.  
Mais dans chaque exagération se trouve un désavantage pour l'âme, parce que l'homme est poussé 
par un certain orgueil spirituel ou par ambition à accomplir quelque chose d’extraordinaire pour la 
maturité de son âme. Mais comme J’ai  créé le corps, ainsi  il  doit  vous servir. Ce que le corps 
demande selon la loi de la nature, doit lui être donné. Alors il s'acquittera aussi de sa tâche qui est 
d’être un vase pour l'âme, d’aider celle-ci au mûrissement, et il emploiera bien le temps qui lui a été 
donné sur la Terre selon Ma Volonté.

Amen 

Avertissement urgent de se détacher de la matière B.D. No. 3821 
9 juillet 1946 

aisissez le temps et organisez votre vie en conséquence. Celui qui ne réussit pas à se détacher 
des biens du monde dans ce temps, aura une position difficile dans le dernier temps avant la 
fin, parce qu'il lui sera tout enlevé s'il n'appartient pas totalement au clan des rejetés auxquels 

il sera tout donné pour qu'ils s'éloignent totalement de Moi. Alors Je dois vous enlever violemment 
ce que vous ne pouvez pas donner librement, si Je veux vous sauver de la chute vers celui qui veut 
votre ruine éternelle. Parce que sa part est la matière terrestre et il ne doit jamais être votre principe 
de vie, mais vous devez employer la matière seulement pour parer à vos besoins corporels les plus 
urgents, pour pouvoir récompenser votre âme plus abondamment ; parce que seulement cela vous 
servira dans le temps à venir, parce qu'il reste maintenant seulement peu de temps jusqu'à la fin.  
Mais  si  vous  occupez  votre  temps  pour  votre  bien-être  corporel,  alors  l'âme  reçoit  seulement 
insuffisamment et elle aura à souffrir indiciblement si Je veux encore la sauver de la ruine. Alors 

S
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soustrayez au corps tout ce qui ne lui est pas nécessaire et donnez-le à votre prochain qui en a 
besoin, parce que la misère sera grande du fait de Ma Concession. Reconnaissez le dernier temps 
avant la fin dans le fait qu’une grande misère passe sur la Terre et que tous seuls vous ne pouvez pas 
éviter, et elle deviendra encore pire par Ma Volonté, au travers de Ma dernière Intervention avant la 
fin.  Alors  vous  tous  devrez  reconnaître  que  Je  veux  vous  laisser  seulement  ce  qui  vous  est 
nécessaire pour le corps, que Je veux tourner vos sens davantage sur l'âme, sur le spirituel pour que 
vous vous soumettiez humblement à Ma Volonté. Laissez inaperçu le corps et pourvoyez seulement 
encore votre âme, alors Je M’occuperai de vos préoccupation et de votre bien physique, et Je vous 
conserverai jusqu'à la fin, et vous pourrez même supporter la dernière étape de vie, parce que Je 
vous aide. Et ainsi libérez-vous de toute la matière terrestre, détachez-vous dans le cœur de ce que 
vous possédez, partagez volontiers avec le prochain qui a bien besoin d'aide. Et malgré les modestes 
conditions extérieures vous ne devrez pas languir, vous pourrez vivre et agir, parce que votre âme 
reçoit doublement ce que votre corps donne. Je dois vous enlever les biens terrestres, si vous n’y 
renoncez pas librement. Je dois choisir une solution violente si vous êtes trop faibles pour vous en 
séparer. Ce serait bien mieux si vous réalisiez la séparation d'abord dans votre cœur, si vous n’étiez 
plus esclave de la matière, mais laissiez tout à Moi librement, si vous Me sacrifiez tout ce que vous  
possédez, alors Je vous rendrais ce dont vous avez besoin et rendrais même votre vie terrestre plus 
facile, et vous emploieriez bien pour l'âme le temps jusqu'à la fin. C’est pourquoi Je vous dis que 
votre vie est encore brève, et donc pourquoi vous préoccupez-vous encore craintivement ? Vous 
devrez laisser en arrière chaque bien terrestre avec la mort de votre corps, sinon l'âme y restera 
encore attachée dans le Royaume spirituel, si elle ne s'en est pas déjà détachée sur la Terre. Et à cela 
Je veux l'aider, pour qu'elle apprenne déjà sur la Terre à dépasser la matière et devenir libre de tout 
désir. Détachez-vous de la matière ! Je laisse résonner cet Appel plus fortement que jamais, parce 
que la préoccupation pour votre âme est la chose la plus importante dans le temps qui vient.

Amen

Il manque les manuscrits du 3822 au 3900. Les Communications 3843, 3844, 3847, 3848, 3867, 
3969, 3880 existent mais sont des copies, il manque les manuscrits de Bertha Dudde, il n'est donc 
pas possible de s’assurer de leur véracité, donc ils ne sont pas publiés. 

L'amour – la haine B.D. No. 0765 
31 janvier 1939 

u vois, Ma fille, avec des Bras ouverts Je viens à la rencontre de ceux d’entre vous qui 
veulent être reçu par Moi. Le désir de votre cœur vous annoncera Mon Amour, et au travers 
de ce désir de Moi se manifestera Mon Amour pour vous, et cela sera aussi votre état dans 

l'au-delà, car celui qui Me désire verra Mon Amour lui accorder un accomplissement sans fin. Vous 
voyez, Je vous ai mis l'amour dans le cœur, pour qu'un jour vous puissiez être dans la Béatitude, 
lorsque votre amour trouvera son accomplissement. Mais vous avez en vous-même l'instinct pour le 
contraire, parce que vous ne pouvez conquérir l'état d’un bonheur bienheureux que seulement en 
dépassant cet instinct, et ainsi votre tendance sur la Terre doit être dans le combat contre la haine, 
contre le sentiment de désamour, et cela doit être fait avec la plus grande puissance, parce que la 
haine empoisonne votre âme d’une manière très destructive, la haine détruit tout ce que l'amour 
édifie.

