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Le but de l'existence terrestre B.D. No. 7871 
13 avril 1961 

ous-mêmes vous vous êtes créé le motif de votre existence terrestre, lorsque vous avez 
refusé de rester dans l’Enceinte de Mon Courant d’Amour. Vous étiez des êtres autonomes 
que J’avais externalisés de Mon Amour, qui cependant étaient toujours en intime liaison 

avec  Moi  et  qui  ont  toujours  été  compénétrés  de  Ma  Force  d'Amour.  Et  alors  vous  étiez 
bienheureux,  tant  que vous permettiez ce Rayonnement d'Amour.  Mais lorsque vous êtes sortis 
volontairement de l’Enceinte de Mon Courant d'Amour, Ma Force d'Amour a perdu son effet, ce qui 
signifie  que  vous  êtes  devenus  incapables  d'agir,  parce  que  cela  nécessitait  toujours  Ma Force 
d'Amour. Mais l'inactivité est un raidissement, l'inactivité est une paralysie, c’est un état de mort, 
d’une totale absence de vie. Et vous vous êtes mis volontairement dans cet état à travers votre refus 
d'un temps contre Moi. Et cet état restera jusqu'à ce que vous rentriez de nouveau volontairement 
dans l’Enceinte de Mon Courant d’Amour. Tous les êtres autrefois déchus de Moi doivent passer à 
travers ce processus de changement de volonté, pour arriver de la mort de nouveau à la vie. Le 
spirituel devenu infidèle, qui s'est durci en soi au travers du refus de Ma Force d'Amour, était donc 
devenu incapable pour toute activité. Il a été dissout au moyen de Ma Volonté en d’innombrables 
particules, et elles ont été enveloppées de Ma Force d'Amour et formées en Créations d’espèces les 
plus diverses, en Créations qui aidaient de nouveau le spirituel à une activité minimum, second Ma 
Volonté. L'activité est la vie, le mort se réveillait de nouveau lentement à la vie, et le degré de  
l'activité du spirituel lié augmentait maintenant au travers de toujours nouvelles formations dans ces 
Œuvres de Création.  Et vous les hommes êtes maintenant la dernière forme dans laquelle l'être 
autrefois tombé doit atteindre le plus grand degré de l'activité et il le peut s'il emploie bien sa libre 
volonté qu’il  a maintenant retrouvée.  Votre forme extérieure est en même temps une Œuvre de 
Création de Mon Amour qui doit porter à terme le processus qui vous apporte la Vie Eternelle, que 
vous ne pouvez maintenant plus perdre lorsque vous avez accompli le retour à Moi. Mais votre être 
en tant qu’homme cache en lui un grand danger : c’est que vous abusiez de nouveau de votre libre 
volonté et ainsi tout le précédent parcours de développement est complètement sans valeur si vous 
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descendez de nouveau dans l'abîme, si vous rejetez de nouveau Mon Amour et que votre substance 
spirituelle se durcisse de nouveau, si donc vous tombez de nouveau dans la mort. L'existence en tant 
qu’homme est une incommensurable Grâce, parce qu'il vous est offert tout ce qui peut vous guider à 
la perfection. Mais comment vous employez cette Grâce est déterminé seulement par votre libre 
volonté. Celle-ci peut toujours seulement être stimulée ou influencée, mais elle ne peut jamais être 
obligée à se bouger dans la juste direction.  Mais vous les hommes devez savoir combien outre 
mesure important est votre vie terrestre, et pour cela toujours de nouveau il vous est donné des 
éclaircissements  sur  les  liaisons.  Il  vous  est  apporté  un  savoir,  directement  ou  à  travers  Mes 
messagers qui doivent réveiller  en vous une sensation de responsabilité. Vous serez toujours de 
nouveau instruits au moyen de Ma Parole et vous entendrez même en vous la voix de la conscience. 
Mais  vous  êtes  libres  de  la  manière  dont  vous  vous  ajustez  envers  ce  savoir,  vous  êtes  libres 
d’accepter Mes Révélations directes. Mais même Mon très grand Amour ne peut pas faire plus que 
de vous guider de telles Révélations qui vous donnent connaissance de l'effet d'un juste chemin de 
vie, du sens et du but de votre vie terrestre et de Ma Volonté, dont l'accomplissement vous garantit  
vraiment une vie dans la Béatitude. Mais Je ne peux pas vous obliger à croire dans Mes Révélations 
; parce que comme une fois vous M’avez volontairement abandonné, comme une fois vous avez 
refusé Mon Amour, de la même façon vous devez volontairement revenir vers Moi. Vous devez 
entrer de nouveau volontairement dans l’Enceinte de Mon Courant d'Amour, vous devez être de 
nouveau intimement unis avec Moi,  et  alors vous entrerez vraiment dans la Vie éternelle,  vous 
reviendrez vers Moi, votre Père, et serez éternellement bienheureux.

Amen 

Se tourner vers Dieu dans la libre volonté – le lien d’Amour B.D. No. 6381 
20 octobre 1955 

n lien qui Me lie dans l’éternité avec Mes créatures est noué, lorsqu’elles se tournent de 
nouveau  vers  Moi  dans  la  libre  volonté,  c'est-à-dire  lorsqu’elles  accueillent  le  Rayon 
d'Amour qui maintenant attire les créatures à Moi et Je ne les laisse jamais plus retomber. 

Ce lien ne s'arrache pas, et lorsqu’il a une fois été saisi par l'homme, il le tient si étroitement, qu’il  
ne pourra jamais plus s’en détacher. Mais Je parle seulement de ceux qui tournent sérieusement leur  
regard vers Moi, et non de ceux qui se confessent pour Moi seulement formellement, qui n'ont pas 
fait de Moi le contenu de leur désir, de leurs pensées et de leur tendance. Je veux parler seulement 
des sentiments intimes de l'homme, de ses pensées secrètes, de ce qui remplit son âme. Je veux 
parler de la volonté de l'homme qui M’a cherché et trouvé par sa propre poussée. Je parle de la libre  
volonté que personne ne peut forcer, qui n'a pas été influencée de l'extérieur, mais qui résulte de 
l'âme, et qui peut se tourner où elle veut. Et cet instant est l'instant de la nouvelle renaissance, de la 
renaissance  lorsque l'homme Me trouve et  saisit  Mon Rayon d'Amour avec  lequel  Je  voudrais 
l'enchaîner à Moi dans l’éternité. De toute façon le chemin que l’homme prend maintenant ou plus 
tard  mène  avec  sécurité  à  Moi,  même  si  l'homme  passe  encore  à  travers  des  erreurs  et  des 
confusions  et  souvent  semble  comme  si  de  nouveau  il  s'était  éloigné  de  Moi.  Je  ne  laisserai 
éternellement  jamais plus celui  qui est  venu volontairement  à  MOI, bien que dans sa faiblesse 
comme conséquence de son imperfection il est souvent en danger de laisser la voie juste. Je vais 
auprès de lui, même sur des voies fausses et Je le tire toujours de nouveau en arrière sur la voie  
juste, parce que cela J’ai le Droit de le faire, parce qu'il s'est tourné vers Moi librement, et cela lui  
assure déjà Mon Aide constante. Parce que Je sais que vraiment de tels hommes qui tendent vers 
Moi,  sont  outre  mesure  opprimés  par  Mon  adversaire  ;  mais  Je  saurai  empêcher  que  celui-ci 
conquière un pouvoir constant sur lui. Moi Seul sais aussi la volonté de celui qui s'est tourné vers 
Moi librement,  par sa propre poussée,  et  donc vous les hommes vous ne pouvez pas juger qui 
M'appartient déjà volontairement et qui est encore loin de Moi, parce que l'apparence est trompeuse. 
Mais vous pouvez croire avec certitude que J'aide chacun qu'il tend sérieusement en haut vers Moi. 
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Parce que Je ne Me laisse pas tromper ; Je connais l'état de l'âme de chaque individu, Je connais  
toutes les raisons de ses pensées et de ses actes, et Je prends vraiment un juste jugement ; Je guide à 
l'homme chaque aide  imaginable,  lorsque  Je reconnais  le  sérieux de  son effort.  Mais  vous les 
hommes vous vous laissez souvent  éblouir  de beaux mots,  vous évaluez votre  semblable selon 
l’extériorité, vous êtes souvent prêts à émettre un jugement hâtif, vous vous contentez d’assurances 
ou des gestes pieux pour croire qu’un tel prochain est sur la voie juste vers Moi. Et malgré cela il 
peut être encore très loin de Moi et avancer à peine d'un pas tant qu’il n’entre pas en lui-même et  
ensuite saisit Mon Rayon d'Amour avec lequel maintenant il peut s'unir avec Moi dans l’éternité. Et 
J'attends toujours seulement cet instant de désir conscient de Moi, que cependant Je ne laisse jamais 
passer au-delà, parce que seulement maintenant vous avez échappé au danger d'aller vous perdre de 
nouveau pour des temps éternels. La lutte sera encore difficile, mais vous atteindrez certainement le 
but, parce que vous pouvez maintenant toujours vous tenir à Mon Ruban d'Amour qui vous attire 
toujours davantage en haut et que vous ne laisserez jamais plus parce que vous êtes heureux d’avoir 
trouvé un soutien dans votre vie terrestre. Mais chaque homme doit arriver à cette décision tout seul 
par lui-même, personne ne peut y être forcé ou convaincu, parce que J’évalue seulement ce qui 
vient de l'intérieur du cœur. Mais à chaque homme Je peux être indiqué en étant présenté comme un 
Père affectueux Qui désire Ses fils. Alors chaque fils peut établir le juste rapport avec Moi, le Père, 
et ensuite il sentira aussi l'Amour du Père et il se donnera volontairement à Moi. Et J'attends cet 
instant qui Me rapporte Mes fils, et dès cet instant Je veille sur eux. Et de toute façon leur chemin 
ultérieur de vie, les mènera au but, parce que Mon Amour ne laisse plus rien retomber en arrière ce 
qui une fois M’a trouvé dans la libre volonté.

