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Dieu se révèle comme l'Être le plus parfait B.D. No. 8773 
8 mars 1964 

ous expérimenterez toujours de nouveau la preuve de Ma Présence, lorsque Je vous parle 
et que vous entendez Mon Discours, parce que vous ne pourriez pas M’entendre si Moi-
Même Je ne voulais pas Me révéler à vous. Mais vu que Je retiens qu’il est d'urgence 

nécessaire que vous preniez connaissance de l'Être auquel vous devez votre être, et vu que Je veux 
aussi qu’il ne vous soit pas développé une fausse image de cet Être, Moi-même Je M’annonce à 
vous et Je vous montre avec cela Ma Présence, parce qu'il dépend de la reconnaissance de Moi-
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Même si vous M'aimez et donc vous devez d’abord connaître Mon Être qui en soi Est Amour et qui 
voudrait vous rendre heureux avec son Amour toujours et éternellement. Je Me révèle à vous, Je 
vous fournis une connaissance précise de Mon Action et de Mon Règne, de Mon Pouvoir et de Ma 
sagesse,  Je  veux Me présenter  Moi-Même à vous comme l'Être  le  plus  parfait,  pour  que vous 
appreniez à M’aimer. Je ne veux obtenir à travers Mes Révélations rien d’autre que vous M'offriez à 
nouveau l'amour qu'autrefois vous avez ressenti pour Moi et donc vous étiez indiciblement heureux. 
Mais maintenant l'état de votre vie n'est plus bonheur et béatitude, parce qu'il vous manque une 
chose, parce que Ma Force d'Amour ne vous rayonne plus, et elle pourra vous rayonner seulement 
lorsque vous-même M’ouvrez votre cœur dans l'amour. Pour obtenir cela, Je guide à vous un savoir 
qui pourrait bien vous stimuler à Me donner votre amour, parce que ce savoir est si imposant et  
volumineux  qu’avec  cela  vous  apprenez  à  connaître  votre  Dieu  et  Créateur  dans  Son  profond 
Amour de Père qui voudrait vous rendre toujours heureux. Vous apprenez à Me reconnaitre comme 
l'Être le plus parfait et vous tendez consciemment vers cet Être le plus parfait, se sorte que vous 
ayez de nouveau la nostalgie de l'unification avec Moi, qui existait autrefois, et Moi-même Je peux 
maintenant à nouveau vous attirer à Moi et vous rendre heureux pour toute l'Éternité. Cela est la 
raison du fait que Je Me révèle toujours de nouveau à vous les hommes à travers la Parole, que Je  
vous parle, parce que vous êtes dépourvus de toute connaissance, de tout le savoir qui correspond à 
la vérité et parce que votre vie terrestre est une course à vide si vous ne tendez pas consciemment 
vers Moi, vers ce But, mais vous vivez seulement pour le monde et ses joies. Mais il Me suffit que 
vous croyiez avec conviction en un Dieu, en un Pouvoir Qui vous a créé.  Mais seulement peu 
d'hommes ont cette foi convaincue, parce que pour cela il faut aussi une vie dans l'amour. La foi 
formelle cependant ne pousse pas les hommes à chercher la liaison avec Moi, la foi vivante par 
contre établit la liaison avec Moi déjà au moyen de pensées et l'homme vient plus près de Moi pas 
après pas, parce qu'à travers une vie d'amour il établit toujours plus solidement la liaison avec Moi 
et Je ne le laisse plus s’éloigner de Moi, alors il M’est même possible de Me révéler à lui, d'abord 
mentalement, jusqu'à ce qu’ensuite Je puisse lui parler et il M’entendra, bien que ce processus se 
déroule d’une manière différente, mais il reconnaîtra toujours Ma Parole, qu’elle soit prononcée par 
Mes domestiques ou bien contenue dans l’Ecriture. La volonté d’être consulté par Moi lui assure 
toujours Mon Discours et alors il sera mis dans la claire connaissance, parce que Je pourrai même 
l’instruire à travers Mon Esprit, pour qu'il fasse clair en lui et qu’il croisse en connaissance et que 
son amour pour Moi s’enflamme toujours davantage. Alors son parcours terrestre comme homme 
n'est  pas  vain,  alors il  atteindra le  But,  il  trouvera l'unification avec Moi et  sera  éternellement 
bienheureux.

Amen 

Dieu créa seulement des êtres dans la même perfection que 
Lui

B.D. No. 8797 
3 avril 1964 

e Moi il a été rayonné seulement un unique être – Lucifer, le porteur de Lumière – que J'ai 
créé pour pouvoir Me donner Moi et  Mon Amour,  et  il  avait  été formé à Mon Image 
procédée de Moi dans la plus haute Perfection, c’était une Pensée qui a surgit de Moi et il 

existait déjà dans sa Plénitude de Lumière et de Force, et il ne pouvait pas être autrement, parce que 
rien d'imparfait ne pouvait se lever de Moi.

D
J'ai créé cet être pour Ma propre Félicité, parce que Mon Être de l'Éternité Est Amour et l’Amour 

veut toujours rendre heureux, mais auparavant il n'existait rien d'essentiel qui pouvait accueillir en 
soi Mon Amour. Et il fut un Reflet de Moi-Même, Moi-même Je Me vis dans cet être externalisé de 
Moi, il était pour ainsi dire Mon second « Je » qui unissait en lui Amour, Sagesse et Puissance de 
sorte  qu’il  ne  pouvait  pas  être  autrement  de  Moi-Même  et  il  était  donc  aussi  indiciblement 
bienheureux, parce que Ma Force d'Amour le compénétrai constamment. Je voulais avoir auprès de 
Moi un être semblable parce que J'étais outre mesure bienheureux dans Ma Force créatrice et Je 
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voulais préparer la même Béatitude à un être dans le bonheur duquel Je pouvais maintenant Me 
réjouir.

Ma Substance  d'Éternité  Est  l’Amour,  seulement  cet  Amour  est  à  son  tour  Force.  Ma Force 
d'Amour ne pouvait pas rester inactive et elle fit se lever sans interruption des Créations spirituelles. 
Mais personne hors de Moi ne pouvait se réjouir de ces Créations, et cela M'a stimulé à la Création 
d'une Image – d'un être qui était fait comme Moi-Même, seulement il avait un début, alors que Je 
suis d'Éternité. Je jouis des Béatitudes sans mesure du fait du Rayonnement de Ma Force d'Amour 
dans cet être créé par Moi et qui maintenant était compénétré de la même Force d'Amour, il pouvait 
et voulait aussi devenir actif en créant parce qu'il était totalement libre.

Il s'entrouvrait totalement à Moi, c’était un constant échange d'Amour, parce que l'Amour que 
J'offris à l'être, il l’offrit également à Moi. L'être M’aimait et s'entrouvrait totalement à Moi. Et cela 
signifiait un libre Rayonnement d'Amour, une libre compénétration de Force qui voulait devenir 
active. Et vu que la Création du premier esprit de Lumière Me procurait la plus grande Béatitude, sa 
béatitude était aussi dans la création d’êtres semblables – donc de la Force d'Amour des deux il a 
procédé une innombrable armée d'êtres semblables qui étaient tous de la plus sublime Perfection et 
outre mesure bienheureux.

Ce processus a été expliqué très souvent à vous les hommes au travers de Mes Révélations. Et 
malgré cela vous vous posez toujours de nouveau des questions sur qui était vraiment le Créateur 
des hauts et plus sublimes êtres de Lumière, parce que vous les hommes avez déjà un autre concept 
de l'esprit de Lumière premier créé, et parce que vous n'avez plus la pleine connaissance du fait de 
votre péché. Mais vous oubliez que tous les esprits d’Ur ont leur origine en Moi et dans le porteur  
de Lumière qui utilisait Ma Force pour la création de tous les êtres spirituels, vous êtes donc de Moi 
et  de  lui,  du  fait  que  sa  volonté  utilisait  Ma Force  qui  lui  affluait  sans  limites.  Et  ainsi  vous 
comprendrez aussi que le porteur de Lumière avait une position d'exception parce qu'il était l'unique 
qui a été par Moi-même appelé à la vie. Maintenant à travers la chute de Moi il perdit sa force et sa  
puissance, il perdit sa connaissance et il tomba dans le plus profond abîme, mais en tant qu’être il 
est encore toujours le même esprit créé d’Ur qui maintenant s’active comme pole opposé, comme il 
avait été adonné à Moi dans le plus ardent amour et jouissait de la plus sublime béatitude. Tous les 
autres êtres tombés ont été dissous dans leur substance d’Ur, la Force autrefois rayonnée comme 
êtres a été transformée en Créations de différentes espèces.

Mais le porteur de Lumière, qui avait perdu toute Lumière, resta dans son être ce qu’il était au 
début, seulement tourné totalement dans le contraire, de sorte qu’il était devenu Mon pole opposé et 
Me  servait  maintenant  comme  pole  opposé  pour  le  Rapatriement  du  spirituel  mort.  Parce 
qu'autrefois il a été imposé à tout le spirituel l'épreuve de se confesser pour Moi ou pour lui, et celui 
qui l'a suivi est devenu malheureux. Et maintenant de nouveau il est toujours mis devant l'épreuve,  
parce que Mon adversaire reste arrêté dans sa conviction d’avoir le droit sur l'être tombé, comme 
Moi-même Je ne renonce pas à ceux qui sont procédés de Ma Force d'Amour, mais l'être lui-même 
prend la décision. Mon adversaire fait valoir ses droits et agit sur les êtres dans le sens négatif, alors 
que Je cherche à conquérir pour Moi les êtres au moyen de l'influence positive. Et à Mon côté il y a 
encore d’innombrables êtres créés par lui, mais qui Me reconnurent comme Source de Force de 
laquelle ils eurent leur origine. Et ceux-ci sont restés dans leur béatitude, parce qu'ils reçoivent 
encore sans interruption Ma Force d'Amour et sont actifs dans la création et dans la formation. Des 
êtres auto-conscients sont cependant seulement procédés de Moi et du porteur de Lumière, et ces 
êtres  auto-conscients  restent  aussi  existants  dans  toutes  l'Éternité.  Seulement  les  êtres  autrefois 
tombés ont perdu pour un certain temps leur auto-conscience, pour pouvoir de nouveau accomplir la 
remontée de l'abîme dans l'état dissous. Mais ils retrouveront leur auto-conscience dès qu'ils auront 
satisfaits la dernière épreuve de volonté en tant qu’homme. Mais il doit toujours être tenu compte de 
Mon adversaire spirituel parce qu'il est resté ce qu’il était et il restera tel qu’il est pour des temps 
éternels, mais un jour son être changera de nouveau de lui-même et se retransformera en amour, et il 
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sera de nouveau bienheureux sans limites. Alors Mon Amour le rayonnera de nouveau, comme 
c’était au début.

Amen 

Dieu créa  seulement  des  êtres  avec  la  même perfection – 
Continuation du 8797

B.D. No. 8798 
4 avril 1964 

ais après la création de Mon premier être de Lumière par Moi-Même, il ne s'est rien levé 
de valeur moindre de Moi et de cet être de Lumière. Vous les hommes êtes toujours 
encore limités dans votre pensée parce que vous n'êtes pas encore parfaits, et ainsi il 

s’est levé en vous la pensée que les êtres procédés de l'Amour des Deux ne peuvent pas être mis au 
même niveau que le premier être créé. Mais cette pensée est erronée, parce que c’est la même Force 
et  la  même  Volonté  d'Amour  qui  les  fit  se  lever,  et  il  existait  toujours  seulement  des  êtres 
suprêmement parfaits – de vraies Images de Moi-Même.

M
Vous les hommes si vous comparez vos prochains entre eux, vous pouvez constater des espèces 

d'êtres plus ou moins mûrs, et à cause de cela vous croyez pouvoir effectuer de telles estimations 
entre les êtres qui ont été créés dans le début primordial. Mais il doit aussi vous être compréhensible 
que de telles estimations de valeurs ne sont pas admises dans les comparaisons des produits qui sont 
procédés de Moi et de Mon Amour. Il existait seulement la plus grande Perfection quel que soit la  
chose de nature spirituelle qui ait été créée, et en particulier les êtres créés étaient dans la plus  
sublime Perfection.

Le fait qu’une partie d’entre eux soient tombés, ne justifie pas la supposition que ces êtres « 
tombés » étaient moins parfaits, qu’ils tombèrent parce que leur procréateur Lucifer avait créé des 
êtres de moindre valeur au travers de sa révolte toujours répétée contre Ma Force d'Amour. Parce 
que même parmi les êtres premiers créés au moyen de notre Volonté d'Amour une partie l'a suivi 
lorsqu’il s'est détourné de Moi et a tendu vers l'abîme. Et la volonté de chaque être n'était  pas 
différente en force, mais libre et cela explique tout. Parce que la liberté ne connaît pas de limitation,  
et une libre volonté doit pouvoir se développer dans toutes les directions.

Les  pensées  erronées  de chaque être  sont  la  seconde explication  pour  la  chute.  Parce  que  la 
capacité de penser permettait aussi de penser de façon erronée, d’interpréter différemment ce qui 
résonnait  dans les êtres en tant que Ma Parole à travers le constant Rayonnement d'Amour.  Ils 
n’étaient pas forcés d’interpréter la Parole seulement dans une direction – grâce à leur capacité de 
penser ils pouvaient y mettre un autre sens et ils l'ont fait lorsqu’ils ont refusé Mon Amour, et à 
cause de cela ils perdirent la force de connaissance, et leurs pensées sont devenues confuses.

Et il s’ajoutait à cela que la Force d'Amour qui leur affluait sans limites les fit devenir arrogants, 
parce qu'ils croyaient avoir en plénitude la même force le même Pouvoir, de sorte que l'Amour pour 
leur Créateur diminuait et que l'être pour ainsi dire imposa des exigences qui se manifestaient dans 
le désir que Je devais Me présenter visiblement aux êtres. Ils croyaient en avoir le droit et cette 
façon de penser  fausse leur fut transmise par  Mon être premier créé.  Parce qu'il  avait  ce désir 
malgré la meilleure connaissance que ce désir devait rester insatisfait, si les êtres créés par Moi 
devaient continuer à exister. Donc on ne peut dire d’aucun de ces êtres qu’ils aient été seulement 
une  victime  de  la  volonté  de  leur  procréateur,  parce  que  chaque  être  avait  son  droit 
d'autodétermination et possédaient aussi la plus claire connaissance. Mais chaque être tombé était 
devenu d'esprit arrogant et a oublié ou ne voulait pas reconnaître qu'il était procédé de Moi, que 
donc J’avais été son Créateur et Père contre lequel se rebeller était le pire des péchés que l'être ne 
pourrait lui-même jamais plus éliminer.

