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Le savoir sur l'Être de Dieu est nécessaire B.D. No. 8125 
14 mars 1962 

rand est Celui Qui vous a créé. Infini est Son Amour et infranchissable est Sa Sagesse. 
Pensez toujours à Lui, pour que vous vous mettiez vous-mêmes en contact avec Lui, pour 
que vous M’envoyiez toujours vos pensées, car J'ai la nostalgie de votre retour et Je laisse 

régner vraiment Mon Pouvoir, Mon Amour et Ma Sagesse, pour vous rendre possible ce retour à 
Moi. Lorsque vous les hommes vous vous imaginez votre Dieu et Créateur comme l'Être le plus 
sublimement parfait, lorsque vous pouvez croire avec conviction que cet Être le plus sublimement 
parfait veut Être votre Père, alors vous renoncerez aussi à votre résistance intérieure qui vous a tenu 
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séparés de Moi pendant des temps infinis, vous chercherez à établir le juste rapport avec Moi, le 
rapport d'un fils envers le Père, et demanderez comme un faible enfant Ma Protection et Mon Aide, 
lorsque  vous  êtes  dans  la  misère.  Mais  vous  sentirez  aussi  l'amour  pour  Moi,  vous  viendrez 
confiants à votre Père et donc vous vous donnerez aussi à Moi, et vous ne voudrez alors plus vous 
passer de Moi, parce que Moi-même Je vous tiens maintenant, parce que Je vous enveloppe avec 
Mon Ruban d'Amour que vous ne dénouerez plus. Mais pour cela il est nécessaire de connaitre Mon 
Être le plus sublimement parfait. Vous devez apprendre à M’aimer, et pour cela vous devez d'abord 
savoir que Moi-même Je Suis l'Amour ; vous ne devez pas Me craindre comme un Dieu punitif, 
mais M’aimer comme un Père fidèle Qui pourvoit. Seulement alors vous entrez dans le juste rapport 
avec Moi, vous vous donnez volontairement à Moi et avez exécuté votre retour, ce qui est le but et 
l’objectif de votre parcours terrestre. Et donc Je cherche toujours de nouveau à montrer à vous les 
hommes Mon Pouvoir, Mon Amour et Ma Sagesse. Lorsqu’il vous arrive une misère, Je vous guide 
toujours de nouveau hors de celle-ci,  parce que pour Moi il  n’existe rien qui soit  impossible à 
résoudre. Et Je vous laisse même parvenir des preuves continues de Mon Amour, en vous préparant 
des joies que vous devez toujours considérer comme un Don de Ma Part. Vous pouvez toujours vous 
sentir  protégé  par  Ma Providence,  parce  que  Je  reconnais  vraiment  ce  dont  vous  avez  besoin 
spirituellement et corporellement et vous le recevez dès que vous êtes adonnés à Moi, dès que vous 
établissez le lien avec Moi à travers d’intimes pensées, à travers la prière et des actions d'amour.  
Alors vous pourrez toujours expérimenter des preuves de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Mon 
Pouvoir,  parce qu'avec cela  Je veux seulement  conquérir  votre amour,  parce que Je veux aussi 
réveiller en vous le désir de l'unification avec Moi et alors le but de votre vie terrestre est accompli,  
dès que vous établissez l'intime lien avec Moi, dès que vous vous donnez en tant que fils au Père et 
que  vous vous  donnez  totalement  à  Sa Volonté.  Vous  ne  marcherez  alors  plus  dans  l'obscurité 
spirituelle, vous serez compénétré par Moi Même avec Ma Lumière d'Amour, Je pourrai parler avec 
vous dans un intime lien, et votre amour éclatera toujours davantage, et dans votre cœur il n'y aura 
plus aucune obscurité. Dès que vous Me connaissez comme un Dieu d'Amour, de Sagesse et de 
Pouvoir, vous tendrez aussi vers Moi et cela signifie que vous Me reconnaissez Moi à Qui une fois 
vous avez nié votre reconnaissance. Et pour cela pendant votre vie terrestre Je ne laisserai rien 
d'entamé pour vous donner un juste éclaircissement sur Mon Être, parce que tant que vous ne Me 
reconnaissez pas comme ce que Je Suis : comme l'Être le plus sublimement parfait, Qui vous aime 
et Qui veut conquérir votre amour, tant que vous ne voyez pas en Moi votre Père Qui veut rendre 
Ses fils éternellement heureux, alors vous vous tenez loin de Moi. Et pour cela Je Me révèle à vous 
dans Mon Amour, dans Ma Sagesse et dans Ma Puissance, Je cherche continuellement à conquérir 
votre amour après quoi vous resterez éternellement avec Moi.

Amen 

Dieu est-il démontrable ? B.D. No. 8265 
6 septembre 1962 

 vous les hommes Mon Existence ne peut jamais vous être prouvée, parce qu'alors vous 
seriez sous une contrainte de foi. Mais dans la vie terrestre vous devez arriver à la Lumière 
et à la connaissance de Moi-Même dans la libre volonté, et cela est possible. Vous devez 

seulement réfléchir parce que tout ce qui est autour de vous peut vous prouver l'Existence d'un Dieu 
et Créateur. Et si d'abord vous cherchez encore à nier l’Être de Dieu, vous devez de toute façon 
admettre une Force Qui s'exprime dans toute la Création. Donc vous ne pouvez pas nier cette Force, 
et la Loi ne peut être niée par vous, le but de la destination des Œuvres de Création autour de vous 
sont  à  nouveau  des  confirmations  d'une  Force  guidée  selon  une  Volonté  qui  implique  un  Être 
pensant. Votre but sur la Terre est maintenant que vous établissiez une liaison avec cet Être pensant 
autrement il serait inutile que vous Me désigniez comme cette Force qui est reconnaissable par 
vous. Mais vous n’invoquez pas une telle « Force » et vous ne vous reliez pas avec elle. Mais dès  
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que vous réfléchissez sérieusement avec la meilleure volonté de connaître la Vérité, Je Me révèle à 
vous comme un Dieu et Créateur essentiel. Mais s'il vous est indifférent à Qui vous devez à votre 
vie en tant qu’homme, alors vous manquez aussi d’une volonté sérieuse et à cause de cela vous 
n'arriverez jamais à la clarté intérieure. En outre votre propre être d’homme devrait vous donner à  
réfléchir. Parce que personne n'est en mesure de créer tout seul un être avec la capacité de penser, 
avec la conscience de soi et une libre volonté, donc vous devez être procédé d’un Être Semblable 
qui seulement et contrairement à vous est dans la plus sublime Perfection. Mais cet Être doit aussi  
avoir donc une Auto-Conscience, une Capacité de Penser et une Volonté et cet « Être » agit dans 
l'Amour,  dans  une  infranchissable  Sagesse  et  Puissance.  Donc  vous  ne  pouvez  jamais  vous 
considérer comme un produit fortuit d'une Force, parce que si cette Force n’était pas guidée par une 
Volonté,  alors  elle  aurait  toujours  un  effet  élémentaire  destructif,  mais  jamais  édifiant,  ce  qui 
cependant contredirait la Loi de la Création et le but de sa destination. Mon Existence ne peut pas  
vous être prouvée, mais pour chaque homme réfléchi la Création est une confirmation convaincante 
d’un Être Tout-puissant, même lorsque cet Être ne lui est pas présentable, lorsqu’il ne peut pas s’en 
faire un juste concept. Il se trouve seulement encore à une grande distance de Moi, parce qu'il est 
d'esprit totalement offusqué, une conséquence de la chute dans l'abîme qui vous a privé de toute 
Lumière. Si maintenant à un tel homme il est donné connaissance de Moi comme le plus sublime et  
plus parfait Esprit dans l'Infinité, alors sa rébellion envers Moi se manifeste, et ensuite il veut Me 
nier, comme il l'a fait un temps lorsqu’il a refusé Ma Lumière d'Amour et est ainsi devenu d'esprit 
assombri. Mais dans la vie terrestre il doit fuir l'obscurité, il doit vouloir que vienne la clarté sur lui-
même et sur son origine. Il doit être de bonne volonté de faire la chose juste, il doit aussi se faire  
instruire  par  ceux qui  sont  certifiés  pour  lui  apporter  la  Lumière.  Mais  à  un  esprit  totalement 
assombri il manquera aussi la volonté pour la Vérité, et pour cela il refusera toute clarification, car il 
estime toujours que la connaissance sur un Dieu et Créateur fera se lever en lui une conscience de 
faute contre laquelle il s'oppose. Donc il a toujours seulement un désir de vouloir convaincre le 
prochain de l'Existence d'un Dieu puissant, lorsque lui-même veut apprendre quelque chose. Alors 
qu'un homme qui voudrait toujours nier, reste incorrigible et pour lui il ne doit être gaspillé aucune 
force, parce que sa volonté est déterminante s'il ne sort jamais de l'obscurité, l'homme doit arriver 
sans preuve à la connaissance d'un Dieu et Créateur, chose qui se produit aussi lorsqu’il s’efforce de 
mener un chemin de vie dans l'amour, parce qu'avec cela il a déjà noué une liaison avec Moi, et 
ensuite le désir pour la Vérité se manifeste en lui-même. Ses pensées sont ensuite guidées, c'est-à-
dire qu’il est influencé dans ses pensées par des êtres de Lumière, à l'assistance desquels il est 
confié et maintenant sa résistance commence à disparaître pour cela il est aussi aidé par la prière de 
la part des hommes ce qui se manifestera toujours comme une force de volonté accrue.

Amen 

La foi en Dieu – la Révélation – la Vérité B.D. No. 5706 
24 juin 1953 

e veux être reconnu comme Dieu et Créateur, comme votre Père de l'Éternité. Tout d'abord Je 
dois  exiger  de  vous  les  hommes  la  foi  en  Moi  ;  vous  devez  avoir  acquis  la  conviction 
intérieure que vous êtes procédés de la Force et du Pouvoir d'un Être, lequel œuvre et agit dans 

toute la Perfection, vous êtes sous Sa Volonté, Il se baisse sur vous dans un Amour qui ne cessera 
jamais, parce que vous êtes procédés de Son Amour. Je dois exiger cette foi, parce qu'elle seule 
vous met dans le juste rapport avec Moi, dans le rapport des créatures envers leur Créateur auquel 
vous êtes soumis, et ensuite dans le rapport d’un fils envers le Père que vous aimez et auquel vous 
aspirez.  Je ne veux pas vous savoir  éternellement en tant qu’êtres isolés de Moi,  Je veux Être 
étroitement uni avec vous, Je veux atteindre le but que J’ai visé lorsque Je vous ai appelé à la vie : 
celui d'agir et de créer avec des êtres divins parfaits que Je peux rendre infiniment bienheureux 
comme Mes fils, que J’aime et dont Je veux posséder pleinement l‘amour. La foi dans Celui que 
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vous ne pouvez pas voir ni reconnaître est la condition de base, le premier pas sur la voie pour 
devenir un vrai fils de votre Père, parce que pour tendre vers Moi, Je dois d'abord être reconnu, Je 
dois être pour Mes créatures si imaginable qu’elles puissent M’aimer ; Mais Je peux Me révéler à 
elles seulement comme l’Être le plus sublimement parfait, lorsqu’elles croient en Moi et que Je le 
Suis  Réellement  et  Véridiquement.  Et  elles  peuvent  conquérir  cette  foi,  parce  qu'elles  doivent 
seulement désirer connaître la Vérité sur leur origine, sur leur être et sur leur destination. Là où Je 
reconnais ce désir dans un homme, là il y aussi le juste point de vue terrestre pour une forte foi  
convaincue en Moi, et à celui-là Je Me révèle sous des formes multiples, au moyen de la Création, 
au moyen de tout ce que l'homme voit autour de lui, Je Me révèle à lui mentalement, Je le porte près 
de la Vérité sous toutes ses formes, Je le guide sur la voie juste, et là il trouvera certainement ce  
qu'il désire : l’éclaircissement sur Moi en tant que Dieu et  Créateur, comme Père de l'Éternité.  
Chaque homme peut croire s'il le veut, mais seulement lorsqu’il croit en Moi, Je peux agir sur lui,  
parce  que  l'homme,  dans  le  stade  de  la  libre  volonté,  doit  rester  épargné  de  toute  influence 
spirituelle constrictive, pour que son développement ne soit pas en danger. Mais si l'homme est 
arrivé à la foi dans la libre volonté, alors il expérimentera aussi la Force, le Pouvoir et l'Amour de  
Celui dans Lequel il croit, parce que dès qu'il Me reconnaît, il a pris le chemin vers le Haut, d'où 
vient à sa rencontre continuellement l'Aide d'en haut, pour qu'il atteigne son but. Croire en Moi,  
c'est-à-dire dans Mon Existence, peut être aussi produit par une vive activité d'entendement, c’est 
pour  cela  que  J'ai  donné  à  l'homme l'entendement,  pour  qu'il  puisse  tirer  des  conclusions  sur 
l'existence de ce qui est visible pour lui comme Création. Et grâce à son entendement il peut déjà 
reconnaître sur lui un Pouvoir auquel il est exposé, qui laisse la libre la volonté aux hommes, qui est 
plus fort que l'homme lui-même. Mais s'il est en mesure d'aimer ce Pouvoir, s'il veut tendre vers 
Lui, cela est laissé à sa libre volonté, et selon cette volonté ce Pouvoir se fait aussi reconnaître de 
l'homme. Parce que Je veux que Mes créatures deviennent bienheureuses, qu’elles établissent le 
contact avec Moi, pour Me révéler à elles comme un dieu d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir, 
comme un Père, qui désire Ses fils.

Amen 

Dieu révèle Son Être à travers Son Discours B.D. No. 8498 
16 mai 1963 

ême si de toute Éternité vous ne pourrez pas Me sonder Moi et Mon Être, il doit vous 
être donné de toute façon une claire image de votre Dieu et Créateur, et vous ne devez 
pas être laissé dans des pensées erronées. Vous devez savoir que Je Suis l'Être le plus 

sublime et le plus parfait, Qui ne peut jamais être atteint dans Sa Perfection à laquelle cependant 
vous devez de toute façon tendre, parce qu'autrefois vous êtes procédés de Lui à Son image dans 
toute la perfection et vous devez de nouveau le devenir. Et votre béatitude consiste dans le fait, de 
tendre inexorablement vers Moi, et cette béatitude ne finira jamais, parce que tendre vers Moi ne 
finira jamais, parce que dans l'état de perfection tout est illimité, soit pour Moi comme aussi pour 
vous. Vous ne serez jamais en mesure de saisir le concept de « Perfection », justement parce que 
votre pensée est limitée tant que vous séjournez sur la Terre. Et plus imparfaits vous êtes maintenant 
encore dans votre être, moins vous réussissez à Me saisir Moi-Même et Mon Être, et alors il est 
facile  pour  Mon adversaire  de vous fournir  une image déformée de Moi,  de sorte  que  Je suis  
représenté comme un Être sublimement imparfait qui a des caractéristiques anti-divines, comme 
cruauté de juge et désamour, qui condamne éternellement, et qui a des sentiments ignobles comme 
le désir ardent de vengeance, qui exerce des représailles pour les mécréants que Je ne condamne 
jamais, mais suis toujours prêt à aider avec Amour. Mon adversaire cherche à Me présenter à vous 
comme un Être imparfait, pour que vous Me refusiez votre amour. Mais Je veux toujours découvrir 
le travail trompeur de Mon adversaire qui donne cette image déformée de Moi et la clarifier pour 
qu’en Moi vous puissiez reconnaître un Dieu d'Amour, de Sagesse et d’Omnipotence et que vous 
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soyez en mesure de reconnaître un Être parfait auquel vous pouvez offrir votre amour dont J'ai la 
nostalgie, parce que vous êtes des fils de Mon Amour, qui ne perdront jamais plus dans l’éternité 
Mon Amour, même lorsqu’ils se détournent de Moi dans la libre volonté. Parce qu'un Être qui Est 
parfait, ne peut pas haïr et condamner, il s’efforcera toujours seulement d'aider Ses créatures à sortir 
de l'état d'imperfection, pour qu'elles puissent de nouveau s'unir avec Lui dans l’éternité. Et pour 
cela Je vous révèle une claire Image de Moi, de Ma Force d'Amour qui remplit tout, qui est devenue 
active dans la Sagesse et vous a aussi créés. Je vous révèle le but que J'ai placé dans la Création de 
tous les êtres, et aussi le Plan de Salut, qui mène à la divinisation des êtres. Je vous explique tout,  
pour que vous puissiez vraiment reconnaître Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, parce que 
dès que tout ceci vous est soumis dans la Vérité, la Lumière de la connaissance brille de nouveau,  
même si  c’est  encore dans  une moindre mesure,  et  vous commencez  à  vous reconnaître  vous-
mêmes comme Mes créatures appelées à la vie par Moi. La Vérité allumera aussi en vous l’étincelle 
d'amour, et alors elle pénétrera en vous toujours plus profondément, vous saurez que vous vous 
trouvez sur la voie du retour à Moi, dont vous vous êtes autrefois volontairement éloignés et avec 
cela votre être parfait s’est totalement inversé et est devenu imparfait. Mais ce qui doit de nouveau 
s'unifier avec Moi, doit être parfait et doit entrer volontairement dans Ma Volonté, contre laquelle il 
s'est rebellé. Mais dès qu'il aura reconnu Mon Être, qui en soi Est Amour, Sagesse et Pouvoir, il se  
soumettra volontairement à Ma Volonté. Et donc Je lui révèle Mon Être, chose qui peut à nouveau 
se produire seulement à travers Mon Discours, au moyen de Ma Parole que Je guide aux hommes et 
qui leur offrira aussi une claire Lumière à celui qui accueille Mon Discours. Parce que Moi seul Je 
peux guider la pure Vérité à la Terre, Moi seul Je Suis la Lumière qui veut rayonner dans vos cœurs. 
Moi seul Je Suis l'Amour qui ne peut pas vous voir aller vous perdre. Je Suis la Sagesse, qui connaît 
tous les moyens et toutes les voies pour vous guider à la Lumière, et J’ai aussi le Pouvoir de vous 
arracher des mains de Mon adversaire, si vous-même ne M’opposez aucune résistance. Mais votre 
libre volonté décide tout. Et celle-ci sera tournée vers Moi seulement lorsque vous Me reconnaissez 
comme un Être le plus sublimement parfait Que vous pouvez aimer. Et cela demande que vous vous 
bougiez dans la Vérité, que vous vous libériez bien des pensées erronées, en tant que bien spirituel 
que vous a apporté Mon adversaire pour vous empêcher de prendre la voie vers Moi. Et pour cela 
Moi-même Je vous parle d'en haut, Je guide Ma Parole à la Terre, pour que vous puissiez devenir  
libre de biens spirituels erronés qui vous empêchent de Me reconnaitre à juste titre, Moi, un Être 
sublimementparfait Qui vous aime et veux vous attirer à Lui pour l'Éternité.