T

L'homme qui a un sentiment de haine dans son cœur ne peut jamais arriver à la perfection, parce 
que la haine fait partie du mal. La haine apporte la destruction et opprime l'âme indiciblement, elle 
est le pire des maux, elle est l'ennemi de tout bon sentiment, elle est un vice qui écrase tout ce qui 
est bien et noble, elle est à l'origine du péché. Et un cœur qui succombe à la haine est incapable de  
tout mouvement. Là où règne la haine il ne peut être exercé aucune vertu. L'humilité, la douceur, la 
douceur et  la miséricorde sont des concepts  totalement étrangers pour le cœur de celui qui est 
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dominé  par  la  haine,  parce  que  le  cœur  d’un  tel  homme  ne  connaît  pas  l'amour,  et  cela  est  
absolument nécessaire si l'homme veut vivre d’une manière vertueuse, bonne et complaisante à 
Dieu.

Combien terrible est l'effet de la haine, l'homme le reconnaîtra dans l'au-delà, combien déformée 
est l'âme de celui qui, dans la vie terrestre, était sous l'influence de la haine! Si seulement vous 
pouviez comprendre que le pouvoir opposé obtient le contrôle total d’un fils terrestre qui se trouve 
dans la haine, qu’il devient toujours plus difficile pour lui de se dédouaner de ce pouvoir et de son 
influence, et qu’il devient toujours plus difficile pour lui de retrouver l'amour, et qu'à un tel homme 
il ne peut lui arriver aucun salut de l'autre partie s’il ne s’efforce pas sérieusement de se libérer du 
pouvoir du mal. Tant qu’il ne se soustrait pas de cette influence au moyen d’une volonté solide, tant 
qu’il ne s'exerce pas dans l'amour, il est indiciblement difficile pour lui de se libérer. Il est bien 
compréhensible que l’être humain soit souvent vraiment poussé par un sentiment de haine quand il 
regarde et examine l’insensibilité des autres hommes et observe leur injustice et leur manière d'agir 
apparemment pleine de succès, mais il doit toujours penser au fait qu’il existe un Dieu dans le Ciel, 
lequel récompensera chaque injustice en son temps. Il doit aussi admettre pour contrer cela, que 
Jésus Christ qui est l'Amour Même a pardonné à ceux qui ont causé Sa mort et que jamais et encore  
jamais le sentiment de vengeance n’a pris le dessus en Lui, mais qu’Il a pardonné le comportement 
des fils terrestres avec Longanimité et Compassion. L'amour doit vaincre la haine et donc les fils sur 
la Terre doivent s’efforcer d’étouffer le sentiment de haine lorsqu’il  commence à se lever dans 
l'homme,  et  toujours  seulement  le  contrecarrer  avec  l’amour,  même  lorsque  la  tentation  pour 
ressentir la haine la plus acharnée contre les oppresseurs des hommes veut prendre le dessus. La 
plupart des hommes se trompent, vu qu’ils se considèrent eux-mêmes de rang extrêmement haut et 
croient  manifester  leur  pouvoir  d’une  manière  bien  perceptible  envers  leurs  subordonnés,  mais 
l'homme ne doit pas répondre à la haine, mais vouloir améliorer l'autre en tout amour. Avant tout il 
doit  penser  à  sa  son  âme,  qui  doit  être  protégée  du  danger  de  la  haine,  sa  lutte  est  parfois  
indiciblement difficile,  mais le dépassement de cet attribut le plus nuisible pour l'âme mène au 
perfectionnement, parce qu'alors l'amour a vaincu sur l'adversaire. La haine a été rendue inoffensive 
et doit disparaître sous la Force de l'amour et l'âme sera reconnaissante pour un tel effort, parce 
qu'elle a été sauvée de la peine la plus amère.

Amen 

Sens de l’équité .... Jugement du prochain .... B.D. No. 1869 
30 mars 1941 

l faut que l’homme porte en lui le sens de l’équité, sinon il ne peut pas rendre un jugement sur  
une action paraissant peu charitable. Celui qui se sent lui-même assez supérieur pour ne pas 
admettre qu’on le contredise, se croyant infaillible, ne pensera jamais d’une façon équitable, 

car il ne concède pas à l’autre le même droit qu’à lui même. Il faut faire une distinction très claire 
entre les hommes. Celui qui se critique lui-même ainsi que ses propres actions d’une manière sévère 
s’efforcera toujours de juger justement les autres aussi. Par contre, celui qui cherche seulement tous 
les  défauts  auprès  de son prochain,  se  croyant  lui-même sans  défauts,  considérera  toute action 
uniquement du point de vue d’une personne supérieure, et donc son jugement sera faux. 

I

Chacun peut se tromper, chacun peut faire des fautes ....  Mais il faut qu’il se reconnaisse lui-
même, alors il pourra combattre ses défauts, aussi s’ennoblira-t-il .... Mais celui qui ne se connaît 
pas  un seul  défaut  n’aspire  pas  à  la  perfection.  Si  son action  est  peu charitable,  il  n’en a  pas 
conscience, et comme il ne s’en rend pas compte, il  est incapable de bien juger de ses propres 
actions. Le sens de l’équité lui manque, il trouvera toujours impeccable sa propre manière d’agir, 
tout en cherchant à abaisser son prochain en l’accusant d’erreurs insignifiantes. Il faut se rendre 
compte qu’on n’a pas le droit d’accuser le prochain d’une action ignoble tant qu’on ne se trouve pas 
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à un haut niveau moral soi-même. Qu’on se rappelle toujours sa propre insuffisance avant d’en 
accuser le prochain. 