Tous les êtres étaient créés également parfaits, et déjà le seul fait qu’une partie des êtres Me soit 
restée  fidèle  est  la  confirmation  d'une  très  grande  faute,  car  ils  avaient  été  créés  de  la  même 
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manière, seulement ils ne renonçaient pas à leur amour pour Moi, tandis que les « morts » refusaient 
Mon Amour et cela a été leur grand péché primordial que maintenant seulement Un devait éliminer, 
lequel  était  Un des  êtres  qui  Me sont  restés  fidèles.  Les  êtres  tombés  ne  peuvent  pas  trouver 
d'excuse dans un quelconque manque, dans un manque de force de connaissance, de Lumière plus 
faible ou de volonté plus faible. Ils étaient constitués vraiment comme ceux qui Me sont restés 
fidèles, mais dans leur conscience de leur incommensurable force ils n'acceptaient plus Ma Force 
d'Amour dans leur arrogance et pour cela ils ont maintenant été privés de cette force. Ils doivent se 
conquérir péniblement de nouveau cette force s'ils veulent devenir de nouveau ce qu'ils étaient au 
début. Tout manque aurait été une excuse pour la chute d'un être, mais celui-ci n'existait pas, et 
lorsque Lucifer vit la foule infinie des êtres créés dans la Lumière la plus claire et l’immense Force 
de ces êtres qui étaient procédés de sa volonté avec l'utilisation de Ma Force, ils s'élevèrent contre 
Moi parce qu'ils ne pouvaient pas Me contempler, mais lui-même était visible dans sa magnificence 
par la foule infinie des esprits. Infiniment beaucoup d'esprits d’Ur Me sont restés fidèles, ils étaient 
constitués précisément comme ceux tombés, et n'ont pas été favorisés par Moi, seulement l'infini 
Amour qui les comblait, qu’ils recevaient constamment de Moi, ils Me le rendaient et de ce fait ils 
devenaient toujours plus bienheureux, tandis que l'amour des êtres tombés est devenu de l’amour 
propre qui ne voulait plus rendre heureux mais seulement prendre.

Ce processus est pour vous les hommes inexplicable et il le restera parce qu'il était un processus 
spirituel que seulement l'esprit peut comprendre, mais il peut vous être expliqué approximativement 
les raisons qui M'ont poussé à faire  se lever le monde matériel  et  ses Créations,  et  Je tenterai 
toujours de nouveau, pour autant que votre entendement puisse le saisir de vous l’expliquer et vous 
corriger chaque concept erroné, parce que déjà seulement une unique pensée fausse suffit pour que 
vous vous édifiez un édifice de pensées fausses qu'ensuite vous ne pouvez plus abattre et vous vous 
trouvez alors loin de la Vérité. Vous faites même bien de ne pas vous creuser la cervelle sur des 
choses qui sont insignifiantes pour le bien de votre âme – où on reconnaît seulement une espèce de 
faim de savoir, dont la satisfaction ne contribue en rien au mûrissement de votre âme. Parce que ce 
que vous avez besoin de savoir, Je vous le guiderai, mais toujours dans la limite de la maturité de 
votre âme, car c’est elle qui détermine la mesure pour ce que Je distribue.

Mais vous devez toujours savoir que Je Suis la plus grande Perfection, que tout est motivé par 
Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, et qu'il ne peut pas exister d’imperfection là où il existe 
ce lien avec Moi. Et celui-ci existait dans la création des êtres, parce que même l'être externalisé de 
Moi – le porteur de Lumière – était adonné à Moi dans un très profond amour et il pouvait donc 
recevoir des béatitudes illimitées au travers de l'afflux de Ma Force d'Amour. Et il utilisait cette 
Force d'Amour de nouveau selon Ma Volonté, parce que sa volonté était orientée selon la Mienne 
tant qu’a existé le plus intime Amour. Chaque Acte de Création cependant conditionnait l'afflux de 
Ma Force d'Amour, et ainsi chaque être créé était à appeler parfait lorsqu’il a été appelé à la vie. 
Qu'ensuite il se soit inversé et soit devenu un être imparfait, était uniquement la conséquence de sa 
libre volonté qui allait de pair avec la Mienne tant que l'amour de l'être M'appartenait. Lorsqu’il a 
refusé  Mon  Amour,  il  devait  sortir  de  l'Ordre  éternel,  mais  il  possédait  la  Lumière  la  plus 
resplendissante  tant  qu’il  ne  s'était  pas  décidé  définitivement  pour  le  détachement  de  Moi. 
Seulement alors il perdit la connaissance, seulement alors son esprit s’assombrit et seulement alors 
il était en opposition avec Moi. Il n'était plus un être divin, mais il assuma toutes les caractéristiques 
de celui qui, en premier, M'a retiré son amour et est devenu Mon adversaire.

Maintenant il avait renoncé à sa perfection, il était constitué d’une manière imparfaite et était de 
sentiment hostile envers Moi, Mon Rayon d’Amour ne pouvait plus le toucher,  et  sa substance 
spirituelle  se  durcissait,  et  maintenant  Je  la  transformais  en  Créations  qui  sont  devenues  de  la 
matière, en totale opposition avec ce qu'elle avait été au début. Mais cet essentiel mort a toujours la 
possibilité de reconquérir son état d’Ur, s'il est disposé pour cela, lorsqu’il renonce à sa rébellion 
contre Moi et se laisse de nouveau rayonner par Ma Force d'Amour dans la libre volonté. La chute 
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de Moi s’est déroulée dans la libre volonté, et le retour à Moi doit se produire aussi dans la libre 
volonté. Alors l'être sera de nouveau bienheureux sans limites et il le restera dans l’éternité.

Amen 
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La Vérité est nécessaire pour le perfectionnement B.D. No. 6474 
12 février 1956 

on Esprit vous guide dans la Vérité. Pouvez-vous supposer que Moi, votre Dieu et Père 
de l'éternité,  Qui  Suis rempli  d'Amour et  vous ai  créé de Mon Amour,  veuille vous 
cacher la Vérité ? Pouvez-vous supposer, que Je veuille vous tenir dans une condition 

qui  ne  peut  pas  être  appelée  parfaite,  si  d'autre  part  Je  vous  ai  donné la  vie  terrestre  en  tant 
qu’homme pour que vous arriviez à la perfection ? Ainsi comme vous êtes, vous les hommes, vous 
vous trouvez encore très loin de la perfection, et ensuite vous êtes encore très loin de la Vérité ;  
mais ce n'est jamais Ma Volonté, c’est vous-même qui ne voulez pas échapper à cette condition 
imparfaite. Mais vu que Mon But est de vous changer en êtres parfaits, de Ma Part il doit être fait  
tout ce qui aide à cela. Et la chose la plus importante pour la réalisation de l'état de perfection est la  
transmission de la Vérité, de reconnaître la Vérité, et ensuite de vivre selon cette connaissance. Vous 
ne pouvez pas devenir parfait tant que vous vous trouvez dans des pensées erronées, parce que vous 
ne feriez jamais quelque chose de juste qui aurait pour conséquence la perfection. D'abord il doit 
vous être transmis la Vérité, seulement alors il vous est possible d’apprendre à Me connaître et à 
M’aimer  en  tant  que  l'éternelle  Vérité.  Mais  le  degré  de  votre  force  de  connaissance  vous  le 
déterminez vous-mêmes à travers le degré d'amour que vous allumez en vous. Donc la mesure de la 
connaissance peut être très différente selon le degré de l'amour, mais il correspondra toujours à la 
Vérité si seulement vous voulez marcher dans la Vérité. C’est uniquement votre volonté qui décide 
si vous pensez d’une manière juste ou fausse, s’il vous est transmis la Vérité ou du savoir erroné. 
Mais vous pouvez être certain que Je ne vous laisse jamais marcher dans des pensées erronées, si 
dans le profond du cœur vous désirez être dans la Vérité, parce que dès que vous désirez la Vérité,  
vous désirez Moi-Même et Je répondrai toujours à ce désir. Je veux que vous deveniez parfaits et Je 
veux vous préparer des Béatitudes, parce que vous êtes Mes fils que J’aime, parce que vous êtes 
procédés de Mon Amour. Je veux, que vous deveniez parfaits. Croyez-vous pouvoir atteindre cette 
perfection avec des pensées erronées ? Pensées que Mon adversaire vous transmet pour vous tenir 
loin  de  la  perfection  !  Erreur  et  mensonge  sont  ténèbres.  Ils  sont  les  signes  de  l'absence  de 
connaissance,  les  conséquences  de  votre  chute  d’autrefois  de  Moi  et  sont  des  signes  de 
l'appartenance  à  Mon adversaire  qui  a  inversé  toute  la  Lumière  en lui  en  ténèbres.  Vous  vous 
trouvez donc dans son royaume tant que vous vous trouvez loin de la Vérité, dans des pensées 
erronées. Si maintenant Je veux de nouveau vous mener à la Lumière, si Je veux que vous soyez de 
nouveau remplis de connaissance, que vous échappiez aux ténèbres, alors Je dois vous transmettre 
la Vérité pleine de Lumière, et vous pouvez recevoir seulement de Moi cette Vérité dans toute la  
plénitude, Je vous la distribuerai toujours, dès que vous voulez la recevoir. Seulement votre volonté 
détermine le degré de Lumière dans laquelle vous vous trouvez. Les Vérités de base que maintenant 
vous recevez, vous instruiront sur la façon dont vous pouvez arriver à un savoir ultérieur. La Vérité 
de base cependant est la Loi de l'Ordre éternel, l'amour pour Moi et le prochain. Et comme vous 
vous prévoyez maintenant envers cette Loi, ainsi sera aussi le degré de votre connaissance, que 
vous pouvez augmenter de manière démesurée, donc vous pouvez pénétrer dans le savoir le plus 
profond avec Mon Soutien, parce que vous vous adaptez à Moi dans l'amour, c'est-à-dire à Mon 
Être Primordial, et donc vous reconnaîtrez toujours plus limpidement et clairement ce que vous êtes, 
d'où vous venez et quelle destination vous devez atteindre, lorsque vous êtes parfaits. Tout ce qui 
vous sert pour votre perfectionnement, vous pouvez le recevoir de Moi si c’est votre volonté de 
devenir  parfait.  Ainsi  vous recevrez  la  Vérité  sans  limite,  parce  que l'Éternelle  Vérité  ne vous 
cachera rien, pour que vous deveniez de nouveau ce que vous étiez au début : des êtres qui étaient  
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dans la Lumière la plus sublime, qui étaient incommensurablement bienheureux et qui donc doivent 
de nouveau arriver à la Béatitude.

Amen 
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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, 
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 
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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 

Tendre vers la perfection B.D. No. 2928 
16 octobre 1943 

’imparfait se ferme lui-même l'accès à Dieu et il ne pourra pas dans l’éternité atteindre la  
contemplation  de  Dieu  s'il  n'aspire  pas  à  déposer  son  imperfection  et  à  s'adapter  à  la 
perfection de l’Être de Dieu. Il ne peut pas accueillir les Rayonnements de Dieu, tant qu’il 

ne s'ouvre  pas  à  ceux-là  dans  la  reconnaissance de  sa condition  imparfaite,  pour  la  suspendre. 
Tendre à la perfection est la première condition pour l’atteindre; mais l'homme y tendra seulement 
lorsqu’il  se  reconnaît  lui-même  comme  être  imparfait.  Mais  cette  connaissance  manque  aux 
hommes et cela pour la raison qu'ils ne veulent plus reconnaître un Être sublimement parfait, parce 
qu'ils ne peuvent plus faire coïncider avec leurs pensées un tel Être, l'éternelle Divinité, et parce 
qu'ils n'ont aucun contact avec cet Être le plus sublimement parfait.  Même lorsqu’ils parlent de 
Dieu et font semblant de croire en Lui, ils ne se font pas de toute façon un juste concept de Sa  
Grandeur et de Sa Perfection, parce qu'ils n'ont pas encore réfléchi sérieusement sur le fait qu'ils 
sont petits face à leur Créateur et combien incomparablement majestueux est l'Être Suprême, Lequel 
a à Sa disposition toute Puissance au Ciel et sur la Terre. Une réflexion intérieure sur cela, dévoilera 
à l’homme les preuves de l'Amour, de la Sagesse et de l'Omnipotence divine qui s’offrent à l'homme 
dans chaque Œuvre de Création, et fera se lever en lui le sentiment de son insuffisance, parce que 
seulement maintenant il se rend compte de la Perfection de Dieu. Seulement alors commence de la 
part de l’homme la tendance vers Dieu, lorsque cette connaissance l’interpelle, lorsqu’il ressent de 
la nostalgie pour une attirance vers l'Être Suprême et le plus parfait, lorsqu’il désire conquérir Son 
Amour et  Sa  Complaisance,  et  maintenant  il  s’efforce  de devenir  parfait,  parce  que seulement 
tendre consciemment fait mûrir. Seulement maintenant l'éloignement de Dieu diminue, l'homme se 
reconnaît comme une créature de l'Être le plus parfait,  qui primordialement était parfait dans la 
même mesure et dont le but final est à nouveau l'état d’Ur, il sait que sa chute de Dieu lui a procuré  
l'imperfection; il sait aussi que maintenant le retour à Dieu dans l'état de perfection peut avoir lieu, 
et que seulement cela le porte près de Dieu et que seulement à travers la perfection il peut arriver à 
la contemplation de Dieu, parce que l'unification avec Dieu demande de s'adapter à l'Être Suprême 
et le plus parfait. 

L

Amen 

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

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

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

Amen 

La sérieuse volonté pour le perfectionnement B.D. No. 7143 
11 juin 1958 

e fait que vous êtes imparfaits ne vous empêche cependant pas de devenir parfaits, parce 
que pour cela vous en avez en vous toutes les facultés. Vous tous pouvez atteindre le but, si 
vous y tendez. Votre état d'imperfection est certes un état d’absence de Force et de Lumière, 

mais ce mal peut être éliminé grâce à votre volonté de Me demander ce qui vous manque. Rien 
n’est  vraiment aussi  facile à obtenir  que cet  apport  de Force et  de Lumière,  parce que Je suis 
toujours prêt à donner et J’exige de vous seulement de Me le demander. Et cela suppose seulement 
votre volonté. Si cependant vous réfléchissez une fois sérieusement sur votre état imparfait et si 
vous vous imaginez en même temps que vous pourriez agir dans la plénitude de Lumière et de 
Force, que vous êtes en mesure d’accomplir tout, que vous pourriez voir tout en transparence et 
qu’avec cela vous percevriez un bonheur inimaginable,  et  si maintenant de Ma Part  il  vous est 
donné l'assurance que vous-mêmes pouvez-vous créer cet état, alors vous devriez employer toute 
votre volonté pour vous tourner vers Moi et Me demander Mon Soutien, donc l'apport de Force.  
Vous n'aurez pas vraiment fait en vain cette prière, parce que Je l’attends seulement pour pouvoir 
vous offrir d’une manière ultra abondante. Vous ne devez pas vous contenter avec votre existence 
terrestre qui est faite de sorte que vous vous rendiez compte assez souvent de votre propre faiblesse 
et ignorance. Vous devez avoir le désir de sortir de cet état imparfait, mais vous restez dans votre 
indifférence, et lorsque vous pouvez constater chez un de vos prochains une telle transformation de 
l'état de faiblesse en état de Lumière et de Force, alors vous êtes beaucoup plus enclins à présenter  
ces hommes comme anormaux, bien que vous sachiez mais ne croyez pas que celui-ci a pu entrer 
dans son état  primordial,  dans lequel il  pouvait créer et  agir  avec Moi et  dans Ma Volonté.  La 
distance de la Perfection d'autrefois est trop grande et donc vous ne croyez pas qu'elle puisse être 
atteinte pendant la vie terrestre de chaque homme qui le veut seulement sérieusement. Aux hommes 
il manque aussi la connaissance de la cause de leur état imparfait et donc aussi de la signification de 
Jésus Christ et de Sa Mission, autrement dans leur faiblesse de volonté les hommes se tourneraient 
vers Lui pour de l'Aide, c'est-à-dire pour la fortification de la volonté. Vu que Moi et Jésus Christ  
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sommes Un, il s'agit donc à nouveau de la «prière à Dieu», que chaque homme peut envoyer en 
haut et qui aura ensuite toujours pour conséquence qu'il est donné toujours plus de Lumière sur les 
liaisons, sur le motif et le but de la vie terrestre en tant qu’homme. Mais chaque appel demande la 
volonté de l'homme et vu que celle-ci est libre, il dépend donc des hommes eux-mêmes, si et quand 
vous voulez vous libérer de votre imperfection ; il dépend de vous-mêmes si vous prenez la voie 
vers Moi, si vous vous laissez aider, où si vous-mêmes êtes encore trop faibles. Mais l'Aide vous est 
toujours  certaine,  et  vous  devriez  comprendre  ce  qui  vous  est  offert,  vous  devriez  seulement 
réfléchir une fois sérieusement et déjà cette volonté vous procurerait de justes pensées que vous 
devriez seulement suivre, parce que Je fais tout pour vous, Je Suis prêt pour chaque Aide, il y a  
seulement  une chose que ne peux pas  faire  :  c’est  de vous mener  à  la  perfection contre  votre 
volonté. Le fait que maintenant votre volonté soit extrêmement affaiblie, est une donnée de fait, 
particulièrement dans le dernier temps avant la fin. Mais vraiment dans ce temps de la fin J'agis 
extraordinairement avec Ma Grâce sur l'humanité, donc pour elle il n'est pas impossible de trouver 
la voie vers Moi. Dans le temps de la fin vous trouverez toujours plus d’hommes avec des talents 
extraordinaires, qui ont pris la voie vers Moi et qui maintenant reçoivent de Moi Lumière et Force 
dans une mesure extraordinaire. Avec ceux-ci beaucoup pourraient encore se redresser et parcourir 
le même chemin, parce que vous tous êtes destinés à la perfection et sur la Terre vous pouvez 
atteindre ce but si seulement vous le voulez avec un plein sérieux.