Amen 

Dieu Est l’Amour B.D. No. 8082 
19 janvier 1962 

out s’est levé de la Force d'Amour de Dieu. Il est Lui-Même la Source Éternelle de la Force, 
Son Élément fondamental est l'Amour, Lui-Même est donc l'Amour. Et pourtant Il est un 
Être Qui agit et crée selon le plus sage Consentement. Il est un Être Qui porte Ses Pensées à  

l’exécution, Qui produit constamment de nouvelles créations qui atteignent toujours leur but, Qui 
rayonnent  Sa  Force  d'Amour  dans  l'Infini,  Qui  n'agit  pas  arbitrairement  mais  Son  Action  est 
déterminée par  la  Sagesse et  la Puissance de Dieu dans son Effet.  Dieu Est  l'Amour.  Vous les 
hommes vous ne comprendrez pas cette expression aussi longtemps que vous ne pouvez pas sonder 
l'Être de l’Amour, ce qui implique de se former dans l'amour. Parce que vous observerez toujours 
l'Amour comme une Caractéristique que vous conférez à l'Être le plus sublime et le plus parfait. 
Mais le fait que cet Être Est l'Amour Même, cela vous restera incompréhensible aussi longtemps 
que vous vivez en tant qu’homme sur la Terre. Et vous êtes tous procédés de cet Amour, vous êtes 
de la Force rayonnée, vous êtes l’amour même dans votre constitution fondamentale, mais aussi des 
êtres qui peuvent penser et vouloir, la preuve d'une « Essence ». Rien de ce qui s’est levé et de ce  
qui se lèvera n’est donc sans un plan. Tout a été pensé dans la pleine Sagesse, tout est un ensemble 
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de Pensées d'un Être sublimement parfait, que vous les hommes vous appelez « Dieu ». Et cet Être 
s’est multiplié. De Lui-Même Il a fait se lever des êtres semblables, Sa Force d'Amour s’est écoulée 
et Il lui a donné des formes. Il a Créé. Tout ce que Dieu a créé est et reste Amour dans sa substance 
fondamentale. C’est et reste une Force qui doit devenir active selon la Volonté divine. Mais si elle  
est entravée dans son efficacité, alors l'Ordre divin devient inversé. Le Principe d'Amour devient 
inversé dans le contraire. À l'Être qui est en Soi Amour, Sagesse et Puissance, c'est-à-dire qui est « 
Dieu », vient s’opposer une résistance, chose qui pourrait en effet se produire de la part des êtres 
qu’Il a appelé à la vie, parce qu’Il les a pourvus avec la libre volonté comme Ses Images, mais dans 
ce cas l'être sort de Son Ordre de la Loi, il se renverse dans le contraire, il continue à exister, mais il 
ne permet plus cependant à la Force d'Amour d’agir, et cela signifie le durcissement, cela signifie 
l'immobilité, cela signifie la mort de ce qu’une fois a rayonné de Dieu comme étant la « Vie ». Dans 
sa substance primordiale l’homme est amour, mais il se trouve presque toujours encore dans la 
résistance contre Celui qui l’avait rayonné comme étant un être. Et donc il ne reconnaît pas non plus 
ce  qu’est  l'Amour.  Pour  cette  raison l’Être  de  Dieu  qui  est  Lui-Même l’Amour  est  également 
insaisissable pour lui. Parce que l'Amour est aussi en même temps Lumière, qui cependant fournit 
peu  de  rayonnement  à  l'homme,  tant  que  son amour  est  faible.  Par  conséquent  il  ne  peut  pas 
reconnaître Dieu dans Son Être, il peut croire lui-même ce que seulement il lui est communiqué à 
Son sujet, mais dès que ces communications correspondent à la Vérité elles lui apporteront aussi la 
Lumière, parce qu'alors il s’efforcera de changer son être dans l'amour, et il se tournera aussi vers 
cet Être Qui Est ultra parfait et que maintenant il commence à reconnaître comme « l'Éternel Amour 
». Mais il ne sera jamais apte à sonder l'Être de Dieu, parce qu'Il est le Centre de la Force de  
l'Éternité,  alors que tous les êtres créés sont des étincelles de Force qui ont été rayonnées,  qui 
cependant dans leur petitesse ne pouvaient jamais contempler le Feu Fondamental sans disparaître. 
L'homme pourra déjà reconnaître sur la Terre l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir d'un Dieu essentiel, 
si sa volonté est bonne et son cœur ouvert au Rayonnement renouvelé d'Amour de l'Être Duquel il a 
eu son origine, parce que cet Être ultra parfait Se révèle à Ses créatures. Et cela est la plus grande 
démonstration d'Amour de Celui  qui  est  l'Amour Même qui  S’annonce Lui-Même,  Qui  fournit 
l’éclaircissement sur Lui- Même aux êtres créés, pour autant qu’ils peuvent Le saisir, et avec cela Il  
veut faire éclater de nouveau l’amour, pour qu’ils  redeviennent de nouveau en conformité avec 
l'élément fondamental, pour que Ses créatures entrent de nouveau dans l’Ordre de l’éternité, pour 
pouvoir créer et agir selon leur destination comme c’était au commencement.

Amen 

La nature de l'Amour B.D. No. 1588 
30 août 1940 

’archétype de tout le spirituel est l'Amour. C’est une Force qui se manifeste dans la vie des 
sentiments, qui rend heureux selon sa force et sa profondeur, c’est un sentiment qui cherche 
l'union  avec  l'objet  qu’il  a  saisi,  et  qu'il  voudrait  attirer  totalement  à  lui,  parce  que 

l'unification  rend  indiciblement  heureux.  Il  n'existe  pas  d’union  plus  intime  que  l'union  dans 
l'Amour. Il n'y a pas de Force qui soit plus forte que l'Amour, l'Amour est la satisfaction ultime et la 
plénitude de toute Béatitude. Parce que l'Amour est divin, il est le Courant qui coule incessamment 
dans le Cosmos pour rassembler sans cesse ce qui veut s'éloigner et fusionner avec lui, ce qui le 
rend indiciblement heureux. L'amour en soi est immuable, il peut choisir comme objet de son désir 
quelque chose qui est loin de Dieu, mais alors c’est un amour inversé qui est pour le mal, et qui  
cherche l'union avec ce qui s'est éloigné de Dieu. C’est le même sentiment qui s'exprime, mais 
l'objet de ce sentiment est un autre pôle, c’est la force adverse. Et ainsi l'amour peut se tourner vers 
l’un ou l’autre pôle, et se tourner vers l’un signifiera toujours se détourner de l'autre. Généralement 
l'amour est un sentiment qui a son origine en Dieu, qui est envoyé dans le Cosmos et maintenant il  
peut de nouveau chercher l'unification soit avec son Créateur, comme aussi avec Son pôle opposé 
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qui lui aussi a besoin du Rayonnement de l'Amour de Dieu pour pouvoir régner et être puissant.  
Chaque apport d'Amour de ce Pouvoir l'augmente, chaque réflexion vers le Lieu d'Origine diminue 
la force de l'adversaire et augmente la Force divine. Tout ce qui est relié par l'amour, coule sans 
cesse vers le lieu d'origine de l'Amour, et vu que l'Amour est quelque chose de spirituel, quelque 
chose d’insaisissable, seulement perceptible par l'âme, alors le lieu d'origine doit aussi être quelque 
chose de spirituel, quelque chose d’insondable, de non perceptible aux sens corporels. Mais si ce 
sentiment de l'âme est gâché avec des choses terrestres,  en cherchant le contact avec des biens 
terrestres, c'est-à-dire avec la matière, qui appartient au règne de l'obscurité, c’est qu’il cherche en 
même temps le contact avec le seigneur de l'obscurité. Il s'éloigne de son lieu d'origine, il désire le  
pôle opposé de Dieu, et donc c’est un amour inversé qui cherche l'unification avec tout ce qui 
contraste avec le spirituel de Dieu. L'amour pour la possession, pour le bonheur terrestre, pour la vie 
terrestre,  pour  toute  matière,  est  un  tel  amour  inversé  qui  ne  mène  pas  à  Dieu,  mais  à  Son 
adversaire. Et l’unification avec l’objet désiré fait jaillir seulement des sensations imparfaites de 
bonheur, qui sont limitées dans le temps et qui caractérisent seulement un bonheur apparent pour 
l’être qui nourrit un tel amour, par contre le pur Amour divin qui s’adresse au spirituel fait jaillir un 
bonheur indestructible déjà sur la Terre et ensuite dans l'au-delà, il dure dans l'Éternité parce que cet 
amour mène à Dieu, lequel est l'Amour Même.

Amen 

Le Grand Amour de Dieu B.D. No. 8042 
18 novembre 1961 

aissez-Moi vous faire des Cadeaux, parce que Mon Amour pour vous est très Grand et Je 
veux toujours seulement donner et vous rendre heureux. Et Je ne demande pas autre chose 
de  vous  qu'un  cœur  ouvert,  c'est-à-dire  votre  volonté  d'accueillir  de  Moi  des  Cadeaux 

d'Amour. Mais alors vous recevrez richement, Je vous donnerai spirituellement et matériellement, il 
vous arrivera tout ce dont vous avez besoin pour le corps et l'âme, pour que vous puissiez parcourir 
avec succès votre chemin sur la Terre, pour être mûr spirituellement et trouver l'unification avec 
Moi, ce qui est le but et l’objectif de votre existence sur la Terre. Laissez-vous faire des cadeaux par 
Moi. C’est dans la plénitude que Je veux déverser sur vous Mes Cadeaux, parce que vous êtes 
faibles et avez besoin d'aide et parce que sans Mon Aide vous ne pouvez pas parvenir en haut. Mais  
Je veux que vous atteigniez le Haut, Je veux que vous deveniez de nouveau ce que vous avez été au 
début : des êtres parfaits qui jouissaient d’un bonheur inexprimable. Vous être une partie de Moi, et 
donc vous êtes aussi uni avec Moi. Mais vous vous tenez encore loin de Moi tant que vous n’ouvrez 
pas à Moi librement votre cœur et que vous désiriez que Moi-même prenne possession de vous. 
Cette volonté, ce désir, doit s’agiter en vous, et pour cela vous avez besoin de Force et de Grâce, 
parce que vous êtes encore des êtres faibles et vous vous trouvez encore sous le pouvoir de Mon 
adversaire, tant que vous n’êtes pas encore unis consciemment avec Moi par votre volonté. Et donc 
Mon Amour s’efforce continuellement à venir à votre rencontre de sorte que vous vous laissiez 
toucher, autrement dit, Je vous fais constamment des cadeaux d'Amour pour que vous deviez vous 
tourner vers le Donateur, parce que seulement alors ces Dons d'Amour sont de valeur. Je vous aime 
et Je veux juste que vous sentiez Mon Amour, pour Lequel cependant l'ouverture de votre cœur est 
nécessaire, c’est-à-dire une disponibilité intérieure de recevoir Mon rayonnement d'Amour. Et vous 
Me le prouver quand vous pensez à Moi, quand vous pensez à un Dieu et Créateur, de Qui vous êtes 
émané.  Alors  votre  volonté  est  déjà  tournée  vers  Moi  et  J'exploite  chaque occasion  pour  vous 
transmettre ensuite des Cadeaux d'Amour, sous quelque forme que ce soit. Je vous apporte toute 
proche Ma Parole qui attise en vous le désir de s’unir avec Celui Que vous reconnaissez comme 
étant votre Créateur, et Je vous donne mentalement l'éclaircissement ou bien Je guide à vous des 
écrits qui correspondent à la Vérité, ou bien Je vous fais rencontrer des hommes avec lesquels vous 
pouvez faire des discours spirituels. Je prends soin de chaque individu et  Je voudrais rayonner 
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l'Amour  dans  son  cœur,  de  sorte  qu’à  cet  Amour  il  soit  répondu  et  que  de  là  vous  aspiriez 
consciemment à l'unification avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Parce que Je veux constamment 
M'offrir,  Je  veux  vous  rendre  constamment  heureux,  vous,  Mes  créatures,  parce  que  Je  veux 
conquérir constamment votre amour en retour, qui établit le rapport d’Ur qui signifie la Béatitude 
Eternelle. Et vous pouvez être certain que Mon Amour ne renonce jamais à vous, qu'il vous poursuit 
même lorsque vous vous tenez encore loin de Moi. Je ne Me reposerai pas avant d’avoir conquis 
votre amour, parce que seulement l'amour en retour rend heureux. Mon Amour pour vous ne finira 
jamais, parce que vous procédez de Mon Amour. Et donc Je ne cesserai jamais de Me donner à 
vous. Je ne cesserai jamais d’attendre votre retour. Je toucherai toujours vos cœurs, et même si vous 
vous fermez encore, car à un moment donné Ma Force d'Amour pénètrera, vous vous donnerez 
librement à Moi, vous vous pousserez vers Moi dans l'amour,  et la Béatitude de recevoir et  de 
donner n'aura pas de fin. Parce que Ma Substance fondamentale Est Amour, et vous aussi vous 
reviendrez de nouveau dans votre substance primordiale, parce que Je ne renonce pas à vous, parce 
que Je vous poursuis constamment avec Mon Amour jusqu'à ce que vous soyez devenus Miens et le 
restiez à jamais.

Amen 

L’Amour équivaut à la Vie B.D. No. 7494 
4 janvier 1960 

eulement dans l'Amour vous trouvez la vraie Vie. L'Amour vous réveille à la Vie et l'Amour 
vous conserve la Vie éternellement. Parce que celui qui vit dans l'amour, vit en Moi et Moi  
en lui,  et  vu que Moi-même Je suis l'Amour et la Vie de l'Éternité,  tout ce qui est dans 

l'Amour doit se bouger dans la Vie. Mon Être de l'Éternité doit être là où est exercé l'amour. Vous 
avez échappé éternellement à la mort, lorsque l'Amour vous a réveillé à la Vie, parce que vous avez 
échappé aussi à celui qui avait apporté la mort dans le monde avec son absence de lumière. Celui 
qui a l'amour, a aussi la vie, mais la vie est aussi une constante utilisation de Ma Force, la vie est  
une constante demande de cette Force et une constante utilisation de celle-ci selon Ma Volonté. 
Donc aucun homme qui est dans l'amour et donc dans la vie peut être inactif, parce qu'il utilisera 
toujours la Force qui lui afflue dans Ma Volonté, qui est aussi sa volonté parce que l'amour et la vie 
signifient toujours la liaison avec Moi-Même. Et l'homme peut arriver à la pleine vie de son âme 
déjà  sur  la  Terre  s'il  s’efforce  de  vivre  dans  l'amour,  s'il  s'unit  à  Moi  dans  l'amour  et  reçoit  
maintenant la Force de Moi qui maintenant révèle aussi la «Vie», un état d'activité ininterrompue 
dans la Béatitude. Cet homme n'a plus besoin dans l’éternité de craindre la mort parce qu'il l'a 
dépassée, même s’il peut sembler dans le monde comme si l'homme était sans force et plus capable 
d'activité terrestre, mais son âme n'est plus liée, elle est libre et peut agir et créer dans la liberté, 
chose qui se manifeste plus spirituellement que matériellement lorsqu'on parle de la vraie Vie. La 
vie sur la Terre peut être également un état de mort, si on décrit seulement le degré de vie du corps,  
qui cependant peut aussi diminuer chaque jour, et ensuite l'état de mort tombe sur le corps et l’âme 
et la vie est éternellement perdue. On doit pourvoir à la vie de l'âme et cela se passe uniquement au 
moyen d'une vie d'amour qui apporte la force à l'âme et qui lui offre donc la vraie vie qui a de la  
subsistance pour l'Eternité. Seulement l'amour vous procure une telle vie, et votre âme se réjouira de 
s'être trouvée hors de l'état de mort dans l'état de vie où maintenant elle peut être et est toujours  
active parce que l'afflux constant de Force ne permet plus aucune inactivité, aucune immobilité, 
parce qu'elle travaille et agit dans Ma Volonté et ce travail consiste à aider au salut les âmes qui se 
trouvent encore dans l'état de mort et en étant sans force elles nécessitent de l'aide. L’Âme fournit ce 
travail, même si le corps ne sent rien, parce qu'elle a une activité spirituelle qui est indépendante du 
corps, mais celle-ci ne laisse plus l’âme tranquille une fois qu’elle est arrivée à la vie au moyen de 
l'amour. Seulement l'Amour est la vraie Vie. Donc vous ne pouvez pas vous trouver dans l'état de 
vie tant que vous êtes encore sans amour, et donc vous ne pouvez pas agir et créer pour le Règne 
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spirituel lorsqu’il vous manque l'amour. Mais si vous êtes actifs pour Mon Règne, alors il ne vous 
manquera pas l'amour et vous devez toujours seulement chercher à augmenter votre force, vous 
devez toujours seulement vous exercer dans l'amour, pour que vous vous imprégniez de toujours 
plus de force et maintenant vous pouvez travailler consciemment et inconsciemment pour le bien 
des âmes qui sont dans la peine, parce qu'elles n'ont pas encore trouvé la vraie vie. Chaque travail  
que vous faites pour de telles âmes est un signe que vous-mêmes avez trouvé la vie, et chacun de 
ces travaux sera bénit, parce que la vie accouche de nouveau de la vie, et ce que vous arrachez à 
l'éternelle mort, témoignera de vous et de votre vie, parce que vous ne pourrez rien faire si vous 
n'aviez pas déjà trouvé la vie au moyen de l'unification avec MOI et le constant Rayonnement de 
Ma Force sur vous. Vous vivez et vivrez dans l’éternité et serez actif dans Ma Volonté et trouverez 
aussi dans cela votre béatitude déjà sur la Terre et aussi dans le Règne spirituel.

Amen 

Du Feu de l'Amour rayonne la Lumière de la Sagesse B.D. No. 7650 
18 juillet 1960 

'Amour seul est la Clé de la Sagesse, et il sera difficile de séparer l'erreur de la Vérité pour 
celui qui n'a pas l'amour, parce que lui-même se trouve en dehors de la Vérité et il ne peut 
pas  la  reconnaître.  Mais  d'autre  part  il  sera  de  nouveau  possible  d'arriver  à  la  Vérité, 

lorsqu’il en existe la sérieuse volonté et lorsque l'homme sait l'effet de l'Amour. L'Amour est la 
Lumière-Même, et un cœur de bonne volonté d'aimer sera éclairé par la Lumière intérieure, parce 
que l'amour réveille l'esprit à la Vie, parce que la Part de l'Esprit du Père de l'Éternité porte en elle-
même toute la Sagesse et maintenant peut la transmettre à l'homme depuis l'intérieur. Le Feu de 
l'Amour  rayonne  la  Lumière  de  la  Vérité.  Si  vous  les  hommes  êtes  en  mesure  de  saisir  cette 
profonde Vérité comme quoi il ne peut exister aucun savoir selon la Vérité, donc aucune Sagesse, si 
l’amour  n'est  pas  enflammé dans  le  cœur de l'homme.  Parce  que  seulement  là  où  est  l'amour, 
l'homme peut pénétrer dans les profondeurs les plus profondes de la Sagesse divine, et alors il 
dépassera de beaucoup le savoir du prochain, parce que, lorsqu’il cache en lui l'amour, il cache en 
lui  Dieu  Lui-Même et  maintenant  il  peut  être  introduit  par  Lui  dans  toute  la  Vérité.  L'homme 
devrait  toujours  être  conscient  qu’il  cache  en  lui-même  toute  la  Sagesse,  que  dans  son  état 
primordial il était dans la plus resplendissante Lumière et donc dans la très pleine connaissance, et 
que cette Lumière a été seulement enterrée à travers sa chute dans le péché, mais qu'elle peut à tout 
instant arriver à nouveau à la surface, lorsqu’il est libéré de sa faute du péché, lorsqu’il est racheté 
par Jésus-Christ et que maintenant, par une vie d'amour, il a porté l'esprit en lui au réveil. Et alors il 
pourra même discerner l'erreur de la Vérité. Il pourra émettre un sage jugement dès que surgissent 
des questions de dispute qui concernent le savoir spirituel. Mais beaucoup d’hommes soutiendront 
qu’eux-mêmes ont porté leur esprit au réveil, beaucoup d’hommes se comptent parmi les réveillés 
en esprit, et ils soutiendront comme Vérité un bien spirituel qui dévie l'un de l'autre, cependant ce 
qui dévie l'un de l'autre ne peut jamais être la Vérité de Dieu. Et les hommes eux-mêmes ne peuvent 
pas mesurer le degré d'amour du prochain, et alors il existe seulement une sortie, c’est de demander 
à Dieu-Même l'éclaircissement, Lequel est Lui-Même « l'Éternelle Vérité ». Parce qu’il doit vous 
être dit que même l'adversaire de Dieu peut se camoufler sous le manteau de couverture de l'amour,  
mais qu'on ne peut alors pas parler d'amour désintéressé pour le prochain quand l'amour est exercé 
pour un avantage que le prochain ne remarque presque jamais. Mais ce danger existe, et il ne peut 
alors pas être parlé de la transmission de la Vérité, de la « Sagesse » et de la Lumière, qui rayonne 
du Feu de l'Amour. Et donc vous les hommes devez examiner et ne pas vous laisser enjôler de 
doctrines qui vous semblent difficiles à accepter. Alors vous serez avertis intérieurement, parce que 
celui  qui  désire  la  Vérité,  n'a pas besoin de craindre de tomber dans  l'erreur,  il  aura une juste 
perception pour sa défense, lorsque parfois il lui est offert du bien spirituel, et il reconnaîtra aussi,  
lorsque l'adversaire s’est inséré et là où il peut s'insérer. Et il doit seulement s’unir plus intimement 
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à Dieu et  Lui demander la Protection contre l'erreur et  pour la juste connaissance.  Ses pensées 
seront justes et il ne se trompera pas dans son jugement.

