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La Grâce de la vie terrestre comme homme B.D. No. 7958 
5 août 1961 

haque âme d’homme est un esprit primordial tombé qui se trouve peu avant sa perfection, 
c’est-à-dire que son chemin est seulement encore bref jusqu’à l’unification avec Moi, étant 
supposé que dans le dernier stade comme homme, il tourne vers Moi sa libre volonté, que 

donc il se reconnaisse de nouveau pour Moi, qu’autrefois il n'a pas voulu reconnaître. Et chaque 
âme d'homme a derrière elle un parcours de développement infiniment long, parce que cela était 
nécessaire pour vous sortir de l'abîme sans fond, pour monter en haut, où elle séjournait au début.  
Dans ce stade comme homme l'âme est aussi de nouveau réceptive pour une Lumière, c'est-à-dire 
qu’elle peut de nouveau conquérir un degré de connaissance qu’elle avait perdue dans la chute de 
Moi. Parce que l'âme est consciente d’elle-même, elle peut de nouveau penser et vouloir comme au 
début, seulement dans un faible degré, mais qu’elle-même peut augmenter pendant la vie terrestre. 
Le  degré  de  connaissance  est  aussi  déterminant  pour  l'âme,  lorsqu’elle  a  parcouru  l'existence 
comme homme et maintenant elle entre dans le Règne spirituel, parce que ce degré de connaissance 
signifie la Lumière sans laquelle l'âme ne peut jamais devenir bienheureuse. L’homme lui-même 
pendant l’existence terrestre peut conquérir un haut degré de Lumière, il peut être avancé dans la 
connaissance lorsqu’il exploite l'existence terrestre, pour former son être dans l’amour, ce qui était 
son état primordial, qui doit de nouveau être absolument atteint pour pouvoir ensuite rester avec 
Moi dans une bienheureuse union dans le Règne spirituel. La transformation en amour est l'œuvre 
que l'homme doit accomplir, mais il peut le faire, parce que pour cela il lui est concédé de l'aide de 
toute façon. Mais l’être de l'homme au début de son incorporation est encore dans l'amour inversé 
comme conséquence de sa chute dans le péché dans le Règne spirituel et aussi pour la retombée 
renouvelée dans le péché des premiers hommes. Il est dominé par l'amour propre et celui-ci doit être 
transformé en amour désintéressé pour le prochain. Pour cela l’homme est sur la Terre, ou bien 
aussi : l'esprit d’Ur lui-même doit dérouler cette transformation dans l'amour dans la libre volonté, 
pour qu'il atteigne la déification et maintenant il peut créer et agir dans la Liberté, la Lumière et la 
Force en communion avec Moi. Et cette transformation en amour est le but de la vie terrestre et elle 
n’est épargnée à aucun être, parce qu'elle est en même temps l'épreuve de volonté que l’être doit 
dépasser. Elle est la preuve de la divinité de l'être qui est procédé de Moi et qui avait été créé 
parfait, mais maintenant il doit aspirer dans la libre volonté à cette perfection pour pouvoir subsister 
auprès de Moi comme être divin, pour pouvoir séjourner près de Moi comme « Mon fils », dont il 
est procédé autrefois comme « créature ». Mon but est la déification des êtres créés par Moi, que 
J’atteindrai certainement, mais la durée de temps pour cela c’est l’être lui-même qui la décide. Et si 
maintenant il a atteint le stade d’homme, alors il se trouve proche de son but, et maintenant l'homme 
doit  se  donner  du  mal  pour  bien  employer  le  dernier  bref  empan  de  temps  pour  sa  dernière 
perfection. Il devrait se procurer tout seul le savoir sur le but de sa vie terrestre, sur toutes les 
liaisons et sur Ma Volonté, parce que l'accomplissement de Ma Volonté c’est d’agir dans l'amour, et 
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agir dans l’amour lui apporte aussi la Lumière, un savoir qui correspond à la Vérité ; un savoir qui  
lui offre une vraie connaissance et qui le pousse à poursuivre seulement un but, se perfectionner sur 
la Terre,  et  former son être dans l'amour et  avec cela établir  toujours le contact avec Moi,  qui 
ensuite est indissoluble et alors la réalisation du but est assurée. L'homme devrait aussi évaluer son 
auto-conscience, c'est-à-dire réfléchir sur elle, et alors Je serai toujours à son coté, Je guiderai de la 
manière juste ses pensées et Moi-même Je l'assisterai pour qu'il atteigne son but. Mais lorsqu’il a 
laissé passer inutilement le temps terrestre et saura son infiniment long parcours de développement 
antérieur,  son  repentir  sera  amer.  Mais  en  tant  qu’homme  il  ne  doit  pas  lui  être  donné  la 
réminiscence, parce qu'alors un chemin de vie dans la libre volonté serait exclu, parce qu'alors il  
vivrait dans la peur et dans une certaine contrainte et sa volonté et ses actes ne pourraient pas être  
évalués  comme décision  de la  libre  volonté.  Vous ne devez  jamais  oublier  que la  vie  terrestre 
comme homme est une Grâce que vous devez seulement employer bien pour devenir bienheureux.