Amen 

Le Plan de déification des êtres B.D. No. 6336 
19 août 1955 

on Plan de Libération s'étend sur des temps infinis, le Plan de Libération du spirituel 
mort, de divinisation des êtres créés, dont la décision de volonté a été autrefois orientée 
d’une manière fausse et donc il est nécessaire d’un temps infini pour donner à nouveau à 

leur volonté la juste direction, parce qu'eux-mêmes se sont modifiés dans l'opposé de MOI, mais un 
jour ils doivent de nouveau devenir à Mon «image». Le processus de ce changement ou de cette 
transformation demande un temps infiniment long, parce qu'il doit se dérouler dans l'Ordre selon la 
Loi, autrement il se créerait un chaos inévitable et le but final de Mon Plan de Salut ne serait jamais  
plus atteint. La Loi Fondamentale de Mon Ordre éternel est et reste l'Amour. Il est donc seulement 
possible d’atteindre un retour vers Moi, lorsque Je donne à tout ce qui est mort, à tous les êtres 
devenus  imparfaits,  la  possibilité  d'exercer  l'amour.  Et  exercer  l'amour  signifie  servir.  Donc 
auparavant Je devais créer des opportunités dans lesquelles ce qui est mort peut s'activer en servant, 
Je  devais  créer  quelque  chose,  où  à  ce  mort  il  était  possible  de  contribuer  à  s’élever  tout  en 
maintenant  Mon Ordre,  peu  importe  la  manière  qui  faisait  que  cela  soit  possible.  Et  ainsi  J’ai 
inventé la Création matérielle à cet effet,  J’ai laissé le spirituel être actif dans le lever de cette  
Création, mais Je devais obligatoirement le stimuler, il devait assumer selon Ma Volonté des formes 
extérieures  déterminées  et  exécuter  les  activités  qui  lui  étaient  assignées.  Le  Principe  servant 
domine donc toute la Création matérielle, parce que Ma Volonté décide, elle est toujours seulement 
l'expression de Mon Amour. Pour commencer il était donc nécessaire de servir dans la contrainte, 
parce qu'aucun être ne se serait décidé tout seul à servir pour exprimer l'amour, mais le retour et la  
transformation  du  mort  en  amour  est  et  reste  Mon  but.  Mais  servir  dans  l'état  d'obligation  a 
provoqué dans  tout  ce  qui  était  mort  déjà  un changement,  même si  cela  a  demandé un temps 
infiniment long. Et si maintenant la transformation est arrivée jusqu'au point où la résistance initiale 
contre Moi a cédée, alors à la substance animique il peut être concédé une certaine liberté, de sorte 
qu’elle ne soit plus forcée à son activité, mais elle peut continuer dans la libre volonté de servir, 
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chose pour  laquelle  cependant  elle  doit  allumer en  elle  l'amour.  Le but  et  l’objectif  de tout  le 
processus de développement est donc que maintenant sa volonté prenne la juste direction, que les 
pensées, la volonté et les actions de l'être soient maintenant déterminées par le principe de l'amour, 
que la transformation dans l'amour soit manifeste, et que donc il se déroule la divinisation de l'être. 
Alors le but que J’ai imposé au spirituel externalisé de Moi est atteint, l'être crée s’est formé à Mon 
Image, il est devenu Mon fils. Dans ce temps de développement infiniment long l'être autrefois 
tombé a dû traverser un nombre infini de phases qu'un jour il pourra voir en rétrospection, lorsque 
dans l'état de Lumière il sera en mesure de saisir la portée miraculeuse de Mon Plan de Salut. Et 
chaque phase lui rendra compréhensible la souffrance et le tourment qui, maintenant, lui indiquera 
l'immense ampleur de sa chute dans l'abîme, l'éloignement de Moi, de Celui Qui au début l'avait 
créé dans toute la perfection. Seulement alors à tous les êtres Mon Amour, Ma Sagesse et Mon 
Omnipotence  deviendront  évidents  et  seulement  alors  les  vagues  de  leur  amour  pour  Moi 
s’abattront sur eux, et ils se précipiteront totalement dans Mon Courant d'Amour. Ils Me loueront et 
Me glorifieront  de  façon continue,  et  ils  n'auront  aucune autre  volonté  que  de Me servir  dans 
l’éternité et de coopérer, pour atteindre Mon but : la divinisation de tout le créé. Ils seront ensuite 
continuellement actifs dans l'amour et correspondront à leur destination initiale : agir et créer dans 
Ma Volonté, qui maintenant est aussi leur propre volonté, parce que maintenant ils sont parfaits.

Amen 

Devenez parfaits comme votre Père ! B.D. No. 6877 
24 juillet 1957 

l vous a été concédé un certain temps pour votre libération, et ce temps suffit vraiment pour 
que vous deveniez libres et pour qu’après la mort de votre corps vous puissiez entrer dans le 
Règne de la Lumière, si seulement vous utilisez bien et profitez de toutes les Grâces qui sont à 

votre disposition dans cette période. Parce que Je n’exige vraiment rien d'impossible de vous, et 
Mes Paroles : «Devenez parfaits  comme votre Père dans le Ciel est  parfait»,  n'auraient aucune 
justification si pour vous il était difficile ou impossible d’atteindre la perfection sur la Terre. Mais 
une chose est nécessaire pour cela : votre volonté d’atteindre le but, c’est pour ce but que vous êtes 
sur la Terre. Votre volonté est libre, et celle-ci seule établit le degré de maturité que votre âme a 
atteint à la fin de la vie terrestre. Dans la libre volonté vous devez utiliser les Grâces qui sont sans 
limites à votre disposition, qui cependant n'exercent sur vous aucune contrainte, mais simplement 
restent sans effet si elles ne sont pas acceptées volontiers et avec gratitude. Cet afflux de Grâce est 
ouvert à tous les hommes, donc tous les hommes peuvent arriver à la perfection sur la Terre. Et ainsi 
aucun homme n’est désavantagé par rapport à d'autres, à aucun homme il n’est apporté un avantage 
par une mesure majeure de Grâce. Mais l'un peut puiser un grand trésor de Grâce, tandis que l'autre 
le laisse inaperçu et passe au-delà. Et accepter et utiliser les Grâces ne dépend pas du destin de 
l'homme, de sa situation de vie ou bien du champ d'action terrestre, parce que chaque homme a la  
possibilité d'accueillir sans limites des Grâces, parce que cela est seulement l’affaire de l'âme, donc 
une affaire de libre volonté. Parce qu'aucun pouvoir terrestre et aucune condition de vie terrestre ne 
sont en mesure de forcer un homme à se passer de biens spirituels,  si seulement la volonté de 
l'homme est disposée à se mettre en contact mental avec Moi, et à Me demander la Grâce et la  
Force. Alors celles-ci lui arrivent de Moi, en excluant tous les obstacles terrestres. Ce sont des biens 
qui  sont  transmis  à  l'âme,  et  chaque homme peut  les  recevoir  dans  la  même mesure.  Il  s'agit 
simplement du choix du côté où l'homme tourne sa volonté, et pour cette direction de sa volonté il 
ne peut pas être forcé par aucune partie. L'âme est au début de son incorporation en tant qu’homme 
encore enveloppée d’enveloppes épaisses qui empêchent la pénétration de la Lumière, mais une 
petite étincelle brille en lui de l'intérieur. Cependant s'il ne s’en occupe pas, alors il a déjà refusé une 
Grâce. Au début de son incorporation il a aussi à son coté des esprits de protection, peu importe 
dans quelle situation de vie l'homme se trouve. Même de leur part il n'est exercé aucune contrainte, 
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mais l'homme peut se tourner d'abord vers le bien, parce que ces esprits de protection empêchent 
qu'une influence mauvaise rende la volonté non-libre. Et comme l'homme peut aussi penser, il a 
aussi en lui la faculté de discernement pour le bien et le mal, parce que l’effet des actions bonnes ou 
mauvaises du prochain le touche de la même manière. Et même s'il était forcé par des conditions 
extérieures à agir mal, la volonté intérieure peut de toute façon se rebeller, et cette volonté forme 
l'homme. Une bonne volonté accepte toujours les Grâces, et  celles-ci lui  arrivent vraiment sans 
limites. Et pour cela chaque âme a la possibilité de se défaire totalement de ses enveloppes dans le 
temps qui  est  à  sa  disposition.  Elle  peut  devenir  parfaite,  parce que chaque faiblesse peut  être 
équilibrée au travers des Grâces, si seulement l'homme est disposé à évaluer le trésor de Grâce à sa 
disposition.  Parce que cela,  Jésus-Christ  l'a  conquis  avec  Sa mort  sur  la  Croix,  et  donc aucun 
homme ne doit  rester  faible.  Aucun homme n’est  exposé à  Mon adversaire  sans  salut,  chaque 
homme peut devenir bienheureux au moyen des Grâces. Il doit seulement tourner sa volonté vers le 
divin Rédempteur, il  doit,  tant qu’en lui il  fait encore sombre, c'est-à-dire tant qu’il ne possède 
aucun savoir ou connaissance, suivre les stimulations de l’étincelle spirituelle en lui qui le pousse à 
vouloir et à agir bien. Alors il utilise le premier grand Don de Grâce, et alors il s'ouvrira toujours 
pour  l'afflux de Grâce  qui  ne s'épuisera jamais  tant  que  l'homme séjourne sur  la  Terre,  ce qui 
demande cependant toujours la libre volonté afin de la laisser devenir active ; mais alors il est aussi  
garanti la réalisation du but, de devenir parfait.