Amen 

La Sagesse est un Savoir spirituel B.D. No. 3140 
30 mai 1944 

a Sagesse est un savoir spirituel qui correspond totalement à la Vérité. La Sagesse est un 
savoir  qu'elle  explore  dans  toute  sa  profondeur  et  cela  rend les  hommes  indiciblement 
heureux ; c’est un savoir qui ne peut jamais plus être réfuté, parce qu'à la Sagesse aucun 

savoir  contraire  ne  résiste.  Et  donc  la  Sagesse  doit  être  d'Origine  divine,  parce  qu’il  ne  peut 
procéder quelque chose de parfait que seulement de Dieu et donc elle ne peut pas être critiquée. 
Dieu Seul peut répandre un Savoir qui a la marque de la Perfection, parce que Son Être est Lui-
Même Sagesse. Mais le savoir humain sera toujours et restera un objet de dispute, parce qu'il ne 
sera jamais  intouchable,  il  changera,  comme changent  les  hommes  qui  ont  conquis  leur  savoir 
intellectuellement. L'homme se croit savant, dès qu'il a terminé ses recherches dans un domaine 
donné ; mais il n'est pas démontré que ce savoir soit juste et qu'il correspond à la Vérité. Pour un 
savoir mondain il peut même être vite fourni une démonstration par la partie terrestre, il n'est alors 
pas immotivé et maintenant l'homme croit même avec raison être savant. Mais ce savoir n'est pas 
encore Sagesse. Le savoir terrestre peut être conquis au moyen de la recherche, mais la Sagesse 
spirituelle – la Sagesse – est transmise de l'Esprit de Dieu à l'homme, c’est une Force savante qui ne 
peut pas se tromper et qui ne porte jamais en avant aucun bien spirituel erroné. Donc la Sagesse est 
la Vérité transmise de Dieu dans sa forme la plus pure. Celui qui a accueilli la Sagesse de Dieu, à 
celui-ci le savoir terrestre ne semblera plus désirable, parce que la Sagesse de Dieu en augmente 
constamment le désir et maintenant elle est pour l'homme le Bien le plus précieux, duquel il ne peut  
jamais plus se passer et qu’il ne veut pas remplacer par du savoir terrestre. Parce que l'homme sage 
sait que le savoir terrestre n'a aucune valeur d'Éternité et qu'il n'est même pas irréfutable ; il sait que 
le succès du savoir  terrestre est  constitué seulement de biens terrestres, d’honneur et  de gloire, 
tandis que la Sagesse divine rend possible à l'homme le but ultime, qui est de devenir parfait sur la 
Terre et d'entrer dans le Royaume spirituel comme être de Lumière. Parce que la Sagesse divine 
porte en soi la Force, elle éclaire l'homme et le rend capable pour un travail sur la Terre qu’il 
déroule au service du Seigneur, elle le rend capable de répandre de nouveau du savoir spirituel pour 
mener d’innombrables âmes à la connaissance et leur montrer la voie vers Dieu. La Sagesse procède 
de Dieu et guide de nouveaux tous les êtres à Lui, qui Est la Sagesse Même. 

L

Amen 

«Je Suis la Lumière du monde....» La Lumière est Vérité B.D. No. 5592 
1 février 1953 

e Suis la Lumière du monde, et seulement là où Je Suis, la Lumière peut briller, mais là où Je 
ne suis pas, là il y a l'obscurité. Celui qui laisse pénétrer profondément ces Paroles dans le 
cœur, sera vite touché par un Rayon de Lumière, parce qu'il reconnaîtra qu'il doit prendre la 

voie vers Moi pour arriver à la Lumière. Mais la Lumière est Vérité, et la Vérité procède de Moi.  
Ainsi quelqu’un qui se trouve loin de Dieu, qui ne M’a pas accueilli Moi-Même, pour que J'allume 
en lui une Lumière, ne marche pas dans la Vérité. Or M’accueillir signifie s'approprier l'amour, 
parce que celui qui vit dans l'amour, vit en Moi et Moi en lui. Je Suis donc l'Amour, la Vérité, la 
Lumière, et la Vie. Sans Moi vous vivez en marge, dans l'obscurité. Partout où vous cherchez la  
Lumière, vous ne la trouverez pas, si vous ne l'allumez pas en vous-mêmes à travers l’amour, si 
vous ne M’attirez pas à vous au moyen d'action d'amour, car Je Suis l'Amour Même. Dans vos 
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pensées il peut y avoir le désordre, mais alors il y a aussi le désordre dans votre cœur, alors en vous 
il ne peut pas y avoir l’amour qui commande tout selon a Loi éternelle qui guide bien votre pensée 
et ne fait se lever en vous aucune non-clarté, aucune question et aucun doute. Ainsi en vous il y a 
seulement l’amour lorsque Moi-même J’ai trouvé l'accueil dans le cœur, parce que Moi-même Je 
Suis la  Lumière depuis  l'Éternité.  Mais  vous êtes  libres  de choisir  la  Lumière ou les  ténèbres. 
Croyez en Moi, à travers Lequel la Lumière est venue dans le monde, croyez en Jésus-Christ et en 
Son Œuvre de Libération, alors vous chercherez aussi à Me conquérir, à travers Moi vous vous 
laisserez  appeler  depuis  l'obscurité,  vous  écouterez  Ma  Voix,  vous  reconnaîtrez  Mes 
Commandements de l'amour comme Ma Volonté et entrerez dans Ma Volonté par la Lumière, vous 
aurez le désir de Moi, de Mon Amour, de la Vie que Je vous ai promis, vous reconnaîtrez que sans 
Moi la Vie n’existe pas, et donc vous entrerez librement dans le Rayon de Lumière que Moi-même 
Je rayonne, vous chercherez la Lumière et vous la trouverez aussi. Vous vous bougerez dans la 
Vérité dès que vous vous bougerez dans l'amour. Il n'existe aucune autre voie pour arriver à la 
Vérité qu’au travers de l'amour. Cela vous expliquera aussi que l’erreur diffusée dans le monde 
entier  doit  être  infailliblement  là  où  il  n'existe  aucun  amour.  L'amour  s'est  refroidi  parmi  les 
hommes. Là où la Vérité peut encore être trouvée ne peut pas être là où Je ne suis pas Moi-même, 
parce qu'elle n’existe pas en dehors de Moi et elle est repoussée par le désamour des hommes eux-
mêmes. Là où il n'existe aucun amour, il y a l’obscurité, pour combien soit hautement développé 
l'entendement des hommes. Je Suis la Lumière du monde, mais Je Suis aussi l'éternel Amour, mais 
là où la Lumière est éteinte, là où on ne trouve pas l'amour, là il y a aussi l'obscurité de l'esprit, là il  
y a aussi l‘erreur, l’ignorance, l’aveuglement et l’arrogance spirituelle, parce que là règne le prince 
de l'obscurité qui veut repousser la Vérité et avec cela aussi Celui Qui Est l'Éternelle Vérité, Qui Est 
la Lumière de l'Éternité.

Amen 

La Source de toute Force Est Dieu B.D. No. 8649 
19 octobre 1963 

n tant que Source de Force de l'Éternité c’est uniquement de Moi que s’écoule la Force dans 
tout l'Infini. Il n'existe aucun autre être qui dispose de façon autonome de Force, à moins 
que celle-ci ne lui afflue de Moi. Et aucun être ne peut vraiment se passer de Ma Force, 

parce que tous les êtres sont les produits de Ma Force que Ma Volonté a externalisés de Moi. Et  
pour combien ils aient été créés parfaits, même si dans la libre volonté ils se forment dans la plus 
sublime perfection et deviennent Mes fils, ils ne pourront jamais Me dépasser Moi-Même comme 
Source de Force, ils ne seront jamais en mesure de M'empêcher dans l'exécution de Ma Volonté, 
parce que J'ai toujours à Ma Disposition la Force. Et donc Je Serai et Resterai toujours et dans 
l’éternité le Seigneur du Ciel et de la Terre, le Seigneur de l'Univers, auquel est subordonné tout ce 
qui est. Et même l'enfer, le pouvoir le plus obscur, ne pourra jamais se passer de Ma Force, parce  
que même le prince de l'obscurité est sorti de Ma Force et il serait depuis longtemps disparu si Je lui 
avais soustrait totalement Ma Force, parce que lui-même est impérissable, donc il est tenu par Ma 
Force, autrement il devrait disparaitre. Et ainsi Ma Force assure aussi la subsistance de tout ce qui 
est  procédé de Moi,  que ce soient  des  Créations  spirituelles  ou terrestres,  parce que même les 
Créations terrestres sont porteuses de Ma Force, même si à vous les hommes elles vous semblent 
caduques  et  périssables  dans  leur  forme  extérieure,  mais  la  Force  spirituelle,  dont  elles  sont 
formées, reste de toute façon subsistante, parce que toute matière est Force qui s’est condensée pour 
devenir forme. Et ainsi Je Suis Tout dans tout, et Je Serai dans toute l'Éternité. La Force ne se  
consume jamais, elle ne diminuera pas, même si de Moi-Même en tant que Source éternelle de 
Force,  celle-ci  s'écoule  constamment  et  vivifie  et  maintient  toute  la  Création  spirituelle  et 
matérielle, elle ne diminuera jamais, elle fera continuellement se lever de nouvelles Créations. Le 
nombre des êtres premiers créés déchus de Moi, est maintenant infini, et il faudra l'Éternité pour 
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reconduire de nouveau à Moi ces êtres tombés dans l'abîme. Donc il faudra aussi d’innombrables 
périodes  de  Libération,  d’innombrables  Créations  spirituelles  et  matérielles  qui  demande  de 
nouveau un constant Rayonnement de Force de Moi. Mais tout ce qui est créé fait partie de Ma 
Béatitude, et doit aussi augmenter la Béatitude de tous les êtres qui ont de nouveau atteints le degré 
de la perfection pour qu'eux-mêmes puissent créer et former dans la libre volonté. Tous ces êtres 
tirent maintenant  la  Force de Moi,  et  cet  afflux de Force est  leur Béatitude qui est  augmentée 
constamment à travers l'emploi de la Force dans la juste volonté. Et cet écoulement de Ma Force à 
travers les êtres ne finira pas, donc aussi leur pouvoir de créer et de former ne finira pas, mais Mon 
infini Amour et Ma Sagesse déterminera toujours dans la loi de l'Ordre éternel l'activité créatrice, et 
les êtres parfaits s'activeront toujours selon cet Ordre. Et même si Mon adversaire qui est sorti de 
cet Ordre éternel, cherche à guider erronément cette Force qui coule aussi à travers lui et avec cela 
il cherche à créer des états chaotiques, cela lui réussira toujours seulement jusqu'à un certain degré. 
Mais il ne pourra jamais M’empêcher de faire se lever toujours de nouvelles Créations qui ont 
seulement pour unique but d’affaiblir son action négative car ces Créations cachent ce spirituel mort 
que l'adversaire a cherché autrefois à pousser à abuser de la Force qui s'écoule de Moi. Cette Force 
employée faussement est maintenant liée dans ces Créations et elle ne peut plus agir contre Moi, 
elle est libérée de l'influence de Mon adversaire et maintenant elle est poussée obligatoirement à des 
fonctions servantes pour qu'elle s'active de nouveau selon l'Ordre divin. Chaque Force qui procède 
de Moi, afflue irrévocablement de nouveau de la Source de la Force, et cette Loi garantit aussi le sûr 
retour à Moi de tout le spirituel mort et même Mon adversaire prendra un jour de nouveau la voie 
vers Moi. La Force qui autrefois s’est librement éloignée de Moi, qui ne voulait plus s'activer selon 
l'Ordre éternel reviendra aussi de nouveau à son Origine. Parce que bien que Mon adversaire soit à 
considérer comme le pole opposé et se comporte comme force contraire, cette force n'est pas plus 
forte que Moi, parce que même celle-ci a son Origine en Moi-Même en tant qu’Éternelle Source de 
la Force, mais Je laisse à chaque Force rayonnée comme créature, à chaque être créé, la liberté, 
d'employer  sa  force  selon  sa  volonté.  Et  même si  cette  volonté  est  maintenant  orientée  d’une 
manière erronée, elle ne pourra de toute façon plus agir de façon contraire tant que Je ne le permets 
pas, parce que Moi Seul Suis le Seigneur et à Moi est soumis tout le créé, pour combien il ait été  
externalisé  d’une  manière  parfaite  de  Moi.  Une  lutte  contre  Moi  est  sans  succès  et  contribue 
seulement à l'affaiblissement du combattant contre Moi. Mais elle Me pousse toujours de nouveau à 
agir et à créer, parce que Ma Force ne peut pas se reposer et veut toujours agir pour rendre heureux 
et donc elle formera tout le créé de sorte que ces créatures trouvent leur Béatitude dans le juste 
emploi de la Force qui leur afflue continuellement.

Amen 

La Volonté  de  Dieu  gouverne  toutes  les  Forces  –  la  libre 
volonté

B.D. No. 3598 
9 novembre 1945 

outes les Forces doivent M’obéir, parce que Ma Volonté gouverne le Ciel et la Terre et 
même le règne du monde inférieur. Je retire Ma Volonté seulement là où au travers de la 
libre  volonté  les  êtres  doivent  se  décider  pour  Moi  ou  pour  Mon  adversaire.  Et  ainsi 

s’explique  la  grande  injustice  que  les  hommes  se  causent  réciproquement  sur  la  Terre,  ainsi 
s’explique aussi l'influence des forces spirituelles sur la pensée des hommes que généralement la 
libre volonté de l'homme peut former d’une manière bonne ou mauvaise, parce que l'homme doit 
s’affirmer sur la Terre, il doit soutenir l'épreuve, dont le dépassement fait de lui un être libre, plein 
de  Force.  Cependant  Ma  Volonté  est  sur  tout.  Même  les  tentations  sont  concédées  pour  la 
bénédiction  de  l'homme  s'il  les  dépasse.  Mais  Je  ne  considère  jamais  bien  ce  qu'accouche  la 
mauvaise volonté, soit sur la Terre ou dans le Règne spirituel. Et les forces de l'obscurité tombent 
dans un péché toujours plus grand, dans une obscurité toujours plus profonde s'ils contribuent à 
confondre les pensées des hommes sur la Terre, à les stimuler à des mauvaises actions et donc à les 
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rendre pécheurs.  Le mal  reste  le  mal,  même si  Moi par  Ma Concession,  Je  le  laisse arriver  à 
l'exécution, afin qu’il serve de nouveau à la transformation de la volonté humaine. Et donc tout le 
mal doit être expié sur la Terre ou dans l'au-delà. Et la conséquence naturelle du péché déjà sur la 
Terre est la souffrance et la misère, parce qu'elles sont une manifestation du désamour, et parce que 
le désamour inverse toujours Mon Ordre de l'Éternité et donc il est suivi du désordre, ce qui ne 
signifie jamais le bonheur pour les hommes. Là où il y a la souffrance et la misère terrestre, il y a 
aussi un état de désordre qui a toujours pour cause le désamour. Là les forces du monde inférieur 
sont actives d’une manière renforcée, parce qu'elles trouvent un bon sol terrestre pour leur semence, 
elles répandent de nouveau la haine et l'envie et contribuent toujours à un plus grand désordre. Cela 
ne peut jamais correspondre à Ma Volonté, et malgré cela Je le concède, pour ne pas rendre liée la 
volonté humaine, mais l'homme devra un jour en répondre, s'il n'a pas bien employé sa volonté. Et 
pour lui rendre clair l'erreur de sa volonté, Je concède aussi l'effet des mauvaises pensées dans toute 
la gravité, pour qu'il arrive à la connaissance et change lui et sa volonté. Parce que cela est le but de 
l'homme sur la Terre, pour cela Je lui ai donné la vie, et aussi la liberté de sa volonté, de même que 
Je laisse aussi la liberté aux forces spirituelles d'influer sur les hommes selon leur volonté. Mais Ma 
Volonté est sur tout et Ma Sagesse et Mon Amour règnent sur tous les êtres de l'Infini.

Amen 

L'éternelle Volonté de Dieu de créer B.D. No. 8230 
1 août 1962 

aisissez que Mon Amour est illimité et que cet Amour est actif sans interruption pour créer, 
que Lui-Même Est la Force dont tout procède. Et chaque Pensée de Moi devient forme, peu 
importe  s’il  en  découle  des  Créations  terrestres  ou  spirituelles.  Donc  le  Processus  de 

Création ne cessera pas, parce que Mon Amour ne cesse pas, et pour Ma Force d'Amour rien n’est  
impossible. Le spirituel non encore racheté, qui autrefois est tombé de Moi et qui doit passer encore 
des temps infinis dans l'état totalement durci avant que Je le laisse devenir un corps qui maintenant 
commence son développement vers le Haut, nécessite encore des Créations dans une mesure que 
vous n'êtes pas en état d'imaginer ; mais irrévocablement tout le spirituel mort passera à travers la 
Création, parce qu’autrement un retour à Moi n’est pas possible. Parce que vous devez penser que la 
chute a pris des temps éternels et le retour demande aussi des temps éternels ; et pour cela il est 
nécessaire des Créations toujours nouvelles qui doivent accueillir le spirituel mort. Mais Je vois 
tout, et Ma Sagesse et Mon Amour reconnaissent aussi la possibilité de succès d'un tel parcours 
infini à travers les Créations de toutes sortes. Ma Volonté de Créer de nouveau est toujours stimulée, 
parce que Mon Amour est incommensurablement grand et veut Se manifester et donc il rayonne 
sans interruption la Force dans l'Infini, qui devient de nouveau active selon la Loi de l'Éternité. Je 
Suis de l'Éternité  et  le  Serai  de toutes  Éternités.  Mon Amour n'aura jamais de fin  et  donc Ma 
Volonté de Créer sera infatigablement active, parce que Mon Amour veut S’externaliser, et cela se 
produit par des Créations continuelles et la vivification de ce créé. Pour l'homme imaginer cela est 
impossible, parce qu'il est soumis encore à la loi de l'espace et du temps et lui-même est limité dans 
ses pensées à cause de son état imparfait. Mais pour Moi il n’existe aucune limite et pour Moi il 
n’existe même pas de temps, pour Moi mille ans sont comme un jour, et même cette image est à 
entendre seulement figurativement, parce que Je ne suis Moi-même pas sous la Loi du temps et de 
l'espace. Mais Je veux vous donner cet éclaircissement pour autant que vous êtes réceptifs, de même 
qu’une vaste mer contient d’innombrables gouttes d'eau, ainsi Mon Être, Mon Action, Mon Amour, 
Ma Sagesse et Mon Pouvoir, restera éternellement insondable. Et malgré cela Je Suis, et Je peux Me 
prouver Moi-Même dans Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir, vous ne pouvez pas Me nier, 
parce que Mes Œuvres dans les Créations autour  de vous Me prouvent.  Et  à nouveau Je peux 
seulement Me révéler aussi loin que vous-mêmes êtes en mesure de le saisir. Et pour combien vous 
réfléchissez, votre esprit ne pourra pas Me sonder et ne pourra pas comprendre Mes Créations et 
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Mon Action. Mais dès que l’amour se développe dans votre cœur, alors il pénètre votre élément 
d’Ur, et seulement alors vous conquérez la juste compréhension de Mon Règne et de Mon Action, 
bien que vous ne puissiez jamais Me sonder Moi-Même et Mon Être dans toute Sa Profondeur. Ma 
Force d’Amour ne s’épuisera jamais, et  donc Ma Volonté de Créer sera infatigablement active, 
parce que le Mon Royaume est un monde vivant, où tout ce qui est procédé parfait de Ma Main 
s’active d’une manière créatrice qu’il  soit  resté dans sa perfection ou bien qu’il  soit  revenu de 
nouveau vers Moi comme Mon fils après un parcours infini à travers les Créations, et qui donc est 
aussi actif dans le même sens, dans la même Volonté que Le Père, Le grand Dieu de l’Éternité,  
Lequel créera et agira de façon illimitée dans toute l’Éternité.

Amen 

La Perfection de Dieu – le But de Sa Volonté B.D. No. 3609 
18 novembre 1945 

ieu est grand et puissant et Son Amour ne connaît pas de frontières. Son Être rayonne la 
plus profonde Sagesse, Sa Plénitude de Force est invincible et Sa Volonté aspire seulement 
à la Perfection, et donc tout ce qui est procédé de Son éternelle Force Créatrice est parfait.  