Mais celui qui est équitable ne sera point incliné à juger sans autre son prochain, car il cherchera à 
s’imaginer  d’être  dans  une  situation  semblable,  et  alors  il  aura  de  la  compréhension  pour  les 
faiblesses et les défauts de l’autre. Mais pour pouvoir le faire, il faut aussi qu’il soit sincère, il lui 
faut voir les choses telles qu’elles sont .... Il n’a pas le droit de se surestimer, mais de sous-estimer 
le prochain, car alors il mettra une mesure différente à ses propres défauts qu’aux défauts de l’autre, 
et cela empêche toute réflexion et tout jugement juste. 

C’est un atout incomparable que de se critiquer soi-même avec sévérité, car ainsi l’homme restera 
fidèle  à  lui-même,  et  on  ne  fera  pas  de  tort  au  prochain  par  amour-propre  en  condamnant 
injustement ses actions et en se sentant meilleur soi-même par rapport à lui. Donc, que l’homme 
s’observe lui-même ainsi que ses actions avant de critiquer celles du prochain en s’érigeant en son 
juge .... 

Amen 

La perfection signifie l'adaptation à la Volonté divine B.D. No. 7893 
14 mai 1961 

ne foi vivante peut vraiment déplacer des montagnes. Et vous pourriez commander sur 
tous les éléments de la nature si vous aviez cette foi vivante, vous pourriez transmettre 
votre volonté sur les hommes et les animaux si vous pouviez les aider dans la foi vivante 

dans n'importe quelle misère. Parce qu'alors vous agiriez toujours avec Ma Force, parce que vous 
êtes unis très intimement à Moi dans la foi vivante et ensuite vous pouvez employer Ma Force 
d’une manière illimitée. Mais que signifie posséder une foi vivante ? Cela signifie posséder un 
degré d’Amour si haut que vous vous trouvez dans une très pleine connaissance, vous connaissez 
toutes  les  connexions  et  maintenant  vous  savez  aussi  votre  nature  passée,  lorsque  vous  étiez 
procédés de Moi outre mesure puissants et sages. Ce savoir maintenant signifie que vous-mêmes 
êtes devenus amour, et maintenant que vous possédez ce savoir vous ne doutez plus de rien, parce 
que maintenant vous Me reconnaissez bien Moi et Mon Être, qui est en soi Amour, Sagesse et  
Puissance. Et vu que vous avez été autrefois créés comme Mes images, vous reconnaissez aussi 
qu’en vous il demeure le même Pouvoir, lorsque vous êtes liés avec Moi, ou bien aussi : parce que 
vous êtes dans l'union avec Moi. Alors votre foi est vivante, vous êtes pleinement convaincus que 
vous  pouvez  tout.  Et  maintenant  vous  employez  aussi  votre  pouvoir  selon  votre  connaissance 
intérieure. Vous ne chercherez alors jamais à dérouler quelque chose qui ne serait pas dans Ma 
Volonté, parce qu'alors votre volonté est aussi la même que la Mienne, parce que vous êtes arrivés à  
la connaissance, à la Lumière, au juste savoir. Avoir une foi vivante sans l'amour n'est pas possible. 
Mais l'amour garantit aussi un regard dans Mon Plan de Salut de l'Éternité. L'amour garantit que 
vous pensiez et agissiez de la manière juste, que votre volonté soit orientée d’une manière identique 
à la Mienne, que vous n'agirez pas contre Mon Plan de Salut de l'Éternité lorsqu’en vous il y a la 
juste connaissance, lorsque vous marchez dans la Lumière de la Vérité. Parce que même si vous 
possédez une foi vivante qui vous rend capables de faire tout, vous n'emploierez pas la force de la  
foi qui demeure en vous contre Mon Amour et Ma Sagesse. Parce que votre volonté qui ensuite s'est 
adapté à la Mienne empêche cela, de sorte que chaque œuvre d'amour pour le prochain, qui est 
accomplie avec une foi vivante, soit aussi selon Ma Volonté, si elle sert pour le salut de l'âme de 
celui-ci. Parce que Mon But est et reste la béatification de Mes créatures, le mûrissement des âmes, 
le  Rapatriement  du  spirituel  autrefois  tombé  de  Moi.  Mon  Amour  et  Ma Sagesse  s'exprimera 
toujours seulement par rapport à ce but. Et vu que depuis l'Éternité Je sais la volonté des hommes, 
J’ai établi Mon Plan de Salut de l'Éternité en conséquence et il ne pourra pas être inversé par les  
hommes auxquels il manque encore une profonde connaissance. Si vous voulez être puissants sur la 
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Terre et accomplir quelque chose de grand, alors vous devez attiser en vous l'amour à la plus grande 
ardeur. Cet amour cependant rayonne la Lumière la plus resplendissante, et dans cette Lumière vous 
reconnaissez Moi et Mon Être, qui Est Amour, Sagesse et Puissance. Mais alors vous savez aussi 
Mon But et de Mon Plan d'Amour outre mesure sage. Et il ne vous viendrait alors pas vraiment en 
tête de vous activer en opposition à ce Plan, vous chercherez à agir toujours plus seulement dans 
l'amour pour votre prochain, pour que lui aussi se forme dans l'amour, parce que vous reconnaissez 
que l'amour est l'unique voie vers le Haut, vers Moi, vers la Vie éternelle. Une foi vivante est un 
signe d'une haute maturité d'âme, d'un haut degré d'amour qui donne la vie à cette foi. Et avec une 
telle foi vous pouvez vraiment déplacer des montagnes. Mais vous agirez toujours en liaison avec 
Moi, parce que votre amour vous a uni intimement avec Moi. Et alors vous savez aussi Ma Volonté,  
vous la sentez dans votre cœur et agissez en conséquence. Cette volonté cependant ne sera jamais 
tournée contre Mon Amour et Ma Sagesse, parce qu’en vous aucune volonté contraire ne peut plus 
agir,  vous-même penserez et  voudrez ensuite comme MOI. Et pour vous seulement le salut du 
spirituel sera encore important, vous voudrez aider les âmes qui languissent encore dans l'obscurité. 
Les désirs terrestres vous seront étrangers et ils ne vous stimuleront jamais à employer la force de la 
foi.