Amen 

« Je veux que vous deveniez bienheureux.... » B.D. No. 4307 
20 mai 1948 

e veux que vous deveniez bienheureux. Mon but n'est pas la béatitude terrestre, parce que la 
vie  terrestre  est  seulement  brève,  comparée  à  l'Éternité.  Mais  il  vous  est  destiné  une  Vie 
éternelle dans la béatitude et cette Vie éternelle doit être la récompense d’une épreuve réussie 

sur la Terre. Rien ne doit plus vous sembler désirable sur la Terre, votre regard doit être tourné vers 
la Vie après la mort, et si vous pouvez renoncer à tout le cœur léger, vous êtes mûrs pour l'Éternité.  
Le cœur doit pouvoir se détacher des choses terrestre, sans y être forcé, mais vous devez pouvoir  
sacrifier librement ce qui vous est cher sur la Terre, vous devez aspirer avec tout le cœur et toute 
l'âme à ce qui appartient au Royaume spirituel, à des biens qui vous sont refusés par le monde 
terrestre, et que personne ne peut vous offrir sauf Moi, et que Je vous offre, parce que Je veux vous  
rendre bienheureux. Apprenez à estimer les biens spirituels et à dédaigner les biens terrestres, et 
soyez certains que Je vous laisse parvenir comme biens terrestres ce dont vous avez besoin, pour 
pouvoir satisfaire votre tâche terrestre. Donnez-vous totalement à Moi, et Je vous pourvoirai autant 
que nécessaire du point de vue terrestre et spirituel, et Je ne vous laisserai pas languir, mais pour 
devenir bienheureux, votre âme a d'abord besoin de nourriture spirituelle qui lui assure la Vie dans 
l'Éternité.  Vous  les  hommes  mettez  à  la  première  place  les  besoins  terrestres  et  croyez  ne  pas 
pouvoir subsister sans une craintive préoccupation. Mais Je sais qu'il vous manque bien davantage 
les biens spirituels, et vous-mêmes devez y aspirer, parce que Je ne peux pas vous forcer à l'accepter 
à cause de votre libre volonté. La Nourriture et les boissons terrestres maintiennent votre corps 
seulement pour un temps court, et elles ne peuvent jamais vous prolonger la vie terrestre, lorsque Je 
vous rappelle de la Terre. Mais la nourriture spirituelle vous assure une Vie éternelle. Et ce que vous 
avez  une  fois  reçu  comme  nourriture  spirituelle,  ne  passera  jamais  plus,  ne  deviendra  jamais 
inutile ; vous l’emporterez avec vous dans l'Éternité et sur celle-ci vous édifierez votre vie. Pour 
pouvoir vivre éternellement dans la béatitude, vous devez exécuter une activité qui rend heureux et 
donc vous avez besoin d'un capital avec lequel vous pouvez travailler, que vous pouvez distribuer à 
ceux qui en ont besoin, vous avez besoin d'une richesse spirituelle qui ne diminue pas, mais qui 
augmente constamment, plus vous donnez. Et Je veux vous donner cette richesse spirituelle, pour 
que vous deveniez éternellement bienheureux. Mais vous pouvez l'accueillir seulement lorsque vous 
êtes avec un cœur totalement vide, où Mes Trésors peuvent s'étendre, parce que les trésors spirituels 
ne vont pas de pair avec les trésors terrestres, un cœur ne peut pas recevoir les deux, et vous êtes 
libre de choisir à quels biens vous voulez réserver votre cœur. Si Je veux maintenant vous aimer et 
vous rendre bienheureux, Je dois en tant que Père sage conseiller et aider Mes fils à débarrasser la 
chambrette de leur cœur des biens inutiles qui repoussent les vrais trésors et rendent impossible leur 
réception. Et ainsi Je veux vous aider à vous détacher de ce que vous offre le monde, de ce que 
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votre  cœur  désire  encore,  mais  qui  est  pour  vous  une  entrave  pour  la  Vie  éternelle.  Et  donc 
considérez tous les faillites terrestres comme un moyen d'Aide de Ma Part, pour vous détacher du 
monde et de ses biens apparents, reconnaissez en cela Ma Providence qui est seulement pour votre 
but final, pour faire de vous des êtres libres, outre mesure heureux, qui ne connaitront plus aucun 
chagrin ni aucune préoccupation dans l'Éternité, mais qui seront toujours seulement bienheureux et 
vivants, c'est-à-dire qu’ils seront sans interruption actifs dans l’action et dans l'amour. Je veux que 
vous deveniez bienheureux, Je veux pouvoir vous pourvoir avec la nourriture spirituelle, parce que 
vous en avez besoin pour la Vie éternelle.