Son infranchissable Sagesse est reconnue comme bonne et juste pour le but auquel elle doit servir. 
Ce qui procède de Dieu, ne peut jamais être imparfait, autrement Il ne serait pas Parfait, autrement 
Son Pouvoir serait limité et Son Amour ne serait pas infini. Dieu est très sage, et Sa Sagesse est  
couplée avec une Volonté qui fait devenir forme toutes Ses Pensées au moyen de Sa Force. Donc 
rien ne Lui est impossible, Il peut tout ce qu'Il veut, mais Il veut seulement ce que Sa Sagesse 
reconnaît comme bénéfique au but. Et le but est l'illimitée Béatitude de ce qui une fois a été procédé 
de Sa Force dans toute la perfection, mais qui est devenu imparfait au moyen de sa volonté. Sa 
Volonté  ne  devient  jamais  active  dans  la  direction opposée,  Il  n'exécutera  pas  ou n’empêchera 
jamais au moyen de Sa Force quelque chose qui rend inefficace le but, pour autant que ne soit pas 
déterminante la libre volonté de l'homme qu'Il respecte, même s’Il ne peut pas l'approuver. Mais la 
Volonté de Dieu est éternellement immuable, elle est bonne et a pour but seulement la Perfection. 
Mais  ce  qui  est  devenu  imparfait,  oppose  une  grande  résistance  à  Sa  Volonté,  parce  qu'il  ne 
reconnaît  pas l'Être  le  plus parfait,  l'Être  Qui  est  en soi Amour,  Sagesse et  Force,  autrement il 
devrait se soumettre inconditionnellement. Sa volonté est coupable de l'absence de connaissance, du 
fait que la libre volonté originairement parfaite s'est privée de toute force de connaissance et s’est 
précipitée dans l'état d'ignorance, dont elle peut se libérer seulement au moyen de la libre volonté. 
Et donc elle ne sait rien de la Force et du Pouvoir de l’Essence la plus sublime, elle ne sait rien de 
Son Amour  et  de  Sa Sagesse,  elle  ne  sait  pas  l'état  heureux de  la  perfection.  Et  donc elle  ne 
reconnaît même pas son imperfection et avec cela elle est dans un état de très profonde misère, si 
Dieu ne lui vient pas en Aide. Tout ce que Dieu fait, est un moyen pour éliminer l'imperfection, 
pour aider à ce qui une fois est tombé de Lui dans la libre volonté, pour qu'il devienne de nouveau  
parfait, pour qu’il retrouve la voie du retour pour devenir bienheureux. Et ce qu’Il fait grâce à Sa 
Volonté, à Son Amour et à Sa Sagesse mène inévitablement à ce but, même lorsque cela dure des 
temps infinis avant que le but soit atteint si la volonté de l'imparfait oppose résistance. Seulement 
lorsque la résistance s'affaiblit, la substance animique commence à reconnaître qu'elle est imparfaite 
; elle commence à percevoir qu'un Être plus sublimement parfait est son Créateur de l'Éternité et 
qu'elle doit aspirer à cet Être le Plus sublime. Et avec cette faible connaissance elle commence sa 
remontée, elle commence le rapprochement de l'imparfait avec l'Être le plus sublimement parfait, 
elle commence la subordination de sa volonté à la Volonté de Dieu et reconnaît que tout ce que Dieu 
fait est sage et motivé par Son Amour infini. Et dès que cet état est atteint, la substance animique ne 
peut  plus  dans  l’éternité  se  précipiter  dans  l'état  d'imperfection,  elle  ne  peut  plus  jamais  dans 
l’éternité devenir infidèle à Dieu,  parce qu'au moyen de sa tendance continue vers le Haut elle 
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fusionne  avec  la  Force  d’Ur  dont  elle  est  procédée  autrefois,  et  elle  est  inconcevablement 
bienheureuse dans toute l'Éternité.

Amen 

L’incommensurable Grandeur et Puissance de Dieu B.D. No. 8767 
1 mars 1964 

 vous seulement un minuscule fragment de Ma Création est  visible,  même lorsque vous 
observez le Firmament étoilé, jusqu'où arrive votre regard. L'Infini entier est rempli avec 
Mes Créations, qui sont elles-mêmes initialement du spirituel formé qui cache du spirituel 

plus hautement développé qui doit arriver au mûrissement. C’est une armée démesurément grande 
d'êtres spirituels, d’esprits primordiaux autrefois tombés, qui sont liés dans ces Créations dans le but 
du retour à leur Origine, à Moi. Et de cela vous pouvez déduire les temps infiniment longs, que  
vous pouvez nommer avec le mot « Éternités » (au pluriel), qui sont nécessaires pour spiritualiser 
tout  le  spirituel  autrefois  tombé,  pour  le  libérer  de la  matière  dure  et  pour  le  faire  devenir  de 
nouveau ce qu’il était au début. Alors vous vous imaginerez l'Éternelle Divinité autrement, parce 
que Ma Grandeur et Ma Puissance vont dans l'incommensurable. Les limites de tout ce qui peut être 
mis en liaison avec Moi, que ce soit Mon Être, comme Mon Action et Mon Règne dans l'Infini sont  
dépassées. Et alors pour vous il ne vous sera plus entièrement incompréhensible que Je Me baisse 
en bas vers chaque être créé par Moi et que Je lui parle. Mais en tant qu’homme vous ne pouvez  
vous faire aucune idée de Mon Être Qui dépasse tout ce qui est imaginable pour vous, Qui ne peut 
pas Être mis dans une Forme et auquel est  soumis  l'Infini  entier  Qu'il  gouverne avec toute Sa 
volonté et Son Pouvoir. Parce que votre pensée est limitée et elle ne peut pas saisir l'Infini, avant 
que vous-mêmes n’ayez atteint le degré de la perfection qui vous rend possible de pénétrer plus 
profondément dans le plus grand Mystère de l'Être de votre Dieu et Créateur. Donc les Créations 
dans l'Univers existent déjà depuis l'Éternité, et il se passera encore des Éternités jusqu'à ce que tout 
soit spiritualisé. Parce que pour Moi il n’existe ni Temps ni Espace, Je domine tout l'Infini et pour  
Moi le passé, le présent et le futur sont un. Mais Je trouve Ma Béatitude dans le fait de Créer et  
Rayonner constamment Ma Force dans l'Infini et Je ne crée rien sans faire agir Mon Amour et Ma 
Sagesse, et donc toutes les Créations servent à ce but, seulement à vous les hommes il ne peut pas 
vous être donné le plein Éclaircissement sur cela, parce que vous pouvez saisir seulement ce qui  
existe  pour  votre  champ  visuel.  Et  même  cet  éclaircissement  dépasse  votre  capacité  de 
compréhension, tant que vous n'êtes pas encore parfait. Vous serez en mesure de contempler des 
mondes immenses, dont vous ne possédez aucune connaissance,  seulement lorsque vous-mêmes 
serez dans le Règne spirituel dans un haut degré de Lumière, parce que ceux-ci font ensuite partie 
des bonheurs qui vous attendent, parce qu'ils sont des Créations d'un genre inimaginable, dont vous 
pourrez prendre vision, parce que vous serez capables de contempler spirituellement et ensuite vous 
reconnaitrez aussi le but de leur destination. Je Suis l'Être le plus grand et le plus parfait, Qui pour 
vous  reste  éternellement  impossible  à  atteindre,  parce  que  les  êtres  créés  ne  pourraient  jamais 
supporter Ma Puissance d’Ur. Et malgré cela Je Suis votre plus aimable Père Qui cherche à rendre  
heureux dans une très grande mesure chaque créature particulière et Qui a préparé pour vous toutes 
ces joies et magnificences dans le Règne spirituel. Mais vu que Je Suis le plus sublimement parfait,  
l'être  créé  doit  aussi  atteindre  un  certain  degré  de  perfection  pour  pouvoir  être  bienheureux 
maintenant avec Moi dans un lien intime. Et cette perfection peut être atteinte maintenant à travers 
la re-transformation de l'être en amour, qui autrefois était son être d’Ur, parce que Mon Amour l'a 
externalisé  en  le  rayonnant  en  tant  qu’être  autonome,  et  ainsi  dans  sa  substance  d’Ur  il  était 
justement Ma Force d'Amour rayonnée. Il doit retransformer dans la libre volonté son être inversé 
en amour alors il pourra aussi goûter toutes les magnificences que J'ai préparées pour tous Mes fils. 
Et Ma Béatitude consiste à reconduire tous les êtres autrefois tombés de Moi, à les poursuivre avec 
Mon Amour jusqu’à ce qu’ils ne prêtent plus aucune résistance et se rendent à Moi et à Mon Amour. 
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Et c’est à ce dernier but que servent toutes Mes Créations dans l'Infini, toutes les constellations avec 
tous leurs habitants ont leur tâche particulière,  et  toutes servent aux créatures pour leur dernier 
perfectionnement. Et chaque créature doit avoir connaissance de son Dieu et Créateur dès qu’elle se 
trouve dans le stade de la conscience de soi. Et dans la libre volonté elle doit tendre à son dieu et  
Créateur  pour  établir  un jour  l'unification avec Lui,  ce  qui  lui  garantit  ensuite  la  plus  sublime 
Béatitude. Je laisse arriver à vous les hommes cette connaissance, pour vous accorder seulement un 
petit regard dans l'infinie Création qui est levée seulement pour vous, pour les esprits d’Ur autrefois 
tombés et que seulement Mon infini Amour pour vous a fait se lever pour qu’elle soit pour vous la  
voie sur laquelle vous revenez de nouveau à Moi, dont vous étiez autrefois procédés dans toute la 
perfection.  Je  veux  vous  allumer  seulement  une  petite  Lumière  sur  Qui  Je  Suis  et  sur 
l’incommensurable Amour qui M'a bougé à faire se lever ces Créations, et sur le fait que Je Me 
baisse de la Hauteur la plus haute en bas vers vous, Mes créatures, pour vous interpeler Moi-même 
et  pour  vous  dévoiler  Mon Être  jusqu'où  vous  êtes  en  mesure  de  Le saisir,  et  Je  vous  tourne 
continuellement Mon Amour qui est pour vous toujours et dans l’éternité et un jour il obtiendra 
même que vous y répondiez volontairement car alors sera accompli votre changement en votre être 
primordial. Seulement alors vous reconnaîtrez Mon amour, Ma Sagesse et Ma Puissance et vous 
serez incommensurablement bienheureux, parce que les Magnificences que J'ai préparées pour ceux 
qui M'offrent leur amour n'auront plus de fin.

Amen 

À  travers  les  événements  de  la  nature  Dieu  révèle  Sa 
Puissance

B.D. No. 8080 
15 janvier 1962 

e veux seulement vous expliquer tout ce que vous avez besoin pour que vous trouviez encore 
avant la fin le chemin vers Moi, votre Dieu et Créateur qu’une fois vous avez volontairement 
abandonné. Vous les hommes ne connaissez pas la raison de votre existence en tant qu’homme 

sur cette Terre, mais vous devriez de toute façon chercher à avoir des éclaircissements sur ce sujet, 
car seulement alors vous vivrez consciemment votre vie terrestre. Il vous est dit que vous êtes sur la 
Terre pour devenir parfait, mais étant donné qu’il vous manque la compréhension la plus précise, 
ces enseignements ne vous touchent pas. D'abord vous devez être instruits selon la Vérité et prendre 
vous-même position mentalement. Seulement alors vous vivrez votre vie selon le but. Et Je tâche de 
mener à vous cette Vérité, mais votre libre volonté est déterminante quant à ce que vous acceptez et 
reconnaissez comme étant la Vérité. Mais maintenant vous les hommes vous êtes juste avant la fin, 
et si vous voulez atteindre enfin alors la maturité de votre âme, alors vous devez la considérer 
sérieusement et vous mettre en contact avec votre Dieu et Créateur. Vous devez donc d'abord croire 
en Lui. Et vous expérimenterez encore beaucoup de choses qui vous prouvent qu’il existe un « 
Pouvoir » en dehors du monde terrestre, vous ne pourrez pas nier l'Intervention d'un Pouvoir Que 
vous-mêmes ne pouvez pas déterminer,  Qui organise votre destinée et  auquel vous devez vous 
soumettre. Si seulement vous arrivez à cette connaissance dans la vie terrestre, alors la première 
étape est  déjà franchie,  parce qu'alors il  est  aussi  possible que vous entriez en contact avec ce 
Pouvoir,  et  ensuite  vous  serez  saisis  par  Moi  et  guidés  vraiment  pas  à  pas  vers  le  Haut.  Et 
maintenant vous pourrez aussi comprendre pourquoi Je tâche si souvent de Me manifester dans les 
événements  de  la  nature.  Les  hommes  doivent  être  en  mesure  de  comprendre  que  la  volonté 
humaine et que les forces humaines sont excluent lorsque dans la nature il se déroule des choses 
comme  des  catastrophes  qui  entrainent  la  perte  d’innombrables  vies  humaines.  Ils  doivent 
apprendre à reconnaître  au-dessus d’eux un Pouvoir,  bien que de tels  événements  ne signifient 
aucune contrainte de foi, étant donné que des hommes totalement incrédules se donnent également 
d’autres raisons pour justifier de tels événements, quand ils sont encore de mentalité totalement 
opposée à Moi. Mais Je Me révèle en événements de la nature de toute sorte,  étant donné que 
certains hommes se sentiront toujours interpelés par eux, c'est-à-dire qu’ils reconnaissent qui Je 

J
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Suis et qu’aussi eux-mêmes ont eu leur origine en Moi. Le temps n’est plus que bref jusqu'à la fin, 
mais des Révélations de ce genre il y en aura encore beaucoup, parce que Je ne peux plus parler 
autrement à ceux qui se sont endurcis, que seulement avec de lourds coups du destin qui peuvent 
conquérir encore quelques âmes qui reconnaissent tout à coup qu'elles-mêmes sont impuissantes et 
dépendent de Celui Qui les a créées. Et donc Je parlerai toujours aux hommes de façon forte et 
puissante à ceux qui ne se soucient pas d’un discours doux, parce que la liaison entre Moi et la Terre 
persistera toujours, parce que vous les hommes vous êtes des créatures de Mon Amour, que Je veux 
reconquérir. Et plus proche est la fin, plus fortement résonnera Ma Voix qui s'exprimera à travers les 
éléments de la nature, jusqu'à ce qu’ensuite vienne le dernier jour où la récolte sera tenue, dans 
laquelle  tout  ce  qui  s'est  totalement  détourné  de  Moi  tombera  à  nouveau  dans  la  mort  et 
commencera une nouvelle vie sur la nouvelle Terre.

Amen 

Pour Dieu rien n’est impossible B.D. No. 7118 
12 mai 1958 

our Moi vraiment tout est possible, mais à Mon Action il est souvent mis des barrières par 
vous les hommes que, pour vous, Je ne casserai pas. Pour un homme mécréant cela ne serait 
pas pour sa bénédiction si Mon Pouvoir et Ma Force lui était montré en tant qu’Œuvres que 

justement Moi Seul peux accomplir et donc cela serait une preuve de Moi-Même. Il n'arriverait plus 
dans  l’éternité  à  la  liberté,  parce  qu’une  telle  Action  insolite  serait  pour  un  homme  sans  foi 
seulement  une  contrainte  qui  empêcherait  son  perfectionnement.  Même un homme croyant  n'a 
souvent pas encore la force de foi de croire qu’il Me serait possible d’Agir miraculeusement, même 
l'homme croyant est encore très limité dans ses pensées, il n'est pas encore en mesure de saisir  
l’action spirituelle illimitée, il regarde toujours encore avec un regard terrestre-limité. Et alors Je ne 
dois infliger aucune contrainte à sa foi, bien qu’il ne reste plus que seulement peu d’étapes pour 
dépasser ces barrières. Je voudrais vous aider vous les hommes volontiers à cette force de foi qui 
permet d’agir de façon illimitée, parce que Je voudrais vous montrer à tous Mon Amour et Ma 
Puissance pour augmenter votre amour, et Je voudrais aussi vous libérer des misères que vous-
mêmes ne pouvez pas soulager. Et donc Je peux toujours seulement de nouveau vous dire que pour 
Moi rien n’est impossible. Vous devez vous tenir toujours présent que Mon Pouvoir est illimité et 
qu'il peut tout accomplir. Mais c’est moins dans Mon Pouvoir dans lequel vous doutez que dans 
Mon Amour. Et donc vous devez savoir que vous êtes de toute façon les fils de Mon Amour, que 
Mon Amour pour vous est  infini,  qu'il  ne cesse jamais,  qu'il  voudrait  vous offrir  dans toute la 
Plénitude, mais vous devez toujours seulement le demander, et que c’est votre amour pour Moi qui 
seul ouvre la porte de votre cœur, de sorte que Mon Amour puisse maintenant rayonner en vous. 
Vous ne devez jamais douter de Mon Amour qui vous suit pas après pas, qui veut seulement que 
vous vous tourniez vers Moi, et maintenant Il est même prêt à faire pour vous tout ce que vous 
demandez. L'Amour s'offre toujours, l'Amour ne se refuse jamais. Et le fait que Je vous aime, vous 
est déjà montré par votre existence, parce que vous ne pourriez pas exister si Mon Amour ne vous 
avait pas saisi avec toute Son ardeur. Et vu que vous marchez en tant qu’homme sur cette Terre, il  
vous est aussi donné la preuve de Mon Amour, et maintenant vous devez vous tourner vers Moi 
dans la pleine confiance dans la conscience de Mon Amour qui ne finit jamais, lorsqu’une misère 
vous presse et que tous seuls vous ne pouvez pas l’éviter. Alors même votre cœur Me sent proche, et 
maintenant vous attendez convaincus Mon Aide, vous ne douterez pas et vous ne demanderez plus, 
si  vous  êtes  dignes  de  Mon  Amour,  vous  saurez  que  le  vrai  Amour  de  Père  ne  peut  jamais 
disparaître, qu'il est préoccupé pour son fils et qu’il lui offre volontiers ce qu’il désire. Vous devez 
vous écrire profondément dans le cœur ces Mots, vous ne devez pas les oublier, mais toujours de 
nouveau vous redresser lorsque vous devenez découragés, parce qu'il s'agit uniquement de votre foi, 
si Je peux agir de façon insolite sur vous ou bien non. Il n’y a rien qui Me soit impossible, parce que 

P
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Celui Qui a créé le monde entier, pourra aussi enlever les misères de chacune de Ses créatures. 
Celui  Qui  sait  tout  connaît  aussi  toutes  vos  misères,  mais  Il  désire  votre  fidèle  et  affectueux 
dévouement pour pouvoir vous offrir selon votre foi.

Amen 

La Loi de l'Éternité : l'Amour – l'Ordre divin B.D. No. 6150 
31 décembre 1954 

l existe une Loi éternelle, à laquelle vous tous devez vous subordonner, si vous voulez être 
bienheureux.  Vous  pouvez  dévier,  vous  pouvez  aussi  enfreindre  la  Loi,  mais  alors  vous 
renoncez  aussi  à  votre  béatitude,  alors  vous  arrivez  dans  un  état  où  toute  harmonie  est 

suspendue – où vous êtes malheureux. La Loi de l'Éternité s'appelle : Amour. Et maintenant vous 
savez  aussi  lorsque  vous  enfreignez  la  Loi,  lorsque vous péchez  contre  l'Amour.  Là  où  il  y  a 
l'Amour, il y a l'Ordre, l'harmonie et la perfection. Et donc aussi la Béatitude. Si l’amour n'est pas 
observé alors tout le reste est détruit, à partir du désamour d’autres caractéristiques illégitimes se 
forment et elles contribuent seulement à créer un état pitoyable et à accoucher du mal qui augmente 
continuellement et donc toute harmonie est exclue, or celle-ci est la condition pour la béatitude. Une 
vie contre la Loi de l'Ordre divin, une vie contre l'amour, aura pour effet un état chaotique parce 
qu'il n'a jamais de conséquences édifiantes, mais toujours destructives, jusqu'à ce qu’enfin cet état 
atteigne un degré, où ces effets destructifs deviennent visibles, où donc se déroule une reconduite 
forcée à l'Ordre divin, autrement un chaos incalculable rendrait impossible la vie de l'homme sur la 
Terre  et  avec cela  aussi  le  but  principal  de la  Création,  le  mûrissement  du spirituel  en elle  ne 
pourrait  plus être accompli. Mais Dieu dirige tout. Il rétablit l’Ordre, dès qu'est venu le temps, 
lorsque les frontières sont dépassées, vu qu’à l'humanité il manque l'amour et donc elle est sortie 
totalement de l'Ordre divin. Un tel rétablissement de l'Ordre divin est outre mesure douloureux, il 
demande une main forte, qui dirige de la manière juste tout ce qui est faux, qui redresse ce qui était  
tordu. Et les victimes seront les hommes qui se sont cabrés dans la résistance, qui au moyen de leur 
désamour montrent  qu’ils  sont  totalement  sorti  de l'Ordre.  Ceux-ci  doivent  traverser  un feu de 
purification qui peut encore casser leur résistance avant que s'accomplisse l'acte de jugement, ou 
bien ils seront forcés à l'observance de l'Ordre éternel au travers d’une relégation à laquelle ils ne 
peuvent plus s'opposer. L'Ordre doit de nouveau être rétabli pour de la Libération du spirituel. Sur la 
Terre il doit de nouveau régner l'amour, aux habitants de la Terre il doit de nouveau être garanti 
l'harmonie et le bonheur bienheureux qui se subordonnent à la Loi éternelle, pour qu’ils vivent dans 
l'amour  et  dans  l'intime  union  avec  Dieu,  lequel  Est  l'éternel  Amour  Même.  Seulement 
l'accomplissement de Sa Loi libère le spirituel de sa chaîne, qui cependant se referme autour du 
spirituel qui enfreint la Loi de l'amour dans une mesure comme on peut le voir avant la fin d'une 
période de Libération, alors d’un point de vue spirituel et terrestre on peut seulement parler d'un 
chaos qui fera un jour jaillir une destruction totale. Un jour l'Ordre éternel sera de nouveau rétabli,  
pour que le bien puisse arriver à la béatitude et pour que le mal soit relégué. Parce que Dieu Est le  
Seigneur sur le Ciel et la Terre et devant Lui doit se plier tout ce qui est procédé de Lui. Sa Volonté  
doit être observée et Sa Volonté Est Amour.