Amen 

L'abus des Dons distinguent l'homme de l'animal B.D. No. 2083 
22 septembre 1941 

a jouissance effrénée de la vie est le but et la tendance de cet homme qui marche encore sur 
la Terre dans la plus sombre nuit de l'esprit. Et comme il y trouve l’accomplissement, il 
déguste jusqu'au bout la vie et vit seulement selon le corps pendant que l'âme en sort vide. 

Et  cet  état  doit  être  considéré  comme  extrêmement  imparfait,  lorsque  l'homme  se  contente 
seulement de jouissances corporelles. Cela témoigne d'une prédisposition purement matérielle, alors 
l'homme est simplement une forme sans contenu, il n'est pas à placer plus haut que n’importe quelle 
créature à laquelle il manque aussi bien l'intellect que la libre volonté, parce que cette dernière n'est 
pas  utilisée  par  l'homme  ou  bien  elle  l’est  d’une  manière  totalement  fausse.  Les  Dons  qui 
distinguent l'homme de l'animal, doivent avoir pour but le développement vers le Haut de l'âme, 
leur emploi doit simplement produire la transformation de l'âme. Mais l'homme utilise ces Dons 
seulement pour augmenter le bien-être du corps, et  donc il  en abuse. La situation de la vie de 
l'individu dans cela n'est pas déterminante, parce que tendre vers la jouissance de la vie est déjà un 
abus de la force vitale qui lui arrive et des Dons qui lui sont offerts par l'Amour de Dieu. Que la vie  
lui en apporte l'accomplissement ou non, ne change rien, car son désir aggrave l'obscurité de son 
âme, parce que tendre et regarder vers cela retient l'âme de sa vraie tâche. Donc la vie peut rester de 
toute façon vide et pauvre de joies terrestres et le développement animique vers le Haut ne lui 
importe pas, parce que le désir est tourné vers la jouissance terrestre. Souvent l'accomplissement 
leur est refusé afin de les détourner de leurs tendance et de les réorienter vers des expériences 
spirituelles, mais ils ne trouvent pas la voie vers le Royaume spirituel. Leur but le plus haut est et 
reste le bonheur terrestre. Et une telle prédisposition ne diminue pas la distance de Dieu, elle est  
donc la cause d’une insuffisance qui aura pour conséquence un abime inimaginable à la fin de la vie 
terrestre. Et cet abime ne peut plus s'aplanir lorsque l'âme a laissé le corps terrestre. Mais il peut 
suffire à l’homme d’un bref temps terrestre pour aplanir ce trou lorsqu’il prend sérieusement en 
main la formation de son âme. C’est pourquoi dans les dernières années de sa vie, il se présente à 
l'homme toujours plus souvent des occasions qu'il doit utiliser et qui peuvent lui procurer, s’il est de 
bonne volonté une incomparable bénédiction, parce que Dieu ne laisse pas des âmes errantes sans 
Assistance, même si l'homme ne l'admet pas, c'est-à-dire que compte tenu de sa prédisposition pour 
les joies terrestres et les biens terrestres, il se tourne vers l'adversaire de Dieu. Dieu luttera pour 
cette âme jusqu'à sa mort. Il  sera toujours prêt  avec Son Aide et  Il la guidera de sorte que ses 
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pensées soient orientées vers la région spirituelle. Et à sa volonté il est de nouveau toujours donné 
l'opportunité de se décider. Parce que l’Amour divin est tel qu’il ne laisse pas tomber celui qui veut 
s'éloigner  de  Lui.  Mais  Dieu  n'interviendra  jamais  dans  la  volonté  de  l'homme d’une  manière 
décisive, toutefois il guidera les hommes ensemble d’une manière si évidente qu’ils pourront être 
complémentaires, c'est-à-dire qu’Il mettra en liaison des hommes ignorants avec ceux qui peuvent 
les servir et les enseigner. C’est souvent une tâche ardue, tant que le monde les stimule encore, car 
leur volonté est affaiblie pour l'acceptation de Vérités spirituelles. Mais parfois il suffit seulement 
de peu de tentatives pour que l'homme devienne réceptif, c'est-à-dire, lorsque le monde le fournit 
insuffisamment.  Le  désir  inassouvi  peut  aussi  porter  au  dépassement  de  ce  désir  et  alors  cet 
événement sera riche de bénédiction. Alors à l'homme la lutte contre lui-même c’est à dire contre 
ses désirs a été rendue facile suite au refus de l'accomplissement. Et même cela est un Don de Dieu 
qui peut mener à la juste décision de la libre volonté. Ce que les hommes condamnent souvent parce 
que c’est amer et dur, ils en remercieront un jour Dieu lorsque cela leur aura procuré le juste succès, 
ou bien ils s'en repentiront amèrement lorsque leur volonté a laissé inaperçue cette Grâce. 