Amen 

Se  tourner  consciemment  vers  Dieu  c’est  avoir  soutenu 
l'épreuve de la volonté

B.D. No. 7783 
31 décembre 1960 

e  tournant  dans  la  vie  de  chaque  individu  se  produit  lorsque  l'homme  se  tourne 
consciemment vers Dieu, lorsqu’il Le reconnaît intérieurement et entre en contact avec Lui, 
lorsqu’il Le prie avec une foi vivante. Alors l'âme a entrepris la voie du retour à Lui, et alors 

il peut atteindre avec sécurité son but sur la Terre, pour qu'il puisse entrer dans le Règne de l'au-delà 
libéré de sa première faute. L'homme doit donc seulement se tourner consciemment vers Dieu, et 
pas seulement dérouler certaines formules ou coutumes ou vouloir montrer sa foi en Dieu avec des 
mots vides. Parce que Dieu évalue ce qui se lève dans le cœur de l'homme, Il ne Se laisse duper ni 
par les mots ni par les gestes. Mais une prière en esprit et en vérité l’atteint à coup sûr, et alors Il  
prend soin de ceux qui cherchent consciemment le lien avec Lui. Se tourner consciemment vers 
Dieu est donc aussi un tournant spirituel qui se produit dans la vie de l'individu. Cela signifie avoir 
soutenu l'épreuve de volonté qui est imposée à l'homme pour son existence terrestre. Auparavant sa 
vie est une course à vide, parce que l'âme ne conquière rien dans le temps durant lequel l'homme vit 
encore sans Dieu. Et l'homme vit sans Lui tant qu’il ne possède encore aucune foi vivante, parce 
qu'un savoir scolaire de Dieu, qui est apporté aux hommes, n'est pas encore une foi « vivante ».

L

Seul un dévouement conscient de l'homme à Dieu montre sa foi, et dès lors son âme revit aussi,  
c'est-à-dire  que ses  pensées,  ses  sentiments  et  sa  volonté  se  bougent  maintenant  sur  un niveau 
spirituel, il a été établi le lien avec Dieu, et Lui-Même prend soin de cette âme, parce qu'elle L'a 
trouvé dans la libre volonté. Et de nouveau il doit être souligné que les pensées d'un homme qui vit  
dans l'amour, prennent la voie juste, vers l'Éternel Amour, parce que l'amour pousse vers l'Amour, 
ou bien aussi : l'Éternel Amour attire à Lui cet homme, parce que lui-même exerce l'amour. Et avec 
cela la foi devient aussi vivante, et les pensées de l'homme se tournent vers Celui Qui l'a créé, et  
maintenant Il le saisit et ne le laisse plus retomber, parce que sa libre volonté est devenue active ; 
parce que l'amour comme aussi la foi montrent une volonté tournée vers Dieu, et montrent avec cela 
que l'épreuve de volonté a été soutenue, ce qui est le but pour lequel l'homme vit sur la Terre.

Amen 
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La divinisation des êtres créés B.D. No. 6207 
7 mars 1955 

u début vous étiez tous pour Moi, parce que Ma Force d'Amour qui vous attirait à Moi 
vous comblait totalement. C’était pour vous un état de la plus sublime béatitude, parce que 
vous étiez des êtres divins, vous étiez Mon Rayonnement d'Amour devenu forme, vous 

étiez des formations de la plus sublime intelligence et avec cela en possession de Lumière et de 
Force qui vous a rendu capable d’une activité créatrice. Vous étiez des êtres parfaits, à l’Images de 
Moi-Même, avec la seule différence que vous étiez procédés de Moi, alors que Moi-même Je Suis 
d'Éternité, et hors de Moi il ne règne aucune Force créatrice. Donc tout ce qui a été procédé était 
Mon «Œuvre» de même que l'être premier créé qui fut le procréateur de vous tous, mais seulement 
avec Mon Assentiment avec l’utilisation de Ma Force. Donc cet être était aussi Mon Œuvre, mais 
lui-même a voulu vous faire croire qu’il était la Force créatrice même. Cet être a appelé à la vie 
d’innombrables  créatures,  parce  qu'il  voulait  utiliser  continuellement  la  Force  créatrice  qui  lui 
affluait de Moi sans interruption et parce qu'il en possédait la faculté du fait qu’il était parfaitement 
et entièrement semblable à Moi, issu de Moi pour un but commun avec Moi : vivifier le Règne 
spirituel pour Ma et sa Béatitude. Ce qui Me rendait heureux, devait aussi rendre heureux cet être 
premier créé par Moi, et pour cela Je lui donnai la Lumière et la Force sans limite, Je lui donnai la 
libre  volonté  que maintenant  il  pouvait  employer  selon son consentement,  mais  qu'il  aurait  dû 
employer  selon  Ma Volonté,  s'il  avait  voulu  être  actif  selon  sa  perfection.  Mais  sa  volonté  se 
développait contrairement à Ma Volonté, ce qui était bien possible, vu que cet être avait été créé 
libre, donc aucune contrainte ne mettait en question sa perfection, chose qui cependant aurait été 
impossible, si l'être avait aspiré plus à Mon Amour qu’à Mon Pouvoir, s'il s'était contenté de Ma 
Force d’Amour qu’il recevait continuellement. Le nombre infini de ses créations d'êtres que son et 
Mon Amour ont appelé à la vie, ont réveillé dans son cœur le désir de régner sur eux. Et bien qu’il  
sache que seulement Ma Force était active dans la création de ces êtres, il a tourné son amour pour 
Moi dans un sens contraire à Moi. Il M’enviait la Force, et donc il voulait séparer de Moi ceux qu’il  
avait appelé à la vie au moyen de Ma Force, pour les posséder et régner sur eux. Mais il ne lui a pas 
été possible de séparer Mes créatures de Moi, vu qu’elles étaient remplies de Ma Force d'Amour qui 
les liait à Moi inséparablement si Moi-même Je ne les libérais pas, chose que cependant J’ai faite 
dans le but de la divinisation de Mes êtres. Donc vous, qui aviez été créés parfaits, seriez restés 
éternellement  seulement  Mes  créatures,  c’est-à-dire  des  Créations  qui  pouvaient  penser  et  agir 
seulement  dans  Ma Volonté,  mais  qui  donc  ne  correspondaient  pas  à  l'Image  que  J'imaginais, 
lorsque  Je  vous  ai  créé  :  à  savoir  des  fils  libres  qui  étaient  et  créaient  dans  la  plus  sublime 
perfection, qui étaient certes actifs dans leur libre volonté qui, en conséquence de leur amour pour 
Moi, était aussi Ma Volonté. Je voulais obtenir cela et donc Je vous ai rendu libres, pour que vous-
mêmes puissiez vous former à ce que J’avais imposé comme but. Je ne vous ai pas soustrait Mon 
Amour, mais Je n'ai pas empêché l’être premier créé, maintenant Mon adversaire, d’agir en même 
temps sur vous. Mais vous aviez la libre volonté et vous pouviez vous décider maintenant librement 
pour  Moi  ou pour  lui.  Il  n'y  avait  pas  besoin  que vous tombiez,  parce  que vous étiez dans  la 
Lumière et pouviez percevoir Mon Amour et vous laisser attirer par celui-ci à Moi. Mais l’influence 
de Mon adversaire sur vous était grande, et vous êtes tombés dans celle-ci. Vous l'avez suivi dans la  
libre volonté, bien qu’il ne vous ait offert aucune béatitude, mais il vous a précipité en bas dans 
l’abîme. Il s’est opposé à Moi, il a rendu inefficace Ma Force d'Amour, Moi-même ne la lui ai pas 
soustraite,  mais  il  s'est  éloigné  toujours  davantage  de  Moi,  de  sorte  que  Mon  Rayonnement 
d’Amour agissait toujours plus faiblement, parce qu’il lui a opposé une résistance ouverte, dans la 
croyance de posséder lui-même assez de force avec le groupe de ses disciples qu’il avait tiré en bas  
dans l'abîme. Vous tous deviez maintenant vous passer de Ma Force d'Amour, bien que Moi-même 
ne vous l'ait pas soustraite, mais vous l'avez repoussée, et donc vous êtes devenus faibles et d'esprit  
obscur. Vous avez donc renoncé librement à l'état primordial dans une béatitude inimaginable. Mais 
vous ne devez pas rester éternellement dans l'état choisi par vous-mêmes, parce que Mon Amour ne 
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renonce pas à vous, parce que vous êtes Mes créatures que Je ne vous laisse jamais éternellement 
dans un état qui est totalement opposé à votre destination. Je ne renonce pas au but que Je M’étais 
imposé autrefois, la divinisation des êtres que J’ai  créés. Je l’atteindrai, et même vous qui êtes 
encore malheureux suite à votre rébellion d’alors contre Moi, vous changerez et vous vous réjouirez 
de nouveau de la Force illimitée, un jour vous entrerez de nouveau dans Mon Royaume et serez 
bienheureux. Mais Je n'agis pas sur vous dans la contrainte, mais vous-même devez prendre dans la 
totale libre volonté la voie qui reconduit à Moi, qui vous fait revenir à la Perfection qui une fois  
était votre part, et à laquelle vous avez renoncé, mais vous l’atteindrez irrévocablement un jour de 
nouveau, parce que Mon Amour poursuit seulement cet unique but : que vous agissiez et opériez 
dans Mon Règne en tant que Mes fils dans la Lumière et dans la Force.