I

Amen 

La Justice de Dieu demande l'Expiation pour la faute B.D. No. 8504 
21 mai 1963 

e Suis un Dieu bon et  juste.  Mon Amour pour  Mes créatures est  incommensurable,  et  Je 
voudrais les rendre toutes bienheureuses et leur préparer le bonheur le plus haut, parce que J’y 
suis poussé par l'Amour. Et vu que Je Suis sublimement parfait, Moi-même Je dois aussi Me J
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bouger dans Mon Ordre de l'Éternité, tous les signes de Ma Perfection doivent être reconnaissables, 
et donc Ma Justice doit aussi montrer Ma Perfection qui impose des frontières même à Mon très 
grand Amour que Je voudrais montrer à toutes Mes créatures. Je ne peux pas rendre bienheureux un 
être qui a péché, parce que cela serait contraire à Ma Justice. Donc Mon Amour est lié à Ma Loi 
éternelle, il peut rendre heureux seulement le parfait dans une mesure comme Moi le voudrais, que 
l'être soit indescriptiblement bienheureux. Je peux faire précéder la Grâce devant le Droit, en aidant 
l'être devenu pécheur, pour qu’il soit libéré de ses péchés. Mais pour cela la volonté doit procéder 
de l'être lui-même, il doit être conscient de sa faute du péché et désirer en être libéré, et pour cela il  
doit demander de l'Aide. Mais Je ne peux pas libérer l'être de sa faute contre sa volonté, et Je ne 
peux pas le rendre heureux avec Mon Amour tant que Ma Justice n’est pas satisfaite, pour laquelle 
l'être doit lui-même être prêt. Beaucoup d’êtres appelés par Moi à la vie se sont révoltés contre Moi, 
ils sont devenus pécheurs, et à Mon Amour infini il a été mis des barrières, parce que Ma Justice n'a 
pas permis que l'Amour puisse agir comme auparavant lorsqu’il rendait les êtres incomparablement 
bienheureux. Et pour cela les êtres auraient été bannis dans l’éternité de l'Enceinte de Mon Courant 
d'Amour si Ma Justice n'avait  pas eu satisfaction,  chose que cependant les êtres eux-mêmes ne 
pouvaient pas faire, pour lequel ils étaient totalement incapables à cause de leur refus de Ma Force 
d'Amour,  qui était  leur  grand péché.  Malgré cela  l'Expiation devait  être  prêtée selon la  Loi  de 
l'Ordre  divin,  si  l'essentiel  devait  être  de  nouveau rayonné par  Mon Amour,  c'est-à-dire  puisse 
devenir heureux. Et l'Homme Jésus a accompli cette Œuvre d'Expiation par amour pour Moi et pour 
l'humanité, dont il a reconnu l'état malheureux et Il a voulu l’éliminer grâce à Son Amour. Avec cela 
Ma Justice a trouvé Satisfaction, et maintenant Mon Amour pouvait se lever et se tourner vers les  
êtres qui autrefois s’étaient éloignés de Moi et se préparer de nouveau une béatitude que seulement 
Moi-même en tant que l'Éternel Amour pouvais leur montrer, qui cependant rendait aussi chaque 
être incommensurablement bienheureux. À cause du péché de la chute de Moi d'un temps de la part 
du spirituel devenu coupable il a été mis une limitation à Mon Amour, parce que Je ne tourne pas la  
Force d'Amour contre la volonté d'un être. Et même lorsqu’il renonce à sa résistance, il doit d'abord 
demander pardon de sa faute du péché, pour pouvoir de nouveau recevoir Mon Amour, parce que 
cela est demandé par Ma Justice qui fait partie de Mon Être parfait et parce que dans l’éternité Je ne 
peux pas inverser la Loi de l'Ordre qui est fondée sur Ma Perfection. L'Homme Jésus s'est acquitté 
de la Loi, Il vécut totalement dans l'Ordre divin, mais Il vit aussi le chemin de vie de Ses prochains 
totalement tourné contre  la Loi  de l’Ordre divin,  et  Il  a pris  toute leur  faute  du péché sur Ses 
Épaules et Il M’a offert un Sacrifice tellement immense, pour éteindre la faute du péché du spirituel 
autrefois  tombé,  que J’ai  accepté  ce Sacrifice,  Je  M’en suis  contenté comme contrepartie  pour 
l'incommensurable  faute  des  êtres  tombés  de  Moi  et  celles  qu’ensuite  aussi  les  hommes  ont 
chargées sur eux ; J’ai accueilli le Sacrifice de l'Homme Jésus Qui voulait racheter tous les hommes 
du péché, parce que l'Amour en Lui a porté ce Sacrifice, et cet Amour c’était Moi-même. Donc c’est 
l'Amour qui a éteint la faute, ce qui cependant n'aurait pas été possible sans l'œuvre d'Expiation que 
J’ai pu accomplir seulement dans l'Enveloppe d'un Homme qui était capable et disposé à souffrir, 
Qui Lui-Même a souffert incommensurablement en contrepartie de la faute du péché de ceux qui 
étaient morts. Et avec cela la Justice n'a pas été circonvenue, il  lui  a été donné satisfaction,  et 
maintenant  Mon  Amour  pouvait  de  nouveau  devenir  actif,  il  pouvait  s'offrir  et  rendre 
incommensurablement heureuses les créatures, parce qu'elles étaient de nouveau sans faute, et donc 
elles pouvaient de nouveau s'unir avec Moi et être totalement rayonnées par Mon Amour comme 
elles l’étaient au début. Et Mon Amour ne cessera pas, et il aidera tout ce qui une fois est devenu 
pécheur, s’il porte librement sa faute sous la Croix et la transmet à Jésus, et ainsi Ma Justice n'est 
pas circonvenue et l'être est libéré de sa faute, parce que l'Amour Lui-Même S’est sacrifié, parce 
que l'Homme Jésus s’est déclaré prêt à souffrir et à mourir pour que des hommes, les êtres autrefois  
tombés,  n’ait  pas  à  souffrir  pour  leur  incommensurable  faute  du  péché,  parce  qu'ils  n'auraient 
éternellement pas été capables d'éteindre leurs péchés pour M’offrir l'Expiation que la Justice de 
Dieu exigeait pour offrir aux êtres de nouveau la Béatitude que Mon incommensurable Amour veut 
leur  préparer.  Auparavant  il  devait  être  créé  l'équilibre  pour  la  grande  faute,  parce  que  Ma 
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Perfection ne peut pas enfreindre l'Ordre législatif, chaque faute doit être éteinte, parce que cela est 
demandé par Ma Justice.

Amen 

La  Justice  de  Dieu  –  le  Tribunal  pénal  –  l'Œuvre  de 
Rédemption

B.D. No. 8062 
13 décembre 1961 

e Suis un Dieu bon et juste. Mon Amour appartient toujours et éternellement à vous, Mes 
créatures. Et malgré Mon Amour Je ne peux pas accepter pour bonne une injustice, Je ne peux 
pas vous rendre heureux avec Mon Amour lorsque vous êtes devenus pécheurs, mais cela ne 

veut  pas  dire  que  Je  vous punis  pour  vos  péchés,  mais  vous-mêmes vous vous  attirez  un état 
malheureux par vos péchés, en vous éloignant de Moi, et cela signifie toujours le malheur, parce 
que Mon Amour ne peut pas vous toucher, parce que vous-mêmes avez créé la distance avec Moi et  
Je ne peux pas agir sur vous contre Mon Ordre éternel. Et donc chaque péché demande l'expiation 
selon  Ma Loi  de  l'Ordre,  pour  que  Ma Justice  trouve  satisfaction,  pour  que  vous  puissiez  de 
nouveau vous approcher de Moi, pour recevoir Mon Amour. Mon Être Est Amour et Miséricorde, et 
donc Je Suis aussi outre mesure longanime. Malgré cela Ma Justice ne peut pas être exclue, parce 
qu’elle fait également partie de Mon Être qui est très parfait. Et ainsi Je dois faire venir sur vous 
aussi des tribunaux pénaux qui, cependant, sont toujours causés par vous-même, parce que vous 
devez  de  nouveau  entrer  dans  l'Ordre  pour  devenir  bienheureux,  et  parce  que  cette  action 
d'expiation est nécessaire, ce sont des situations qui sont toujours l’effet d'une volonté inversée des 
hommes, donc les conséquences du péché, et Je vous les concède pour que les péchés soient expiés 
et pour que vous les hommes vous entriez de nouveau dans un état qui vous porte plus près de Moi 
et ensuite Mon Amour peut vous rendre heureux de nouveau. De tels tribunaux pénaux sont toujours 
seulement un moyen d'éducation, ils sont des moyens pour vous reconduire de nouveau à Moi ; 
mais ils ne sont jamais des preuves ou des expressions de Ma colère, parce que Je ne ressens aucune 
colère, parce que Je Suis l'Amour, mais Ma Justice M’oblige à vous faire porter à vous-mêmes les  
conséquences de vos péchés, pour vous changer. Et ainsi vous attirez chaque tribunal pénal, mais 
vous pouvez aussi faire qu’il soit pour votre bénédiction, lorsque vous vous tournez vers Moi dans 
toute  misère,  soit  de  manière  corporelle  soit  de  manière  spirituelle,  lorsque  vous  vous  avouez 
pécheurs et demandez le Pardon à Moi en Jésus Christ de votre faute. Mon Amour pour vous est si 
grand qu’il accueille chaque pécheur, que J'écris sa faute sur le sable et que Je n’exige même plus 
de vous une expiation, si vous invoquez Jésus et vous Lui remettez votre faute. Mais Je ne peux pas  
le  faire  tant  que vous persévérez  dans  le  péché,  tant  que vous ne croyez pas  dans  l'Œuvre  de 
Rédemption de Jésus et tant que vous menez toujours et encore votre vie terrestre loin de Moi. Alors 
Je dois chercher  à vous conquérir  sous la  forme d’un tribunal  pénal  qui  est  ensuite  pour  vous 
toujours un signe de Ma Justice, qui ne peut pas vous accepter tant que vous persévérez dans le 
péché.  Alors  les  effets  du  péché  se  déversent  sur  vous.  Alors  vous  pouvez  être  frappés  de 
souffrances, de misères et de privations de toutes sortes, mais celles-ci sont ensuite la contrepartie 
pour vos péchés, vous les expiez, vous éliminez la faute, tant que vous êtes encore sur la Terre, et  
vous pouvez trouver la voie vers la Croix. Et puis la voie vers Moi se libère pour vous tous, alors Je 
peux de nouveau vous accueillir, Je peux vous préparer un sort bienheureux, parce que Je peux de 
nouveau vous offrir Mon Amour, et parce que Ma Justice a trouvé satisfaction.

J

Amen 
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Dieu Est un Juge bon et miséricordieux B.D. No. 7547 
13 mars 1960 

oujours  de  nouveau il  vous est  indiqué  Mon infini  Amour  et  Ma Miséricorde,  et  donc 
chaque pécheur doit venir à Moi sans crainte et chercher Mon Pardon pour sa faute du 
péché.  Je  suis  passé comme Homme sur  la  Terre,  J’ai  vécu comme Homme toutes  les 

faiblesses de Mes prochains,  J’ai  eu compréhension pour celles-ci,  parce que Moi-même J'étais 
Homme. Je regarde avec un très grand Amour tous les hommes qui se trouvent dans la faute, et Ma 
Miséricorde veut les aider. Mais eux-mêmes doivent venir à Moi et se confier à Moi, et donc ils 
doivent savoir Mon Amour, pour qu'ils aient confiance en Moi Qui ne les condamne pas, mais veux 
les aider à se décharger de leurs péchés, parce que le pécheur se trouve encore sous la domination 
de Mon adversaire, il lui est soumis, et il restera donc dans le péché tant qu’il n'aura pas échappé à 
Mon adversaire. Mais il en sera libéré seulement lorsqu’il se sera réfugié en Moi pour que Je l'aide.  
Et il se réfugiera en Moi seulement lorsqu’il M’aura reconnu comme un Juge bon, miséricordieux, 
sous le Pouvoir duquel il se met. Donc vous ne devez pas parler d'un Dieu de colère, d'un Juge 
impitoyable, Qui juge sans pitié celui qui est devenu coupable. Mon Amour et Ma Miséricorde ne 
connaissent pas de limites, et même si vos péchés étaient rouges comme le sang, Je veux vous laver 
blancs comme la neige, vous pouvez le croire, parce que vous êtes tous Mes créatures, qui sont 
procédées de Mon Amour et que J’aimerai dans toute l'Éternité. Vous devez seulement reconnaître 
votre  faute,  vous-mêmes  devez  admettre  que  vous  êtes  devenus  coupables  et  venir  à  Moi  en 
admettant cela. Et vous devez demander Pardon de votre faute à Moi en Jésus Christ, parce que Je 
suis mort pour cette faute sur la Croix et ainsi Je l'ai éteinte. Vous devez toujours vous rappeler que 
Je Suis un Dieu d'Amour, et pas un Dieu de colère. Que Ma Justice ne peut pas vous récompenser 
avec la béatitude, elle doit toujours vous pousser à établir vous-mêmes le juste équilibre qui consiste 
dans le fait que vous reconnaissiez et admettiez votre faute, que vous Me demandiez Pardon pour ne 
pas tomber sous le coup de Ma Justice qui ne peut pas être exclue malgré Mon très grand Amour, 
parce que la Justice fait partie de Mon Être parfait. Mais vu que Moi-même J’ai éteint la faute sur la 
Croix, vous devez seulement vouloir que Je veuille avoir versé Mon Sang aussi pour vous, et alors 
vous pouvez aussi profiter des Grâces de Mon Œuvre de Libération, vous pouvez compter sur le 
total Pardon de vos péchés, parce que Mon Amour les a éteints. Je crie à tous les pécheurs : venez à  
Moi sous Ma Croix et déposez le poids de vos péchés, et vous en serez libérés, parce que Mon 
Amour et Ma Miséricorde veulent vous préparer un sort bienheureux, parce que Je veux que vous 
reveniez à Moi dont vous êtes autrefois procédés.

T

Amen 

Dieu Est le Seigneur sur la vie et sur la mort B.D. No. 8709 
27 décembre 1963 

ous savez que Mon adversaire à la fin a un grand pouvoir et qu'il l'exploite de toutes les 
façons. Son pouvoir est aussi grand parce que vous les hommes le lui concédez, parce que 
vous suivez sa volonté et ne vous opposez pas le moins du monde contre ses tentations et 

ne  lui  prêtez  pas  résistance.  C’est  vous-mêmes  qui  lui  permettez  d'agir,  et  il  peut  causer  une 
déplorable confusion parmi les hommes, parce que vous êtes totalement dans son pouvoir, parce 
que vous êtes sans amour. Mais l'amour le ferait se tenir loin de vous, parce que vu que lui-même 
est dépourvu d'amour, il ne peut pas se défendre contre l'amour, il succombe inconditionnellement à 
l'amour, mais vous les hommes ne l’employez pas, mais vous êtes des êtres comme lui, sans amour 
et donc aussi sans force pour résister. Et donc il lui est possible de s'inclure totalement dans vos 
pensées,  de  vous  guider  dans  l'erreur  et  de  vous  influencer  pour  que  vous  exécutiez  toujours 
seulement ce qui est sa volonté. Mais sa volonté est d’empêcher les hommes de trouver la voie vers 
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Moi, sa volonté est de vous retenir dans son pouvoir, de vous pousser à des actions du plus mauvais 
genre,  de vous tenter  continuellement  à  pécher,  et  à  agir  contre  tous  Mes Commandements  de 
l'amour. En outre sa volonté est d'éteindre la Lumière partout où elle brille pour pénétrer le noir. Et 
là où il ne peut pas l'éteindre, là il cherche à l’offusquer, en mettant près de vous des lumières 
d’éblouissement qui brillent de façon si étincelante que la vraie Lumière ne peut pas être reconnue 
des hommes dont les yeux spirituels sont éblouis. Il se donne du mal, pour ne pas perdre sa suite et 
pour reconquérir tous ceux qui se sont déjà retirés de lui et qui se sont tournés vers Moi. Et il 
continuera avec ces efforts jusqu'à la fin, et les hommes seront toujours plus de bonne volonté pour 
suivre son désir et se bouger dans le péché, comme cela est son aspiration. Et ainsi il cherchera 
même à détruire des vies humaines pour interrompre totalement leur développement. Il cherchera de 
nouveau à pousser de nouveau les hommes à des œuvres de destruction de toutes sortes, parce qu'à 
lui-même il est enlevé tout pouvoir sur l'Œuvre de Création, bien qu’elle cache en elle le spirituel  
qui lui appartient encore. Mais il ne peut pas détruire les Œuvres de Création et il ne peut pas faire 
cesser la vie d'un homme, mais il  peut pousser les hommes avoir cette volonté.  Et Je ne le lui 
empêche pas, parce que chaque homme a la libre volonté et n'a pas besoin d'exécuter ce que lui  
chuchote Mon adversaire. S'il le fait, alors il devra aussi en répondre justement à cause de sa libre 
volonté. Mais comment est-ce que Je M’oppose à de telles actions qui sont tournées contre la vie 
d'un homme ? Je laisse valoir  la  libre  volonté de l'homme,  quoi  qu’il  veuille  faire.  Mais c’est 
toujours Moi Qui décide sur la vie ou sur la mort,  parce que Je peux très bien rendre vain un 
mauvais plan, Je peux protéger chaque homme à ne pas tomber victime d'agressions de la part  
d'hommes mauvais, et Je sais si et quand Je concède à un homme cette Protection. Je sais aussi 
lorsqu’a sonné la dernière heure d'un homme, que J'ai décidé pour sa vie terrestre. Parce qu'alors Je 
rappelle l'âme d'un homme pour son bien, pour la protéger d’une retombée dans l'abîme, lorsqu’elle 
a déjà atteint une certaine maturité ou bien aussi pour continuer au-delà dans le Règne spirituel à 
participer à l'Œuvre de Libération de ce Règne. Je mets aussi un terme à la vie de ceux qui ne font  
plus reconnaître aucun progrès sur la Terre ou bien à ceux dont Je considère la tâche sur la Terre 
comme terminée. Tout cela Je le décide, parce que Je Suis le Seigneur sur la vie et sur la mort. Et 
pour combien brutalement Mon adversaire procède,  même s’il  pousse des hommes qui lui  sont 
soumis à des actions de haine et de désamour, il n'a pas le pouvoir de régir la vie d'un homme. Il 
peut seulement déterminer l'homme comme personne intermédiaire, mais de façon telle que l'effet 
d'une action pour combien mauvaise sera toujours laissée à Ma Volonté. Mais chaque âme doit 
répondre de sa volonté, et même à Mon adversaire il n’est pas épargné l'enchainement selon son 
action dans le dernier temps avant la fin. Et Je laisserai certes la libre volonté à l'homme qui s'est 
rendu à la volonté de Mon adversaire, Je ne l'entraverai pas d’exécuter son but pour combien il soit  
mauvais, Moi-même décide de l'effet ou Je le permets. Et si un homme perd sa vie du fait d’une 
attaque  diabolique,  alors  Ma Volonté  a  prédestiné  sa  fin,  parce  que  Moi-même Je  rappelle  un 
homme parce  que  Je  prévois  quand  est  venue  l'heure  pour  cela.  Et  même si  maintenant  Mon 
adversaire triomphe, même s’il est seulement un moyen dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, c’est 
lui qui a besoin de la libre volonté de l'homme pour pouvoir exécuter ses plans outrageants. Mais 
tout ce qui arrive est inclus dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, et même Mon adversaire contribue 
au moyen de sa volonté, à soutenir ce Plan de Salut et à pousser les hommes à une décision, parce 
que chaque homme doit mettre à l'épreuve sa libre volonté, soit que celui-ci se décide pour Moi ou 
pour lui et par conséquent tous les événements mondains auquel il participe fortement se déroulent, 
mais à la fin de toute façon Ma Volonté reste déterminante, et Je tolère son action toujours dans la 
prévision du résultat qui est connu uniquement de Moi.