Amen 

L'abus des dons de Dieu (talents) B.D. No. 8660 
31 octobre 1963 

e croyez pas pouvoir inverser impunément Mon Ordre de l'Éternité, ne croyez pas qu'une 
Bénédiction vienne sur une action qui  est  contraire à  Mon Ordre de Loi.  Et  cela  sera 
toujours le cas lorsque vous abusez des Dons que vous recevez en tant qu’homme, qui 

donc font jaillir en vous des fonctions qui stimulent votre volonté à l'action. L'homme est constitué 
d’une manière artistique, il est une Œuvre de Création qui montre Mon Amour, Ma Sagesse et Ma 
Puissance. Toutes ses fonctions sont logiques et ne pouvaient être imaginées que seulement par un 
Créateur dont la Sagesse est insurpassable, non seulement l’apparence corporelle diffère, mais tous 
les hommes ne disposent pas des mêmes facultés, et de la même volonté de les employer, certains 
sont plus faibles ou plus forts. Donc les hommes sont pourvus d’une manière différente dans leur 
pouvoir et  leur volonté.  Ils  sont aussi  compénétrés différemment par Ma Force,  parce que cela 
dépend aussi de la volonté de l'homme s'il demande Ma Force qui est toujours à sa disposition ou 
bien s'il emploie seulement sa force vitale qui lui afflue selon la nature même d’une manière plus 
faible ou plus forte. Donc un homme en pleine santé corporelle peut disposer de davantage de force 
vitale  qu'un  homme  qui  possède  un  corps  affaibli.  Ce  dernier  cependant  peut  augmenter 
considérablement sa force en demandant directement Ma Force et donc accomplir aussi des œuvres 
qui dépassent celle du premier. Et ainsi à l'homme ont été donnés des talents qui se manifestent 
aussi d’une manière différente. Tous ces talents sont Mes Dons, des Dons de Grâce, que l'homme 
doit évaluer à juste titre dans la vie terrestre, en les utilisant de nouveau selon ses forces pour servir  
le prochain, parce qu'il voudra développer tous les talents, et avec cela agir ou pour la bénédiction 
ou par la joie, étant supposé que l'homme se bouge toujours dans l'Ordre divin. Mais tout le Divin 
peut aussi être déformé à travers l’action de Mon adversaire, parce que tout ce qu’il peut faire pour 
inverser l'Ordre divin il ne le laissera pas de côté. Plus l'homme lui est maintenant soumis, plus 
l'adversaire  peut  détruire  en  lui  la  foi  dans  un  Dieu,  il  pourra  aussi  l’influencer,  le  pousser  à  
développer les facultés qui demeurent en lui, les talents, d’une manière erronée, et il lui enlèvera le 
sens  pour  tout  ce  qui  correspond  à  l'Ordre  divin.  Il  voudra  détruire  «  l'harmonie  naturelle  », 
l'homme voudra toujours vouloir penser et créer contradictoirement à cet Ordre, à l'harmonie. La 
pensée de l'homme est confondue à travers l'influence de l'adversaire, et ensuite l’homme se crée 
des images déformées, peu importe dans quel domaine l'homme est actif. Les hommes penseront 
d’une manière fausse et écriront leurs pensées de sorte que le résultat n’est pas pour la bénédiction 
des hommes, c'est-à-dire qu’ils établissent des déductions totalement fausses et  avec cela ils ne 
donnent  aucune  satisfaction  au  lecteur  qui  se  bouge  encore  dans  l'Ordre  divin.  Seulement  les 
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disciples de l'adversaire les confirmeront et les accepteront, mais leur âme ne gagne rien, et perdra 
encore ce qu’elle possède. Et ainsi les différents talents sont mal utilisés du fait de la poussée de 
l'adversaire. Ce que maintenant ils appellent à la vie, seront toujours des images déformées de ce 
que J'ai créé pour la félicité des hommes. Les mains, les yeux et les oreilles sont mal employés dans 
leurs fonctions, leurs effets seront disharmonieux et déformés, parce qu'ils sont guidés par celui qui 
est contre l'Ordre divin, contre la perfection, et qui stimule les hommes à produire des œuvres qui 
témoignent de tout sauf des Dons divins que l'homme a reçu, car ils ont plutôt leur origine dans un 
domaine où tout est sorti de l'Ordre. Et le fait que ces produits d'origine satanique trouvent leur 
reconnaissance, démontre l'état spirituel des hommes, parce que ceux-ci n’ont pas été créés de sorte 
qu’il leur manque la faculté d'un juste jugement, mais leur absence de foi confond leurs sens, ils ne 
peuvent plus penser clairement, même lorsque leur esprit est aigu, vu d’un point de vue terrestre, 
mais leur cécité spirituelle se manifeste dans leur jugement erroné. Ils n'ont plus la capacité de 
distinguer  l'harmonie  du  désaccord,  alors  que  les  hommes  de  sentiment  spirituel  s’accorderont 
toujours dans leur jugement. Et cette déformation des produits créés est seulement un signe de la 
confusion spirituelle, un signe de l'action évidente de Mon adversaire, et avec cela aussi un signe de 
la fin prochaine, parce que le mûrissement des âmes n’est plus garanti là où presque plus rien ne se 
bouge dans l'Ordre divin. Toutes Mes Créations témoignent de Ma Sagesse, de Mon Amour et de 
Mon Omnipotence, et ces caractéristiques doivent aussi être reconnaissables dans les créations et 
actions humaines. Tout doit rayonner l'harmonie et toucher avec bienveillance les hommes qui sont 
tournés vers Moi, mais celui qui se trouve encore loin de Moi du fait de sa fausse prédisposition 
envers Moi, du fait de son absence de foi ou de sa marche dans l'erreur, il lui manque aussi la juste 
perception  pour  toute  harmonie,  parce  que  son  âme  appartient  encore  à  celui  qui  est  Mon 
adversaire.