Amen 

Conduite divine par l'Esprit B.D. No. 6261 
20 mai 1955 

orsque vous satisfaites toutes les conditions qui permettent à Mon Esprit d’agir en vous, 
alors  la  Conduite  constante  par  l‘Esprit  vous  est  assurée,  et  vous  ne  devez  alors  plus 
craindre de marcher sur des voies erronées. Alors il viendra sur vous tout ce que Mon Esprit 

de  Père  de  l'Éternité  reconnaît  nécessaire  pour  la  maturité  de  votre  âme.  Mais  satisfaire  ces 
conditions suppose d’avoir la sérieuse volonté de vous bouger dans l'Ordre divin, c'est-à-dire que 
vous devez vouloir faire la chose juste. Alors vous vous efforcerez par vous-mêmes pour une vie 
d'amour, de croire dans un Être sublimement parfait qui vous a créé, et vous désirerez entrer en 
contact avec cet Être et vous pouvez le faire si vous vous tournez vers Moi dans la prière. Et ainsi 
vous établissez avec Moi le contact qui est en premier nécessaire pour que Je puisse maintenant 
M’exprimer à travers l'esprit.  Sans la  satisfaction de cette condition il  est  impossible que Mon 
Esprit agisse en vous, parce que cela aurait comme conséquence un développement vers le Haut 
dans  la  contrainte.  Mais  s'il  a  été  une  fois  établi  le  contact  avec  Moi,  de  sorte  que  Je  puisse 
maintenant  agir  sur  vous  au  moyen  de  Mon  Esprit,  alors  vous  pouvez  être  convaincu  que 
maintenant toute votre vie terrestre est sous cette influence, et que maintenant tout se déroule ainsi 
et que tout s’approche de vous de sorte que vous marchiez vers le Haut. Je ne vous mènerai Moi-
même jamais vers l'abîme, mais Je vous attire inévitablement en haut. Vous devez de toute façon y 
tendre continuellement,  et  vous ne devez pas devenir  tiède ou vous confier avec indifférence à 
toutes les forces qui cherchent à agir sur vous, mais votre volonté doit être et rester continuellement 
tournée vers Moi. Je dois toujours être votre but, alors vous atteindrez votre but : c’est-à-dire Moi-
Même auquel vous appartenez depuis le début. Mon Esprit agit dans chaque homme, si seulement il 
se prévoit d’une manière positive envers Moi, si lui-même Me reconnaît et s’il désire d'être saisi par 
Moi. Vous les hommes, vous devez vous demander sérieusement comment vous vous comportez 
dans vos rapports avec Moi : si vous Me refusez encore, si vous ne croyez pas dans l'existence d'un 
Créateur qui est en contact avec vous et si vous vivez votre vie totalement séparé de Moi. Ou bien si 
vous  Me  reconnaissez  comme  existant  mais  craignez  Moi  et  Mon  Pouvoir  et  donc  ressentez 
seulement un malaise lorsque vous tombez dans le péché contre Mes Commandements, ou bien si 
vous M’aimez et cherchez à vivre selon Ma Volonté. Vous devez absolument avoir une sérieuse 
clarté comme quoi l‘Action de Mon Esprit en vous peut se dérouler seulement lorsque vous vous 
unissez à Moi dans l'amour. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à être éclairés ou guidés par 
Mon Esprit, lorsque vous-mêmes vous vous posez encore volontairement loin de Moi, si vous ne 
croyez  pas  que  Je  Suis.  Seulement  votre  volonté  d'être  liés  étroitement  avec  Moi,  a  pour 
conséquence en vous l’Action de Mon Esprit, et alors le chemin de votre vie n'est plus sans guide,  
alors  tout  s'approche  de  vous  comme  Mon  Amour  le  reconnaît  bon  pour  vous  et  votre 
perfectionnement.  Alors  écoutez  la  Voix  de  l'Esprit  en  vous,  c'est-à-dire  suivez  votre  poussée 
intérieure, et ensuite faites en quelque sorte toujours ce que Mon Esprit vous dit de faire.
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Amen 

Action de l'esprit – la renaissance spirituelle B.D. No. 4869 
29 mars 1950 

aissez devenir actif Mon esprit en vous, alors vous serez aussi dans la Vérité, parce que 
l'Action de l'esprit vous garantit cela. Alors Je Suis Celui Qui guide bien votre pensée, Qui 
donc déverse Son Esprit sur vous. Cela ne doit pas toujours être nécessairement une Action 

évidente, c'est-à-dire extraordinaire, comme l’est la Transmission directe de Ma Parole d'en haut, 
mais l’Action de l'Esprit peut aussi avoir lieu d’une manière entièrement naturelle, si seulement 
l'homme s'acquitte de la condition que J'ai liée à Mon Action dans l'homme. Il a besoin seulement 
de  vouloir  ce  qui  est  juste  et  de  vivre  comme  cela  M’est  complaisant,  c'est-à-dire  qu’il  doit 
s'acquitter de Ma Volonté qui s'exprime dans une activité d'amour. Alors son esprit est déjà réveillé,  
il sera même totalement convaincu de bien penser, mais il attribuera seulement à lui-même cette 
faculté, mais pas à Mon Action en lui, tant qu’il ne lui est pas donné l’éclaircissement par Mes 
domestiques sur l’Action de l'esprit  dans l'homme. Celle-ci lui sera maintenant compréhensible, 
mais elle le sera totalement seulement lorsque Moi-même Je pourrai agir en lui par Mon esprit,  
autrement  il  mettra  encore  en  doute  une  telle  Doctrine  ou bien il  la  refusera  peut-être  comme 
douteuse. Mais lorsque Mon esprit peut être actif dans un homme, alors lui-même est conquis pour 
le Royaume éternel,  parce que cela est déjà un acte de la renaissance spirituelle,  un acte de la 
libération de l'état lié. Maintenant Mon esprit guide l'homme et il le mène avec sécurité vers le but,  
vers la Vie éternelle. Si donc l'homme tend consciemment vers Moi, s'il est dans une foi ferme en 
Moi,  son parcours  de vie est  dans l'amour et  il  s’occupe de ses perceptions intérieures,  de ses 
pensées  et  de  son  savoir  qui  augmente  continuellement,  souvent  sans  aucune  influence  de 
l'extérieur, alors il peut aussi accepter avec sécurité que son esprit soit réveillé à la vie et maintenant 
une chute dans l'abîme n'est plus à craindre. Alors ses pensées coïncident aussi avec Ma Parole 
donnée  d'en  haut,  et  avec  cela  Je  voudrais  préparer  tous  les  hommes  pour  ce  processus,  pour 
qu'ensuite eux-mêmes se trouvent en liaison directe avec Moi, leur Père de l'Éternité. Et ainsi ils  
recevront  aussi  la  connaissance  de  Mon  Action  et  de  Mon  Règne  dans  l'Univers,  pour  qu'ils 
apprennent à M’aimer en tant que leur Créateur et Père et que maintenant ils établissent le contact 
avec  Moi,  de  sorte  que  Moi-même  puisse  leur  transmettre  la  Vérité,  pour  qu’ils  deviennent 
bienheureux. 

L

Amen 

La renaissance de l'esprit B.D. No. 2360 
7 juin 1942 

e  tournant  de  la  vie  est  la  renaissance  de  l'esprit,  l'instant  où  vous  reconnaissez 
consciemment la Force de l'Esprit qui afflue en vous par Mon Amour. Dès que vous sentez 
que vous êtes unis à Moi d’une manière inséparable, dès que vous devenez conscients du 