Amen 
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« Moi-même Je Suis la Parole....» L'Évangile des disciples B.D. No. 4909 
4 juin 1950 

mmergez-vous dans l'Évangile que Je vous ai fait arriver d'en haut et vous reconnaîtrez qu'il est 
le Même que ce qu’ont écrit Mes disciples qui l'ont fait sur Mon Ordre. C’est toujours Moi Qui 
parle aux hommes, lorsque vous recevez Ma Parole,  partout  où que ce soit.  J'ai  parlé aux 

hommes par Mes disciples et Je leur parle aussi encore aujourd'hui, parce que Mon Amour n'est pas 
limité et donc Ma Parole n'est pas limitée, donc le Rayonnement de Mon Amour qui se manifeste 
dans Ma Parole, ne cessera jamais, et pour les hommes elle sera très compréhensible, lorsque vous 
savez que Ma Parole est Ma Substance d’UR. Moi-même Je Suis la Parole. Et cela doit déjà être 
pour vous une preuve que Je ne Me suis pas lié à des lettres et que Ma Parole sera toujours et  
éternellement guidée au spirituel qui s’est incorporé en tant qu’homme sur la Terre. Ma Parole reste 
certes  dans  l’éternité  la  Même,  parce  qu’en  tant  que  l'unique  Vérité  elle  ne  peut  jamais  être 
transformée  par  Moi,  mais  vous  les  hommes  la  transformez  au  moyen  de  votre  volonté,  vous 
donnez une autre signification à Ma Parole, tant que vous n'êtes pas encore d'esprit éclairé. Et déjà 
pour cela Je dois toujours de nouveau guider Ma pure Parole à la Terre, pour que s’accomplisse Ma 
Parole : Ciel  et  Terre passeront, mais Ma Parole restera dans toute l'Éternité Ma Parole,  le pur 
Évangile des Cieux, qui vous fournit toujours de nouveau le témoignage de Moi et de Mon Amour. 
Tant que vous les hommes êtes encore imparfaits, vous ne laisserez rien dans l’état parfait comme 
cela est, mais vous chercherez toujours à le changer à cause de votre imperfection. Cela est une loi 
de la nature, que rien ne reste pur dès que cela arrive dans une ambiance impure, et la volonté de 
l'homme qui est bien plus tournée vers l'imparfait, cherchera toujours à tirer en bas ce qui se trouve 
au-dessus de lui. Il agit selon sa libre volonté qui reste intouchée de Ma Part, mais Je ne conserve 
pas Ma Doctrine pure par la  contrainte,  donc Je dois vous guider  toujours de nouveau la pure 
Doctrine à ceux qui la désire. Les hommes qui par eux-mêmes n'ont pas le plus profond désir pour 
la Vérité, ne se rendront jamais compte de la défiguration de Ma Doctrine originairement pure, 
autrement l'erreur ne serait pas autant diffusée. Mais ceux-ci n'acceptent même pas ce qui leur est 
offert par Mon Amour, parce qu'ils sont aveugles en esprit,  ils se conforment à la lettre et sont 
exempt de l'Esprit de Ma Parole. Je ne M’épuiserai jamais, et jamais Je ne cesserai d’envoyer aux 
hommes le Rayonnement de Mon éternel Amour. Et donc Je ne cesserai jamais de descendre Moi-
même dans la Parole vers les hommes, car Je vous l’ai promis avec les Paroles : Je resterai avec 
vous jusqu'à la fin du monde. Si donc Moi-même Je veux rester avec vous, alors vous devez aussi 
pouvoir M’entendre, parce que Je Suis la Vie, Je Suis la Force et donc aussi la Parole de l'Éternité, 
pour que se manifeste la Vie et la Force, la Lumière et l'Amour. Je ne veux pas être pour vous les  
hommes, le Dieu lointain que vous voyez en Moi. Je veux être un Père, toujours près de vous et  
toujours prêt à vous donner des Paroles d'Amour si vous voulez les entendre. Comme J’ai autrefois 
parlé aux hommes lorsque Je marchais sur la Terre, comme J’ai parlé à Mes disciples après Mon 
Ascension dans le Ciel, et au travers desquels J'ai continué à agir en Esprit comme auparavant sur la 
Terre, ainsi Je veux aussi toujours parler aux hommes comme à Mes fils, Je veux leur transmettre  
des Paroles d'Amour et de Sagesse pour Me faire reconnaître d’eux en tant que Dieu, Créateur et  
Père de l'Éternité. Et donc Je ne cesserai jamais d'Être dans la Parole près de Mes fils terrestres,  
pour leur transmettre seulement la même chose que Mes disciples ont aussi reçue de Moi en tant 
qu’Évangile, parce que c’est la pure Vérité qui doit être conservée, même si le Ciel et la Terre 
disparaissent. 

I

Amen 
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Dieu est la Parole – la Présence de Dieu – Les différentes 
façons de transmission de la Parole

B.D. No. 3596 
7 novembre 1945 

e Suis dans la Parole au milieu de vous comme Je vous l'ai promis. Je ne vous laisse pas seul,  
et vous devez aussi sentir Ma Présence, ainsi Je viens près de vous dans la Parole parce que 
Moi-même Suis la Parole et celui qui a Ma Parole, peut aussi parler de Ma Présence et se 

sentir en sureté près de Moi. Moi-même Je Suis un Esprit Qui n'est pas lié matériellement dans une 
forme, mais Qui est  Force et  Lumière dans la plus sublime Puissance et  Qui au travers de Sa 
Volonté et de Sa Faculté de Penser doit être considéré comme une Entité Qui agit dans l'Amour et 
dans la Sagesse et  donc Qui laisse rayonner Sa Lumière et Sa Force dans l'Infini.  Mon Amour 
donne à la Force et  à la Lumière une Forme pour que vous les hommes vous vous en rendiez 
compte,  vous  qui  n'êtes  pas  encore  assez  mûrs  pour  recevoir  la  Force  et  la  Lumière  dans  sa 
Substance d’Ur. Et cette Forme est Ma Parole, que Je vous transmets pour que vous mûrissiez. Je 
Suis un Esprit Qui en soi Est Lumière et Force, Je peux aussi être présent seulement sous la Forme 
de Lumière et de Force, et donc Ma Parole, le Rayonnement de Moi-Même, doit cacher en elle 
Lumière et Force, et cela marque Ma Proximité. Ainsi Je vous ai donné la Promesse de rester parmi 
vous jusqu'à la fin du monde, parce que Mon Esprit Est constamment avec vous, tout en procédant 
directement de Moi, pour vous annoncer Ma Présence. Je Suis avec vous et si Je demeure parmi 
vous invisiblement, vous avez de toute façon dans vos mains une preuve de Ma Présence si vous 
Me  reconnaissez  dans  la  Parole,  parce  que  Moi-même  Je  Suis  la  Parole  et  vous  la  recevez 
continuellement, dès que vous désirez Moi et Ma Proximité. Celui qui Me reconnaît donc dans la 
Parole,  sera  aussi  profondément  heureux de Ma Proximité  et  tout  doute,  toute  crainte  et  toute 
préoccupation le quittera, parce qu'il sait avoir auprès de lui l'Unique Qui l'aide en l'assistant dans 
toute misère du corps et de l'âme. Ma Parole offre donc la Force et la Bénédiction, parce que celui  
qui désire Ma Parole, M'ouvre la porte de son cœur, à travers laquelle Je peux entrer maintenant 
pour prendre demeure en lui. Je ne l'abandonnerai jamais plus dans l’éternité, si une fois sa volonté 
est pour Moi et s’il M'a reconnu dans la Parole, parce que la Parole est la forme à travers laquelle Je 
M'exprime, à travers laquelle l'Esprit le plus parfait de l'Éternité S’annonce aux êtres imparfaits, 
pour les  guider  vers  la  perfection.  Je  Suis près  de vous,  pourquoi alors  vous en faites-vous et 
craignez-vous encore, vous qui avez Ma Parole, vous qui la recevez directement ou bien au travers 
de la bouche d’un recevant. Je Suis avec vous tous, parce qu'avec le désir pour Ma Parole vous Me 
montrez votre amour. Qu’il vous soit aussi dit ceci, que seulement l'afflux de Ma Parole vous donne 
la sûre confirmation, que Moi-même Je Suis avec vous. Celui qui ne désire pas M’entendre, ne 
désire  pas Ma Proximité,  son cœur ne le  pousse pas vers  Moi,  parce que celui-ci  désirerait  la 
Manifestation de Mon Amour, une preuve de la Présence. Le désir pour Ma Parole peut être de 
genre  très  divers,  l'homme peut  vouloir  être  soulagé  et  fortifié  au  travers  d’un encouragement 
spirituel, il peut vouloir enrichir son savoir dans le domaine spirituel, il peut aussi penser à Moi 
avec gratitude et vouloir Ma manifestation et donc désirer Ma proximité, il peut vouloir rester dans 
un intime dialogue avec Moi et accueillir Ma Parole en pensée, mais ses pensées doivent toujours 
être orientées spirituellement, alors Je Me ferai trouver, son appel M'attirera à lui et à travers Ma 
Parole Je Me manifesterai. Parce qu'autrement l'homme ne pourrait pas supporter Ma Proximité. Ma 
Parole lui arrivera aussi de manière diverse au travers du travail direct de l'Esprit en lui, de sorte 
qu’il soit en mesure d’entendre lui même Ma Voix, à travers la transmission d’un recevant direct qui 
lui  annonce  Ma  Parole  sur  Mon Ordre,  ou  bien  sur  une  transmission  mentale  d'un  savoir  du 
Royaume spirituel, à travers la lecture de Ma Parole guidée sur la Terre, à travers une conversation 
spirituelle avec le prochain, Je prends toujours Soin d'un cœur désireux, Je Serai toujours Présent 
Moi-même avec ceux qui veulent M’entendre, parce que Moi-même Je Suis la Parole et donc Moi-
même Je demeure au milieu des hommes s’ils entendent avec une volonté sérieuse Ma Parole, s'ils 
désirent que Je leur parle. Alors Je leur offre le Pain du Ciel, Ma Chair et Mon Sang, et si donc ils 
« Me mangent et Me boivent » Moi-même, ils doivent être plus intimement liés avec Moi, lorsqu’ils 
accueillent  Ma  Parole  dans  une  profonde  foi,  car  Moi-même  Je  Suis  la  Parole,  alors  ils 
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M’accueillent dans leurs cœurs, et Je les rendrai constamment heureux avec Ma Présence. Parce que 
Je vous ai donné la Promesse de rester avec vous jusqu'à la fin du monde, et Ma Promesse s'acquitte 
à la lettre, parce que Ma Parole est et reste Vérité dans toute l'Éternité.

Amen 

L'Omniprésence de Dieu – l'Essence – la Force B.D. No. 3398 
9 janvier 1945 

ieu est Présent partout, Son Esprit n'est pas lié à un lieu et à un temps, parce que Son 
Esprit est une Force qui coule à travers tout et qui est donc présente partout en même 
temps. Mais cette Force n'est pas sans Essence, donc Elle peut être invoquée toujours et 

partout,  parce que la Pensée et  la  Volonté animent cette Force,  et  la  Pensée et  la Volonté sont 
toujours actives, tout en respectant l’appel des êtres qui sont en quelque sorte le Rayonnement de Sa 
Force et par conséquent la même chose que Dieu, seulement dans une mesure moindre. Ce sont des 
Essences qui sont une Image de l'Entité la plus parfaite. Dieu est partout, autrement Il ne serait pas 
parfait, parce que la Perfection ne connaît pas de limite, elle ne connaît rien qui soit lié à un lieu ou  
un temps. La Perfection de Dieu cependant ne peut pas être saisie par des hommes, parce que 
l'homme connaît seulement le limité et quelque chose d'illimité ne lui est pas imaginable. Donc il 
est difficile de lui rendre crédible l'Omniprésence de Dieu, parce que dès qu'il cherche à s'imaginer 
l'éternelle Divinité comme une Essence, il a déjà quelque chose de limité devant les yeux qui lui est  
imaginable seulement dans un lieu et dans l'espace. Par conséquent l'homme cherche à s'expliquer 
l'éternelle  Divinité  avec  le  mot  de  Force  qui  en  soi  est  certes  la  Vérité,  cependant  il  préjuge 
fortement du lien personnel entre l'homme et Dieu, parce que celui-ci peut être établi selon l'esprit  
de l'homme qu’avec un Être Qui est capable de penser et a une Volonté. Mais la liaison avec Dieu 
est inévitable, et donc Dieu doit Être reconnu comme un Être, chose qui est outre mesure facile, 
parce  que  chaque  Œuvre  de  Création  révèle  Sa  Volonté  devenue  Forme  au  moyen  de  Son 
Omnipotence et fait reconnaître Sa plus profonde Sagesse, donc Sa Pensée parfaite. Et lorsqu’une 
Œuvre de Création est visible à l'œil humain, il est montré d’une certaine manière l'Omnipotence de 
Dieu, parce que chaque Œuvre de Création est une Manifestation de la Force de Dieu, donc Dieu 
Lui-Même doit être là où Sa Force se manifeste. Si l'homme réfléchit sérieusement sur cela, alors la 
pensée d’une Essence lui est plus acceptable, parce que le sens et le but des Œuvres de Création ne 
font se lever aucun doute, parce qu'il y a à la de base une Volonté pleinement savante, et là où il y a 
une Volonté, il existe aussi la possibilité de se rendre enclin à cette Volonté. Donc il peut être établi  
le contact au moyen de pensées de demande, parce que l'homme a conquis en lui la conviction que 
l’invocation mentale de demande est entendue et cela partout et à tout instant, et qu’il peut y être 
répondu de la part de l'Essence, Qui est parfaite et donc aussi pleine d'Amour et de Puissance.  
L'Être de Dieu n'est en rien une personne, cela serait une limitation selon la pensée humaine, et cela 
a aussi rendu difficilement crédible l'Omniprésence, parce que l'Essence de Dieu ne peut pas être 
portée dans une forme humainement imaginable. Mais en Jésus Christ s'est manifesté la Force d’UR 
de Dieu, le Rayonnement de Dieu, c'est-à-dire qu’Il a rempli totalement une forme corporelle, Il est 
devenu pour ainsi dire le Vivificateur de cette forme extérieure et par conséquent visible pour ceux 
qui veulent se faire une idée de Dieu. Parce que Dieu fait devenir Forme toutes Ses Pensées au 
moyen de Sa Volonté, cela a été le cas de la Pensée de Se rendre Lui-Même visible aux hommes 
sans que ceux-ci  soient consommés par Sa Plénitude de Force et  de Lumière.  Mais une forme 
visible selon la loi de la nature est liée à un lieu et à un temps, elle est seulement sans localisation et  
sans temps lorsqu’elle est totalement spiritualisée, mais elle reste imaginable pour les hommes. Et 
dans le Règne spirituel l'œil peut ensuite contempler cette Forme et donc voir Dieu Face à face. 
Mais l'Esprit  de Dieu est  partout,  c'est-à-dire qu’il  est  continuellement actif,  Il  fait  devenir  Ses 
Pensées Forme au moyen de Sa Volonté. Donc Il doit Être une Essence, parce que Sa Volonté et Sa 
Sagesse est reconnaissable dans tout ce que Sa Force a créé. Et vu que l'éternelle Divinité veut que 
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soit établi le contact avec Elle, l'homme doit aussi pouvoir croire que Dieu est une Entité, parce que 
comment imaginer Celui-ci seulement comme une Force, il ne pourra jamais chercher à établir ce 
lien, mais alors il aura vécu sa vie terrestre sans succès, parce qu'un progrès spirituel doit avoir pour 
condition préalable la prière à Dieu pour la Grâce adressée à une Essence Qui est omniprésente, 
mais jamais à une Force à laquelle sont niées une Volonté et une Faculté de Penser qui sont les  
Symboles d'une Essence.

Amen 

Dieu Est en nous – Il est présent en nous B.D. No. 8095 
6 février 1962 

l n'y a pas plus grand Don de Grâce pour vous les hommes sur cette Terre, que celui d’être 
instruits par Moi dans le Discours direct. Parce qu'alors Je suis présent et Je vous montre Ma 
Présence au moyen des Révélations qui peuvent vous parvenir seulement de Moi-Même Qui 

sais  tout.  Donc  Je  Suis  en  vous,  parce  que  même  si  vous  avez  reçu  en  vous  seulement  une 
minuscule  étincelle  de  Mon  Esprit  de  Dieu,  Mon  Esprit  est  indivisible,  et  donc  vous  pouvez 
toujours  seulement  dire  que  Moi-même Je  suis  et  J’agis  en vous,  lorsque cette  petite  étincelle 
spirituelle s'exprime. Et ainsi vous êtes instruits selon la Vérité par Moi, étant donné que Moi-même 
Je suis l'Éternelle Vérité. Ainsi vous devez évaluer la réception de la Parole qui est donc un Don 
inhabituel de Grâce, parce qu’étant homme vous n'êtes pas encore dans le plus grand degré de 
maturité, qui se traduit par une unification totale avec Moi. Mais Mon Amour pour vous est très 
grand, et une Aide inhabituelle doit vous être prêtée, parce que Mon adversaire a un grand pouvoir 
et il l'emploie pour vous ruiner. Mais Je ne pourrais pas M’exprimer si vous aussi vous ne faites pas 
éclater cette petite étincelle de Mon Esprit de Dieu, si vous-mêmes ne meniez pas une vie d'amour 
qui  enflamme  l’étincelle  spirituelle  et  lui  permette  maintenant  d'agir.  Et  de  nouveau  vous  ne 
percevriez rien de sa manifestation si vous n'écoutez pas en vous dans une foi profonde, si vous ne 
croyiez pas dans Mon Discours direct. Et cela suppose la liaison intérieure de nouveau avec Moi, 
qui désormais M’induit à vous rayonner avec Mon Amour, afin de vous donner une grande mesure. 
Je veux Être toujours en vous et vous montrer Ma Présence. Et pour cette raison Je vous parlerai  
toujours souvent parce que vous Me le permettez, parce que vous vous mettez en communication, 
c’est-à-dire intérieurement, avec Moi et vous écoutez de l'intérieur. Et alors Je déverse sur vous une 
richesse qui vous rendra vraiment très heureux. Je vous donne la Lumière dans toute la plénitude, Je 
vous instruis selon la Vérité sur tout ce qui sert au mûrissement de vos âmes. Je vous irradie avec 
Mon Amour, et Mon Amour vous donne ce qui vous manque, parce que vous n'êtes pas encore 
parfaits. Je vous ai déjà expliqué souvent l’« Action de Mon Esprit » et Je vous ai appris qu’au 
savoir de l’intelligence de l'homme il a été mis des limites, mais jamais à la connaissance qui peut 
être conquise au moyen de l’Action de Mon Esprit. Cette connaissance est vraiment illimitée et ne 
peut être transmise aux hommes que par Moi-même Qui Suis la Vérité, Qui Suis la Lumière de 
l'Éternité. Et seulement Moi-même Je peux guider à vous cette connaissance, et Je Me cherche en 
Vérité des vases justes dans lesquels Je peux faire couler Ma Lumière, qui désormais doit également 
briller  loin dans l’obscurité  de la  nuit.  Mais  seulement  rarement  cela  est  possible,  les hommes 
M'opposent  résistance  presque  toujours,  parce  qu'ils  ne  laissent  pas  parler  le  cœur,  mais 
l'intelligence. Mais là où Mon action directe est possible, le Rayon de Lumière est d'une telle Force 
qu’il  peut  éclairer  et  éclairera  beaucoup  de  cœurs  d'hommes  qui  l'accueillent  seulement  sans 
résistance, qui se consacrent au Rayonnement d'Amour et qui reçoivent indirectement maintenant 
Mon Discours.  (06.02.1960) Et Je veux obtenir  que les hommes perdent  leur  cécité  spirituelle, 
qu’ils arrivent de nouveau lentement à la connaissance de ce qu'ils étaient au commencement et de 
ce qu’ils doivent devenir de nouveau. Je veux allumer une petite Lumière en chaque homme, parce 
qu'alors il vivra consciemment sa vie terrestre, il se posera des questions, et à celles-ci lui viendront 
des réponses mentalement, sa façon de penser sera juste lorsque son désir sera de savoir la Vérité. Il 

I

Bertha Dudde - 27/36
Source: www.bertha-dudde.org



saura Ma Volonté et tâchera de l'observer, parce qu'il commencera aussi à reconnaître la liaison avec 
Moi en tant que son Dieu et Créateur. Et il lui brillera certainement une Lumière de plus en plus 
claire, parce qu'il s'ouvre à Mon Rayonnement d'Amour, dès qu'il établit mentalement le contact 
avec Moi,  dès qu'il  renonce à toute  résistance intérieure envers Moi.  Je suis Moi-même en lui  
comme une minuscule étincelle de Dieu et il n'opposera plus aucune résistance à Ma Présence, et 
alors Je peux également agir en lui. Et Je le ferai aussi, Je Me révélerai à chaque homme, bien que 
de différentes façons, toujours en fonction de son degré de maturité, mais chaque homme qui le 
veut, sera en mesure de Me reconnaître. Le Rayon de Ma Lumière d'Amour le touchera toujours de 
nouveau, jusqu'à ce qu’il s'ouvre consciemment et désire Mon Amour qui est également donné dans 
toute la plénitude, parce que J'aime Mes créatures et Je veux qu'elles deviennent bienheureuses. Je 
veux aussi  qu'elles  sachent  Mon grand Amour pour qu'elles répondent  à Mon Amour.  Et  alors 
l'unification est déjà assurée, alors Ma créature aura échappé aussi à toute obscurité, parce qu’en 
elle-même la Lumière resplendit, parce que Moi-même Je peux Être présent en elle et elle n'a alors 
plus à craindre aucune rechute dans l'abîme. 