Amen 

Tout sert pour le perfectionnement B.D. No. 6015 
4 août 1954 

out ce que vous rencontrez dans la vie, vous sert pour le perfectionnement spirituel, mais il 
dépend  de  vous-mêmes,  si  vous  vous  servez  de  tout  ce  que  vous  rencontrez.  La  juste 
prédisposition  pour  tous  les  événements  dans  et  autour  de  vous  promeut  votre 

développement, par contre une fausse prédisposition l'empêche. Mais la juste prédisposition est que 
vous cherchiez le lien avec votre Père de l'Éternité ou bien que vous le consolidiez si vous l'avez 
déjà  trouvé.  Alors  tout  est  pour  votre  bénédiction,  même  la  souffrance  la  plus  lourde.  Le 
développement  spirituel  vers  le  Haut  peut  toujours  être  possible  pour  vous  seulement  en  vous 
dépassant, en luttant, ou bien en s'adaptant résigné lorsqu’il n'est pas possible de vous dépasser. Et 
pour ceci il doit toujours être demandé Ma Force, parce que tout seul vous n'êtes pas assez fort, or la 
demande de Ma Force suppose la liaison avec Moi, et elle vous assure aussi un progrès spirituel. Je  
M’efforce vraiment toujours de vous attirer à Moi, de faire tourner vos pensées vers Moi. Et si vous  
ne le faites pas de vous-mêmes, bien que vous soyez poussés par votre cœur à Me chercher, alors Je 
dois agir sur vous de sorte que la misère vous stimule à venir vers Moi, ou bien aussi, lorsque vous 
êtes déjà devenus Miens volontairement, Je veux être saisi toujours plus intimement par vous, et 
pour cela des misères viennent sur vous, de sorte que vous vous attachiez toujours davantage à Moi. 
La liaison avec Moi est garantie du fait de la spiritualisation toujours croissante de votre âme, parce 
que là où Je Suis, tout le reste est exclu. Là où Ma Présence est désirée, là il n’y a plus de place pour 
le désir terrestre. Et Je veux obtenir seulement cela, lorsque Je concède que vous-mêmes vous vous 
sentiez faibles et sans force. Le Donateur de Force est toujours prêt pour vous, mais Ma Force peut 
s’écouler seulement lorsqu’elle trouve un vase ouvert que votre volonté elle-même doit ouvrir. Vous 
ne  devez  alors  pas  vous  faire  effrayer  par  la  misère  terrestre,  parce  que  vous-mêmes  pouvez 
l'éliminer avec Ma Force qui est à votre disposition en surabondance. Soumettez-vous à votre destin 
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et sachez que sur tout Je Suis Celui Qui peut modifier tout en un instant. Et ce qui vous opprime 
encore aujourd'hui, peut être déjà demain une joie pour vous, lorsque vous vous confiez à Moi, 
lorsque vous vous reliez à Moi dans la prière car avec cela le but spirituel de toute misère est  
maintenant atteint, car vous avez fait un pas pour venir plus près de Moi Qui veux être désiré de 
tous Mes fils, afin que Ma Force d'Amour puissent les irradier, et qu'ils marchent en sécurité vers le  
Haut.

Amen 

La raison des coups douloureux du destin B.D. No. 7928 
26 juin 1961 

e vous créerai encore beaucoup de possibilités avant la fin pour vous faire trouver la voie vers 
Moi. Je Me révélerai toujours de nouveau à vous, même si souvent ce sera d’une manière 
douloureuse, mais vous devez toujours reconnaître que vous-mêmes pouvez décider de votre 