fait que sans Moi aucun être ne peut exister, dès que vous Me sentez près de vous cette conscience 
détermine maintenant toute votre vie, alors l’étincelle spirituelle vous pousse vers Moi, vers son 
Père Spirituel,  et  alors vous êtes réveillés à la vraie Vie,  alors vous êtes renés dans l'esprit.  Et 
maintenant  vous tendez  consciemment vers  Moi,  votre  volonté  et  vos  pensées  sont  maintenant 
tournées vers Moi et vos actes correspondent à Ma Volonté. Je ne vous laisse alors plus faire ne  
serait-ce qu’un pas tout seul, Je vous accompagne partout, Je Suis autour de vous et occupe chacune 
de vos pensées qui Me cherche. Alors J’entends chaque question de votre cœur, chaque appel de 
demande, chaque soupir pour Mon Amour, et Je vous aide, même si vous ne le sentez pas. Mon 
Amour pour vous est illimité et Mon Soin pour vous dure éternellement, et Je ne laisse aucune de 
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Mes créatures sans assistance. Mais Je pense en particulier à Mes fils ! Et tous ceux qui M'ont  
trouvé, qui se sont confié à Moi par leur propre poussée sont Mes fils, à eux appartient tout Mon 
Amour.  La  renaissance  spirituelle  est  semblable  au  Soleil  Levant,  il  apparaît  toujours  plus 
resplendissant au firmament,  jusqu'à ce qu’il  se trouve dans le Ciel dans toute sa splendeur,  en 
offrant Lumière et Chaleur, il imprègne les Œuvres de Ma Création et réveille à la vie de nouvelles  
Créations et il les maintient en vie. Et lorsque l'homme est rené dans l'esprit, alors même pour lui il 
n’existe plus aucun point d’arrêt. Autour de lui tout devient toujours plus clair et rayonnant, parce 
que tout est imprégné de Ma Force d'Amour, de Mon Esprit,  et ainsi il  gagne toujours plus de 
Lumière et de Force, et il illumine avec sa Lumière tout ce qui l'entoure. La renaissance spirituelle 
est le réveil à la Vie éternelle. Et celui qui est rené spirituellement pourra également réveiller le sans 
vie à la Vie, parce que là où tombe sa Lumière, là un clair rayon pénètre l'obscurité. Et là où est la 
Lumière, là il y a la Vie, là où est la Lumière, Je Suis Moi-Même et J’apporte à tous la Vie parce 
qu'ils la désirent, parce qu'ils Me la demandent consciemment, parce qu'ils se tournent vers Moi 
avec nostalgie, donc ils Me reconnaissent. Je leur donne Ma Parole et avec cela le Signe visible de 
Mon Amour. Je leur donne la Force, qui à son tour se manifeste par un désir de Moi augmenté, et ce 
désir est le signe que Mon Esprit de Père attire à lui l’étincelle spirituelle. Et ainsi vous devez être  
heureux, lorsque vous sentez de la nostalgie pour Moi, parce que vraiment ainsi Mon Esprit Se 
pousse vers vous. Vos cœurs ne peuvent ensuite plus se détacher de Moi, parce que Je ne les laisse 
pas s'ils se sont offerts une fois à Moi. Je Suis l'Esprit de la Vérité, Je Suis la Vie, Je Suis l'Amour et  
le fondement de tout l'être. À celui à qui Je donne Mon Amour existera d'Éternité en Éternité, il 
vivra et il se trouvera dans la pleine Vérité. Là où il est il n’y a aucune duperie et aucune illusion, et 
il sera ce que Je Suis : un Esprit rempli de Mon Pouvoir et de Ma Force. Il rayonnera l’amour et  
sera  inconcevablement  heureux de pouvoir  maintenant  de nouveau transmettre  Mon Esprit  aux 
autres  créatures,  de  pouvoir  de  nouveau réveiller  à  la  Vie  ce  qui  est  sans  vie.  Il  sera  en  tout 
semblable à Moi, parce que Mon Esprit l'imprègne, et il ne peut pas être différent de ce que Je Suis :  
un être plein d'amour, de force, de sagesse et de pouvoir. Et ainsi vous serez pour l’Éternité les 
créatures les plus heureuses, unies dans un amour réciproque et toujours près de Moi. Et ce que 
vous désirez, vous le recevrez, parce que vous désirerez seulement Mon Amour, et celui-ci vous 
imprègnera ensuite continuellement, pour que vous puissiez être actif pour votre bonheur infini dans 
Mon Royaume, qui est la part de tous ceux qui s'unissent avec Moi dans le temps et dans l'Éternité. 

Amen 

La renaissance spirituelle B.D. No. 4641 
17 mai 1949 

'instant décisif dans la vie terrestre d'un homme est l’adaptation consciente de la volonté 
envers Dieu, parce que cet instant est le début du changement de l'âme, c’est d’une certaine 
manière le tournant, le début du retour de ce qui était autrefois tombé de DIEU. Plus tôt 

pourra avoir lieu un changement conscient de la volonté dans la vie de l'homme, et plus sera grande 
la perfection qu’il peut atteindre avant son décès. Mais il est encore possible d'arriver en peu de 
temps à un haut degré de maturité, si l'homme arrive seulement tardivement à la connaissance qu’il 
doit tendre à l'unification avec Moi en tant que créature de Dieu. Alors il doit réaliser le changement 
de son âme avec une volonté renforcée et ensuite mûrir  encore. Chaque événement dans la vie 
humaine sera toujours seulement le motif pour le changement de sa volonté. Mais si celle-ci a pris 
une fois la juste direction, il n'y a alors plus de crainte à avoir que l'âme retombe dans l'obscurité, 
parce que Dieu Lui-Même l'attire maintenant à Lui, dès qu'il a communiqué sa volonté d'arriver à 
Lui. Cette décision de sa volonté de tourner délibérément ses pensées vers Dieu, est d’une certaine 
manière la renaissance spirituelle de l'homme, parce que l'âme entre dans une nouvelle vie. Elle ne 
vit plus seulement dans le monde terrestre-matériel, mais elle pénètre plus à fond, elle cherche la 
Vérité, et elle la trouve, parce que Dieu Se fait maintenant reconnaître comme l'éternelle Vérité, 
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parce que maintenant Il agit mentalement sur l'âme qui a la nostalgie de Lui. Une âme ainsi renée 
doit  être  soignée  et  choyée  comme une  petite  plante  délicate.  Elle  doit  être  nourrie  avec  une 
nourriture  légère  et  être  lentement  renforcée  et  revigorée,  jusqu'à  ce  qu’elle-même  réussisse  à 
parvenir à la vie, et puisse maintenant parcourir le chemin de développement vers le Haut sans 
fatigue. Le changement de volonté est l'acte de renaissance ; avec cela l'âme a entrepris la voie qui 
mène à la Vie éternelle, bien que celle-ci puisse offrir encore beaucoup de dangers et d’entraves, de 
tentations et  de difficultés mondaines qui,  cependant,  seront dépassées par une âme vigoureuse. 
Cela dépend simplement encore du fait qu’à l'âme soit apportée la Force nécessaire ou si elle doit 
languir, car alors son chemin vers le Haut sera difficile. Mais cela est à nouveau seulement une 
question de volonté. Mais une volonté qui s'est tournée une fois en haut vers Dieu, est saisie par 
Dieu et elle est toujours influencée favorablement, sans cependant être forcée. Et l'influence la plus 
efficace est maintenant la Parole de Dieu qui cache en elle Force et Vie et nourrit l'âme renée et 
l'aide au mûrissement. Un homme dont l'âme est renée, sera toujours ouvert pour recevoir la Parole 
divine, soit sous une forme indirecte au moyen de l’écoute ou de la lecture des Révélations divines,  
ou bien même au moyen d’une liaison mentale avec la Source éternelle de la Sagesse, avec une 
liaison consciente avec Celui Qui est l'éternelle Vérité Même. Un tel homme se retirera plus souvent 
dans  le  silence,  c'est-à-dire  qu’il  tiendra  une  introspection,  et  ses  pensées  prendront  la  juste 
direction influencées  d'en haut.  Son âme recevra sa nourriture et  augmentera en Lumière et  en 
Force. Mais l'homme dont l'âme est renée, vivra aussi dans l'amour, parce que cela est l'effet de la 
volonté orientée d’une manière juste. Et ainsi il doit mûrir et aller vers la perfection, comme cela est 
le sens et le but de son chemin terrestre, dès qu’il s'est libéré dans la libre volonté du pouvoir de 
celui qui le tenait lié, et dont l'homme lui-même doit se soustraire, pour cela il a toujours à sa 
disposition la Grâce et la Force d'en haut qu'il emploiera pour sa renaissance spirituelle. 

Amen 

La Vie – le réveil de l’étincelle divine dans l'homme B.D. No. 3240 
2 septembre 1944 

a  divine  étincelle  spirituelle  dans  l'homme est  sa  vraie  Vie  et  donc  on  peut  parler  de 
renaissance  seulement  lorsque  l'esprit  dans  l'homme  a  été  réveillé,  lorsqu’il  peut 
commencer son activité et donc commencer sa vie spirituelle. Alors l'homme est rené dans 

l'esprit, parce que sa naissance spirituelle a pris son sens et elle a atteint son but seulement lorsqu’a 
eu lieu la renaissance spirituelle. La divine étincelle spirituelle dans l'homme a été consciemment 
reconnue par l’âme lorsque l'homme ne peut pas tenir séparés intellectuellement les deux concepts 
âme et esprit. Parce que l'union de l'esprit avec l'âme est un processus qui peut se dérouler sans que 
l'homme comme tel  en prenne connaissance,  parce que celui-ci  est  transmis  seulement  lorsque 
l'union entre l’âme et l’esprit a eu lieu. Parce que seulement alors l'esprit peut éclaircir à l'âme ce 
que signifie l'union de l'esprit avec l'âme et seulement alors l'âme tend toujours plus intimement à 
l'unification avec son esprit et reçoit de lui un très riche savoir. Et seulement maintenant l'homme 
vit, c'est-à-dire qu’il valorise son savoir et maintenant il travaille consciemment pour le Royaume 
de Dieu ; il est actif avec ferveur en transmettant le savoir conquis et en communiquant au prochain 
la connaissance. La Vie est une activité constante. L'homme vit aussi d’une manière terrestre, sans 
avoir réveillé la divine étincelle en lui, il est actif d’une manière terrestre et crée donc pour sa vie 
terrestre, pour son corps et pour des buts terrestres. Mais cela n'est pas la vraie Vie, la Vie qui a de 
la subsistance, la Vie dont a parlé Jésus Christ, qui l’a promis à ceux qui croient en Lui. Parce que la 
vraie Vie est celle de l'esprit qui est impérissable et le but de la vie terrestre et de la conquérir. 
Seulement lorsque l'esprit  dans l'homme est  réveillé  à la  Vie,  il  s’est  acquitté  du but de la  vie 
terrestre.