Amen 
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"Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des   
cieux est à eux."

« Bienheureux les pauvres en esprit.... » - Ne pas reconnaître 
le Don divin

B.D. No. 2465 
4 septembre 1942 

ombien l'homme est petit et combien il se croit sage et puissant. Il croit pouvoir rejeter le 
Don divin et veut mettre par-dessus sa sagesse. Mais il ne pense pas que même les pensées 
issues de son intellect sont un Don de Dieu qu’il emploie mal s'il ne l'emploie pas pour 

apprendre à reconnaître Dieu. Dieu est l'Origine de tout, mais il s’estime lui-même trop en haut, et il 
ne veut rien laisser valoir  au-dessus de lui,  parce qu'alors il devrait lui-même estimer moins sa 
sagesse que comme il  le fait.  L’arrogant sourit  lorsqu’il  lui  est  offert  un savoir  qui dépasse de 
beaucoup son savoir, il sourit parce qu'il se croit lui-même savant et donc il croit être en mesure 
d'émettre un jugement. Et à cause de cela il ne peut pas croître dans le savoir, parce qu'il ne désire 
pas  un  tel  savoir.  Or Dieu  distribue  la  Sagesse  à  ceux qui  se  sentent  faibles  et  ignorants,  qui 
voudraient augmenter leur savoir et qui reconnaissent au-dessus d’eux un Être qui connaît tout, 
donc aussi la pauvreté spirituelle de Ses créatures qu'Il peut soulager. Et bienheureux ceux qui se 
sentent pauvres en esprit, qui ne se prévalent pas vraiment d’un savoir mondain qui les rendrait 
d'esprit arrogant, bienheureux sont les affamés de Sagesse d'en haut et qui veulent puiser à la Source 
que Dieu Lui-Même a ouvert, cette Source est accessible à tous les hommes, mais l'humanité la 
méprise.  Or  l'Eau  vive  qui  jaillit  de  cette  Source  est  la  chose  la  plus  délicieuse  qui  est  à  la  
disposition de l'homme. Elle lui transmet un trésor qui dépasse tous les biens terrestres, parce que la 
Sagesse de Dieu est un Don de la Grâce dont l'homme ne voudra jamais se passer dès qu’il l'a reçu 
une  fois.  La  Sagesse  de  Dieu  a  une  valeur  d'Éternité,  la  Sagesse  de  Dieu  rend  l'homme 
indescriptiblement heureux et la Sagesse de Dieu lui donne la Force pour tendre vers le Haut. Le 
savoir mondain par contre devient pâle et est sans valeur, c'est-à-dire qu’il sert seulement pour le 
temps  du  chemin  terrestre  et  procure  seulement  un  avantage  terrestre.  Mais  le  savoir  spirituel 
apporte peu de succès pour la vie terrestre et malgré cela l'homme ne lui accorde pas la priorité dès 
qu’il  l'a  trouvé  une  fois.  Et  ceux  qui  le  refusent  témoignent  avec  cela  seulement  de  leur 
prédisposition  mondaine,  de  leur  désir  insuffisant  pour  la  Vérité,  autrement  ils  devraient  le 
reconnaître comme un Don précieux et ils le rechercheraient. 

C

Amen 

Pauvreté spirituelle B.D. No. 5014 
4 décembre 1950 

a vraie religiosité enfantine doit combler le cœur de l'homme qui veut Me prier en Esprit et 
en Vérité. Et seulement un homme profondément humble a cette religiosité enfantine, il se 
sent petit et insignifiant, il se rend compte de sa grande distance de Moi et il a de toute 

façon une foi enfantine que J'accepte lorsqu’il vient en priant vers Moi. Il n'a rien d’autre que cette 
foi dans Mon Amour qui ne le laisse pas tomber, et sa pauvreté spirituelle le rend humble, mais à 
celui qui est humble Je donne Ma Grâce, et au moyen de Ma Grâce il devient bienheureux. La 
pauvreté spirituelle est seulement une reconnaissance de son indignité et du désir pour Ma Grâce et  
Ma Miséricorde qu’expérimentera chacun qui est dans une telle humilité et qui élève ses yeux vers 
Moi. Tous ceux qui se sentent spirituellement pauvres, qui se rendent compte de leur état imparfait, 
désirent  l’Aide et  ils  la  cherchent  là  où ils  espèrent Amour et  Grâce.  Et Je fais  l’éloge de ces 
bienheureux,  parce  qu'ils  se  confient  à  Moi  dans  leur  pauvreté  spirituelle,  parce  qu’ils  se 
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reconnaissent eux-mêmes et donc ils M’adressent leurs demandes, et une telle prière sera toujours 
humble et elle sera toujours satisfaite par Moi.