destin, vous devez toujours reconnaître au dessus de vous un Pouvoir qui intervient dans votre vie, 
et même si cela n'est pas possible autrement qu’avec dureté pour vous arracher encore de l'abîme 
vers laquelle vous tendez aveuglement. Je veux vous sauver, et tous Mes Avertissements et Mes 
mises en gardes ne portent pas de fruit. Donc souvent Je dois vous reprendre durement et vous faire  
mal. Je dois vous enlever ce que vous possédez de plus cher sur la Terre, Je dois faire venir sur vous 
la mort et la maladie, et vous devez être frappés par des coups du destin de toutes sortes, parce que 
vous ne pensez pas à Moi. Parce que vous menez une vie sans foi en Moi, votre Dieu et Créateur de 
l'Éternité, parce que vous ne croyez pas dans une Puissance à Qui vous devez votre vie. Et les cas 
où  Je  séparerai  par  la  force  les  personnes  augmenteront,  les  cas  où  entrera  la  mort,  où  des 
catastrophes tronqueront tout à coup la vie humaine. Je Me montrerai avec évidence, mais Je serai  
reconnu seulement par ceux qui sont de bonne volonté, qui maintenant trouvent la voie vers Moi et 
qui de ce fait ne pourront ensuite plus aller se perdre. La fin s'approche toujours plus et donc Mon 
Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance doivent intervenir souvent. Aux hommes il doit toujours de 
nouveau être montré la caducité de tout ce qui est terrestre, ils doivent être portés à réfléchir sur  
quels  buts  sans  valeur  ils  tendent,  et  donc  ils  devront  souvent  souffrir  corporellement  et 
animiquement, mais ils peuvent aussi expérimenter Mon Aide en tout temps lorsqu’ils se tournent 
vers Moi et demandent Mon Soutien dans leur misère. Et même leur prochain devra réfléchir qu'il 
peut être frappé par le même destin et arriver à la compréhension qu’il n’est pas sur cette Terre pour 
l’intérêt de la vie terrestre. Chaque coup du destin peut avoir cet effet sur le prochain, afin qu’il 
devienne réfléchi et se demande si sa propre manière de vivre correspond à la Volonté de Dieu s'il 
croit dans un Dieu. Chaque coup du destin peut porter les hommes à la foi, s’ils se tournent vers  
Moi et en arrivent à Me reconnaitre dans Mon évidente Prestation d'Aide. Ainsi vous qui recevez 
Ma Parole vous devez expliquer à votre prochain Mes Interventions qui parfois semblent dures et 
exemptes d’amour dans la vie des hommes, vous devez leur expliquer que J’essaye tous les moyens 
possibles  pour  conquérir  les  hommes pour  Moi,  et  que Je n’arrêterai  jamais  de Me manifester 
toujours  de nouveau,  parce que chaque coup du destin  est  une Manifestation  de  Moi qui  peut 
frapper chacun, mais Je poursuit toujours seulement un but qui est de lui faire tourner ses pensées 
vers Moi. Parce que le temps restant est court et vous les hommes vous vous occupez seulement 
encore du monde, mais pas du salut de votre âme. Mais le monde passe, c'est-à-dire que vous ne 
pouvez rien emporter du monde dans le Royaume de l'au-delà, vous poursuivez toujours seulement 
des biens morts, et donc toujours de nouveau il vous est montré la caducité de ce monde. Et vous 
sentirez toujours de nouveau des malheurs et des catastrophes de toutes sortes, toujours de nouveau 
vous aurez à déplorer des pertes d'hommes, et toujours de nouveau vous vous demanderez pourquoi 
un Dieu d'Amour permet cela. Le Dieu de l'amour veut vous conquérir pour Lui, Il veut vous rendre 
bienheureux,  et  donc Il  veut  que vous tourniez vos  pensées vers  Lui.  Tout  ce qui vous frappe 
lourdement a pour motif seulement Mon Amour, parce que vous alliez de nouveau vous perdre 
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pendant  un  temps  infiniment  long,  si  vous  ne pensez  pas  Moi.  Et  seulement  pour  cela  Je  Me 
manifeste et J’interviens même durement et douloureusement, si vous ne vous occupez pas de Mes 
affectueux Avertissements et de Mes mises en garde. Parce que Je ne veux pas que vous alliez à 
votre perte. Je veux vous sauver encore avant la fin et Je veux vous préserver d'un sort beaucoup 
plus grave, celui d’une Nouvelle Relégation dans les Créations de la Terre, chose qui est inévitable 
si vous ne Me trouvez pas avant la fin de la Terre.

Amen 

La voie vers l'éternelle Patrie B.D. No. 6549 
17 mai 1956 

a voie vers la Patrie peut être longue et confortable, mais aussi brève et difficile, selon le 
sérieux avec lequel vous voulez atteindre votre but. Mais vous pouvez aussi très facilement 
entreprendre une voie totalement fausse si le point d’arrivée vous est indifférent. Une voie 

difficile ne mènera jamais dans l'abîme, parce que celui qui veut vous attirer dans l'abîme, vous 
montrera des voies qui vous stimulent à les parcourir. Il ne vous attirera jamais à lui sur une voie 
difficile. Donc vous devez toujours devenir songeur lorsque votre vie terrestre est trop facile et riche 
de joie, alors vous devez toujours vous demander si vous marchez bien, si vous êtes bien sur la voie  
vers l'éternelle Patrie. Mais vous êtes presque toujours satisfaits, si seulement votre vie terrestre 
vous offre ce que vous désirez et vous ne pensez alors presque jamais à la vie de votre âme après la  
mort. Mais vous devez devenir perplexe. Si vous voulez arriver en haut, alors votre montée doit 
aussi demander de la force, elle ne pourra jamais être parcourue sans fatigue, à moins que vous vous 
confiiez totalement  à Moi et  Me laissiez vous guider.  Vous ne sentirez alors  pas beaucoup les 
fatigues de la remontée, et malgré cela vous arriverez en haut. Donc rappelez-vous de ceci, qu’une 
voie  plane  ne  peut  jamais  mener  au  but,  et  acceptez  toutes  les  misères  et  les  fatigues  avec 
résignation, parce qu'elles vous garantissent une montée en haut, vers Moi, Qui ne peut jamais être 
cherchée vers le bas, mais toujours vers le haut. Et occupez-vous toujours de ne pas arriver de 
nouveau dans cette voie qui mène sur la route large et confortable, parce que vous pouvez changer à 
tout instant votre but. A tout moment il vous est offert l'occasion de changer de voie de passer de la 
voie large à celle étroite, sur la voie difficile à parcourir. Mais le contraire vous est aussi toujours  
possible, parce que Mon adversaire ne cessera jamais de vous séduire et de vous mettre toujours de 
nouveau des objets désirables devant les yeux, qui doivent vous stimuler à tourner vos pas là où il 
veut vous avoir. Une vie trop facile avec des joies et des jouissances terrestres de toutes sortes, est  
une  telle  voie  large  facilement  praticable  qui  peut  encore  être  échangée  avant  la  fin  de la  vie 
terrestre avec la voie raide vers le Haut, et alors la réalisation du but peut encore être possible, mais 
très incertain. Parce qu'aucun homme ne sait lorsque sa vie terrestre se termine et si à la fin il aura 
encore l'occasion de se replier sur l'étroite qui mène en haut. Aucun homme ne sait si le temps perdu 
peut être récupéré, si dans la vie terrestre il peut encore changer la direction de son but. Donc vous 
ne devez jamais envier aucun de vos prochains dont la vie terrestre est insouciante et toujours riche 
en joie parce qu'il ne se trouve pas encore sur la voie juste, il reçoit encore trop de la part de celui 
qui veut l'attirer vers l'abîme. Et malgré cela vous pouvez, menés par Ma Main, vous réjouir de la 
vie terrestre, seulement vos joies et vos désirs seront différents de ceux que vous pouvez observer 
chez votre prochain. Les Dons que Je vous offre, sont d'un genre différent, mais ils peuvent rendre 
l'homme beaucoup plus heureux que les biens terrestres, et ils vous transmettent en même temps la 
force,  dont  vous  avez  besoin  pour  votre  montée  en  haut.  Et  vous  n'avez  vraiment  pas  fait  un 
mauvais choix, lorsque vous quittez déjà de bonne heure la voie large pour une voie apparemment 
impraticable vers le Haut. Parce que vous ne désirez alors plus ce que vous avez laissé en arrière,  
vous regardez en haut et suivez la Lumière, et vous atteignez le but, vers Moi, dans la Maison de 
votre Père.