L

Et cette renaissance de l'esprit est la chose la plus souhaitable, parce qu'elle procure à l'âme de 
l'homme un gain incroyable. Ce qu’offre la Terre est inconstant et sert seulement au corps, mais 
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jamais à l'âme. Mais ce qu’offre l'esprit à l'âme est fraîcheur et vigeur, c’est sa Nourriture, donc la 
Force pour la Vie ; c’est un patrimoine délicieux qui ne peut plus disparaître, qui rend heureux et  
pousse à une fervente activité et donc qui peut être appelé l'élixir de la vie, parce que la mort qui 
auparavant menaçait l'âme n'est jamais plus possible alors qu’elle serait inévitablement sa part si la 
renaissance  spirituelle  n'avait  pas  eu  lieu.  Le  corps  charnel  est  l'enveloppe  qui  cache  en  lui 
l’étincelle divine et il dépend maintenant de la libre volonté de l'homme de casser cette enveloppe 
s'il veut réveiller à la Vie le Divin en lui. Et si maintenant l'âme, la porteuse de la volonté, se tourne 
vers l'esprit divin en cherchant à pénétrer à travers son enveloppe, en se libérant de tous les désirs 
terrestres,  des charmes et  des vices,  si  à travers l'activité  d'amour elle cherche à  dissoudre son 
enveloppe, la divine étincelle spirituelle commence à se bouger, elle prendra contact avec l'âme de 
l'homme,  elle lui  chuchotera continuellement  des conseils  et  des instructions et  maintenant  elle 
guidera l'âme dès qu’elle se laissera guider par lui. Et maintenant la divine étincelle dans l'homme 
assumera la conduite et celle-ci sera vraiment juste. Maintenant l'esprit et l'âme ne sont plus en 
opposition réciproque, mais ils  poursuivent ensemble leur  but,  ils  tendent à l'éternelle Patrie  et 
laissent inaperçus le corps, la Terre et tout ce qui est terrestre, bien que l'homme demeure encore sur 
la Terre. L'homme est vivant, même lorsqu’il est indifférent face au terrestre, parce que son esprit 
vit  et  agit  continuellement.  L'homme crée seulement encore pour le Royaume spirituel,  pour le 
Royaume de Dieu,  il  travaille  sur lui  et  sur le prochain,  il  est  continuellement  actif,  parce que 
l’étincelle spirituelle en lui ne le laisse pas arriver à la tranquillité, un repos inactif serait ruineux, 
parce qu'il signifierait en même temps la mort, un état qui est atroce dans l'Éternité et donc qui doit 
être craint comme le pire sort qui puisse être destiné à l'âme de l'homme. Mais si l'esprit est devenu 
vivant, il n'existe alors plus aucune mort éternelle, parce que l'esprit est immortel et attire l'âme à lui 
dans la Vie éternelle, dans l'éternelle Magnificence. 

Amen 

La renaissance spirituelle B.D. No. 4893 
9 mai 1950 

e veux aider tous ceux qui sont de bonne volonté à atteindre la renaissance spirituelle. Parce 
que seulement avec la renaissance spirituelle commence la Vie éternelle, l'état de liberté et la 
force, l'état de Béatitude. Ce qui est encore enveloppé de matière, ce qui languit encore dans 

ses liens, n'est pas libre et est faible, et gaspille de nouveau sa force seulement pour augmenter la 
matière. Mais l'âme qui se détache de la matière, commence à être libre et à glisser dans une autre 
sphère, bien qu’elle reste encore sur la Terre. Cette âme maintenant reconnaît sa vraie destination et 
établit  un autre rapport avec Moi,  son Créateur et Père de l'Éternité, un rapport qui correspond 
davantage au rapport primordial, même s’il est encore sous une forme primitive. Elle tend à sortir 
du règne terrestre pour aller vers Mon Royaume, elle entre dans un monde qui lui est étranger, elle 
renaît. Cette renaissance se déroule visiblement, lorsque à la place de tendre vers le terrestre elle se 
met à tendre vers le spirituel, lorsque le monde avec ses prétentions n'est plus à la première place, 
mais est considéré seulement jusqu'où le maintien de la vie terrestre le demande. La renaissance 
spirituelle est la conséquence d'une liaison intime avec Moi au moyen de la juste prière ou bien au 
moyen d'action dans l'amour. Moi-même Je suis poussé au rapprochement vers une telle âme dès 
l'instant où elle Me cherche, parce qu'elle tend vers Moi. Parce qu'alors sa volonté est pour Moi, et 
alors le but de la vie terrestre est déjà accompli, il s'est déroulé un changement de volonté qui a 
aussi  pour  conséquence  un  changement  de  l'être,  un  rapprochement  avec  Mon Être  d’UR (de 
l'Éternité),  qui  en  Lui  est  l'Amour.  L'âme est  entrée  dans  une  vie  spirituelle  et  commence  sa 
remontée spirituelle, et elle sera atteinte avec certitude dès qu'elle aura saisi Ma Main et se laissera 
tirer par Moi. Pour arriver à la renaissance spirituelle, l'âme doit d'abord avoir enterré son désir 
terrestre, elle ne doit plus être liée à sa vieille enveloppe par ses envies qui ont pour but le bien-être  
du corps. Elle doit pouvoir exercer sans réserve un renoncement à ce que lui offre le monde, parce 
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qu'elle ne peut pas être en même temps dans le monde terrestre et dans le monde spirituel. Mais 
l'entrée dans le monde spirituel peut seulement avoir lieu lorsque l'âme a totalement dépassé le 
monde terrestre. C’est la vie de l'âme, pas celle du corps, qui doit commencer à nouveau. Le corps 
doit certes être encore sur la Terre, mais maintenant il doit s’adapter à la volonté de l'âme, et ainsi sa 
vie terrestre à venir sera déterminée par l’âme. Je veux aider tous ceux qui sont de bonne volonté à 
la renaissance spirituelle. Et Mon Aide pour l'homme a pour but de se libérer d'abord de la matière 
terrestre, et cela signifie souvent une douloureuse Intervention de Ma Part, mais elle est toujours 
seulement pour le bien de l'âme, pour qu’elle apprenne à dépasser la matière, pour qu'elle cherche 
une nouvelle vie, une vie avec des biens impérissables, pour qu'elle tende vers ce Royaume qui est 
sa vraie Patrie, et dans lequel elle est libérée de toute chaîne et est pleine de Lumière et de Force, un 
Royaume dans lequel elle peut être bienheureuse pour toute l'Éternité. 

Amen 

La renaissance spirituelle B.D. No. 5650 
12 avril 1953 

ous  les  hommes  vous  devez  tendre  à  la  renaissance  spirituelle,  parce  que  seulement 
lorsque vous êtes renés, la Vie éternelle vous est assurée. Votre naissance naturelle est 
seulement un processus nécessaire pour rendre possible à l'âme qui est en vous la voie vers 

la renaissance spirituelle. Votre âme doit renaître, elle doit sortir de l'état d'absence de vie et passer à 
l'état de Vie. Elle doit sortir de son enroulement, elle doit renaître, donc entrer dans un domaine qui 
lui était jusqu'à présent étranger, elle doit échapper à sa vieille enveloppe pour pouvoir s'étaler dans 
la  Liberté  et  la  Lumière.  Votre  naissance  naturelle  est  un  Don de  Dieu,  qui  donne  à  l'âme  la 
possibilité de se créer une nouvelle Vie. Mais elle-même doit tendre vers la renaissance, elle doit 
entrer consciemment dans une nouvelle Vie, elle doit tendre consciemment vers Dieu et travailler 
sur elle-même pour devenir libre de son enveloppe qui était pour ainsi dire pour l'âme une tombe 
dont elle doit sortir, pour échanger l'état de mort avec celui de Vie. La renaissance n'est donc pas un 
Don de Dieu, mais elle doit être voulue par l'âme elle-même, mais c’est le but que l'homme sur la 
Terre doit atteindre s'il veut devenir bienheureux. Et il l’atteint, si au moyen d'une vie d'amour il  
casse les chaînes qui tiennent son âme encore liées. Il l’atteint, si au moyen de l'amour il réveille en 
lui l’étincelle divine de vie, si l'âme qui auparavant était morte et sans force ni connaissance, est  
stimulée à travers cette étincelle de vie en elle à agir de façon complaisante à DIEU, si pour ainsi 
dire elle se laisse pousser de l'intérieur à agir dans l'amour et avec cela elle reçoit la Force pour 
casser les chaînes et se lancer dans le Règne où on se sent à la maison, où en vérité on doit y être.  
Alors elle est renée ; alors elle vit certes encore sur la Terre, mais auprès de la vie terrestre elle 
mène une vie spirituelle ; ses pensées et sa tendance sont orientées spirituellement, elle a reconnu sa 
tâche terrestre et cherche à l'accomplir, elle vit consciemment en et avec Dieu. Mais elle a effectué 
son réveil spirituel avec sa volonté,  qui était  certes soutenue par la Grâce de Dieu qui est à la 
disposition de chaque homme, mais qui n'est pas utilisée par chaque homme, parce qu'il  lui en 
manque la volonté. Vous les hommes vous devriez donc poser comme but de votre vie terrestre la 
renaissance spirituelle, parce que vous vivez d’une manière juste seulement lorsque vous êtes renés, 
lorsque votre âme est renée de la tombe de la mort, lorsqu’elle a échappé à l'obscurité spirituelle et 
est  entrée dans la Lumière du jour.  Et chaque pensée que vous tournez consciemment en haut, 
chaque action que vous accomplissez dans l'amour, vous assure cette renaissance spirituelle. Ce doit 
être votre intention que de donner à l'âme la pleine Vie et ne pas la tenir emprisonnée lorsqu’elle 
veut  s’échapper  de  l'enveloppe  de  la  tombe.  Vous  devez  tendre  pleinement  conscients  à  la 
renaissance spirituelle en dépassant ce qui pèse encore comme une chaîne sur votre âme, vous 
devez lui donner la pleine liberté. Votre âme doit recevoir une nouvelle vie ; elle doit entrer dans 
cette Vie pleine de lumière et de force qui doit prendre la relève d’un état infiniment long dans la 
captivité, elle doit renaître en esprit et en vérité, pour maintenant ne jamais plus perdre cette Vie.
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Amen 