Amen 

La pauvreté de l'esprit – l'humilité – la Grâce B.D. No. 5502 
8 octobre 1952 

eux qui se sentent pauvres en esprit M’attirent à eux, parce qu'ils sont humbles et ont besoin 
d'aide, ils se sentent faibles et indignes et demande Ma Miséricorde. Ils sont humbles et 
trouvent donc Ma Grâce. Je Me baisse auprès de chaque faible qui M’invoque, parce que 

pour lui rien n’est trop petit et trop insignifiant et Mon Amour miséricordieux protège et fortifie tout 
ce qui est faible et a besoin d'Aide ; Je l’attire à Moi pour ne le laisser jamais plus. Mais qui est 
assez pauvre en esprit, qui est assez profondément humble, pour trouver Grâce à Mes Yeux ? Celui 
qui reconnaît  qu'il  est  très loin de Moi,  qui plie le genou devant Moi en esprit,  qui se soumet 
totalement à Moi afin d’être accepté par Moi dans Ma Grâce, celui-ci cherche toujours seulement à 
conquérir Mon Amour et se sent de toute façon indigne de Mon Amour. L'humilité d'un fils terrestre 
M’attire fortement à lui, parce que dans l'humilité envers Moi se cache aussi l'amour pour Moi, un 
amour  qui  n'ose  pas  venir  à  Moi  sans  avoir  été  appelé.  Et  de  toute  façon  l'âme  M’invoque 
inconsciemment à travers son humilité. Parce que d’elle procède une suave lueur qui M'attire, parce 
qu'en Elle brille déjà quelque chose de divin, parce que la pauvreté spirituelle est un signe comme 
quoi l'âme M’a reconnue et reconnaître a aussi pour conséquence de se tourner vers Moi. Celui qui 
se sent spirituellement pauvre, a conquis Mon Amour pour l'éternité, et Ma Miséricorde coulera 
incessamment,  parce  qu’à  l’humble  Je  donne  Ma  Grâce.  Je  connais  précisément  le  cœur  de 
l'homme, Je ne Me laisse pas leurrer par des gestes, Je sais tout ce que l'âme pense et veut, et rien ne 
Me reste caché de ce qui reste inexprimé, car ce qui occupe les pensées M’est toujours visible. Et  
donc Je peux distribuer des Grâces, mais aussi restreindre Mes Grâces, Je peux élever le fils qui 
s'agenouille devant Moi et Je peux laisser tomber celui qui se présente au monde comme humble 
avec un esprit arrogant qui ne témoigne jamais d’une vraie humilité. Pour cela à certains hommes la 
Grâce afflue sans mesure, tandis que d'autres marchent pauvres. Mais Je voudrais offrir à tous les 
hommes  une  très  riche  mesure  de  Grâces,  Je  voudrais  que  tous  reconnaissaient  leur  pauvreté 
spirituelle de sorte que tous ressentent l'éloignement de Moi du plus profond du cœur et  qu’ils 
étendent leurs mains suppliantes vers Moi, parce qu'alors Je pourrais les rendre heureux avec Ma 
Grâce, parce que celui qui est en possession de Ma Grâce, sera vite aussi en possession de Moi-
Même, parce que Je ne laisserai jamais plus celui qui est dans le juste rapport de fils envers Moi, 
qui vient au Père comme un fils qui Le prie et L'invoque pour de l'Aide et pour la Force. Celui qui  
se sent grand et supérieur, tombera, celui qui se croit dans l'abîme, parce qu'il se reconnaît lui-même 
comme faible et  pécheur,  sera élevé au moyen de Mon Amour et  sera toujours Mien, il pourra 
recevoir de Ma Main une riche mesure de Grâce et donc il marchera en sécurité vers le Haut.

C

Amen 

Pauvreté  spirituelle  –  Richesse  spirituelle  –  Renoncement 
terrestre

B.D. No. 0998 
7 juillet 1939 

’est  un  bonheur  indescriptible  lorsque  le  sens  de  l'homme  est  tourné  vers  l'éternel-
impérissable. Chaque esprit du temps actuel cherche seulement ce qui est terrestre et votre 
désir pour le monde est devenu presque irrésistible; il n'entre presque jamais dans un état 