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, 
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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 
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 

La fortification de la volonté par Jésus Christ - l'évaluation 
de la volonté

B.D. No. 7035 
6 février 1958 

a volonté suffit là où l'action ne peut pas être exécutée, parce que vous les hommes serez 
évalués selon votre volonté, selon comment celle-ci est orientée. Mais cela ne doit pas vous 
dispenser d’agir, de rendre active la volonté, pour combien cela soit possible. Parce que les 

mots seuls ne suffisent pas, la volonté doit être sérieuse et celle-ci fait tout ce qui est dans la Force  
de l'homme, mais il est naturel qu’à elle il soit apporté la Force dès que Je reconnais votre sérieuse 
volonté, autrement Je ne pourrais pas exiger de vous la responsabilité pour l'omission, là où vous 
pouviez agir. Mais vous avez besoin d'Aide pour pouvoir en général avoir une volonté sérieuse. 
Votre existence terrestre a seulement pour but la décision de la libre volonté, mais de votre part elle 
ne serait presque jamais prise si cette volonté n'expérimentait pas une fortification à travers Jésus 
Christ. Certes, chaque homme est capable de tourner sa volonté vers Moi, mais il tomberait toujours 
de nouveau dans la faiblesse de la volonté et donc omettrait souvent l'exécution de sa volonté ; mais 
le changement de sa volonté vers Moi Me donne la possibilité de le mener à la Source de la Grâce 
de l'Œuvre de Libération, elle Me rend possible de le pourvoir avec la Force et d’agir à travers Mon 
Esprit, pour qu'il soit poussé à des œuvres d'amour. Ainsi il peut déjà expérimenter l'apport de Force 
s'il  cède  à  cette  poussée  intérieure.  Mais  seulement  l'Aide  de Jésus  Christ  rend sûr  le  progrès 
spirituel,  parce qu'autrement  la  volonté de l'homme s'arrêterait  toujours  de nouveau à cause de 
l’attaque de Mon adversaire qui a toujours encore le pouvoir sur l'homme, parce que celui-ci n'est 
pas encore libre de sa faute du péché. Malgré cela J'évalue très haut la volonté tournée vers Moi et 
Je ne Me repose pas tant que l'homme n'a pas pris le chemin vers la Croix, parce que J'ai vraiment 
assez de moyens pour obtenir cela, si l'homme laisse seulement une fois travailler en lui les pensées 
tournées vers Moi. Alors J’ai aussi le droit de combattre pour cet homme contre Mon adversaire. Si 
maintenant l'homme se tourne consciemment vers Jésus-Christ, alors sa volonté ne peut plus être 
affaiblie aussi facilement, alors il poursuit consciemment son but, alors à sa volonté suivra aussi 
toujours l'action et ainsi il montera et atteindra la maturité de l'âme, parce que l'Aide de Jésus Christ  
ne  consiste  pas  uniquement  dans  la  fortification  de  la  volonté,  mais  dans  le  fait  de  créer  des 
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occasions pour exercer activement l'amour pour le prochain. Mais Mon adversaire sait comment 
faire pour qu'à une activité d'amour il soit mis des barrières, il s’y entend pour endurcir les cœurs de 
ses disciples, pour qu'ils empêchent même à leur prochain d'agir dans l'amour. Ces disciples sont de 
vrais  serviteurs  de  Satan,  parce  qu'ils  interviennent  de  façon  décisive  dans  le  développement 
spirituel. Mais ils n’atteignent pas leur but, parce que là où aux hommes il est empêché agir dans 
l'amour,  là  J'évalue  la  volonté  et  la  considère  comme  une  action  accomplie.  Toutefois  Mon 
adversaire réussira à faire en sorte que Mes divins Commandements d'amour soient annihilés là où 
la volonté est encore si faible qu’elle ne prête pas de résistance intérieure. Mais J’évalue le cœur de 
l'homme,  pas  l'action  extérieure  visible,  mais  Je  ne  dispense  aucun  homme d’une  action  dont 
l’exécution est possible. Ainsi vous avez à nouveau une explication que et pourquoi Je prétends de 
vous des œuvres d'amour que et pourquoi la volonté d'aider sérieusement est évaluée de la même 
manière là où l'œuvre doit rester obligatoirement suspendue. Mais Je ne Me contente pas seulement 
de la volonté qui sans devenir active manque du sérieux nécessaire. Mais tant que vous n'avez pas 
encore parcouru la voie vers Jésus Christ, votre volonté sera encore très faible et donc vous devez 
profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération, pour sortir de cette faiblesse de la volonté. Mais alors 
vous poursuivrez avec une grande ferveur votre but pour faire ce qui est Ma Volonté : de se lever 
dans l'amour pour Moi et pour votre prochain et avec cela vous conquérir le Règne des Cieux.

Amen 
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«Devenez parfaits, comme est parfait votre Père céleste....» B.D. No. 5727 
19 juillet 1953 

Devenez  parfaits,  comme  est  parfait  votre  Père  céleste....».  Cela  est  vraiment  une 
Expression qui pourrait vous autoriser à douter de votre origine en Moi, parce que vous les 
hommes vous êtes différents, et personne ne peut prétendre atteindre Ma Perfection, et de 

ce fait ces Paroles sont incompréhensibles et elles ne semblent pas exécutables. Et malgré cela elles 
sont explicables simplement : vous devez seulement vous former dans l'amour. L'Amour est Mon 
vrai Moi, et si vous-mêmes vous vous formez dans l'amour, alors vous êtes devenus un être divin, et 
quelque chose de divin est aussi à considérer comme parfait. L'Amour est Divin, parce qu'il est Mon 
Être de l'Éternité, et vu qu’il est rempli d'Amour, il doit être aussi rempli de Dieu, c'est-à-dire qu’il 
doit  porter  en  lui  toutes  les  Caractéristiques  divines  qui  font  de  lui  un  être  parfait.  En  tant 
qu’homme vous êtes formés encore très imparfaitement, parce qu'autrefois vous vous êtes dé-déifiés 
à cause de votre volonté inversée et vous avez refusé Ma Force d'Amour, vous-même êtes sortis de 
l'Amour et donc vous êtes devenus des créatures imparfaites qui ne sont plus à considérer comme 
Mes fils, lorsqu’elles sont tombées de Moi. Et même si vous ne languissez plus dans l'abîme le plus 
extrême, même si vous vous êtes déjà beaucoup approchés de Moi, vous êtes de toute façon encore 
sans amour et donc encore très imparfaits, et donc vous êtes constamment exhorté à changer votre 
être, à tendre à la perfection, qui peut être atteinte seulement par une autoformation dans l'amour, 
parce que l'amour est l'adaptation à Moi Qui Suis l'éternel Amour. Il est certes très difficile pour un 
homme qui est encore dans l'amour inversé, dans l'amour de soi, de sortir de celui-ci et de changer 
l'amour  inversé  en  amour  divin,  qui  agit  sans  intérêt.  Et  donc  pour  vous  il  est  aussi  difficile 
d’imaginer, d’atteindre la Perfection du Père dans le Ciel. Mais elle peut être atteinte au moyen de 
la prière à Jésus Christ Qui vient en aide à tous les faibles qui Lui demandent Son Aide. Ce que Je  
vous demande à vous les hommes, peut être accompli, toutefois la volonté de l'homme peut être 
trop faible  pour  satisfaire  sérieusement  Mon Désir,  et  pour  cette  volonté affaiblie  il  existe  une 
fortification  au  travers  de  Jésus  Christ.  Moi-même  J’aide  donc  chacun  qui  veut  sérieusement 
atteindre la perfection, parce que J’attire celui qui demande de l’Aide au Père. Je l'aide pour que son 
cœur devienne tendre et  Je suis prêt  à l’aider  pour que lui-même perçoive les actions d'amour 
comme  un  bonheur  silencieux,  et  soit  toujours  poussé  à  une  activité  d'amour,  sans  cependant 
effleurer sa libre volonté. La volonté de l'homme reste libre, mais elle devient toujours plus forte 
plus il suit intimement le Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ que, maintenant, il est en mesure 
d'aimer, et donc par l'amour il vient toujours plus près de Moi, jusqu'à ce qu’il déifie son être, il se 
perfectionne toujours davantage et, si au moyen de l'amour il s'unit intimement avec Moi, il est 
totalement rempli de Ma Force d'Amour et donc il est parfait, comme est parfait le Père dans le  
Ciel. L'homme revient dans son état d’Ur, parce qu'il est procédé de Moi dans toute la perfection, il  
a été créé à Mon Image, par laquelle il faut entendre la perfection spirituelle, et il a la possibilité de  
l’atteindre au travers de l'accomplissement de Ma Volonté pendant sa vie terrestre, au travers de 
l'accomplissement de Mes Commandements d'amour qui indiquent aux hommes la seule voie pour 
devenir parfait, pour revenir éternellement au Père, de l’Amour duquel il est autrefois sorti.

«

Amen 
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« Seulement  celui  qui  reste  dans  l'amour,  reste  en Moi  et 
Moi en lui....  »

B.D. No. 4128 
22 septembre 1947 

n vous l'amour doit éclater si vous voulez être uni avec Moi. Seulement celui qui reste dans 
l'amour reste en Moi et Moi en lui. Et ainsi vous devez vous sentir poussés dans le cœur à 
donner l’amour au prochain, à le rendre heureux et à conquérir son affection. Vous devez 

vous trouver en constante harmonie avec lui, vous devez être un ami et un frère pour votre prochain, 
vous devez partager avec lui joie et douleur et toujours avoir l’intention d'alléger son destin sur la 
Terre. Et ce doit être toujours votre volonté de le guider spirituellement de la manière juste parce 
que cela est la plus importante et la plus belle preuve d’amour que de sauver son âme ou de la 
promouvoir. Si l'amour vous pousse, c'est-à-dire si vous vous sentez poussé en vous-même à une 
action d'amour, Je Suis étroitement uni avec vous parce que la sensation d'amour prouve déjà que 
J’ai  pris  possession de vous – c’est  un déversement de Ma Force d'Amour sur vous qui  est  la 
conséquence de votre volonté tournée vers le bien, tournée vers Moi, même si c’est inconscient. Je 
pourrais bien vous attirer tous sur Mon Cœur, Je pourrais allumer en vous l'amour en un instant et Je 
vous conquerrais ainsi tous pour Moi, si Je le voulais. Mais Je n'aurais alors pas des créatures qui 
seraient à Mon Image, mais seulement des êtres jugés, auxquels il manquerait la libre volonté, le 
signe de leur divinité. Mais Je veux agir et créer avec des êtres parfaits, Je veux leur donner le plus 
grand bonheur, parce que Mon Amour pour eux est infiniment profond. Je peux seulement faire cela 
s’ils ont atteint un certain degré que les hommes sur la Terre peuvent et doivent aussi atteindre. Et  
pour cela Je dois continuellement vous exhorter à une fervente activité d'amour, parce que Je veux 
être uni avec vous, pour pouvoir seulement maintenant agir en vous en toute plénitude, et ainsi 
augmenter votre force d'amour, pour que vous-mêmes deveniez des êtres divins, comme cela était 
votre destination primordiale. Je veux être Un avec vous, mais vous devez effectuer cette fusion 
dans la libre volonté. Et pour cela vous devez vous exercer vous-mêmes dans l'amour, vous devez 
continuellement faire l’effort de dérouler de bonnes œuvres, vous devez modifier vos sentiments 
s'ils n’ont pas encore enflammés en vous l’amour, vous devez vouloir être bon, et vous pouvez l'être 
; parce que Je bénis une telle volonté et Je donne aussi la force pour la mettre en application. Vous  
devez vouloir être uni à Moi, et alors Je viendrai chez vous prendre possession de vous pour ne plus 
jamais vous laisser aller et jamais Me séparer de vous. Parce que Mon Amour est si profond qu’il 
n'a pas de paix tant que n'a pas eu lieu l’union complète, parce que cela était votre état primordial, 
parce que Mes créatures ont eu leur origine en Moi et doivent revenir inévitablement de nouveau à 
Moi.

E

Amen 

L'Esprit de Jésus Christ Est l'Amour – la Présence de Dieu B.D. No. 7446 
4 novembre 1959 

ersonne n’arrive à la béatitude sans Jésus-Christ. Cela doit toujours de nouveau vous être dit, 
parce que vous les hommes n'avez pas encore beaucoup pénétrés dans l'Esprit  de Jésus-
Christ, autrement vous ne marcheriez pas dans la faiblesse de foi et dans l'absence de Force, 

bien que vous ayez en vous la volonté de faire partie des Miens. L'Esprit de Jésus Christ Est l'Esprit  
de  l'Amour,  dont  Il  en  était  si  pleinement  compénétré  que  Ma Présence  en  Lui  devenait  ainsi 
possible, ou autrement dit : Mon Esprit d'Amour le compénétrait, et ainsi Moi-même J’étais Celui 
Qui était en Lui. L'Esprit divin de l'amour doit d'abord pouvoir agir en vous, seulement alors vous 
pourrez dire : «Jésus Christ Est en Moi.... Dieu Lui-Même Est présent en Moi....» Alors Je veux 
Être présent en vous. Toute votre existence sera donc une chaîne de vicissitudes qui sont toutes 
destinées à vous rapprocher de Moi dans l'amour et rendre ainsi possible Ma Présence, parce que 
vous êtes constamment stimulés à agir dans l'amour et si vous l’exercez, le divin Esprit d'amour 
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vous irradiera toujours davantage, Je vous comblerai avec la Force et la Lumière, parce que Je peux 
être présent en vous. Mais ce rapport entre vous et Moi doit être vivant, autrement votre foi est 
morte, Je ne peux autrement pas être présent en vous. Et seulement dans l'amour votre foi trouve la 
vraie Vie. Faites en sorte que l'Amour divin Lui-Même puisse Être toujours en vous, parce qu'avec 
chaque œuvre d'amour vous M’attirez à vous, et si donc vous vivez dans l'amour, vous vivez aussi 
avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Je ne vous abandonnerai jamais plus dans l’éternité,  même 
lorsque vous n'êtes pas en mesure de sentir Ma Proximité. Je Suis avec vous qui êtes de bonne 
volonté. Mais réfléchissez toujours sur le pourquoi vous n'êtes souvent pas en mesure de Me sentir. 
Réfléchissez sur le fait que Mon Amour ne peut pas devenir efficace, bien qu’il soit toujours pour 
vous, car Mon Amour peut être senti seulement lorsque vous-mêmes y répondez et donc venez à Ma 
rencontre avec un ardent amour qui Me permet ensuite une Présence perceptible. Ce n'est pas un 
retrait de Mon Amour de vous, seulement une inefficacité que vous-mêmes causez lorsque vous 
omettez d’agir dans l'amour, mais J’agis toujours sur vous de l'intérieur pour exercer l’amour, et 
avec cela vous M’attirez toujours près de vous et pouvez dire : Jésus Christ, l'Amour incorporé, est 
en moi et est présent en moi. Lorsque vous ne sentez pas Ma Présence, alors efforcez-vous toujours 
seulement de mener une vie dans l'amour et vous sentirez intérieurement que vous êtes unis avec 
Moi, Ma Présence ne vous semblera plus incertaine, vous pourrez parler en toute intériorité, comme 
un fils parle avec son Père, et votre foi deviendra solide et inébranlable, parce qu'elle sera vivante 
par l'amour.