L

Amen 
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Se décider suite aux coups du destin ou bien au travers des 
vicissitudes 

B.D. No. 7972 
20 août 1961 

l faut que vous sachiez que c’est Moi qui est voulu ou concédé tout ce que vous rencontrez 
dans votre vie, que les vicissitudes qui vous touchent soient spirituelles ou bien terrestres, parce 
que  le  cours  de  la  vie  de  chaque  homme  est  toujours  déterminé  par  Moi  selon  son 

développement spirituel. Ainsi tout ce qui arrive est destiné à vous servir au mieux et vous n'aurez à 
subir  aucun dommage lorsque vous accueillez tout  de Ma Main et  que vous le  supportez avec 
résignation y compris ce qui est difficile, parce qu’avec une juste prédisposition envers Moi vous 
évaluerez  chaque  événement  d’une  manière  juste  et  votre  âme mûrira.  Votre  vie  terrestre  sert 
seulement au but du mûrissement de votre âme, et tous les événements terrestres qui s’approchent 
de vous, que ce soit des souffrances ou bien aussi des joies contribuent à ce but. Chaque événement 
peut vous porter plus près de Moi, si c’est votre libre volonté de trouver l'unification avec Moi. 
Mais Mon adversaire cherche aussi à vous conquérir pour lui en faisant s'approcher de vous des 
tentations que Je concède, parce que lui-même a un droit sur vous et il exerce aussi son influence 
sur vous, mais il ne peut jamais vous forcer, il sera toujours laissé à votre libre volonté jusqu'où 
vous vous laissez influencer par lui.  Donc c’est vous-mêmes qui décidez, c'est-à-dire au travers 
votre dévouement envers Moi ou bien envers lui. Et vous pouvez avoir à prendre cette décision dans 
chaque situation de vie, et chaque vicissitude, chaque coup du destin, chaque joie et chaque douleur 
peut vous pousser à cette décision. Car vous devez savoir que rien ne se produit sans Ma Volonté ou 
Ma concession, alors bientôt rien ne sera plus en mesure de vous inquiéter, parce que dès que vous 
tournez votre regard et  vos pensées vers Moi,  vous M’appelez à votre coté ou bien vous vous 
recommandez  à  Moi  dans  la  prière,  vous  mûrissez  spirituellement  et  vous  avez  de  nouveau 
enregistré un bon point en faveur de votre âme. Tout cela correspond à des épreuves de foi que vous 
avez à soutenir,  parce que Mon adversaire se donnera du mal  pour vous séparer de Moi,  pour 
affaiblir ou bien détruire votre foi dans un Dieu et Père qui, dans l'Amour, est toujours prêt à aider 
Ses fils. Il voudra toujours assombrir votre esprit, il cherchera à accrocher sur vous l'obscurité pour 
que vous ne Me reconnaissiez plus comme votre affectueux Père de l'Éternité. Donc vraiment dans 
les coups du destin il  cherchera à se pousser en avant et  voudra réveiller  en vous la mauvaise 
volonté et la mauvaise humeur. Mais alors vous devez résister fermement et savoir que tout ce que 
Je laisse venir sur vous est pour votre mieux et que vous devez seulement vous tourner vers Moi 
dans une foi ferme pour bannir la misère la plus difficile en remettant tout à Moi Qui vous aiderai 
vraiment à sortir de toute misère, parce que Ma constante Préoccupation est toujours seulement 
votre  retour  à  Moi.  Je  veux vous  lier  à  Moi,  et  Je  ne  veux pas  vous  perdre  et  donc Je  vous  
témoignerai toujours Mon Amour et vous ne devez jamais en douter. Vous avez déjà parcouru un 
long chemin qui vous a porté toujours plus près de Moi. Le dernier bout de chemin demande de 
votre part une grande force de volonté, parce que vous devez vous tourner consciemment vers Moi,  
vers le haut, tandis qu’auparavant vous étiez tirés par Mon Amour. Mais cet Amour vous donne 
encore beaucoup et il se donne du mal pour assurer votre retour vers Moi. Donnez-Moi seulement 
votre libre volonté, tendez vers Moi dans la libre volonté, ne vous laissez pas séduire par le monde 
qui est le moyen de Mon adversaire pour vous conquérir.  Croyez en Moi et  en Mon Amour et 
désirez le Père dans le cœur et invoquez-Moi dans la misère du corps et de l'âme. En Vérité, chaque 
vicissitude servira seulement à votre montée, parce que tout est basé sur Mon Amour et dans Ma 
Sagesse, quoi que vous puissiez rencontrer. Fiez-vous à Mon Amour et à Mon Pouvoir, parce que Je 
suis toujours prêt à aider, lorsque vous M'invoquez dans le cœur.

I

Amen 
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