Amen 

Dieu est un esprit Qui S’est manifesté en Jésus.... B.D. No. 7828 
17 février 1961 

l ne faut pas vous représenter votre Dieu et Créateur comme un être étroitement limité, il ne 
faut pas essayer de Le mettre dans une forme, car alors votre idée serait forcément fausse étant  
donné que rien de limité ne correspondra jamais à Mon essence Qui est suprêmement parfaite, 

donc  illimitée.  Car  Je  suis  un  esprit  qui  remplit  tout  et  irradie  tout.  Je  resterai  éternellement 
inscrutable pour Mes créatures car, bien que Mes créations aient été extériorisées de Moi dans une 
suprême perfection,  ce  sont  seulement  des  étincelles  d’amour  irradiées  hors  du  foyer  de  Mon 
Amour Eternel, et extériorisées dans des êtres particuliers ; mais si Je Me présentais à eux dans la 
Plénitude de Ma Splendeur, ils ne pourraient pas supporter l’éclat de l’éternelle source de lumière et 
de force - car confrontés à la lumière Qui les illuminerait ils périraient....

I

Mais de toute façon, vous n’avez pas besoin de vous faire de Moi une autre idée que celle du divin 
rédempteur Jésus Christ....  En Lui,  Je suis devenu pour vous un Dieu « visible », en Lui S’est 
manifesté l’esprit éternel infini, en Lui vous Me voyez, et pouvez Me voir face à face.... Donc en 
Lui, J’ai pris forme pour vous, Mes créatures que Je fis surgir par Mon amour et par Ma force....  
L’Esprit Eternel Qui remplit l’infini entier a inondé cette forme afin de devenir pour vous un Dieu 
visible.... Et malgré cela Je règne et J’agis dans tout l’infini, donc dans Mon essence, Je ne peux pas 
être limité, Je ne peux – pour vous qui êtes encore limités, et qui n’avez pas encore atteint l’ultime 
perfection – qu’être un concept imaginable sous la  forme de Jésus Christ,  car il  Me faut  vous 
aborder selon votre état présent encore très loin de la perfection.

Mais même pour les esprits d’une perfection suprême, Je suis et Je reste insondable dans Mon 
essence – ce qui est le motif pour une béatitude toujours croissante pour Mes enfants parce qu’ils 
aspirent continuellement vers Moi, ils peuvent être rendus constamment heureux par le comblement 
de leur désir,  sans jamais, de toute éternité, pouvoir M’atteindre....  Mais d’autre part,  ils sont à 
même de Me voir en Jésus Christ face à face.... Voilà pour vous un autre mystère, et ce ne sera que  
dans l’état de Lumière que vous commencerez à comprendre sans éternellement pouvoir scruter 
Mon essence. Bien qu’Infiniment éloigné quant à l’apparence, Je vous suis pourtant aussi proche 
qu’un père peut s’approcher de son enfant. La conscience de cela vous rend bienheureux, et votre 
amour pour Moi augmente continuellement, ce qui est en même temps le motif de la béatitude parce 
qu’il est toujours comblé. Donc l’amour pour Jésus Christ en Qui vous reconnaissez votre Père 
Eternel et en Qui Je vous prépare une béatitude illimitée, s’enflammera de plus en plus.... Car en 
Lui, Je peux maintenant être proche de Mes enfants, bien que Je ne sois pas lié à la forme, tout en  
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remplissant l’infini entier de Ma lumière et de Ma force, de Mon essence qui est et reste insondable. 
Pourtant vous, Mes créatures, vous devez Me chercher et Me trouver en Jésus, car c’est Lui Que 
J’ai  choisi  pour  être  la  forme  Qui  M’a  accueilli  ;  cette  forme  extérieure,  jadis  humaine,  s’est 
spiritualisée  complètement,  tout  en  restant  visible  pour  tout  être  qui  aura  atteint  une  maturité 
suffisante pour pouvoir voir du spirituel....

En voyant Jésus, vous voyez donc Mon esprit éternel, car Lui et Moi sommes Un ; en Le voyant, 
vous voyez le Père, parce que Je voulais être visible pour vous, Mes créatures, pour gagner votre 
amour entier. Mais vous ne pourrez jamais Me regarder dans Ma plénitude infinie de force et de 
lumière sans périr.... Pourtant Moi, Je veux pouvoir créer et agir en compagnie de Mes enfants, et 
donc en même temps Me montrer à eux pour augmenter leur béatitude.... Et Moi-même, Je veux 
faire l’expérience de leur amour, donc Je serai toujours à proximité de Mes enfants.... 

Amen 

« Et la parole s’est faite chair…. » B.D. No. 8141 
3 avril 1962 

 Et  la  parole  s’est  faite  chair,  et  elle  a  habité  parmi  nous....  ».  Moi-même,  la  Parole 
éternelle, suis descendu sur la terre, et Me suis incarné.... Ce fut un acte d’amour et de 
miséricorde extrême que de Me sentir  poussé à renouer  contact  avec les hommes qui 

s’étaient  infiniment  éloignés  de  Moi,  qui  n’étaient  plus  capables  d’entendre  Ma  voix,  qui  ne 
pouvaient plus discerner en eux Ma parole, qui n’avaient plus aucun mode de liaison avec la Parole 
d’éternité....  Ils  étaient eux-mêmes responsables de cette énorme distance de Moi,  et  jamais ils 
n’auraient été capables par leurs propres moyens d’annuler cette énorme distance de Moi, jamais 
plus il ne leur aurait été possible d’entendre Ma parole comme cela était possible au commencement 
lorsque Je pouvais communiquer par la parole avec toutes les créatures appelées par Moi à la vie....  
C’est pourquoi Mon Amour-même a jeté un pont pour franchir l’énorme distance.... Je suis Moi-
même venu sur la terre et Me suis incarné et J’ai cherché à entrer en contact avec Mes créatures afin 
de leur parler de nouveau et  de jeter pour elles un pont qui mènerait  de nouveau vers Moi au 
royaume de la lumière et de la béatitude....

«

Moi-même Je  suis  la  Parole  d’éternité,  mais  Je  n’aurais  pu  parler  à  aucun homme de  façon 
manifeste d’en Haut afin de ne pas mettre dans un état de contrainte ceux qui furent jadis issus de 
Moi en tant que créatures libres. Ils devaient passer le pont vers Moi avec un parfait libre arbitre, et 
Je ne pouvais arriver à ce but que par Ma Parole,  mais qui ne devait  pas résonner de manière 
extraordinaire,  mais  sonner  comme  un  propos  adressé  d’un  homme  à  un  autre.  Et  donc,  Je 
M’incarnai.... Je M’installai dans le vêtement humain de Jésus et ainsi revêtu Je M’adressai aux 
hommes.... Mais c’était Ma parole qui résonnait en eux maintenant, et Je fus à même de montrer 
aux hommes par cette parole la  bonne voie,  Je pouvais les instruire  et  leur faire  connaître Ma 
volonté, Je pouvais leur annoncer l’évangile, la doctrine divine de l’amour qui devait de nouveau 
mettre leurs âmes dans un état où chaque homme pût percevoir en lui Ma voix si cela était  sa 
volonté sérieuse.... Mais d’abord, il fallait que les hommes soient rachetés du péché et de la mort, il 
fallait que l’ancienne dette du péché de la défection de Moi fût annulée, afin qu’ensuite, la liaison 
avec Moi puisse être couronnée par le « déversement de Mon esprit ».... afin qu’alors, l’homme pût 
de nouveau percevoir en lui Ma voix, comme cela avait été au commencement....

« Et la parole s’est faite chair et a habité parmi nous.... ». Peu nombreuses sont les personnes qui 
saisissent la signification de ces mots; la Parole éternelle Elle-même est descendue sur la terre, car 
l’humanité était  dans une extrême détresse,  elle ignorait  tout de sa condition misérable,  de son 
manque de lumière, de l’obscurité spirituelle où elle cheminait.... Elle vivait complètement à l’écart 
de Moi, et ne faisait rien pour amoindrir cette grande distance de Moi. Et il n’y avait pas d’autre 
moyen d’aider les hommes que par des instructions qui fussent conformes á la vérité.... Ils devaient 
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apprendre la volonté de leur Dieu et Créateur, et cette volonté devait leur être annoncée par Moi-
même.... Il fallait que Je M’adresse Moi-même à eux, et Je ne le pouvais que par l’intermédiaire 
d’un homme....  Donc  Je  M’incarnai  Moi-même dans  cet  homme,  c’était  là  la  seule  possibilité 
d’instruire les hommes en toute vérité, d’attirer leur attention sur leur conduite pervertie, de leur 
faire connaître Ma volonté et de leur démontrer le modèle de la vie telle qu’ils devaient la vivre afin 
de sortir de leurs ténèbres spirituelles, et de s’engager dans la voie pour atteindre de nouveau la vie 
éternelle, voie que Je démontrais aux hommes. Car ils étaient influencés par Mon adversaire qui les 
poussait continuellement à un train de vie dépourvu d’amour où ils étaient et restaient sans forces, 
et où ils ne pouvaient rien gagner pour leur essor.

Je leur ai Moi-même fourni la preuve que l’effet de l’amour est la force. J’ai guéri les malades, et 
J’ai également opéré d’autres miracles que seule la force de l’amour pouvait effectuer.... Aussi leur 
expliquai-Je les  conséquences  d’une conduite  dépourvue d’amour....  Mais  d’abord,  il  M’a  fallu 
expliquer aux hommes pourquoi ils se trouvaient dans la détresse physique et spirituelle.... Il M’a 
fallu leur faire comprendre que leur état d’homme ne pouvait pas être appelé bienheureux et donc 
J’ai dû leur dire ce qu’ils devaient faire pour atteindre la béatitude. Et il fallait qu’ils entendent tout 
ceci de la bouche de Dieu.... Il fallait qu’ils puissent percevoir Ma Parole, et donc la Parole Elle-
même est  descendue sur la terre et  S’est faite chair....  A l’état originel, la parole a retenti dans 
chaque être et a été le motif d’une béatitude incommensurable.... Mais les êtres ont eux-mêmes 
renoncé à cette béatitude en s’éloignant volontairement de Moi, aussi ne pouvaient-ils plus entendre 
Ma  parole,  puisque  cette  parole  était  une  irradiation  directe  de  Mon  côté  mais  que  les  êtres 
réfutèrent.

C’était l’extrême détresse des hommes sur terre qui a poussé Mon amour et Ma miséricorde à 
M’en approcher Moi-même, et, en dépit de leur résistance, de M’approcher d’eux par la parole.... Et 
celui qui alluma en lui ne serait-ce qu’une petite étincelle d’amour Me reconnut et accepta Ma 
parole.... Celui-là reconnut aussi la divinité en Moi, et Me suivit.... Mais le plus souvent, on ne 
voyait en Moi que l’homme, donc Ma parole n’était considérée que comme celle d’un homme.... 
J’étais  parmi  eux,  et  ils  ne  M’ont  point  connu....  Toutefois  Je  pouvais  annoncer  l’évangile  de 
l’amour, et toujours de nouveau Je pouvais présenter la doctrine divine de l’amour aux hommes et 
Je pouvais former Mes disciples selon Mes intentions et puis les envoyer par le monde avec la 
mission d’annoncer Mon évangile, et de témoigner de Moi-même.... Donc, la « Parole Même » était 
venue sur la terre, et Elle s’est faite chair pour la félicité de l’humanité.... Et chaque fois que Ma 
parole résonne, Mon amour et Ma miséricorde infinis se penchent sur l’humanité et jettent leurs 
rayons d’amour dans le cœur des hommes qui reçoivent de bon gré Ma parole, qui l’écoutent et la 
reconnaissent comme voix de leur Père, et qui Me sont reconnaissants pour ce don précieux de la 
grâce.... Je suis Moi-même la Parole d’éternité, et celui qui M’entend entre en contact extrêmement 
direct avec Moi-même, et il atteindra également son but ultime sur cette terre, il trouvera l’union 
entière avec Moi, son Dieu et Père, auprès de Qui il est revenu pour de bon, de sorte qu’il sera 
éternellement heureux.... 

Amen 

L'Amour a accompli l'Œuvre de Libération B.D. No. 5215 
21 septembre 1951 

e suis mort pour vous sur la Croix, Mon Amour pour vous dépassait les limites et éclatait dans 
l'Homme Jésus avec une Force qui a eu pour conséquence la Divinisation de Son Âme, un état  
qui l'éleva de la sphère humaine terrestre pour devenir Un avec Moi. Seul un Amour aussi fort 

était capable de porter le Sacrifice de la Croix, parce qu'autrement il n'aurait pas pu tenir bon en tant 
qu’Homme, si la Force de l'Amour ne l'avait pas fortifié. Il mourut en tant qu’Homme la mort de la 
Croix, et malgré cela J'étais Moi-même celui qui s'est donné pour vous les hommes sur la Croix,  

J
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parce que l'Homme Jésus est resté dans l'Amour jusqu'à ce que Son Esprit l’ait abandonné. L'Amour 
a donc donné le Sacrifice, et Moi-même J'étais l'amour. Cela est un Mystère et il le restera tant que 
la Terre subsistera, et vous hommes jugez l'Œuvre de Libération avec les sens orientés avec un point 
de vue terrestre. L'Homme Jésus mourut sur la Croix. Moi-même Je vins sur la Terre, pour vous 
racheter. C’est une apparente contradiction, mais c’est la Vérité qui est incompréhensible tant que 
vous les hommes ne pouvez pas comprendre que Moi-même Je Suis l'Amour, que l'Amour est la 
Substance d’UR de l'Éternelle Divinité et que donc l'Amour a accompli cette Œuvre qui devait 
racheter les hommes du péché. Mais l'Amour était dans l'Homme Jésus, la mort sur la Croix a donc 
tué un Homme, mais cet Homme était déjà divin, cela est montré par la très grande mesure de Sa 
souffrance à laquelle il  n’a pas succombé déjà  auparavant,  Son Amour pour l'humanité était  si 
profond qu'Il désirait souffrir pour l'aider. Il a pris sur Lui une mesure surhumaine de souffrance qui 
toute seule aurait déjà suffit pour enlever la faculté de vivre à un corps humain, mais Sa Force 
d'Amour tint ce Corps en vie jusqu'à ce que ses ennemis L'aient élevé, jusqu'à ce qu’ils L’eurent 
cloué  sur  la  Croix,  jusqu'à  ce  qu’Il  soit  arrivé  au  Sommet  de  Sa  souffrance.  Il  voulait  laisser  
exécuter aux hommes leur acte d'outrage auquel Mon adversaire les poussa, pour leur montrer que 
le Pouvoir d'un Fils de Dieu arrive même au-delà de la mort, qu'Il Est aussi le Patron sur la mort. 

Et l'humanité entière devait prendre connaissance de Sa mort, si elle voulait être rachetée. Il était 
lié avec Moi, le Père, au moyen de l'Amour jusqu'à la fin, mais Son Âme effrayée ne Me reconnut 
plus, elle Me chercha en dehors d'Elle, et donc Jésus cria les Paroles : «Mon Dieu, Mon Dieu, 
pourquoi  M’as-Tu  abandonné  ?»  La  Divinité  pleine  de  pouvoir  s'était  seulement  retirée,  mais 
l'Amour était et resta en Lui. L'Amour et la Force étaient certes en Lui, cependant Jésus n'employa 
plus cette Force pour empêcher Son Crucifiement, mais seulement pour pouvoir vivre jusqu'au bout, 
parce qu'il voulait vivre jusqu'au bout, pour Me servir en tant qu’Homme et pour souffrir et expier  
pour le prochain.  Donc Il  a souffert  consciemment et  même Il est  mort consciemment,  donc Il 
demanda Miséricorde pour Ses argousins et en pleine Conscience Il M’a dit les Paroles : «Père, 
dans Ta Main Je remets Mon esprit....». Il maintint le lien entre Lui et Moi, parce qu'il ne pouvait 
plus se détacher de Celui avec lequel il était devenu Un au moyen de l'Amour. Et donc J'étais en Lui 
et Il Était en Moi, il n'existait aucune séparation entre les deux, parce que l'Amour, la Substance 
d’UR de Moi-Même, le comblait totalement, donc Je devais être près de Lui et en Lui, bien que Je 
restais inactif en tant que Force tant que l'Homme Jésus n'avait pas accompli Son Œuvre. Lui et 
Moi, Nous sommes Un, et celui qui Le voit, voit le Père, parce que le Père Est l'Amour, et l'Amour 
était dans le Fils. L'Amour cependant ne pouvait pas mourir et donc le troisième jour il est rené et a 
vivifié le corps qui, au travers des souffrances de Jésus, était totalement spiritualisé et ne nécessitait 
plus aucun parcours ultérieur de développement sur la Terre. Ainsi l'Amour a vaincu la mort, le 
divin Sauveur a dépassé Satan, la Lumière a cassé l'obscurité et la voie vers l'éternelle Lumière 
avait été libérée.