Amen 

Devenir un avec Dieu par l'amour B.D. No. 7342 
20 avril 1959 

ous pouvez diminuer la grande distance de Moi seulement à travers l'amour, parce que 
c’est l'amour que Nous lie ensemble, l'Amour est Mon Être d’Ur (de l'Éternité), que vous-
mêmes devez accepter  irrévocablement,  lorsque vous vous bougez dans  l'amour.  Donc 

chaque homme qui tend à être proche de Moi est déjà saisi de l'amour pour Moi, autrement il ne 
sentirait pas en lui ce désir de s'unir avec Moi. Mais le degré de l'amour détermine maintenant 
combien lui-même diminue la distance de Moi ou bien aussi combien de temps il laisse passer  
jusqu'à  la  totale  unification  avec  Moi.  L'homme  peut  allumer  en  lui  l'amour  dans  toute  sa 
véhémence, et alors il sera aussi très fervent dans les actions d'amour sur le prochain parce qu'à cela 
il est poussé de l'intérieur. Alors il est déjà venu près de Moi et tout son être sera vite seulement 
amour et il M’accueillera dans son cœur, il sera intimement uni avec Moi, parce que l'amour nous 
pousse ensemble et il ne nous abandonne plus réciproquement. L'amour jette un pont sur chaque 
gouffre, l'amour diminue la distance entre Moi et Ma créature, de sorte qu’il transforme la créature 
en Mon fils, ce qui est le but pour lequel J’ai créé l'être. Rien d'autre ne peut remplacer cet amour, et 
autrement il n'existe aucune voie pour l'unification avec Moi, il n'existe aucun autre moyen pour 
atteindre une Béatitude illimitée qui est la conséquence de cette unification avec Moi. Seulement 
l'amour produit tout et cet amour doit être exercé dans la libre volonté, il ne peut pas être exigé par 
Moi par obligation, l'homme lui-même doit l'allumer dans le cœur et il peut le faire parce qu'en lui 
repose une étincelle d’amour divin et parce que Moi-même Je laisse rayonner dans le cœur Mon 
Rayon d'Amour, si l'homme ne s'oppose pas à celui-ci. Tant que le cœur de l'homme est capable 
d'aimer il existe aussi la possibilité qu'il veuille s'offrir, qu’il s'approche du prochain dans l'amour et  
désire se manifester, et alors l’étincelle d'amour est déjà allumée et elle saisira autour d’elle tout ce 
qui peut se consommer et avec cela la flamme d'amour deviendra toujours plus grande et plus claire, 
et il ne manque alors plus rien pour que cette flamme dans le cœur de l'homme se transforme en feu  
d'amour, qu’un Rayon a introduit dans son cœur. L’étincelle d'amour retombe de nouveau dans le 
Feu de l'Éternel Amour et l'unification s’est déroulée, l'amour s'est allumé et est devenu un avec 
l'Amour Primordial. L'homme est changé dans son être et a de nouveau retrouvé son être d’Ur qu'il 
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avait été à l’origine. La distance entre Moi et lui a été suspendue. Le fils peut de nouveau fréquenter 
son Père,  et  Je  peux rendre heureux Mon fils  et  lui  offrir  des  Béatitudes  illimitées,  parce  que 
maintenant toute séparation est suspendue, le Père et le fils sont devenus Un et ils le resteront dans 
l’éternité.

Amen 

La condition pour atteindre la perfection sur la Terre B.D. No. 8523 
9 juin 1963 

appelez-vous, vous les hommes, que vous êtes faibles tant que votre âme marche dans la 
chair sur la Terre, et que donc vous devez demander toujours la Force à Moi si voulez 
atteindre  votre  but,  la  perfection,  encore  sur  la  Terre.  Parce  que  seulement  Ma Force 

fortifiera votre volonté qui est encore faible tant que l’adversaire peut encore agir sur l'homme, 
parce qu'il n'est pas encore parfait. Il veut vraiment affaiblir votre volonté, et pour la fortification de 
votre  volonté  Moi-même  Je  suis  mort  sur  la  Croix,  et  donc  vous  devez  profiter  des  Grâces 
conquises pour vous : la Force et la Fortification de votre volonté. Et la faiblesse de votre volonté se 
manifestera  toujours  dans  le  fait  que  vous  n'êtes  pas  encore  en  mesure  de  vous  détacher 
définitivement du monde. Il est vrai que vous vous trouvez encore au milieu du monde et devez 
encore répondre à toutes ses exigences. Mais il y a une différence si vous vous acquittez seulement 
des devoirs ou si vous voulez encore jouir vous-mêmes des joies terrestres, si votre cœur s'est déjà 
totalement libéré des désirs terrestres ou bien s’il a encore des désirs pour lui. Parce qu'alors votre 
volonté envers la perfection spirituelle est encore faible, elle n’est pas encore entièrement tournée 
vers  Moi,  et  il  vous  manque  le  désir  de  vous  unifier  avec  Moi.  Vous  lui  faites  encore  des 
concessions,  mais  maintenant  vous  devez  employer  la  «  violence  »,  vous  devez  chercher 
sérieusement le détachement du monde, pour lequel vous avez besoin de Force que vous devez 
toujours de nouveau demander, et que vous recevrez toujours. Il est donc décisif là où votre volonté 
se tourne, vers Moi et Mon Règne ou bien vers le règne de Mon adversaire. Et maintenant votre 
degré d'amour est  de nouveau déterminant  pour décider  dans quelle  direction va votre volonté, 
parce que là où l'amour remplit le cœur, là Moi et Mon règne seront toujours plus désirables pour 
l'homme que le monde terrestre. Donc examinez d’abord dans quelle mesure vous avez déjà dépassé 
l'amour propre  et  si  vous êtes  pleins  d'amour désintéressé  pour  le  prochain,  parce  que celui-ci 
équivaut à l'amour pour Moi, et seulement cet amour du prochain établit l'unification avec Moi, pas 
le pur désir de Moi qui peut être seulement un certain amour propre pour pouvoir conquérir les plus 
sublimes délices de la communauté la plus bienheureuse avec Moi. Le vrai amour pour Moi est 
seulement montré à travers l'amour désintéressé pour le prochain, et celui-là seul augmente le degré 
d'amour. Tant que vous aspirez encore pour vous-mêmes à de petites joies, vous devez chercher à 
préparer aussi des petites joies au prochain, mais jamais par calcul pour des succès terrestres ou 
spirituels,  mais poussés intérieurement  d'un désir  de donner  le  bonheur et  la  joie.  Ces preuves 
d'amour anobliront votre être, vous trouverez même dans cela votre bonheur, dans le fait de donner 
la joie, l'amour en vous deviendra toujours plus fort, et dans la même mesure l'amour pour le monde 
diminuera. Et donc vous devez vous examiner sérieusement pour vous rendre compte si vous aimez 
votre prochain comme vous-mêmes. Votre perfection dépend seulement du degré d'amour que vous 
atteignez sur la Terre, et seulement alors vous pouvez être appelé des « fils de Dieu », lorsque vous 
reconnaissez votre  prochain comme procédés aussi  du Père et  donc vous lui  montrez le  même 
l'amour que ressent un frère pour l'autre, et faites pour lui tout ce que vous-mêmes désirez qu’il 
vous soit fait. Vous devez toujours soumettre l'amour pour le prochain à une sérieuse critique et 
travailler sur vous-même, vous devez demander à Moi la Force, et vous atteindrez votre but, mais 
avec votre propre force vous ne pourrez rien faire. Mais Je veux que vous vous perfectionniez sur la 
Terre, donc Je vous aiderai de toute façon dès que votre volonté est sérieuse. Mais vous devez 
toujours employer la violence tant que le monde vous tient dans son enchantement. Mais si vous 
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réussissez à vous détacher du monde, alors la réalisation du but vous sera toujours plus facile et 
alors vous pouvez dire avec raison : « Mon joug est doux et Mon poids est léger ». Vous ne devez 
alors  plus  employer  la  violence,  parce  qu'alors  vous êtes  pleins  de force et  votre  volonté tend 
seulement  vers  Moi-Même.  Parce  que  l'amour  en  vous  est  la  Force  qui  atteint  tout.  Et  vous 
comprendrez aussi que l'homme affectueux est aussi rempli d'humilité qui se manifeste dans son 
comportement envers le prochain auquel vous tournez l'amour. N'oubliez jamais que l'amour pour le 
prochain est  l’indicateur  du degré de votre  amour pour Moi que vous devez montrer  à  travers 
l'amour désintéressé pour le prochain. Parce que, « Comment pouvez-vous M’aimer, Moi que vous 
ne voyez pas, si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez ? » Et ainsi votre volonté peut bien 
être tournée vers Moi et cela vous garantit aussi que Je vous saisisse et que Je ne vous laisse plus 
tomber, mais le degré de votre perfection vous le décidez vous-mêmes, mais toujours seulement au 
moyen  du  degré  d'amour  pour  le  prochain.  Mais  vous  pouvez  l’atteindre  si  seulement  vous 
soumettez sérieusement votre volonté à la Mienne, et alors pensez toujours à agir et vouloir comme 
Moi-même, et vous atteindrez certainement votre but sur la Terre, qui est de vous unir avec Moi 
pour être maintenant bienheureux dans l’éternité.

Amen 
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De  grandes  souffrances  peuvent  rapporter  la  filiation  de 
Dieu

B.D. No. 8980 
23 mai 1965 

l vous a déjà été dit à plusieurs reprises que vous ne pouvez atteindre la filiation de Dieu qu’en 
vous dévouant à Moi dans l’amour et aussi en supportant avec dévotion les souffrances que 
vous devez subir pour pouvoir repousser toutes les scories de l’âme, c’est à dire pour être à 

même lors de votre entrée dans le royaume de l’au-delà, de vous faire infiltrer complètement par 
Ma lumière d’amour, car toute maladie, toute souffrance que l’âme humaine a à supporter encore 
sur terre dissipera tous les voiles, et alors Mon rayon lumineux d’amour pourra toucher en toute 
plénitude l’âme, puisqu’elle aura renoncé à toute résistance ....

I
Donc ne vous laissez pas effrayer par une vie terrestre difficile, croyez que vous en rapporterez 

une bénédiction apte à pleinement compenser tous les chagrins, et persévérez avec patience car la 
récompense est  hors de proportion,  et  le temps où l’homme sur terre souffre n’est  que bref en 
comparaison du glorieux destin qui attend l’âme et qui embrassera toute l’éternité. C’est pourquoi 
vous devez volontiers prendre sur vous une vie douloureuse, sachez que Mon grand amour vous 
octroie une telle vie terrestre pour vous permettre d’atteindre en peu de temps le but que Je Me suis 
proposé depuis l’éternité. Car il est impossible de vous rendre compréhensible ce qui suit votre vie 
sur terre, c’est le destin le plus glorieux, réservé justement à Mes seuls « enfants » qui entreront 
dans tous les droits du Père et qui alors seront en état d’agir de même,.... et il  n’y aura pas de 
différence parce qu’ils auront atteint le but suprême. 

Cependant Je serai insondable même pour ces enfants, c’est à dire que leur aspiration Me visera 
constamment .... Ils Me désirent, et leur désir est constamment accompli .... Et ceci est l’essence de 
leur  béatitude  car  jamais  ils  ne  cesseront  de  Me  désirer,  donc  ils  ne  pourront  jamais  être 
complètement rassasiés parce que Je suis insondable et Le resterai. Voici donc la raison pourquoi, 
dans la vie terrestre, il  faut prendre sur vous les conditions les plus dures, vous serez éprouvés 
encore et encore, et il vous faut persévérer même dans l’extrême chagrin, en sachant toujours que 
seulement le grand amour pour Moi et pour le prochain pourrait atténuer votre chagrin, car vous 
n’êtes pas capable d’un amour tel qu’il pourrait entièrement anéantir votre chagrin, .... et donc vous 
devriez être reconnaissants d’avoir le droit de supporter du chagrin, car il ne fait que servir à votre 
perfectionnement. Et ce n’est pas sans raison que Je vous ai dit : « Chargez-vous de votre croix et 
suivez- Moi ....  ».  Car  Je savais  à l’avance que seul,  le passage par  l’extrême souffrance vous 
rapportera la filiation de Dieu, car en tant qu’hommes vous n’êtes pas capables d’aimer d’un amour 
qui mènerait à la filiation de Dieu, et aussi parce que la vie terrestre serait trop courte si vous ne 
preniez pas sur vous du chagrin en même temps.

C’est pourquoi ne demandez pas pourquoi Je fais souffrir un homme....Pensez plutôt au succès de 
la souffrance, pensez que toutes les scories qui défendent à l’âme de recevoir la pleine irradiation 
d’amour se dissipent,  ....  et  que ce n’est  toujours qu’un état  passager qui sera remplacé par un 
bonheur éternel pour lequel vous auriez dû accepté encore beaucoup plus de chagrin si cela n’avait 
pas  été  au  dessus  de  vos  forces  physiques.  Donc  vous  qui  devez  souffrir  extraordinairement 
réfléchissez que c’est le désir ardent d’avoir des « enfants » qui Me pousse à vous mettre dans une 
telle condition ....et que vous-mêmes Me serez reconnaissants un jour de tous les coups du destin 
qui vous ont frappés dans la vie terrestre.

Mais cela présuppose toujours la pleine foi en Moi, la foi dans une continuation de la vie après la 
mort, et une foi en Mon amour infini au travers de laquelle vous devez considérer tout événement 
comme une reconduite vers Moi de ce qui fut déchu jadis, ....dans le but d’une filiation à Dieu que 
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Je ne peux vous faire atteindre autrement que par le chemin à travers la terre. Et si vous possédez 
cette foi, vous supporterez patiemment toute souffrance, vous n’y verrez toujours que le but, vous 
consentirez à tout ce que, de toute façon, en tant qu’homme vous ne pouvez pas corriger, vous le  
supporterez avec dévotion comme il vous est imposé pour vous conduire vers le but suprême.