L’étincelle divine – Juste rapport envers Dieu B.D. No. 6090 
26 octobre 1954 

ous tous portez en vous une étincelle divine qui veut être votre guide dans la vie terrestre, 
si  seulement  vous  lui  en  concédez  le  droit,  si  vous  lui  rendez  possible  qu'elle  puisse 
s'exprimer  et  vous  instruire.  Aucun homme ne  dépend  tout  seul  de  lui-même,  chaque 

homme peut s’attendre à Mon Soutien. Chacun doit seulement se relier avec Moi et J’agirai ensuite 
sur l'homme à travers Mon esprit. Vous êtes certes reliés avec Moi depuis le début, justement à 
travers cette étincelle spirituelle que vous recevez en vous et qui est une Partie de Mon Esprit de 
Père, c'est-à-dire que vous êtes constamment en contact avec Moi. Mais elle se maintient dans le 
silence tant que vous ne vous confiez pas consciemment à sa conduite, tant que vous vous tenez 
séparés de Moi en pensées et dans votre être. Et ainsi il dépend de vous-mêmes, si vous vous sentez  
comme une partie de Moi, si vous établissez le juste rapport avec Moi, le rapport d'un fils envers le 
Père ou de la créature envers son Dieu et Créateur, il dépend de vous si vous vous laissez guider et  
conseiller par Moi. Déjà en reconnaissant d'être soumis à Moi votre Créateur de l'Éternité, c’est un 
pas  de  rapprochement  avec  Moi  qui  vous  mènera  certainement  aussi  là,  parce  que  vous  Me 
reconnaissez et tendez vers Moi en tant que votre Père ; parce qu'alors vous permettez déjà que Mon 
étincelle spirituelle en vous, agisse sur vous, qu’elle vous avertisse et vous exhorte à ne pas faire le 
mal  et  à  faire  le  bien.  Alors Je peux déjà parler avec vous à  travers  l’esprit  dès que vous Me 
reconnaissez. Et Mes Mots deviennent ensuite toujours plus affectueux, l'influence de Mon Esprit 
divin engendrera toujours plus d’amour, plus vous reconnaissez en Moi votre Père et maintenant 
vous  suivez  obéissant  en  tant  que  Mes  fils  la  voix  intérieure  qui  veut  vous  instruire  vraiment 
seulement à votre avantage. Le contact avec Moi existe de toute façon toujours et continuellement, 
mais le fait que vous vous en rendiez compte, dépend de vous-mêmes. Dès que vos pensées se 
tournent vers Moi dans la prière, vous établissez consciemment le contact avec Moi, et maintenant 
Je peux agir en vous au moyen de Mon Esprit. Et ainsi personne dans la Création ne se trouve isolé 
de Moi, si lui-même n’accomplit pas cet isolement. Si lui-même se détourne de Moi, se croit libre 
de tout lien avec le Pouvoir qui l'a créé, alors il est isolé, et il n'est pas influencé par Moi. Alors 
l’étincelle divine somnole en lui, elle ne s'annonce d’aucune manière, parce que la libre volonté de 
l'homme n'est pas touchée. L'homme n'est pas conditionné dans sa prédisposition envers Moi, lui-
même  doit  établir  le  lien,  s'il  veut  expérimenter  la  bénédiction  d'une  telle  liaison,  qui  mène 
irrévocablement à la perfection.

V

Amen 

L'homme est peu avant son but B.D. No. 6256 
13 mai 1955 

ous les hommes vous vous trouvez peu avant votre but, donc ne faites pas échouer le 
succès de votre long chemin terrestre de votre venue en tant qu’homme, en ne faisant pas 
ce qu’il faut maintenant vous échouez et vous vous précipitez de nouveau dans l’abîme, 

dont vous vous êtes efforcés de sortir durant un temps infiniment long. Ne laissez pas venir près de 
vous  un  rocher  sur  lequel  vous  pouvez  échouer  lors  de  la  dernière  épreuve  de  volonté,  mais 
poursuivez avec soin votre but, et vous deviendrez bienheureux et libres dans le temps le plus court 
possible. À vous les hommes il vous est presque entièrement méconnu ce que signifie pour vous en 
tant qu’homme la vie terrestre, ne gâchez aucune pensée sur ce qui a été d'abord et sur ce qui sera  
après ; sachez que vous êtes arrivés au dernier stade de votre développement dans lequel la libre 
volonté doit devenir active en vous pour atteindre le dernier but : l'unification avec Dieu qui apporte 

V

Bertha Dudde - 14/17
Source: www.bertha-dudde.org



béatitude et liberté. Et vu que vous êtes sans savoir, le danger est grand que vous n'évaluiez pas la 
vie terrestre en tant qu’homme et que soit  rendu inutile la dernière possibilité pour arriver à la 
liberté définitive. Alors l'infiniment long chemin qui a précédé et que votre âme a dû parcourir dans 
l'état lié à travers les Œuvres de la Création, alors le degré de maturité atteint péniblement mais qui  
vous a fait gagner l’incorporation comme homme, est en danger. Parce que vous ne restez alors pas 
sur la même marche, mais vous retournez en arrière. Et alors il peut vous être offert ensuite un 
nouveau parcours dans l'état lié à travers la Création, parce que pendant la vie terrestre il a été mis 
tant de Grâces à votre disposition, que vous péchez de nouveau contre Dieu, si vous refusez de 
nouveau l’Aide offerte à votre âme. Et cela signifie une nouvelle chute que Dieu voudrait empêcher 
dans Son très grand Amour. Et pour cela Il vous guide Sa Parole, le savoir de Son Plan de Salut de 
l'Éternité, sur votre origine et votre but, sur votre tâche terrestre. Il ne veut pas que vous retombiez 
dans l'abîme, mais Il ne touche en rien à votre libre volonté. Il vous aide certes, mais Il ne vous 
force pas. Donc il est bien possible, que vous atteigniez votre but, mais ce n'est pas sûr, parce que 
vous-mêmes en décidez à travers votre volonté. Et pour que votre volonté soit fortifiée, pour que 
vous l'orientiez de la manière juste, Dieu Lui-Même vient près de vous dans Sa Parole. Il vous 
instruit, Il vous donne connaissance de l'importance de votre vie terrestre, et cherche à renforcer le 
sentiment de responsabilité que vous avez envers votre âme. Il guide la Vérité à vous les hommes, 
et chacun qui est de bonne volonté, qui réfléchit sérieusement sur le but de son existence, qui se sent 
appartenir à un Être le plus sublimement parfait et qui voudrait établir la liaison avec cet Être, peut 
l'accepter. Il sera heureux de la Parole que Dieu Lui-Même guide à la Terre, parce qu'il reconnaîtra 
la  Vérité,  percevra  que  Dieu  Lui-Même  lui  parle,  et  fera  tout  ce  que  Dieu  lui  demande,  il  
s'acquittera de la Volonté de Dieu, que Dieu Lui-Même lui annonce au moyen de Sa Parole.