d'auto-contemplation et  l'homme dans sa nature reste  superficiel,  plein de luxure et  de pensées 
terrestres, alors qu’il devrait constamment tenir compte de sa pauvreté spirituelle, sa vie intérieure 
est vide et l’état de son âme outre mesure compromis, et il  devrait  chercher constamment à se 
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libérer de cette situation douloureuse de l'âme. Seul celui qui désire Dieu et Son Royaume, peut être 
accueilli dans l'enceinte des sages et ainsi puiser dans le Puits éternel, et ce savoir spirituel est 
immensément précieux, vu qu’il promeut toujours l'âme dans son développement vers le Haut, et 
ainsi elle reconnaît l'utilité de la vie terrestre, si elle-même dans la vie terrestre ne s’adonne pas aux 
jouissances et aux joies corporelles, elle a de toute façon la foi dans l'immortalité de l'âme, dans une 
Vie éternelle et dans sa Magnificence, où elle sera beaucoup plus riche et plus heureuse que comme 
elle ne pourra jamais l’être dans la jouissance terrestre. Et tout le pouvoir du monde ne peut pas 
donner ce que Dieu le Seigneur a promis aux Siens, parce qu'il ne peut rien donner qui lui soit 
propre et  que le  Seigneur ne donne pas car  cela  est  Sa Volonté depuis l'Éternité;  par contre  Il 
donnera aux Siens dans une très grande mesure le bonheur intérieur et des Dons spirituels et même 
du bien terrestre en surabondance, si l'homme désire la richesse spirituelle et persiste dans l'amour 
pour le Seigneur et pour son prochain. Mais combien pauvrement il sera récompensé par le monde. 
Combien destructeurs et insignifiants seront les succès qu’un homme pourra montrer à la fin de ses 
jours, et quelle absence de bien spirituel marquera l'inutilité de sa vie terrestre, et quel douloureux 
repentir se fera sentir à une telle âme imparfaite. Mais le Ciel sera ouvert pour le fils terrestre, qui 
renonce à toutes les joies terrestres et qui s'est tourné vers l'Éternité. La vie terrestre est vraiment 
brève, et ce dont l'homme aura été privé dans celle-ci, lui sera donné abondamment dans cette Vie, 
et les biens inestimables qu’il a amassés sur la Terre en pensant à la Vie future il les retrouvera là.  
L'homme demande à l'Esprit de Dieu des choses qui lui sont encore incompréhensibles, et Il veut lui 
en fournir la compréhension. Mais s'il ne trouve pas le sol préparé, il ne peut pas lui arriver de 
réponse.  Parce  que  pour  la  recevoir,  il  faut  la  volonté  de  renoncer  à  la  jouissance  terrestre  et 
chercher seulement l'édification spirituelle.  Celle-ci  lui  rend mille fois  plus que ce qu’il  donne, 
parce que le bonheur terrestre est comme l’écume, il passe et ne laisse rien qui est de la valeur pour  
l'Éternité, mais l'aspiration spirituelle ramasse des richesses spirituelles et stimule l'homme toujours 
seulement à pénétrer avec plus de ferveur dans le savoir spirituel divin, et la Bénédiction divine ne 
manquera pas, et un tel fils terrestre peut être pourvu en très grande mesure, pour qu'il n'ait pas à 
languir, lorsqu’il doit laisser la vie terrestre. Parce que le Seigneur répand Sa Richesse d'Amour à 
ceux qui désirent Lui et Son Amour.

Amen 

Quelqu’un qui flatte le monde, ne conquiert pas le Ciel B.D. No. 5825 
13 décembre 1953 

endre hommage au monde signifie se jouer du Règne des Cieux, parce que l'homme ne 
peut pas vaincre les deux en même temps. Et celui qui loue le monde, ne s’efforce pas pour 
atteindre le Règne des Cieux, parce que pour lui il existe seulement le monde terrestre avec 