Mais il n’y en a que peu qui atteindront ce but, pourtant même ceux qui n’entrent pas dans le 
royaume de l’au-delà sans aucune lumière peuvent se considérer heureux, car là aussi il leur sera 
toujours possible de rehausser leur degré de lumière. Ils pourront aussi monter de plus en plus haut , 
et se mouvoir dans une immense béatitude, mais ils ne pourront plus atteindre la « filiation de Dieu 
» qui demande un cheminement sur la terre ....Toutefois ils peuvent réitérer ce cheminement pour 
accomplir une mission, mais alors il ne seront pas exempts de toutes sortes de souffrances afin 
d’atteindre la plus haute maturation pour pouvoir entrer au royaume spirituel en tant que véritables 
enfants  du  Père,  afin  de  pouvoir  maintenant  œuvrer  et  agir  éternellement  à  Ses  côtés  dans  Sa 
volonté mais en toute liberté, comme cela était leur but dès le commencement ..... 

Amen 

Chaque  événement  doit  servir  à  l'âme  pour  le 
perfectionnement

B.D. No. 7162 
8 juillet 1958 

haque événement a son but et sa justification, parce que tout provient de la Volonté de Dieu 
et donc tout est issu de Sa Sagesse et est guidée par Son Amour de sorte que ce soit bien  
pour l'âme de l'homme. L'effet sur l'âme est toujours seulement déterminant mais il peut 

aussi être négatif, parce que la volonté de l'homme le détermine, cependant il est aussi toujours 
possible  en  mode  positif.  Souvent  le  corps  doit  prendre  sur  lui  de  la  souffrance  et  même des 
infirmités de toutes sortes ; mais dès que l'âme atteint un progrès dans son développement spirituel, 
ces souffrances sont insignifiantes, parce qu'elles sont toujours seulement conditionnées au temps, 
tandis que l'âme peut conserver pendant l'Éternité un état non mûr qui lui prépare des tourments 
inimaginables  dans  le  Règne  spirituel.  L'homme  doit  toujours  être  conscient  que  l'Amour,  la 
Sagesse et la Puissance de Dieu déterminent le destin de sa vie, que rien ne vient sur l'homme 
arbitrairement, que rien n’est dû au hasard, qu'un Père bon veut aider Ses fils qui se sont égarés à 
trouver le chemin du retour, et l'homme doit donc toujours invoquer Dieu comme son «Père» et Lui 
faire ainsi  reconnaître qu’il  veut revenir  à Lui.  Il  doit  toujours s'adapter en s’en remettant à la 
Volonté de Dieu, même lorsqu’il lui est chargé une croix qui lui semble presque insupportable,  
parce que l'Unique se met à coté comme Porteur de la croix, si seulement il le Lui demande. Mais  
ce  que  le  corps  humain  supporte  dans  cette  vie,  l'âme  le  reconnaîtra  un  jour  avec  gratitude, 
lorsqu’elle pourra abandonner le corps purifiée et claire, pour entrer dans le Règne de l'au-delà, 
parce que même si l'Amour divin voulait épargner la souffrance à chaque créature, celle-ci de toute 
façon ne peut pas être évitée, parce que l'homme sur la Terre ne pense pas à se donner du mal pour 
libérer son âme des scories.  Donc il doit  être employé des moyens auxiliaires qui souvent sont 
douloureux, mais promettent de toute façon le succès. La Certitude que tout est selon la Volonté de 
Dieu, Lequel est en soi l'Amour, devrait faire porter tout plus facilement à vous les hommes et être 
aussi pour vous une Consolation comme quoi vous n'êtes jamais laissés à vous-mêmes, et qu’Il est 
toujours préoccupé par votre mûrissement spirituel, pour votre bien-être spirituel. Et Il ne permettra 
jamais qu'il vienne quelque chose sur vous sans but et sans motif, parce que Son Amour, Sa Sagesse 
et son Pouvoir sont illimités, et son Amour et Sa Sagesse seront toujours déterminants lorsque Sa 
Volonté et  Son Pouvoir se manifestent.  Donc chaque minute peut être pour vous d'utilité,  vous 
pouvez tirer  des  succès spirituels  de chaque vicissitude,  de chaque événement,  de tout  malaise 
corporel qui vous concerne ; parce que dès que vous le considérez comme un moyen auxiliaire pour 
le mûrissement de vos âmes, vous ferez aussi tout pour aider l'âme à la maturité, et vite votre croix 
vous sera enlevée, parce qu'elle vous presse seulement jusqu'à l'instant où elle s'est acquittée de son 
but. Mais si vous voulez passer à travers la vie terrestre totalement sans souffrance,  alors vous 
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devez être pur amour et  cela est atteint seulement par peu hommes qui libèrent leurs âmes des 
scories à travers l'amour. La souffrance sera presque toujours nécessaire comme moyen auxiliaire, 
parce que le temps du chemin terrestre est seulement bref et doit de toute façon apporter à l'âme le  
perfectionnement  le  plus  haut  possible.  Donc bénie  soit  la  souffrance,  résignez-vous  à  elle,  et 
remerciez votre Père céleste Qui vous aime et Qui veut toujours seulement le meilleur pour vous.

Amen 
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La prière – l'unification avec Dieu – Processus significatif B.D. No. 2129 
26 octobre 1941 

eulement peu d'hommes saisissent combien importante est le processus de l'unification avec 
Dieu. Toutefois ce petit nombre tend avec toute sa ferveur à l’unification avec Dieu, parce 
qu'ils ont connaissance de la Force qui avec cela coule vers eux, ils savent qu'un tel apport de 

Force est béatifiant et qu’il n'existe rien qui soit équivalent. Et ce qui a été reconnu une fois est 
déterminant pour leur chemin terrestre. Cependant la majorité des hommes reste inchangée bien 
qu’ils soient informés que l'unification avec Dieu est quelque chose d’indiciblement délicieux. Ils 
ressentent cela seulement d’une manière purement terrestre et ils ne peuvent pas se l'imaginer avec 
un sentiment spirituel. Ils restent dans une position de défense, lorsque leur sont transmises des 
Sagesses qui touchent à des domaines spirituels, et donc ils ne peuvent pas percevoir le Courant de 
Force, vu que dans la résistance Cette Force reste inefficace. Et donc il ne peut jamais être établi de 
contact entre ces hommes et Dieu, et le désavantage de cela est inimaginable pour l'âme humaine, 
parce que celle-ci arrive seulement en haut à travers la Grâce de Dieu, qui peut être à nouveau 
seulement conquise à travers la reconnaissance et la tendance vers l'éternelle Divinité. L'afflux de la 
Grâce  divine  est  toujours  la  conséquence  de  l'unification  avec  Dieu  dans  la  prière,  parce  que 
demander la Grâce de Dieu est une prière, et celle-ci suppose toujours la liaison spirituelle avec 
Dieu.  Les  hommes  qui  prient  ne  peuvent  jamais  tomber,  c'est-à-dire  rester  loin  de  Dieu.  Ils 
s'approcheront toujours davantage de Lui, parce qu'ils Le cherchent, ils Le désirent Lui et Sa Force 
et ainsi ils reçoivent aussi Sa Force et Sa Grâce. Et celle-ci mène inévitablement en haut. Celui qui 
prie, s'unit avec Dieu dès l'instant qu’il prie, pour s'unir ensuite avec Lui toujours plus intimement et 
pour être à la fin totalement uni avec Lui. Celui qui prie, reconnaît Dieu comme un Pouvoir auquel 
il est subordonné, il  se soumet avec sa pleine volonté, il  ne se trouve plus dans une résistance 
cachée ou ouverte contre Dieu, et ainsi Dieu peut le pourvoir avec Son Amour et Sa Force, avec Son 
Esprit. Et celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, est en contact avec le Royaume spirituel. Il lui arrive le 
savoir et donc il se trouve dans la Lumière. Et tout cela provient de la consciente unification avec 
Dieu, toute cette Œuvre est le résultat d’une intime prière, et cela est le processus le plus important 
pour l'homme, tant qu’il se trouve sur la Terre, parce que la prière est le témoignage de sa volonté et 
de sa décision pour Dieu. Celui qui prie intimement, s'est décidé dans la libre volonté pour Dieu et 
revient à Celui dont il est procédé. 

S

Amen 

Le pont vers Dieu - la prière – la réduction de la crevasse B.D. No. 4461 
15 octobre 1948 

ous pouvez marcher à tout instant sur le pont vers Moi et il ne sera refusé à aucun de 
chercher Ma Présence. Moi-même Je vous l'ai édifié, J’ai fait un pont sur la crevasse entre 
vous et Moi, parce que Je ne veux pas être séparé pour l’éternité de vous, et Je viens à 

votre rencontre à mi-chemin, seulement vous-mêmes devez avoir la volonté d'arriver jusqu'à Moi. 
Et vous serez ineffablement bienheureux lorsque vous aurez atteint le but dont vous ne pouvez pas 
voir toute la Magnificence, cependant ce doit déjà être merveilleux de le savoir, parce que c’est 
Mon Royaume et parce que vous devez laisser derrière vous tout le terrestre, lorsque vous entrez 
dans Mon Royaume. Le pont vers Moi est la prière, l'échange de vos pensées du monde terrestre 
avec celui spirituel ; soit que vous M’invoquez silencieusement, soit que vos pensées s’arrêtent dans 
des sphères hors du terrestre, vous cherchez toujours un Royaume qui n'est pas de ce monde, vous 
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cherchez à Me reconnaitre, et votre volonté est tournée vers Moi, vous marchez sur le pont sur 
lequel dorénavant vous devez toujours marcher, en Me tenant toujours devant les yeux comme votre 
but. Et Je reconnais votre volonté et Je viens à votre rencontre, parce que Je Me réjouis de chaque 
âme qui se tourne vers Moi dans la libre volonté.  Si maintenant vous priez intimement et  êtes 
conscients de Ma Présence, vous êtes déjà venus très près de Moi, la crevasse entre vous et Moi 
diminue  toujours  davantage,  Ma Main  s'étend  à  votre  rencontre,  vous  guide  et  vous  attire.  Si 
maintenant vous pouvez aussi entendre Ma Voix, vous aurez vite atteint le but. Je vous appelle d'une 
manière insistante : exploitez la prière, le pont que J’ai édifié pour vous, reliez-vous souvent en 
pensées avec Moi jusqu’à ce que vous ne vouliez jamais plus choisir un autre chemin que ce pont 
qui mène à Moi, tant que seulement ce but ne vous semble pas le seul désirable, tant que votre âme 
n'a pas reconnu la vraie Patrie et que toute sa nostalgie soit pour elle. Priez en Esprit et en Vérité, en 
Me confessant vos faiblesses et en demandant Ma Grâce et Ma Force pour le reste du chemin que 
vous devez parcourir jusqu'à ce que vous ayez atteint le but. Et si vous M’avez invoqué au moyen 
de votre désir, pour que Je vienne à votre rencontre, alors le but ne vous semble plus loin et difficile, 
alors la distance avec Moi diminuera toujours davantage, bientôt le pont sera traversé, et ensuite 
vous marcherez dans des régions qui vous apparaîtront aimables ; alors vous êtes déjà dans Mon 
Royaume, bien que votre corps se trouve encore sur la Terre. Mais votre âme est déjà en haut, elle a 
atteint son but, elle M’a trouvé et elle ne Me laisse maintenant jamais plus, elle ne renonce plus à 
Moi. Le fils est revenu dans la Maison du Père, parce qu'il a employé le pont que Mon Amour a 
édifié pour tous Mes fils sur la Terre, pour qu'ils deviennent bienheureux.

Amen 

Jésus Christ Est le Donateur de la Force et le Guide B.D. No. 6568 
10 juin 1956 

out progrès spirituel doit être conquis. Il doit toujours de nouveau être souligné que ce qui 
mène au but, doit mener en haut, donc cela demande toujours une certaine force. Vu que 
vous les hommes possédez seulement peu de force, vous devez donc Me la demander ou 

bien  la  conquérir  au  travers  d’actions  d'amour.  La  voie  vers  le  Haut  ne  pourrait  jamais  être 
parcourue sans apport de Force, parce qu'elle n'est pas plane, elle est fatigante pour chaque homme 
qui ne possède pas une mesure de Force d'amour, à moins qu'il ait cette mesure, dans quel cas il ne 
lui  est  demandé aucune force.  Car alors l'amour lui-même le porte en haut.  Donc celui qui est 
encore sans force et voudrait parcourir la voie vers le Haut, doit profiter de l'Aide d'un Guide qui 
l’accompagne, le soutienne et le pourvoie avec la Force. Et cet Aide et Guide Est Jésus-Christ, 
auquel vous les hommes devez vous confier sur votre chemin terrestre, pour que celui-ci vous porte 
au but. Jésus Christ vous mènera d'abord à la Source de la Vie, où vous pourrez puiser la Force pour 
le chemin terrestre, parce que Jésus-Christ vous a apporté Ma Parole, la Doctrine divine de l'amour, 
et tout d'abord vous devez toujours prendre connaissance de cette Doctrine de l'amour et ensuite 
vous  activer  selon  cet  Enseignement.  Alors  vous  recevez  la  Force  et  maintenant  vous  pouvez 
entreprendre tranquillement la remontée au côté de votre Guide, parce que maintenant vous pouvez 
dépasser les obstacles les plus difficiles grâce à l'amour, dans lequel vous formez votre être lorsque 
vous vivez selon Ma Doctrine d'amour. Au début de votre vie vous êtes sans défense, mais il n'y a 
pas besoin que vous restiez ainsi, parce que vous pouvez vous conquérir très facilement une mesure 
de Force d'amour, lorsque vous profitez de l'Aide de Jésus-Christ qui est mort sur la Croix parce que 
votre faiblesse l'attendrissait, et donc à travers Sa mort Il a conquis une mesure de Grâce, d’où vous 
pouvez maintenant tirer une Grâce et une Force illimitées. La montée vers le Haut demande de la 
Force et seulement Lui peut vous la transmettre : Jésus Christ, parce que toute Force procède de 
Moi, et Moi et Jésus Christ Sommes Un. Vous devez donc profiter pleinement conscients de Ma 
Force en la demandant à Moi, en croyant en Moi et maintenant dans cette foi vous vous acquittez 
aussi de Ma Volonté, c'est-à-dire que vous faites des divins Commandements de l'amour votre ligne 
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de conduite de votre chemin de vie. Alors vous conquérez aussi la Force, et Moi-même Je ne vous 
laisserai jamais sans Force, parce que pleins de confiance, vous l'avez demandée à Moi. Alors vous 
parcourez la voie vers le Haut, et maintenant vous pouvez employer votre Force pour vaincre toutes 
les résistances, pour enlever chaque obstacle de la voie, et vous ne vous fatiguerez pas, vous ne 
tomberez  pas  sans  force,  parce  que  Celui  qui  vous  pourvoit  avec  la  Force,  Celui  qui  marche 
constamment auprès de vous, et que vous reconnaissez, parce que vous croyez en Moi en Jésus 
Christ, parce que vous Le choisissez comme votre Guide, parce que vous Me laissez Être présent en 
vous dès que vous menez une vie d'amour, dès que vous vivez jusqu'au bout la Doctrine de l'amour. 
Vous devez savoir cela, parce que vous ne pouvez autrement pas comprendre, pourquoi votre vie 
terrestre est souvent aussi difficile et écrasante et pourquoi vous devez vous réfugier chez l'Unique 
qui seul peut diminuer votre poids, Lequel vous enseignera comment vous pouvez parcourir la voie 
sans fatigue. Vous devez savoir que seulement l'amour est Source de Force, que sans amour vous 
n’atteignez pas le but, parce que vous commencez votre vie terrestre dans l'abîme et vous devez la 
laisser en étant en haut, si le chemin terrestre ne doit pas avoir été vain. Mais vous pouvez atteindre 
votre  but,  si  vous invoquez le  juste  Guide,  lorsque vous suivez Jésus  Christ,  qui  Lui-Même a 
parcouru la voie et vous exhorte à prendre Sa suite si vous voulez devenir bienheureux.