Amen 

La divinisation – l’étincelle spirituelle B.D. No. 6269 
29 mai 1955 

ous devez être unis avec Moi pour des temps éternels, vous devrez entrer dans Mon Règne 
et  agir  unis  avec  Moi  et  créer  pour  votre  béatitude.  Vous  devrez  être  actifs  dans  Ma 
Volonté, et cela par votre propre poussée, non conditionnée par Ma Volonté. Parce que 

seulement alors vous êtes Mes fils, seulement alors vous êtes liés avec Moi pour l’éternité et dans la 
béatitude. Mais cette intime liaison est seulement le résultat d'avoir vaincu l'abîme, ce qui est la 
tâche imposée à chaque créature qui veut se former en Mon fils. Monter du bas de l'abîme en haut 
demande  de  la  part  des  créatures  de  grands  efforts  qui  cependant  sont  toujours  possibles  à 
accomplir, parce que Mon Amour les attire toujours en haut, parce que Mon Amour assiste chaque 
créature, là où sa force n'est pas suffisante. Donc à la créature il est demandé seulement la volonté 
de monter de l'abîme en haut, et il ne lui manquera alors jamais la Force pour atteindre le but. Mais  
la libre volonté est exigée, parce que la libre volonté a autrefois causé le contraire, la chute dans 
l'abîme et la séparation de Moi. Tout ce qui cherche à s’éloigner de Moi est et reste faible parce qu'il 
refuse la Force de Mon Amour, et seulement lorsqu’il est nouveau prêt à l’accepter, il aura aussi la  
Force de reprendre la voie du retour vers Moi, dans la Maison du Père. La juste punition pour  
l'éloignement volontaire de Moi serait la damnation éternelle, donc il serait un être éternellement 
séparé de Moi, ce qui signifierait  pour un être crée plein de lumière et de force des tourments 
infernaux. Mais Mon très grand Amour pour Mes créatures ne le permet pas, et donc il a été créé 
une possibilité pour que l'Amour regagne ce qui lui est devenu infidèle sans que la Justice soit lésée. 
La faute a été réparée par l'éternel Amour Lui-Même. Je Suis descendu sur la Terre et J’ai accompli 
l'Expiation pour l'incommensurable faute, de sorte qu’un retour de ce qui autrefois était tombé est 
devenu possible. Mais cela dépend de la volonté de la créature elle-même. Et pour que cette volonté 
se tourne de nouveau vers Moi,  pour que Je puisse de nouveau être retenu comme but le plus 
sublime par les êtres de l'abîme, J’agis à travers Mon Esprit sur eux. C'est-à-dire que l’Amour qui 
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est Mon Être et qui en tant que Force a fait se lever tout, cherche dans le cœur de Mes créatures  
celles qui ont déjà entrepris la voie du retour dans le domaine de Mon Ordre éternel. Mais un jour 
ces créatures devront choisir de nouveau dans la libre volonté, si elles veulent continuer vers Moi 
ou bien revenir  de nouveau dans l'abîme.  Dans ce stade,  comme homme, Mon Amour cherche 
maintenant à agir  sur lui,  en lui  associant une petite étincelle de Mon Esprit d'Amour, qui doit 
l’influencer,  si  l'homme le  permet.  À travers  cette  petite  étincelle  l'homme peut  être  en liaison 
continue avec Moi, mais il n'est pas forcé d’établir ce contact. Mais cette étincelle spirituelle dans 
l'homme est un incommensurable facteur d'aide qui offre aussi la garantie que l'homme trouve la 
liaison avec Moi, étant supposé que sa volonté ne M'oppose pas une résistance ouverte. Lorsque J’ai 
accompli en Jésus l'Œuvre de Libération, lorsque J'ai pris sur Moi la grande faute du péché et ai 
effectué l’expiation, seulement alors J’ai rendu libre le chemin de l'abîme vers le haut. Mais alors 
J’ai transmis aux hommes qui étaient prêts à prendre ce chemin, la Force qui alors leur manquait. 
Moi-même Je Me suis mis en contact avec eux, Je ne les ai pas laissés sans Aide, Moi-même Me 
suis lié avec eux au travers de l’étincelle spirituelle. Mais il dépend de chaque individu, si lui-même 
veut  établir  le  contact  avec  Moi,  parce  que  Je  ne  M’impose  à  aucune  créature  et  Ma  Force 
spirituelle, Je la lui mets à disposition, de sorte que chacun qui la désire puisse être compénétré par 
Mon Esprit et par sa Force. Mon Esprit est Ma Part, il est la Force de l’Amour qui dès le début a  
compénétré toutes Mes créatures, mais certaines l’ont refusée, chose qui a eu pour conséquence la 
chute dans l'abîme. Mais tous les hommes peuvent de nouveau obtenir sans limite de Moi Ma Force 
d'Amour,  s’ils  se  sont  auparavant  libérés  de  leur  faute  en  reconnaissant  Jésus  Christ  comme 
Rédempteur et en Lui demandant d’accepter le Pardon de leur faute. Seulement alors ils peuvent de 
nouveau recevoir de Moi la Force de l'Amour divin, alors Mon Esprit peut devenir actif en eux, 
alors Je peux déverser Mon Esprit, et la liaison avec Moi est ensuite établie puisque que maintenant 
une chute dans l'abîme ne peut plus arriver, mais seulement une montée vers le Haut avec le dernier 
but, une liaison totale avec Moi, elle sera accomplie sans fatigue et maintenant Ma créature est 
revenue à Moi dans sa Maison Paternelle en tant que Mon fils. Mais sans Mon Aide cela serait  
impossible,  parce que la  créature s’était  privée de toute force.  Mais  Mon Amour lui  tourne de 
nouveau cette Force, Mon Amour s'unit de nouveau avec cette créature, si celle-ci est prête à revenir 
vers Moi. Oui, Mon Amour offre à Mes créatures Mon esprit, l’étincelle spirituelle en vous, pour 
qu’elle vous guide, qu'elle vous indique la voie juste vers Moi.

Amen 

L'avantage  de  ceux  qui  écoutent  la  Parole  (la  Grâce) 
comparé aux mécréants

B.D. No. 5394 
17 mai 1952 

 vous tous il a été ouvert la Source de la Vie, à vous qui recevez Ma Parole, soit directement 
ou bien transmise à travers Mes messagers. Vous tous, auxquels Moi-même Je viens près de 
vous et vous distribue ce qui est nécessaire pour devenir bienheureux vous êtes recevant de 

Grâces. Vous tous pouvez vous rassasier avec l'Eau de la Vie, vous pouvez recevoir la preuve de 
Mon Amour, de Ma Parole que peuvent entendre tous ceux qui veulent l’entendre. Vous accueillez 
un savoir qui vous permet de reconnaître la corrélation entre tout ce qui existe, un savoir qui vous  
explique Mon Action et  Mon Règne.  Et  vous apprenez à  M’aimer,  parce que maintenant  vous 
apprenez à Me reconnaître Moi-Même à travers Ma Parole, maintenant vous reconnaissez aussi 
votre  tâche  sur  la  Terre  et  cherchez  à  l'accomplir.  À  cause  de  cela  vous  avez  un  avantage 
considérable par rapport à ces hommes qui ne savent encore rien de Moi. Mais ils ne savent encore 
rien de Moi, parce qu'ils n'ont encore rien voulu prendre de Ma Main, parce qu'ils refusent Mes 
messagers ainsi que le Don de Grâce. À eux il ne peut briller aucune Lumière, parce qu'ils la fuient. 
Et donc ils n'apprendront pas à Me connaître Moi-Même, et ainsi leur vie terrestre sera et restera 
une course à vide, parce qu’en eux il fait encore sombre. Et donc vous êtes avantagé par rapport à 
eux, et pour cela vous devez vous occuper d'eux d’une manière compatissante, vous devez chercher 
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à allumer en eux une Lumière, vous devez travailler avec le Don de Grâce reçu, pour autant que 
cela soit possible. Vous pouvez toujours vous revigorer, mais ceux-là languissent, bien que cela 
résulte de leur propre volonté. Mais vous devez leur donner de la nourriture partout où vous le 
pouvez. De Ma Source de Vie coule sans interruption l'Eau de la Vie, Ma Parole. Distribuez la  
Boisson fraîche, lorsque vous rencontrez un pèlerin terrestre fatigué et affamé. Celui qui tendra la 
main pour être rafraichi dans son état pitoyable, et celui qui sera revigoré n'oubliera jamais plus 
celui qui lui a permis de récupérer Ma Force. Offrez à chacun le Don délicieux, Ma Parole, même si 
elle court le danger d'être refusée ; mais personne ne doit pouvoir dire que Mon Don de Grâce lui 
soit refusé. Vous tous qui recevez Ma Parole devez au minimum pourvoir un pèlerin par gratitude 
envers Moi, vous devez distribuer avec équité, comme Je vous distribue Mon Don, vous devez 
offrir avec amour ce qui à vous-mêmes vous apparaît délicieux, vous devez chercher à conquérir 
votre prochain par Ma Parole. Et Je veux bénir la force de chaque homme, Je veux verser le Courant 
de Mon Amour sur tous ceux qui veulent guider la grande misère spirituelle, qui coopèrent en aidant 
à Mon Œuvre de Libération dans le dernier temps avant la fin. Je donne d’une manière illimitée, et 
vous pouvez prendre en plénitude, et vous devez de nouveau distribuer dans Mon Esprit d'Amour, 
partout où vous voyez de la misère spirituelle. De Ma Source de Vie l'Eau qui a un effet vivifiant 
coulera inexorablement, et chacun doit avoir accès à cette Source. Mais celui qui ne vient pas tout 
seul, c’est à vous de lui porter l'Eau de la Vie, pour que lui-même expérimente la Force que cache 
en elle Mon Eau de la Vie, pour que lui-même soit réveillé à la Vie et que maintenant lui-même 
demande continuellement cette Eau de la Vie. Retournez-Moi l'Amour que Je vous donne par Ma 
Parole. Parce que la misère est grande, et Je veux la limiter, c’est la raison pour laquelle vous devez  
M’aider, parce que Je dois parler à travers la bouche d'homme, pour conquérir leur volonté. Donc 
soyez des ouvriers diligents dans Ma Vigne, si vous voulez Me servir. Chacun peut agir dans son 
propre cercle, et il sera toujours béni par Moi en tant que Mon serviteur.

Amen 
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