ses séductions, et il ne croit pas dans un Règne en dehors de celui-ci. – Et malgré cela la voie vers le 
Règne des Cieux doit être parcourue à travers ce monde terrestre, ce parcours ne peut pas être exclu 
parce que l'homme vivant dans ce monde doit satisfaire le dernier stade de son évolution sur la 
Terre, au milieu du règne qui appartient à l'adversaire de Dieu. Mais il peut dépasser ce règne – il 
peut passer à travers le monde terrestre sans se laisser impressionner d’une manière extraordinaire, 
sans le désirer avec ses sens, il peut y vivre et être aussi son patron – c’est donc votre tâche de 
vaincre le monde, parce qu’il vous a été donné dans ce but, pour que votre âme mûrisse, pour 
qu’elle se défasse dans la libre volonté de tout ce qui appartient au monde, parce que celui qui s’en 
dénoue se dénoue aussi en même temps de celui qui est le seigneur de ce monde, et il se tourne vers 
le Règne spirituel et vers son Seigneur. Et ainsi il est naturel que celui qui se fait serviteur de ce  
monde, ne puisse jamais plus prendre en possession le Règne spirituel, ni dans la vie terrestre, ni 
après la mort de l'homme – il est compréhensible que le seigneur du monde le tienne lié parce que 
l'homme lui-même lui  en donne le  droit,  et  se  dénouer  du monde matériel,  se dénouer  de son 
pouvoir, l'homme lui-même doit le faire. Il doit mener une lutte contre lui-même, il doit pouvoir 
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renoncer pour gagner quelque chose de plus précieux, il doit résister dans le bref temps de la vie 
terrestre à toutes les tentations pour pouvoir prendre possession du Règne spirituel avec toutes ses 
Magnificences qui le repayent des milliers de fois pour son renoncement sur la Terre. Et il le fera 
seulement lorsqu’il reconnaîtra l'absence de valeur et l'inconstance de ce qui lui apparaît désirable 
sur  la  Terre.  Seulement  cette  connaissance  lui  donne la  force  d'orienter  de  la  manière  juste  sa 
volonté – et il peut conquérir cette connaissance si seulement il réfléchit sur le monde matériel – 
parce qu'il ne peut pas être forcé à un changement de volonté – il peut être stimulé seulement au 
travers des vicissitudes aux considérations intérieures, mais avec quel succès, cela il le décide lui-
même. Et Dieu peut l’aider seulement en lui montrant toujours de nouveau la caducité de ce qu'Il 
destine à la décadence et qui est désiré par l’homme sur Terre, Il intervient alors d’une manière qui 
touche l’homme douloureusement, qui lui enlève ce à quoi son cœur est attaché, toujours seulement 
pour lui  donner  une indication sur le fait  que le but de sa tendance est  inutile.  Mais ceux qui 
apprennent au travers de telles vicissitudes, peuvent se considérer heureux, parce qu'ils changent 
lentement la direction de leur volonté et renoncent au monde, pour prendre le chemin du Règne 
spirituel. Mais personne ne doit croire pouvoir faire des compromis, personne ne doit croire pouvoir 
louer impunément le monde. Chaque tendance a son effet après la mort, et celui qui était pour le 
monde, alors celui-ci lui apporte la mort spirituelle, car il a renoncé au Règne spirituel pour un gain 
terrestre, et le monde lui a apporté la mort, alors il s'est donné de nouveau dans le pouvoir de celui  
qui est dans l'abîme et la remontée vers le Haut dure de nouveau un temps infiniment long.

Amen 
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"Heureux ceux qui sont dans la peine, car ils seront   
consolés."

La bénédiction de la souffrance B.D. No. 3472 
28 avril 1945 

elui  qui  s'adapte  à  Ma  Volonté  trouvera  en  Moi  un  Père  affectueux  qui  le  pourvoira 
fidèlement, parce que Je ne laisserai plus son âme dans la peine. Et lorsque l'âme n'est plus 
dans la peine, le corps aussi ne doit plus souffrir, bien que ses substances puissent encore 

être spiritualisées par la souffrance et cela signifie un développement plus rapide vers le Haut pour 
le spirituel qui est encore lié dans la forme extérieure de l'homme. Vous les hommes vous ne savez 
pas combien volontiers Je voudrais vous abréger  la  voie qui mène à Moi et  qui a  pour  but  la 
libération finale. Vous avez dû marcher sur la Terre pendant un temps indiciblement long avant 
votre incorporation en tant homme, et cette dernière période de développement est brève mais elle 
peut cependant vous procurer la libération définitive si votre volonté est bien orientée. Et Je veux 
vous aider pour que sur la Terre vous atteigniez votre but, pour que vous tourniez votre regard vers 
Moi de manière à parcourir ensemble la voie avec Moi jusqu'à la fin de votre vie, parce que vous ne  
pourrez alors pas vous tromper. Mais vous tournez souvent le regard vers l'autre partie et vous vous 
laissez séduire par les charmes du monde. Votre volonté tend encore vers les biens terrestres dont 
vous avez le désir, et vous êtes en danger d'arriver dans le domaine de Mon adversaire. Et pour cela 
Je  dois  souvent  vous  faire  donner  des  coups,  pour  que  vous  vous réveilliez  et  que  vous  vous 
occupiez de nouveau de Moi, pour que vous ne M'oubliiez pas et que vous M'invoquiez dans la 
misère, pour que votre volonté soit de nouveau pour Moi. Mais tant que vous ne vous égarez pas, 
tant  que vous élevez votre  regard  vers  Moi et  tendez à  vous acquitter  de Ma volonté,  Je  suis 
perceptiblement proche de vous et Je veille sur chacun de vos pas, Je vous mène par la main et Je 
vous guide au-delà de toutes les difficultés que vous devez dépasser, parce que celles-ci promeuvent 
votre développement vers le Haut. Mais alors rien ne doit vous effrayer, rien ne doit vous faire 
devenir découragés ou fatigués, parce que tant que vous M’avez comme Accompagnateur du fait 
que votre volonté est tournée vers Moi, vous ne serez jamais sans Force. Je vous fortifierai toujours 
de nouveau,  et  ainsi  vous avancerez sans  fatigue,  vous en tirerez de toute façon le  plus  grand 
avantage pour le corps et pour l'âme, parce qu’ils se spiritualiseront toujours davantage, et votre fin 
sera bienheureuse. Et un jour vous regarderez en arrière et vous reconnaitrez la bénédiction de la 
souffrance que vous avez dû supporter, parce que Je veux vraiment seulement le meilleur pour vous, 
mais Je ne peux pas vous donner la béatitude de la Vie éternelle tant que votre esprit n’est pas mûr, 
vous ne pouvez pas vous tenir face à Moi tant que votre âme n’est pas encore entièrement purifiée 
et libre de scories, parce que seulement Ma Proximité est pour vous la béatitude et celle-ci suppose 
la pureté et la droiture, et Je veux vous aider à y arriver tant que vous demeurez encore sur la Terre, 
parce que Mon Amour pour vous est immense, Je veux abréger votre souffrance pour ne pas avoir à 
le faire dans l'au-delà, car là vous souffrirez doublement parce qu'alors vous serez sans Force.