Amen 

L'aide des êtres spirituels pour la perfection B.D. No. 7338 
17 avril 1959 

ous les Anges dans le Ciel participent à la grande tâche de la Libération du spirituel encore 
lié. Tous sont actifs dans la même volonté avec le Père de l'Éternité et tous connaissent 
seulement un but : le Rapatriement des frères tombés, leur retour dans la Maison Paternelle. 

Et ainsi chaque être pourrait se savoir sous la Garde divine, lorsqu’il parcourt le chemin terrestre 
dans le stade en tant qu’homme, parce que tout le spirituel plein de Lumière s’affaire pour que 
l'homme atteigne son but. Et même avant le parcours terrestre en tant qu’homme l'entité est assisté 
par du spirituel plein de Lumière, lorsqu’il traverse toutes les Œuvres de la Création dans l'état lié. 
Cette entité doit aussi  un jour avoir  la possibilité de s'incorporer comme homme lorsque, auto-
consciente d'elle-même, elle se confie consciemment à ces êtres de Lumière et demande leur aide, 
pour devenir parfaite. La Libération du spirituel est la tâche et le but de tout ce qui est parfait, c’est 
pourquoi il est sûr qu'un jour l'Œuvre de retour dans son pays vers le Père réussira. Mais la libre  
volonté de l'homme impose souvent des barrières à l’action des êtres de Lumière, parce que contre 
celle-ci  les  Anges  ne  peuvent  rien  faire,  raison  pour  laquelle  l'homme  lui-même  détermine  le 
résultat, dans quelle mesure il s'approche du but, la dernière unification avec Dieu. Mais jusqu'à 
l'heure de la mort les êtres de Lumière s’efforcent autour de l'âme de l'homme, et il ne doit alors pas 
leur manquer l'espoir qu’il retrouve encore la voie du retour au Père avant le décès, chose qui est 
ensuite toujours à attribuer au fervent travail de ces êtres de Lumière, qui en ont certes l’Ordre de 
Dieu, mais ils doivent respecter la volonté de l'homme et donc ils chercheront toujours à agir sur la 
volonté, pour qu'elle se tourne toute seule vers Dieu. Si l'homme savait, combien d'êtres de Lumière 
s’efforcent autour de lui, il pourrait être pleinement tranquille pour son destin, si seulement il se 
laissait guider sans résistance et s’il n'imposait pas sa propre volonté rebelle contre laquelle même 
ces êtres ne peuvent rien, car ils doivent la respecter. Donc il est souvent très difficile qu'un homme 
trouve Dieu et parcoure consciemment la voie vers Lui. Mais là où la volonté change par sa propre 
poussée, là il sera saisi par des êtres de Lumière qui n'abandonnent maintenant plus l'homme et le  
poussent toujours davantage vers son Dieu et Père, et leur travail sera maintenant toujours plus 
facile, plus l'homme renonce à sa résistance et se laisse influencer par eux. Mais l'homme ne reste 
pas sans aide,  dès qu’il  s’est  déclaré prêt  à prendre la voie du retour vers Dieu en tournant sa 
volonté vers Dieu. Alors les êtres de Lumière peuvent l'aider sans effleurer la libre volonté, alors sa 
volonté est la même que la leur, revenir dans la Maison du Père, et alors l'homme expérimente 
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vraiment  l'aide  de  ces  êtres  dans  une  mesure  qui  lui  rend facile  la  voie  du  retour  et  il  atteint 
certainement le but. Parce que ces êtres ont un grand pouvoir qu'ils emploient volontiers là où il ne 
se lève plus aucune résistance. Et l'homme lui-même a ensuite cassé la résistance lorsqu’il désire 
Dieu.  Sur  la  Terre  comme  dans  l'au-delà  les  Forces  de  la  Lumière  sont  actives  et  effectuent 
inexorablement le travail de Libération. Et en Vérité, tout le monde serait déjà racheté si la libre 
volonté de l'homme lui-même ne devait pas être déterminante pour savoir si le travail de Libération 
pouvait être effectué sur lui ou bien non. Mais aucun homme n’est laissé à lui-même sans aide, des 
aides  sont  toujours  à  ses  côtés  pour  s’occuper  du  plus  petit  changement  de  la  volonté,  pour 
intervenir maintenant et garantir l'assistance jusqu'à la réalisation du but, jusqu’à l'unification avec 
le Père de l'Éternité.

Amen 

Seulement par l'Œuvre de Libération une « Divinisation » 
est possible

B.D. No. 8420 
23 février 1963 

on Plan de Éternité est que sur la Terre vous pouvez vous former en Mes « fils », et il 
sera exécuté, seulement la durée de temps de cette transformation est décidée par vous-
mêmes. Au travers de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ elle est devenue possible 

parce que vous pouvez Lui demander la Force à chaque instant, vous pouvez demander à chaque 
instant la fortification de votre volonté. Parce que pour cela l'Homme Jésus est mort sur la Croix, et  
Il vous a conquis d’incommensurables Grâces et toutes ces Grâces peuvent produire le Retour à 
Moi. Pour atteindre le degré de la filiation de Dieu, l'être autrefois créé par Moi devait parcourir le 
chemin à travers la profondeur la plus basse et  par son dépassement jusqu'à l'existence comme 
homme atteindre un degré qui maintenant doit augmenter dans la libre volonté jusqu'à sa perfection, 
c'est-à-dire jusqu'à ce qu’il ait de nouveau retrouvé son être primordial que J’avais externalisé dans 
toute la  Perfection de Mon Pouvoir et  de Mon Amour.  Mais maintenant la poussée pour votre 
perfection n'est plus Mon Pouvoir, mais votre libre volonté qui doit y tendre, et par conséquent de « 
créatures » vous êtes devenus des « fils » de Dieu, vous vous êtes formés en dieu, comme cela est 
Mon Plan depuis le début. Et dans le temps seulement outre mesure bref de la vie terrestre comme 
homme votre volonté est mise à l'épreuve. Seulement comme un instant dans l'Éternité est le temps 
de votre  existence  comme homme sur  la  Terre,  et  cet  instant  peut  suffire  pour  que vous vous 
perfectionniez, pour que soit exécutée la re-transformation dans votre être primordial, si seulement 
vous  orientez  bien  votre  volonté,  parce  que  celle-ci  n'est  déterminée  d’aucune  manière,  mais 
l’homme  sera  aidé  à  chaque  instant  pour  qu’il  s’oriente  bien.  La  mesure  de  Ma  Grâce  est  
inépuisable, et chaque homme peut demander et évaluer les Grâces, il n'est limité d’aucune manière. 
Mais la plus grande Grâce est la Libération par Jésus Christ, qui lui enlève chaque faiblesse, parce 
que se donner à Lui signifie être guidé par Lui-Même, par le Fils de Dieu et Rédempteur du Monde, 
dans Lequel Moi-même J’ai accompli l'Œuvre de Libération pour que vous soyez introduit dans le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude. Parce que celui qui se donne à Lui Me reconnaît maintenant 
et à lui il est remis son péché primordial qui l'a précipité dans l'abîme et en même temps il est 
pourvu  avec  la  Force  pour  parcourir  la  dernière  remontée,  pour  atteindre  le  dernier  but,  pour 
dérouler  la  re-transformation dans son être  primordial,  qui  ensuite est  aussi  la réalisation de la 
filiation de Dieu, le changement de Ma créature en Mon fils. Mais avec sa propre force, sans l'Aide 
de Jésus Christ aucun homme ne réussit à accomplir ce changement, parce qu'il se trouve sous le 
pouvoir de Mon adversaire tant qu’il est encore chargé avec sa faute primordiale et il ne pourra 
alors pas se perfectionner, parce que Mon adversaire l’en l'empêche et il emploie tout pour retenir 
l'homme de reconnaître Jésus et Son Œuvre de Libération. Et malgré cela c’est l’homme lui-même 
qui  le  décide  toujours  seulement  au travers  de  sa  volonté,  et  pour  cela  il  lui  est  donné la  vie 
terrestre, parce que dans celle-ci il peut employer de nouveau la libre volonté, parce que Ma Volonté 
et Mon Pouvoir se retirent et laissent à l'homme la très pleine liberté. Mais le but est outre mesure 
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haut  et  important,  parce  qu'être  un « fils  de  Dieu  »,  garantit  une  Béatitude  illimitée  que  Mon 
Pouvoir ne peut pas tourner à l'être qui n'a pas encore atteint en tant que « créature » le degré le plus 
haut  de  la  perfection.  C’est  votre  propre  œuvre  que  vous  devez  accomplir  et  vous  pouvez 
l’accomplir, parce que Mon Amour vous assiste, mais toujours en respectant votre libre volonté. 
Mais l'Amour vous offre les moyens de Grâce dans une grande mesure, Mon Amour ne pose à vous  
aucune exigence qu’il ne vous serait pas possible d’accomplir. Mon Amour vous rayonne, et plus 
vous vous ouvrez à ce Rayonnement, plus facile devient pour vous la remontée, plus sûrement vous 
atteignez votre but. Parce que de vous il n'est exigé rien d’autre qu'une transformation de votre être 
qui  initialement  comme homme est  fortement  amant  de  lui,  dans  le  vrai  amour  divin  qui  est  
totalement désintéressé, qui veut seulement rendre heureux et donner et que donc l'homme doit faire 
éclater en lui, pour atteindre le total changement de son être. Et exercer cet amour désintéressé est 
possible pour chaque homme, donc chaque homme peut atteindre la filiation de Dieu, parce que de 
lui il n'est pas prétendu autre chose que l'amour. Si maintenant sa faute d’Ur est éteinte par Jésus 
Christ, même son amour propre qui est le signe de son appartenance à Mon adversaire est dépassé. 
Il est libéré de son pouvoir et dans son amour il se tournera toujours seulement vers Moi en Jésus-
Christ, et cet amour transfigurera et éclairera l'âme, cet amour croîtra et remplira l'âme totalement et 
maintenant la re-transformation s'est déroulée et J’ai atteint Mon But.

Amen 
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Ouvrir la Porte à la Béatitude B.D. No. 6367 
29 septembre 1955 

uivez-Moi dans le Royaume que J’ai ouvert pour vous. Prenez la même voie que celle que 
J’ai parcourue et vous atteindrez le but, l'unification avec l'Éternel Amour, une Vie dans la 
Béatitude éternelle et heureuse. J’ai parcouru consciemment en tant qu’Homme cette voie 

sur la Terre, parce que l'Éternel Amour M’y a attiré, et Je ne M’y suis pas opposé, parce que J'étais 
adonné avec tout l'Amour à Mon Père céleste. L'Amour pour Lui était en Moi et devenait toujours 
plus grand, plus longtemps Je demeurais sur la Terre et à travers cet Amour qui Me comblait, J’ai 
aussi reconnu l'indicible misère du prochain, auquel l’amour manquait totalement et donc il gisait 
sans défense au sol, lié par un pouvoir qui était dépourvu de n'importe quel amour. Mon Amour M’a 
procuré ce savoir et celui-ci à nouveau augmentait Mon Amour, parce que maintenant il était aussi 
tourné vers les frères malheureux qui étaient autrefois dans la Lumière et qui s'étaient précipités 
dans l'abyssale obscurité. À travers l'afflux de l'Amour Je devenais toujours plus puissant et Je Me 
sentais assez fort pour combattre contre celui qui tenait Mes frères prisonniers, parce que Je savais 
que  Mon Père  céleste  ne  M’aurait  jamais  soustrait  la  Force  d'Amour,  mais  Il  l'aurait  toujours 
seulement augmenté,  parce que Je voulais  lui  rapporter Ses fils  auxquels appartenait  aussi  Son 
Amour, mais que Son adversaire tenait en son pouvoir. La lutte contre lui cependant signifiait un 
Sacrifice d'Amour inouï. Je devais le vaincre avec un Acte d'Amour, par lequel son pouvoir serait 
cassé.  Je  devais  donner  quelque  chose  pour  tous  les  frères  tombés,  pour  les  racheter  de  leur 
tortionnaire,  Je  devais  payer  le  prix  du  rachat,  parce  qu'il  ne  libérait  jamais  les  âmes  qui  lui 
appartenaient depuis leur chute dans l'abîme. Ainsi J’ai donné Ma Vie sur la Croix. Mon très grand 
Amour M’a poussé à cela et J’avais la nostalgie de l'Amour du Père. Il Me l'a offert en Me comblant 
totalement, et ainsi le Père a pris totalement Possession de Moi. Tout ce que maintenant Je faisais, le 
«Père» en Moi l'a accompli. Ainsi J’ai parcouru le chemin vers la Croix, en tant qu’Homme, mais la 
poussé de l'«Amour» en Moi ne pouvait pas faire autrement que d’apporter le Salut aux morts qui 
languissaient dans la grande misère. Mon chemin vers la Croix menait directement au Père, la Porte 
était ouverte et restera ouverte pour chacun qui parcourt le même chemin que Moi, le chemin de 
l'Amour. Parcourir le chemin de l'Amour signifie un constant rapprochement avec l'Éternel Amour 
et  donc  aussi  l'entrée  dans  le  Royaume de  la  Lumière  et  de  la  Béatitude,  parce  que  l'homme 
affectueux est rempli avec la Force de Dieu et il pourra se libérer de ses filets, s'il Me suit, s'il Me 
regarde lorsqu’il Me porte dans le cœur, lorsqu’il M’aime vraiment comme l'Homme Jésus M’a 
aimé, parce qu'à travers l'amour il M’attire ensuite et reçoit une Force illimitée, pour parcourir le 
chemin à la suite de Jésus. Il n'existe pas d‘autre chemin vers Moi sinon celle du divin Rédempteur 
Jésus Christ. Il Était Mon Fils, Lequel J’avais envoyé en bas sur la Terre, Lequel avec un Cœur 
rempli d'Amour désirait constamment Moi et Mon Amour et dans lequel Moi en tant que l'Éternel 
Amour,  J’ai  pu M’incorporer.  Il  a  accompli  l'Œuvre de Libération,  parce que Son Amour était  
tourné vers vous en tant que Ses frères tombés. Et pour ce grand Amour J’ai ouvert la Porte vers le 
Paradis, vers l'éternelle Béatitude, à travers lequel vous pouvez tous entrer vous qui suivez Jésus-
Christ,  le  Rédempteur  de  l'humanité,  vous  qui  parcourez  la  voie  de  l'amour  qui  mène 
irrémédiablement à Moi.