Amen 

La tri-Unité B.D. No. 2056 
3 septembre 1941 

a Doctrine de la Trinité de Dieu a déjà été le motif pour la plus grande scission des fidèles et 
sera  toujours  un  scandale,  tant  qu’elle  ne  sera  pas  enseignée  correctement,  c'est-à-dire 
offerte sous une forme acceptable par les hommes. Elle a fait se lever l'obscurité spirituelle, 

et l'obscurité spirituelle a trouvé une interprétation de la Parole « Père – Fils et Saint-Esprit », apte à 
embrouiller  la  pensée  des  hommes.  C’est  même  une  doctrine  de  foi  qui  doit  être  acceptée 
inconditionnellement, parce que l'homme qui réfléchit sur celle-ci, ne peut arriver à aucune solution 
satisfaisante, il aurait dû la rejeter indubitablement. Mais cela a été empêché, et l'acceptation de 
cette doctrine a été imposée par la contrainte.  La doctrine de la personnalité triple de Dieu est 
inacceptable pour tout  homme qui  réfléchit.  Déjà s'imaginer  Dieu comme une Entité,  n'est  pas 

L
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possible pour l'homme, parce que pour lui une Entité sous-entend le concept d'une forme solide, 
sans celle-ci il ne peut l’imaginer. Dès que l'homme s'imagine la Divinité comme une Personne, il 
donne à la forme solide une Figure. Cela correspond à la faculté de comprendre de l'homme, mais  
cela diffère totalement de la Vérité. Ériger une doctrine d'une Divinité tri-personnelle sert seulement 
à  affaiblir  le  divin-essentiel  et  à  créer  une  déformation  de  l'éternelle  Divinité  au  moyen  de 
l'imagination humaine déformée. Le concept de la Trinité de Dieu est explicable seulement là où est 
donné l’outil indispensable pour la compréhension des Sagesses divines sur la foi et l'amour. Les 
hommes qui ne sont ni profondément croyants, ni dans l'amour, voudraient démembrer ce concept 
purement selon l'entendement, mais cela ne peut pas les mener au but, il ne peut en résulter aucun 
résultat  qui s'approche de la Vérité. À l'homme croyant cependant beaucoup de choses lui sont 
compréhensibles, parce qu'il est instruit mentalement sur le Règne spirituel. La foi et l'amour sont 
les conditions préalables pour un savoir sur l'Amour et la Sagesse de Dieu, sur L’Action et le Règne 
de Dieu. En outre ce sont aussi des conditions préalables pour recevoir la Vérité. Donc elle est 
donnée à ceux dont la connaissance est selon la Vérité de l'Amour de Dieu qui a fait se lever tout ce  
qui est. Ils sont instruits sur les rapports existant entre toutes les choses, sur le Principe d’UR, sur 
l’objectif  et  le but de ce qui est,  et de cela ils reconnaissent l'infinie Sagesse de Dieu. Ils sont 
informés de la Force qui compénètre tout, sur l'Omnipotence de Dieu, sur Sa volonté, qui est sans 
arrêt active et sur le lien de chaque Création avec cette Force. L'homme croyant, actif dans l'amour 
saisit toutes ces Sagesses, parce que dès qu'il est croyant et actif dans l'amour, il est compénétré par 
l'Esprit divin, c'est-à-dire qu’il reçoit directement la Force de Dieu et suite à cela il devient voyant 
et savant. Donc il comprend maintenant aussi que le Mystère de l'éternelle Divinité peut être sondé 
seulement si Dieu Lui-Même peut agir dans l'homme au moyen de Sa Force, parce que le spirituel  
peut être saisi seulement spirituellement. Dieu est Esprit, et la Force de Dieu est du Spirituel pur. Si 
celle-ci  afflue  maintenant  à  l'homme,  alors  il  peut  aussi  pénétrer  dans  un  champ  autrement 
insondable, parce qu’alors ce n'est pas l'homme qui résout cette question, mais l'Esprit de Dieu dans 
l'homme.  Pour  l'homme  qui  pense  seulement  avec  son  entendement  le  Mystère  sur  l'Être  de 
l'éternelle  Divinité  restera  un Mystère.  La doctrine de la  Trinité  a été  imposée à l'entendement 
humain,  et  ainsi  s’est  formé  la  doctrine  d'un  Dieu  tri-personnel.  Dieu  ne  pourra  jamais  être 
personnifié, Il peut être rendu imaginable à l'homme seulement sous la Figure de Jésus Christ, de 
sorte que les hommes sur la Terre puissent se créer une image de Dieu en s'imaginant Jésus Christ 
dans toute Sa Gloire. L'éternelle Divinité Est Amour, Sagesse et Force. L'Amour est le Procréateur 
de tout ce qui est. Il est le Père du Cosmos, Il est la Force d’UR, sans laquelle rien ne pourrait  
subsister de ce qui est. Tout est procédé de l'Amour, et tout ce qui s'est éloigné doit de nouveau 
devenir Amour. L'Amour est Dieu Lui-Même. Ce qui est procédé de l'Amour, révèle Sa Sagesse. 
L'Amour est Dieu Lui-Même, Sa Sagesse témoigne de tout ce qui s’est levé de Lui, Ses Créations,  
elle est donc ce qui est de Dieu, Son Fils. Et la Volonté de Dieu, Sa Force, qui a fait se lever tout, est 
Son Esprit. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint Esprit sont en soi l'Être de l'éternelle Divinité. Amour 
et Sagesse et Force de Volonté. « La Volonté divine de l'Amour a pris Forme », ces Paroles ont la 
même signification que « Père,  Fils et Saint-Esprit ». Parce que l'Amour de Dieu a fait devenir 
active Sa Volonté et Il créa. L'Amour et l'Esprit de Dieu s'est incorporé en tant que Sagesse. L'Esprit  
de Dieu fit se lever le Fils du Père. Celui qui est croyant et est dans l'amour, saisit cette Sagesse, et  
pour ceux-ci la Trinité de Dieu est résolue. Mais dans quelle erreur marchent les hommes auxquels 
il manque la foi et l'amour et qui de toute façon ont accepté comme doctrine de foi quelque chose 
qui  reste  inacceptable  même pour  le  savant  le  plus  sage.  Parce  que  ceux qui  s’imaginent  une 
Divinité personnelle, à ceux-ci il manque encore tout savoir spirituel. Ils emploient des concepts 
purement terrestres à des Essences spirituelles, or ceux-ci sont totalement exclus du Règne spirituel. 
L'imagination d'une Divinité tri-personnelle mène dans l'erreur, bien qu’il soit ajouté « Lui et Moi 
sommes Un ». L'homme est poussé dans des pensées confuses dès qu'il ose réfléchir sur cela. Mais 
de la part de Dieu il n'est pas défendu à l'homme de réfléchir sur cela. Dieu veut lui donner clarté, et  
ce n'est  pas Sa Volonté qu’il  marche dans la cécité à cause de l'influence humaine,  il  doit  être 
seulement choisi la voie juste qui mène à la connaissance. Et les ignorants ne sont pas vraiment 
appelés à l'enseignement de ce qu’ils ignorent, puisque qu'eux-mêmes sont ignorants et parce qu'ils 
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cherchent à compenser leur incapacité d'accueillir du savoir spirituel, par des doctrines préparées 
intellectuellement. Dieu Est Esprit et peut être sondé seulement spirituellement. 

Amen 

Dieu en tant que Père affectueux B.D. No. 7648 
15 juillet 1960 

our la plupart des hommes Je Suis un Dieu lointain, inabordable, étant supposé qu'ils croient 
encore en Moi. Mais ils n'ont aucun lien avec Moi, ils Me cherchent au loin, ils voient certes 
en Moi leur Dieu et Créateur, mais pas leur Père, ils n'ont pas encore établi le rapport d'un 

fils envers le Père et donc ils n'osent pas Me parler comme à un Père, ils n'attendent pas de l'Aide de 
Moi, parce qu'ils excluent l'Amour du Père et voient en Moi seulement le Dieu punitif, le Juge 
inexorable, Lequel les condamne sans pitié s'ils ne vivent pas selon Sa Volonté. Les hommes ne 
savent pas Mon très grand Amour pour eux, autrement ils s'approcheraient confiants et tiendraient 
avec Moi un dialogue.  Ils  ne savent pas qu'ils  sont procédés de Mon Amour et  pourquoi Mon 
Amour est pour eux malgré qu’ils soient devenus pécheurs. Ils sont encore loin de Moi, et donc ils 
ne peuvent pas être compénétrés de Ma Force, parce qu'alors ils devraient se tourner croyants vers 
Moi, parce qu'ils devraient chercher Ma Proximité et avoir la volonté d'être acceptés par Moi en tant 
que fils. Il est difficile de leur transmettre ce savoir, parce que Je Suis et Reste pour ces hommes un 
Être impossible à atteindre, qui est très au-dessus des hommes et a peu ou aucun contact avec eux. 
Ils ne croient pas à une liaison du Créateur avec Sa créature, ils se sentent isolés et ils le sont tant  
qu’ils n’éliminent pas eux-mêmes l'isolement et cherchent à Me suivre. Mais Je veux être le Père de 
Mes fils, Je veux être près des hommes, si près qu'ils sont en mesure de M’entendre. Mais pour cela 
il faut la libre volonté de l'homme d'entrer en contact avec Moi. Même l'homme doit vouloir M’être 
proche, lui-même doit éliminer la grande distance entre nous pour être justement uni avec Moi au 
travers de sa volonté. Et cette volonté peut se réveiller  dans l'homme lorsque de nouveau Mon 
Amour est toujours annoncé, lorsque Je suis représenté comme l'Être le plus sublimement parfait, 
Qui est seulement Amour et Qui veut offrir Son grand Amour à Ses créatures, pour qu'elles soient 
bienheureuses. Je dois être présenté aux hommes comme le plus sublimement parfait,  et la très 
grande mesure d'Amour pour Mes créatures découle de la Perfection. Seulement lorsque l'homme 
peut croire dans Mon Amour, il éclatera dans son amour pour Moi, et aura la nostalgie de l'union 
avec Moi. Et alors il se sentira comme Mon fils et désirera le Père, pour tenir avec Lui un dialogue  
confiant. Il ne connaîtra alors plus aucun empêchement, il parlera avec Moi, comme un fils parle à 
son Père, et il sentira même Mon Amour et viendra donc confiant à Moi. Et alors Je peux être 
présent en lui,  alors la grande distance est  dépassée,  alors le fils peut aussi  entendre Ma Voix, 
lorsqu’il tend vers Moi-Même, alors lui-même est devenu amour, et celui-ci opère l'unification du 
fils  avec  le  Père.  Et  dès  lors  vous pouvez  Me présenter  à  votre  prochain  comme son Dieu et 
Créateur, comme le plus affectueux Père qui désire seulement être de nouveau ensemble avec Ses 
fils comme Il était au début, dès que vous Me présentez comme un Dieu d'Amour, alors disparaîtra 
aussi la grande crainte de Moi, les hommes se tourneront confiants vers Moi lorsqu’ils sont dans la  
misère. Ils connaîtront Mon Aide et tendront à venir toujours plus près de Moi, parce qu'alors Mon 
Amour les  saisit  et  les  attire  suavement  constamment en haut.  Et  alors  un jour aura aussi  lieu 
l'unification, parce que dès que l'homme a senti Mon Amour, il ne s'éloigne plus de Moi, mais il 
tendra vers Moi avec toujours plus de ferveur, et le grand éloignement sera ensuite définitivement 
éliminé, l'homme ne voit plus en Moi seulement son Dieu et Créateur, mais son Père vers Lequel il  
prend maintenant le chemin et il atteindra certainement son but.

P

Amen 
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Je Suis Celui qui suis B.D. No. 3537 
5 septembre 1945 

e Suis Celui qui suis, d'Éternité en Éternité. Je Suis sans début et sans fin. Parce que Je Suis un 
esprit, qui est en soi Force et Amour, dont procède tout ce qui est, qui possède une Volonté et 
une Capacité de Penser et Qui ainsi agit en toute Sagesse. Je Suis Celui qui suis, sans Qui il n'y 

a rien et sans Moi rien de ce qui est ne peut subsister. Je Suis la Force qui compénètre le Cosmos  
entier,  la  Volonté  qui  règne sur  tout  et  l'Amour qui  maintient  tout  ce  qui  est  procédé de  Mon 
Pouvoir. En Moi tout a eu son Origine, ce qui remplit le Cosmos que ce soit des Créations visibles  
ou invisibles, et ce qui a été créé par Moi reste éternellement en contact avec Moi, parce que la  
Force n'est pas divisible, elle ne peut pas être séparée de la Source de la Force, elle reste ce qu’elle 
est – un Rayonnement de Moi-Même. Toutes les Créations sont Ma Volonté devenue forme, elle 
agit avec Ma Force et fait devenir Action Mes Pensées. Moi-même Suis Création et Créateur en 
même temps, parce que Je cache en Moi la Force, la Substance d’UR de Moi Même, en Moi, donc 
Moi-même Je dois aussi Être partout où des Créations se lèvent de Moi. Je Suis un Esprit qui est 
tout-puissant, affectueux et sage, qui est toujours actif et donc Qui agit dans l'Amour et dans la 
Sagesse,  et  auquel rien n’est impossible,  parce que la Force de l'Amour est  inimaginable et  ne 
connaît pas de frontières. Je Suis un Esprit et donc hors du temps et de l’espace, Je Suis d'Éternité et 
partout, rien ne Me reste caché, rien ne M'est impossible à atteindre, parce que Je Suis l'Être le plus 
parfait et de Moi procède seulement la Perfection. Ce qui a eu son Origine en Moi est spirituel, ce 
qui a été formé à Mon Image en toute perfection et a été vivifié par Ma Force d'Amour. C’était une 
partie de Moi, uni avec Moi inséparablement,  c’était Mon Rayonnement, auquel J'ai donné une 
forme, et qui maintenant pouvait créer et former en tant qu’être libre, autonome et semblable à Moi 
au moyen de Ma Force qui coule également à l'être. Et Mon Esprit coule dans tous les êtres qui sont 
procédés de Moi. Et donc Moi-même Je Suis en eux, et Je ne cesserai jamais d'Être de même que la  
substance animique qui a eu son Origine en Moi et qui ne peut jamais disparaître, parce qu'elle est 
une partie de Moi issue de Ma Force d'Amour. Et ainsi tout ce que J’ai créé témoigne de Moi, tout 
cache  Ma  Force  en  soi,  parce  que  sans  Moi  rien  ne  peut  subsister.  J'agis  visiblement  et 
invisiblement à l'œil humain, et Mon Action est toujours l’externalisation de Ma Force, laquelle est 
d'Éternité en Éternité. Celui qui M'a reconnu, Me voit partout, il Me sait partout présent et il Me 
sent, parce qu'avec chaque souffle il prend la Force de Moi Qui lui révèle Ma Proximité. Et chaque 
homme pensant devrait Me reconnaitre, parce que tout ce qui est témoigne de Moi. L'être et le 
devenir de chaque Œuvre de Création est conditionné par Moi, et chaque créature est vivifiée avec 
Ma Force et Mon Esprit, et la Vie déjà toute seule est la preuve de Mon Être, elle est la preuve d'un 
Créateur, qui a donné la Vie à Son Œuvre, or aucun être ne peut se donner tout seul la vie et la 
conserver. Et la Vie porte en soi tout ce qui est visible, parce que même la matière morte vit, rien ne 
subsistent dans sa forme extérieure, donc tout est actif en soi, même si c’est dans une moindre 
mesure et l’activité est la vie. J'Étais, Je Suis et Je resterai dans l’Éternité, l'Être le plus parfait, Qui 
peut tout grâce à Sa Volonté, à Son amour et à Sa Sagesse, Qui s'active en créant et en formant, Qui  
a créé d’innombrables entités et veut les rendre heureuses pour toute l'Éternité. Jamais aucun être ne 
pourra  arriver  à  Ma Perfection,  et  malgré  cela  J'attire  tout  à  Moi  près  de  Moi,  pour  offrir  la 
Béatitude au moyen de Mon Rayonnement de Force qui  compénètre  tout,  et  a  le  désir  de son 
Origine, donc au travers d’une transmission directe de Force il trouvera l'unification avec Moi, Qui 
Étais, Qui Suis et Resterai d'Éternité en Éternité.

J

Amen 
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La nature de Dieu est un mystère…. B.D. No. 8006 
29 septembre 1961 

a nature est et demeure un grand mystère pour vous, parce que tant que vous vivez sur 
Terre votre pensée est limitée et incapable de pénétrer les profondeurs spirituelles. Mais 
même pour un esprit entièrement éclairé Je suis et reste impénétrable bien que celui-ci 

ait déjà pénétré une connaissance spirituelle profonde et se soit formé conformément à sa nature 
originelle qui a par le passé procédé de Moi à Mon image. Mais une tendance constante vers Moi,  
un dessin constant plus près de Moi font partie de la béatitude qui dure pour toujours. Et pourtant Je 
suis  inaccessible.  D'autre  part,  J’illumine  Moi-même  l’être  et  il  est  rempli  d’un  bonheur 
inconcevable, de sorte que dans l'union avec Moi, l'être soit également conscient de Ma présence. 
Cependant, si J’étais accessible, alors sa béatitude atteindrait sa limite immédiatement. Mais cela ne 
peut jamais se produire, car il n'y a aucune limite à Mon bonheur ; l'être tendra toujours vers Moi et  
trouvera toujours un nouvel accomplissement mais il ne parviendra jamais à Me sonder. Je suis et 
reste un mystère éternel pour tout ce qui provient de Moi. Mais Je reste loin de cela parce que Mon 
amour est infini. Et parce que Mon amour est infini, le bonheur de Mes enfants ne peut jamais  
prendre fin, parce qu'il n'y a aucune restriction dans la perfection, il ne peut jamais y avoir de fin. 
L'être  continuera  à  s’élever  vers  la  lumière  et  la  lumière  brillera  toujours  vers  lui,  pourtant  la 
lumière sera et demeurera inaccessible. Car Je suis la source primaire de la lumière et du bonheur 
qui est inépuisable, vers qui tous les êtres spirituels luttent et trouvent le bonheur sans fin en se 
nourrissant  à  cette  source principale.  Ma nature est  et  demeure insondable.  Et  il  est  également 
compréhensible que cette nature ne puisse pas être  personnifiée,  parce qu’elle  ne peut  pas être 
visualisée en tant que quelque chose de limité. Ainsi donc vous comprendrez également pourquoi 
cet être, la principale source de lumière, ne peut pas être visible par l’être créé. Parce que la lumière 
originelle dans sa plénitude aurait consommé tout. Elle pouvait certainement se donner dans toute la 
plénitude, pourtant l'être devait rester une entité indépendante, comme une étincelle de lumière qui 
devait  mener  une  vie  indépendante,  à  laquelle  Je  voulais  préparer  un  bonheur  constant.  Et  le 
bonheur demande un désir ardent constant et un accomplissement constant. Une fois que l'être a 
atteint les hauteurs lumineuses il sera rempli par encore plus d’amour ardent qui le pousse vers 
l’Éternel Amour. Et Je rends cet amour et rends ainsi l'être indiciblement heureux. Mais cela ne 
signifie pas une nostalgie silencieuse, mais simplement un désir accru pour Moi, qui s’offre toujours 
de nouveau à l'être.

M

Cependant, puisque vous êtes des êtres humains votre pensée est limitée et vous ne serez jamais 
en mesure de saisir une telle sagesse. Pourtant même dans votre imperfection vous aussi pouvez 
déjà établir la connexion avec Moi et Me laissez vous donner le bonheur : vous pouvez prier, vous 
pouvez entamer un dialogue avec Moi, et le rayon de Mon amour peut couler en vous, ne fût-ce que 
comme un débit de faible force parce que vous êtes encore imparfaits. Mais même ce débit de faible 
force vous rendra heureux, et vous pouvez l'augmenter vous-même dès que votre amour pour Moi 
s’enflammera et éclatera en une flamme lumineuse. Alors vous sentirez déjà en vous un désir faible 
que Je satisferai, et cela aura pour conséquence que votre désir pour Mon rayonnement d’Amour 
augmentera  vous  trouverez  toujours  la  contrepartie  selon  le  degré  de  votre  amour.  Vous  Me 
percevrez,  vous  vous  rendrez  compte  de  Ma  présence,  mais  vous  ne  pourrez  pas  Me  saisir 
intellectuellement,  parce  que  Ma nature  est  et  demeurera  une  énigme pour  vous.  Mais  Je  Me 
manifesterai  à  vous.  Vous  serez  en  mesure  de  Me reconnaître  comme un Être  qui  est  Amour, 
Sagesse et Puissance en Lui-même. Et alors vous M'aimerez également de plus en plus et l'acte de 
vous donner le bonheur aura lieu maintes et maintes fois, parce que vous ne voudrez jamais plus 
vous passer de cette Béatitude une fois que vous aurez goûté à ce bonheur. L'étincelle qui par le 
passé a été émanée par Moi en tant qu’être indépendant tendra constamment vers la mer ardente de 
Mon Amour....  Et  cette  tendance  à  M’atteindre  ne  parviendra  jamais  à  sa  fin,  Mon Amour  se 
donnera pour toujours, les vases s'ouvriront toujours et accepteront pour toujours le rayon de Mon 
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Amour. Et le désir pour Moi et son constant accomplissement vous fourniront une Béatitude sans 
fin.

Amen 
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