C

J'ai peu de plaisir lorsque vous devez souffrir sur la Terre, et Mon Amour voudrait vous épargner 
aussi cette souffrance, mais alors ce serait seulement un désavantage pour vous, parce que vous ne 
pourriez jamais et encore jamais arriver à la béatitude éternelle, vous ne pourriez jamais être actif 
dans la Force et dans la Liberté, et votre sort serait éternellement la captivité, sans Force et lié dans 
le  péché  et  éternellement  loin  de  Moi.  Mais  Mon  Amour  pour  vous  est  plus  grand  que  Ma 
Compassion,  et  vu  que  Ma  Sagesse  reconnaît  la  souffrance  comme  unique  moyen  de  vous 
reconquérir pour vous libérer de l'être lié, vous devez passer à travers une dure école sur la Terre et 
pour peu de temps prendre sur vous un sort qui vous semble certes lourd et insupportable mais qui 
est de toute façon seulement une preuve de Mon Amour pour vous. Mais vous-mêmes avez dans la 
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main le moyen de diminuer la souffrance. Vous-mêmes pouvez la rendre supportable, lorsque vous 
vous efforcez de vous acquitter de Ma Volonté, lorsque vous vivez dans l'amour. Parce que l'Amour 
est la Force, Je Suis Moi-même l'Amour, et si vous vous exercez dans l'amour, alors vous êtes aussi 
compénétrés de la Force, et vous ne devez maintenant plus craindre que la souffrance vous écrase 
au sol, parce que maintenant vous l’avez dépassée ensemble avec Moi, et Je ne vous laisse pas 
vraiment sans Aide si par vos actions dans l'amour vous êtes devenu Mes fils. Restez dans l'amour, 
et vous resterez aussi liés avec Moi, vous participerez à la misère du prochain, et avec cela vous 
ferez reculer votre propre misère, et vous-mêmes vous ne la sentirez pas, et la vie terrestre sera 
toujours  supportable,  parce  qu'alors  vous  vous  purifierez  par  l'amour  et  ainsi  vous  n'aurez  pas 
besoin de beaucoup de souffrances pour le mûrissement de votre âme. Dès que vous aurez appris à 
reconnaître la souffrance comme une preuve de Mon Amour, dès que vous la considérerez comme 
un moyen par lequel Je cherche à changer votre volonté pour vous rendre bienheureux, elle ne vous 
touchera plus aussi douloureusement, vous la supporterez avec patience et vous ne vous cabrerez 
plus contre le destin qui vous semble être dur, bien qu’il puisse vous former déjà sur la Terre en 
êtres  de  Lumière  si  vous  M’avez  trouvé.  Mais  sachez  que  vous-mêmes  êtes  en  mesure  de  la 
diminuer  par  l'amour.  Et  ainsi  utilisez le  temps  jusqu'à  la  fin.  Donnez-vous du mal  pour  vous 
exercer dans l'amour, et formez votre cœur pour que Je puisse y prendre demeure et ainsi vous serez 
pleins de Force pour dépasser toutes les résistances. Parce que là où Mon Amour peut agir, là il 
n'existe aucune faiblesse, aucune hésitation, aucun abattement et aucune préoccupation, là où Je 
peux agir il y a la paix de l'âme, l’espoir et la force et une constante sensation de sécurité, parce que 
Je guide les Miens par la main et Je les protège de la violence du mal. Ils sentent Ma Protection, ils  
se donnent totalement à Moi avec confiance et ils Me laissent agir et Je Me baisse paternellement 
vers Mes fils et les pourvois jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à ce qu’ils entrent dans le Royaume 
spirituel, où ils seront indescriptiblement bienheureux en Ma Présence dans toute l'Éternité.