S

Amen 
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Les sphères de Lumière – Différente force de Lumière - la 
progéniture de Dieu

B.D. No. 3195 
22 juillet 1944 

ans le monde spirituel il y a beaucoup de marches, beaucoup de degrés de Béatitude qui en 
tant que Rayonnements de Lumière sont reconnaissables par leur Force très différente qui 
correspond au degré de maturité des âmes. Dès qu'un être, une âme, est entrée dans Règne 

de la Lumière, le bonheur et la Béatitude sont sa part, parce qu'elle peut recevoir le Rayonnement de 
la Force de Dieu qui signifie toujours la Béatitude, même si l'âme peut en être pourvue seulement  
dans une moindre mesure selon sa maturité. Mais la Béatitude augmente en fonction de l’activité 
d’amour de l'être qui signifie toujours une augmentation de sa Force, donc un rayonnement renforcé 
de l'Amour divin. Et l'être peut être actif sans restriction, il est dans un état de Vie, de Liberté et de 
constant amour grâce à l'utilisation continue de la Force de Dieu, parce que cette Force divine afflue 
constamment à l'être et la réception de celle-ci fait jaillir un profond bonheur. Mais maintenant l'être 
est continuellement actif, il agit de nouveau dans l'amour en transmettant au-delà la Force et avec 
celle-ci  il  rend  heureux  d’innombrables  êtres  et  promeut  leur  progrès  spirituel  et  leur 
développement dans une perfection toujours plus grande, chose qui de nouveau a pour conséquence 
un apport de Force de Dieu accru. Et les rayons de Lumière qui maintenant entourent l'être sont 
toujours  plus  resplendissants.  Il  n'existe  aucune limitation  dans  le  Règne  de  la  Lumière  et  les 
sphères de Lumière sont partout où les êtres ont atteint le degré de maturité de pouvoir accueillir en 
eux le  divin Rayonnement,  qui  est  issu de  Sa Force  d'Amour.  Mais  vu que la  plénitude de la 
réception de la Force correspond à la mesure du degré de maturité, même les sphères de Lumière 
montreront une différence dans la Force de la Lumière, parce que plus l'être est parfait, plus il est  
proche de l'éternelle Divinité, qui en tant que Lumière d’Ur (Primordiale) rayonne une inimaginable 
plénitude de Lumière sur toute la substance animique. Mais vu que le spirituel parfait ne connaît 
aucune limitation, alors l'être peut venir toujours plus près de l'éternelle Divinité, donc progresser 
continuellement,  il  peut  accueillir  directement  le  Rayonnement  d'Amour,  mais  il  n'est  pas 
entièrement uni avec Lui tant qu’il n'a pas atteint l’état de progéniture de Dieu. Parce que celle-ci  
signifie une totale fusion avec la Lumière d’Ur, elle signifie une réception illimitée de la Force et 
donc la  plus  haute  Béatitude.  Chaque être  dans  le  Règne de la  Lumière  est  inconcevablement 
heureux et il peut toujours percevoir un bonheur encore plus profond ; plus lui-même exprime son 
amour et plus avec cela il augmente sa réception de Lumière et de Force. Mais l'être qui a été une 
fois dans la Lumière dans l'au-delà, ne connaît pas de limites, cette conscience rend outre mesure 
heureux, parce que l'être peut tendre à une perfection toujours plus haute car même l'Amour divin 
dans son Rayonnement de Force est illimité. Mais la réception de la Force de Dieu n'est jamais à 
évaluer  autrement  sinon dans  l’unification définitive avec Celui  qui  procure à  l'être  la  filiation 
divine, parce que celui-ci est avec Dieu et son activité dans le Règne spirituel est différente de celle 
des êtres de Lumière. Ils sont actifs en créant et en formant tout seul et sont outre mesure heureux, 
parce  que  cette  activité  demande le  plus  haut  degré  d'amour  et  donc  leur  Béatitude  augmente 
jusqu’à l'incommensurable. (22.07.1944) L'entrée dans le Règne de la Lumière a déjà lieu dès que 
l'âme a atteint la maturité qui permet un rayonnement de Lumière.  Mais il  y a d’innombrables 
degrés de perfection et avec cela aussi d’innombrables marches de Béatitude, pour laquelle l'âme 
peut  entrer  dans  de  toujours  nouvelles  sphères  de  Lumière,  qui  augmente  toujours  et 
continuellement, parce qu’il n'existe aucune limitation pour ce qui est parfait. L'âme flotte toujours 
plus haut, elle s'approche de la Lumière d’Ur, mais elle n'est pas totalement avec la Lumière d’Ur si  
elle n'a pas conquis le droit à la progéniture de Dieu sur la Terre. Toutefois elle a trouvé l'unification 
avec Dieu dès l’instant où l'âme sent Son Rayonnement d'Amour, lorsqu’elle est purifiée au point 
où elle peut accueillir en elle les rayons de Force et de Lumière. Parce qu’alors elle a aussi la Vie 
éternelle,  elle  peut  être  active,  donc  agir  dans  l'amour  et  elle  peut  monter  à  des  Hauteurs 
incommensurables, elle peut recevoir de Dieu la Lumière et la Force et en union avec du spirituel 
également mûr les augmenter et être inconcevablement bienheureuse. Mais comme la plénitude de 
Lumière n’est pas imaginable par l'homme sur la Terre, il  n'existent donc pas de possibilités de 
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comparaison pour la Béatitude des êtres qui ont trouvé l'entrée dans les sphères de Lumière. Parce 
que l'homme, tant qu’il demeure sur la Terre, est une créature imparfaite, il voit et sent seulement 
avec les yeux et les oreilles du corps et il ne peut pas s'imaginer le monde spirituel qui est dépourvu  
de  toute  matière,  qui  existe  seulement  spirituellement  et  avec  cela  qui  peut  être  contemplé  et 
compris seulement par le spirituel dans l'homme, par l'âme, et cela seulement lorsque l'âme a atteint 
un degré déterminé de maturité. Et donc l'humanité ne peut pas se faire une idée du Règne spirituel, 
elle peut seulement croire et cela seulement lorsqu’elle est de bonne volonté et se laisse instruire 
sans résistance intérieure. Mais elle peut tendre à obtenir l'éclaircissement et alors certaines choses 
lui seront compréhensibles, parce qu'alors les premiers rayons de Lumière commencent déjà à agir 
comme sur la Terre, dorénavant un lent mûrissement de la connaissance, de la Lumière, c'est-à-dire 
du savoir de la pure Vérité est reconnaissable, ainsi le développement de l'être dans le Règne de 
l'au-delà augmente aussi, il devient toujours plus parfait, il s'unit toujours davantage avec Dieu, il 
est inconcevablement bienheureux. Mais la progéniture de Dieu est un degré supérieur de perfection 
et il renferme des délices infinis. Il est la récompense de ceux qui tendent vers Dieu déjà sur la Terre 
avec tous leurs sens, qui L'aiment de tout leur cœur et qui veulent Le servir dans une très fidèle 
dévotion, qui prennent sur eux des souffrances et des misères terrestres dans la résignation, qui 
tendent à s'acquitter de Sa Volonté et qui sont toujours et continuellement actifs affectueusement, 
parce qu'ils cherchent déjà sur la Terre à s'adapter à l'éternelle Divinité, et donc ils sont saisit par  
l'Amour de Dieu qui leur aplanit la voie vers Lui. Mais leur sort sur la Terre n'est pas facile, ils 
doivent soutenir beaucoup d'épreuves, ils doivent s'acquitter sur la Terre de tâches qui demandent 
une grande Force et une ferme volonté pour arriver à Dieu. Mais ces âmes ont à leur disposition la 
Grâce divine sans limite, pour qu'elles atteignent le but, si seulement elles y aspirent. 

Amen 

Le  spirituel  parfait  a  la  même  volonté  que  Dieu  et  son 
activité est de créer et de vivifier

B.D. No. 2259 
14 mars 1942 

out le spirituel qui s’est uni avec Dieu se trouve dans la même Volonté que Lui. La Force de 
Dieu coule au travers de lui et ainsi ce qui correspond à la Volonté de Dieu sera mis en 
œuvre, parce que maintenant le spirituel parfait agit tout seul, mais en étant en union avec 

Dieu, et en se servant de la Force qui lui afflue de Lui. L'être ne peut pas exécuter autre chose que 
ce que veut Dieu et il n'aura aucune autre volonté, parce que celle-ci s'est totalement subordonnée à 
la  Volonté divine,  ou bien même sa volonté s’ouvrira  totalement  dans  la  Volonté de Dieu.  Cet 
accord de pensées et de volonté est quelque chose qu'il rend incroyablement heureux, car avec cela 
il connait son couronnement et il s’aperçoit qu’à l'être rien n’est impossible de ce qu’il pense et veut 
et maintenant il peut créer et former par la Force de Dieu selon son consentement, sans agir jamais 
contre la divine Volonté ; tandis qu’à l'écart de Dieu la volonté de l'être agit arbitrairement et elle 
voudra et pensera toujours à ce qui est tourné contre l'Ordre divin. L'être peut être parfait seulement 
lorsqu’il se trouve en très pleine harmonie avec l'Ordre divin. Dieu dans Sa Sagesse et Sa Perfection 
a créé tout dans un Ordre parfait et durant toute l'Éternité Il présidera Sa Création avec Sa Volonté.  
Par  conséquent  toute  la  substance animique qui  a  atteint  le  degré de  la  perfection,  vivifiera  la 
Création aussi par sa volonté, c'est-à-dire que de nouvelles Créations se lèveront toujours à travers 
sa volonté, parce que Dieu permettra à ces êtres de créer et de former pour leur bonheur dans Son 
Ordre, conformément à Son Plan et à Sa Sagesse. Cela est l'état primordial du spirituel, dans lequel  
il  est  entré  de  nouveau  après  un  temps  inconcevablement  long.  Le  spirituel  s'acquitte  de  sa 
destination primordiale en faisant devenir forme la Force d’UR, l'Amour, selon ses pensées et sa 
volonté. Et cela signifie pour la substance animique un degré de Béatitude qui est inimaginable et  
qui a été posé comme but à toute la substance animique. Même s’ils se passent des Éternités, le 
spirituel parfait exécutera continuellement son activité qui le rend heureux et il créera et formera et 
comblera ainsi  le Cosmos avec toujours de nouvelles Créations qui ont à nouveau pour but de 
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mener à la perfection la substance animique encore imparfaite. La tâche de la substance animique 
consistera donc un jour à vivifier la Création dans le but du perfectionnement du spirituel que la  
Création cache en elle, et cette tâche est de privilège des êtres de Lumière qui sont dans un haut  
degré de perfection, c'est-à-dire qu’au travers de l’unification réciproque ils sont devenus pour ainsi 
dire de grandes stations de Force qui maintenant peuvent aussi agir en conséquence. Ces nombreux 
êtres auront aussi seulement une volonté, parce qu'avec la Force de Dieu ils sont inondés de Son 
Énergie,  et  le  signe  de  leur  ressemblance  avec  Dieu  est  que  leurs  pensées  soient  tournées 
uniquement vers la libération du spirituel encore non libéré, parce que ces êtres de Lumière sont  
comblés  d’un  intime  amour  pour  les  âmes  non  rachetées  et  voudraient  les  mener  à  Dieu,  ils 
cherchent donc à leur apporter le même état de Béatitude. Donc en premier lieu ils doivent changer 
les pensées de ces êtres et les rendre réceptifs à la Lumière et à l'amour. Cela est de nouveau l’action 
des êtres de Lumière de l'au-delà, et ainsi ils s'acquittent de la tâche qui leur revient. Les Forces 
enseignantes sont aussi continuellement à l'œuvre, parce que leur mission est infiniment fatigante et 
demande  parfois  un  temps  long  avant  d’obtenir  le  succès.  Même  ces  êtres  de  Lumière 
accomplissent  seulement  la  Volonté  de  Dieu,  comme la  Sagesse  de  Dieu  veut  faire  arriver  la 
Nourriture  spirituelle  aux  êtres  sur  la  Terre  et  dans  l'au-delà,  ainsi  les  êtres  de  Lumière  la 
distribuent, parce qu'ils sont dans la connaissance la plus haute et donc ils savent sous quelle forme 
et quelle  plénitude le  Don de Dieu peut être offert  au spirituel non libéré et  dans quel état  de 
maturité  se  trouve  les  âmes  recevantes.  Toute  l’activité  des  êtres  de  Lumière  est  dédiée  à  la 
libération du spirituel  non libéré,  de même la divine Volonté guide de nouveau à Lui la  Force 
procédée une fois de Lui, donc il veut reconquérir tout le spirituel qui s'est éloigné de Lui. Toute 
l’activité des êtres de Lumière a pour but l’unification définitive avec Dieu du spirituel encore 
séparé de Lui et avec cela le plus haut bonheur à travers l’action avec Dieu et pour Dieu dans Sa 
Volonté. 

Amen 

La filiation de Dieu - Jésus Christ est devenu Un avec Dieu B.D. No. 4008 
26 mars 1947 

e but spirituel de l'homme doit être la conquête de la filiation de Dieu, parce que pour cela il 
lui est donné la possibilité de pouvoir se développer en un être de Lumière très clair pendant 
le temps de sa vie terrestre et de décéder de la Terre dans une union totale avec Dieu. Cela 

est l’objectif à atteindre dans le rapport avec Dieu, objectif que Jésus Christ a atteint sur la Terre et  
que tous les hommes peuvent atteindre, s'ils y aspirent avec un grand sérieux. Cela ne va pas au-
delà de la force de l'homme, cela demande seulement une forte volonté de vivre comme Jésus Christ 
a vécu à titre d'exemple sur la Terre, dans l'amour désintéressé pour le prochain. Jésus a prêché aux 
hommes  cet  amour  désintéressé  pour  le  prochain  et  cela  est  et  reste  le  noyau  de  la  Doctrine 
chrétienne, cela est le contenu de l'Evangile que Ses disciples devaient répandre dans le monde. 
L'effet  d'une  vie  chrétienne  dans  l'amour  est  quelque  chose  d’incomparablement  magnifique, 
l'homme est devenu un fils de Dieu, Son héritier, et il entre dans tous les droits du Père, il peut 
devenir actif comme Lui en créant et en formant avec l’emploi de Sa Force dans la plus haute 
Béatitude,  chose  qu’il  atteint  au  travers  d’une  intime  liaison  avec  Dieu.  Il  existe  certes 
d’innombrables degrés de Béatitude, de Lumière et de Force ; selon leur degré de maturité, les âmes 
se trouvent dans un état bienheureux, si seulement elles sont réceptrices de Lumière et de Force, 
donc si elles ont trouvé un jour l’entrée dans le Royaume de Lumière. Mais un fils de Dieu est bien 
plus bienheureux, parce qu'il a atteint le degré de la perfection qui permet la plus intime Proximité 
et  Union avec Dieu. Il  ne se sent plus séparé de Lui,  il  se sent avec Dieu et  a de toute façon 
conscience de son existence individuelle, il possède encore sa libre volonté qui, cependant, s'est 
adaptée totalement à la Volonté de Dieu, c’est un état bienheureux de dualité, un désir constant et 
une rétrocession constante  de l'Amour de Dieu,  c’est  la  plus  bienheureuse harmonie,  c’est  une 
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activité continue qui rend heureux et toujours une tendance continue vers le Haut. Parce que la 
perfection n'a pas de limites, et la Béatitude fait  partie aussi  de cette tendance constante,  parce 
qu'elle n'est jamais sans succès. Et l'homme peut atteindre ce plus haut degré de Béatitude déjà sur 
la Terre s’il en a la sérieuse volonté. Mais il y en a seulement peu qui y aspirent, seulement peu  
prennent sur eux le destin qui est chargé sur eux pour pouvoir mûrir en peu de temps. Parce que 
malgré une fervente activité d'amour, l'âme doit être libérée des scories à travers la souffrance, si 
elle veut pouvoir accueillir en elle la Lumière dans toute la plénitude. Elle doit lutter sur la Terre et 
supporter beaucoup de souffrances et  de privations, elle doit  parcourir  les chemins que Jésus a 
parcourus  sur  la  Terre,  aimer  et  souffrir,  elle  doit  porter  la  croix  jusqu'à  la  fin.  Alors  l'âme 
fusionnera avec Dieu, elle deviendra Une avec Lui, elle sera Sa fille et elle le restera dans toute 
l'Éternité.

Amen 

La réalisation  de  la  filiation  de  Dieu  seulement  sur  cette 
Terre

B.D. No. 6955 
26 octobre 1957 

l est possible seulement sur la Terre d’atteindre le plus haut degré de la perfection qui vous 
permet d’entrer comme vrais «fils» de Dieu dans la Béatitude. La Terre est pour le spirituel la 
station de formation qui impose les exigences les plus grandes à la volonté de l'homme. Toutes 

les écoles dans l'Univers entier servent au mûrissement du spirituel et elles peuvent même l’aider à 
obtenir une incommensurable Béatitude, mais seulement un chemin sur cette Terre peut procurer à 
l'être l’état de fils de Dieu, un degré de Béatitude qui signifie le Rayonnement direct de la Force et  
de l'Amour, la plus grande Proximité du Père céleste et pouvoir Le contempler Face à face dans 
toute Sa Magnificence. Dans le Règne de la Lumière les degrés de Béatitude sont très différents, et 
si en général un être a trouvé l'entrée dans le Règne de la Lumière cela signifie déjà bonheur et 
Béatitude. Mais le degré de Béatitude peut toujours augmenter, et il n'est pas possible de rendre bien 
compréhensible ce concept à vous les hommes, tant que votre pensée est encore limitée, tant que 
vous demeurez encore sur la Terre. Mais vous pouvez y être éduqué pour tendre au but le plus haut 
que  peut  vous  procurer  le  chemin  sur  la  Terre.  Vous  devez  savoir  et  croire  que  Dieu  vous  a 
incorporé sur cette  Terre  parce qu'il  voudrait  vraiment  vous préparer  un sort  inconcevablement 
beau, que cependant vous-mêmes devez conquérir, qui ne peut pas vous être offert, mais Il vous 
offre toutes les possibilités  pour vous assurer la  réalisation du but.  Les âmes qui parcourent  le 
chemin sur cette Terre, sont déjà montées de la plus abyssale profondeur, elles ont un calvaire si 
horrible de souffrances qu’elles sont bien préparées pour pouvoir parcourir le dernier bref chemin, 
mais vraiment ce dernier temps d'épreuve est un danger, parce qu'après le temps infiniment long 
d'atroce captivité elles sentent maintenant une certaine liberté et elles peuvent facilement en abuser. 
Vraiment cette Terre est un lieu de tentation, parce que les âmes incorporées sur la Terre faisaient 
partie de la suite la plus fidèle de l'adversaire de Dieu, que celui-ci ne veut pas laisser aller et donc il 
agit continuellement sur le spirituel qui tend vers le Haut. Si cependant ces très fidèles disciples de 
l'esprit d’Ur tombé peuvent se libérer de ses chaînes, alors à eux il fleurit un sort outre mesure 
magnifique, parce qu'alors il s’est déroulé en eux le changement d'une «créature» de Dieu, en «fils» 
de Dieu, chose qui demande cependant un total dévouement à Lui, un total changement de son être, 
une formation d’un haut degré dans l'amour,  donc un chemin terrestre qui est  difficile et  outre 
mesure  douloureux,  s'il  doit  mener  au  but.  Mais  peu  d'hommes  atteignent  ce  haut  degré  de 
perfectionnement, malgré cela le parcours sur la Terre est évalué plus haut par Dieu qu’un parcours 
sur d’autres stations de mûrissement qui imposent aux êtres des conditions plus faciles, mais à eux 
aussi il est destiné le bonheur et la Béatitude dès qu'ils exécutent seulement les tâches qui leur sont  
imposées dans toutes ces écoles de l'Amour divin. Tout le spirituel doit de nouveau trouver la voie 
du retour et la Béatitude consiste dans fait qu’il n'existe pas de fin, que l'être tendra incessamment 
vers le Haut pour trouver un accomplissement ininterrompu, la Béatitude que Dieu prépare à ceux 
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qui s'approchent de Lui augmente aussi sans interruption. Mais les hommes sur la Terre ne savent 
pas ce qu'ils peuvent atteindre à travers leur chemin terrestre, ils ne savent pas qu'ils peuvent sauter 
d’innombrables marches intermédiaires, que pour eux il est possible de se conquérir une place dans 
le Cœur du Père, Lequel les indemnise éternellement pour le sort terrestre le plus difficile, pour un 
chemin terrestre qui leur semble presque insupportable. Et c’est donc sur cette Terre que Dieu s’est 
incorporé comme Homme, pour montrer aux hommes comment doit  être constituée la vie  d'un 
homme, pour atteindre ce but très haut. Il leur a montré que la spiritualisation de l’âme est possible 
à travers l'amour et la souffrance, qu’elle peut s'unir totalement avec Dieu pour ensuite être et rester  
dans l’éternité inexplicablement bienheureuse dans cette totale unification avec le Père.

Amen 

Le concept de temps dans l'état de perfection B.D. No. 7013 
9 janvier 1958 

 l'être parfait le temps du passé apparaît comme un instant, bien qu’il puisse voir et même 
toujours de nouveau vivre chaque phase comme du présent, mais l'être n'est plus touché par 
aucun tourment, mais le grand Amour Miséricordieux de Dieu lui est toujours à nouveau 

visible, lorsque l'être se transfère dans le passé. Mais pour le spirituel devenu parfait il n'existe plus 
de concept de temps, et quel que soit ce qui bouge l'être dans ses pensées, il louera et glorifiera 
toujours  seulement  son Créateur  et  Père  et  ne  perdra  aucune opportunité  pour  Lui  restituer  sa 
gratitude  sous  forme  d'activité  rédemptrice.  Et  donc  des  rétrospections  dans  le  passé  doivent 
toujours être possibles, pour assister toujours de nouveau le spirituel qui languit encore dans les 
chaînes de la matière et pour le transporter dans d’autres formes, une tâche qui revient au spirituel 
parfait  qui  peut  participer  dans créer  et  recréer  selon la  Volonté de Dieu.  Pour  chaque être  de 
Lumière le passé est comme un instant fuyant, mais pour le spirituel encore lié ce sont des Éternités. 
Et vu que l'être de Lumière connaît les tourments de cette Éternité, il assiste le spirituel lié avec un 
intime amour, pour l'aider à la libération. Mais la Création de Dieu est infinie, le nombre des êtres 
tombés  est  insaisissable  et  donc aussi  le  nombre  des  êtres  de Lumière  au  service  de  Dieu  est 
incommensurablement  grand.  Pour  Dieu il  n'existe  aucune limite,  parce qu'Il  Est  l'Être  le  Plus 
parfait et parce que tout ce qui est parfait est illimité. Et donc il existera des Créations dans toutes 
les Éternités qui cachent du spirituel imparfait, et au travers de l'Éternité l'Œuvre de Libération se 
déroulera sur ce spirituel, parce que l'amour de celui qui est déjà libéré augmente constamment et sa 
bienheureuse gratitude se manifeste toujours et continuellement dans une activité rédemptrice. Et la 
béatitude d'un être parfait réside aussi dans le fait de pouvoir contempler le passé, de le ressentir 
comme du présent, et à cause de cela son amour pour Dieu augmente constamment, parce qu’en tant 
qu’être de Lumière il reconnaît aussi maintenant l'infranchissable Sagesse de Dieu, et chaque forme 
qu'il a dû lui-même traverser lui apparaît comme une précieuse Œuvre Miraculeuse qui lui montre 
toujours  de  nouveau  l'Amour  du  Père  pour  Son  fils.  Ce  qui  autrefois  signifiait  pour  l'être  un 
indicible tourment, rendra maintenant l’être de Lumière heureux et le poussera à créer lui-même de 
telles formes, pour y cacher de l'essentiel malheureux avec un amour débordant, pour qu'il arrive 
aussi à cette béatitude qui est concédée à l'être de Lumière. Vu que maintenant l'amour, la sagesse et 
le pouvoir sont le lot de l'être de Lumière, il est aussi actif de façon créative de la même manière, et 
vu qu’il connaît le but et le succès de toutes les Œuvres de Création, il ne faiblira pas dans son 
activité, en créant et en agissant toujours dans l'amour pour Dieu et pour le spirituel non libéré, 
parce  qu'il  possède  aussi  le  pouvoir  sur  l'adversaire  de Dieu,  il  lui  arrache  le  spirituel  pour  le 
rapporter à son Dieu et Père, vu qu’il connaît aussi la béatitude de l'être du futur, lorsqu’il sera 
dépourvu de toutes les formes. Pour l'être parfait il n'existe aucune souffrance et aucun tourment, 
mais il connaît les tourments du spirituel imparfait et cherche à le libérer de ceux-ci. Donc il peut 
revivre toujours de nouveau son propre parcours à travers la Création et  il  sera de toute façon 
indiciblement heureux en pensant à son parcours de développement. Et en lui mûriront toujours de 
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nouveaux plans qui servent à la libération, l'être fera se lever toujours de nouvelles Créations, il sera 
en plus dans une intime liaison avec son Créateur et Père de l'Éternité ainsi qu’avec Sa Force et il 
emploiera celle-ci pour une activité créatrice, parce qu'il est dans la même Volonté que Dieu, Lequel 
veut  reconduire  de  nouveau  tout  le  spirituel  autrefois  tombé,  pour  le  rendre  éternellement 
bienheureux.

Amen 

La Béatitude des êtres à l’Image de Dieu B.D. No. 7627 
20 juin 1960 

e but  final  de votre  vie  terrestre  est  l'unification avec Moi.  Vous devez avoir  trouvé la 
liaison avec Moi lorsque l'heure de la mort s'approche de vous, vous devez passer sans peur 
ni effroi dans le Règne de l'au-delà,  vous devez seulement changer de lieu de séjour et 

arriver de nouveau dans la Maison du Père que vous avez abandonnée depuis une Éternité. Vous 
devez de nouveau avoir trouvé Ma Maison et maintenant être de nouveau bienheureux comme vous 
l’étiez au début. Cela est le but et l’objectif de votre existence terrestre, et votre tendance doit être 
d’atteindre ce but, parce que cela vous est possible. Il n’y a rien d'impossible dans ce que J’exige de 
vous. Vous êtes Mes fils, vous êtes procédés de Moi, et votre tendance entièrement naturelle doit  
être de revenir de nouveau vers Moi, votre Père, parce que l'Amour du Père vous attire et parce que 
principalement vous avez été créés à Mon Image. Et donc l'unification avec Moi doit correspondre à 
tout votre être bien plus que l'éloignement de Moi. Et donc dans ce grand éloignement vous n'avez 
jamais  été  bienheureux et  vous pouvez devenir  de nouveau bienheureux seulement  après  notre 
unification, parce qu'être uni à Moi signifie aussi être de nouveau irradié par Mon Amour, ce qui 
signifie  une  béatitude  inimaginable.  Et  vous  êtes  Mes  créatures  et  vous  M'appartenez 
irrévocablement. Votre chute de Moi avait été un acte de votre volonté erronée et de vos pensées 
erronées. Mais dès que votre volonté et vos pensées se bougent de nouveau dans l’Ordre juste, alors 
vous chercherez aussi la liaison avec Moi, vous ferez de nouveau tout pour diminuer l'éloignement 
d'un temps. Et vous pouvez y réussir  déjà dans la vie terrestre,  parce que Moi-Même Je désire 
ardemment cette liaison et donc J’aide, parce que Mon Amour vous attire et vous n'êtes pas en 
mesure de résister à Mon Amour lorsque de nouveau vous êtes entrés dans l’Ordre juste. Et c’est 
vraiment un sort merveilleux qui vous attend lorsque vous avez déroulé l'unification avec Moi. Et le 
Règne de la Lumière vous est de nouveau ouvert, vous pouvez de nouveau agir dans la Force et 
dans la Lumière et dans la Liberté selon votre volonté, qui cependant est aussi Ma Volonté. Vous 
pourrez jouir de béatitudes que vous n’êtes pas en mesure d’imaginer, vous verrez et entendrez ce 
que  vos  yeux  et  vos  oreilles  n'ont  jamais  vu  et  entendu  sur  la  Terre,  parce  que  J’ai  préparé 
d’incommensurables Béatitudes pour tous ceux qui sont Miens, qui M'aiment et qui donc se sont 
unis avec Moi dans l’éternité. Parce que c’est l'amour qui enroule ce ruban intime autour du Père et 
du Fils, c’est l'amour qui doit éclater en vous pendant votre marche terrestre et qui ensuite irradie 
tellement le cœur de l'homme qu’il établit le lien avec Moi en tant que l'Éternel Amour, de sorte que 
maintenant l'homme assume de nouveau son être original, il devient ce que Moi-même Suis depuis 
l'Éternité : Amour. Et ainsi un homme qui se change lui-même de nouveau dans l'amour, doit être 
inséparablement uni avec Moi, il doit de nouveau être irradié par Mon Amour comme il l’était au 
début, il doit M’être si proche qu’il doit être intimement fusionné avec Moi au travers de l'amour, et 
donc son retour vers Moi doit avoir lieu ce qui est le but et l’objectif de sa vie terrestre. Et avec ce  
lien il n'existe plus aucune retombée dans l'abîme, l'être a soutenu son épreuve de volonté, d'une 
créature de Dieu il est devenu un fils de Dieu, il a atteint la perfection sur la Terre, de nouveau il a 
reconquis toutes les caractéristiques et les facultés auxquelles autrefois il avait renoncé au travers de 
sa chute de Moi. Et J’ai maintenant atteint Mon but, Mon Plan de Salut de l'Éternité s'est déroulé 
dans cet être avec succès, autrement dit : ce que Je n'ai pas pu créer, a été atteint de toute façon à 
travers ce Plan de Salut : des êtres semblables à Dieu, des fils que la libre volonté et pas Mon 
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Omnipotence a fait devenir des êtres parfaits. Seulement maintenant J’ai de vrais fils qui tous sont à 
Mon Image,  ils  sont  près  de Moi  et  dans  Ma Volonté ils  peuvent  créer  et  agir  et  malgré cela 
employer leur propre volonté qui cependant est orientée selon la Mienne, parce que la perfection 
garantit  cela.  Et  vous  les  hommes  vous  pouvez  atteindre  ce  but,  parce  que  Moi-même J’ai  la 
nostalgie de l'unification avec vous, et Je ferai vraiment tout ce qui vous mène au but, si seulement 
votre volonté se soumet à la Mienne, lorsque vous vous rendez volontairement sous Ma Conduite, 
lorsque vous tendez pleinement conscients à l'unification avec MOI et vivez dans l'amour, et cela 
déjà ici sur la Terre. Alors avec chaque œuvre d'amour vous vous approchez toujours davantage de 
Moi, alors vous permettez Ma Présence en vous, et alors l'unification doit avoir lieu, parce que : «  
Celui qui reste dans l’amour, reste en Moi et Moi en lui. » L'amour est donc le ruban qui nous unit 
et maintenant il est éternellement indissoluble.

Amen 

Bertha Dudde - 36/36
Source: www.bertha-dudde.org