Amen 

Infirmité du corps – Souffrances pour l'âme B.D. No. 5995 
7 juillet 1954 

e corps passera, mais l'âme l’abandonnera pour entrer dans l'Éternité dans une plénitude de 
Lumière rayonnante si elle a bien utilisé la vie terrestre. Ne vous affligez pas lorsque le 
corps est frappé de maladies, parce qu'alors ce corps porte ensuite un poids pour l’âme, pour 

que celle-ci puisse s’élancer dans les Hauteurs lumineuses, ne vous affligez pas mais réjouissez-
vous,  parce  que  c’est  un  point  en  plus  pour  l'âme  à  la  fin  de  la  vie  terrestre.  C’est  la  voie 
qu'autrefois vous vous êtes déclarés prêts à parcourir, même si dans la vie terrestre vous n’en savez 
rien, mais l'âme a reconnu sa possibilité de mûrissement et a pris sur elle le sort qui vous semble 
lourd à porter. Mais lorsque le corps ne supporte plus son poids, si vous vous sentez trop faibles 
pour porter la croix qui a été chargée sur vous, alors regardez vers Lui et demandez-Lui de bien  
vouloir prendre votre poids sur Ses Épaules, et Lui vous aidera à porter la croix. Il vous donnera la  
Force et Il vous soutiendra, Il Sera toujours prêt pour vous, lorsque vous L’invoquez pour de l'Aide. 
Vous qui devez souffrir sur la Terre, vous expérimentez particulièrement le degré de l'Amour de 
Dieu, même si vous ne le comprenez pas, même s’il vous semble incompréhensible que Son Amour 
vous charge une croix. Mais c’est seulement le corps qui souffre et cela passe, à l'âme cependant il 
est épargné d'indicibles souffrances, et à cette âme est tourné l'Amour et le Soin de Dieu, Lequel 
voudrait vous préserver d'un sort qui est beaucoup plus douloureux que la souffrance que le corps 
avait à porter pendant la vie terrestre. Et dès que vous vous rendez à la Volonté de Dieu, dès que 
vous portez patiemment votre croix, les enveloppes de l'âme se dissolvent, elle devient réceptive 
pour la Lumière, elle sera libre et elle n'a maintenant plus besoin de craindre la mort, elle saluera 
son entrée dans le Règne de Lumière, elle déposera son corps avec joie et sera reconnaissante qu'il 
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ait  souffert  pour  elle.  Parce  que  maintenant  elle  vivra  dans  la  Lumière,  en  Liberté  et  dans  la 
Béatitude éternelle.

Amen 

Le chagrin pour les défunts B.D. No. 1402 
30 avril 1940 

ous devez être préoccupé pour les vivants, mais ne pas pleurer ceux que le Seigneur a 
appelés lorsque le temps est venu. Et ainsi vous devez vous adapter à la Volonté divine et 
vous consoler dans le Seigneur. Parce que Dieu est Amour. Il ne vous envoie pas tristesse 

et  affliction pour que vous deviez souffrir,  mais pour que vos âmes puissent mûrir  à travers la 
souffrance. Et lorsque vous perdez une personne qui vous était affectionnée et chère, votre douleur 
sera adoucie si vous pensez à la souffrance et à la mort de Jésus sur la Croix. Vous-même vous 
devez prendre sur vos épaules la souffrance, et la porter pour le Seigneur. Le Seigneur a supporté la 
souffrance pour l’humanité, mais vous vous devez la porter pour ceux vers lesquels va votre amour, 
et vous devez la porter résignés et par amour pour le Seigneur. Donc ne vous plaignez pas et ne  
rappelez pas l'âme en arrière sur la Terre, lorsqu’elle a laissé la vallée terrestre, parce que pour elle 
l'heure de la liberté a sonnée et tout poids terrestre est tombé d’elle. Et cela doit être votre réconfort, 
parce que l'Amour de Dieu est infini, c’est Son Amour qui décide l’heure de la mort lorsqu’est venu 
le temps, vu qu’Il l’a rappelé à Lui dans Son Royaume. Si la voie sur la terre n’a pas été facile, et si 
maintenant l'âme se détache de la Terre, vous ne devez pas être tristes, parce qu'elle échange la vie 
terrestre contre une vie apaisée dans l'Éternité. 

V

Amen 

La mort dans le Seigneur - le deuil - les pauvres âmes - la 
prière

B.D. No. 0470 
17 juin 1938 

ne mort bienheureuse est de s'endormir dans le Seigneur et de se réveiller dans l'au-delà 
dans une plénitude de Lumière. Ce qui vous est destiné dans la vie se laissera supporter 
avec plus de légèreté si vous l’acceptez en vue de l'Éternité, parce qu'alors vous vivrez 

pour ainsi dire seulement pour cela, sachez aussi qu'il est  mis fin à toute souffrance en peu de 
temps,  lorsque  vous  le  comparez  à  l'Éternité,  et  que  vous  pourrez  goûter  les  fruits  de  cette 
souffrance durant toute l'Éternité. Et ainsi le fait que vous pouvez avoir une fin bienheureuse et 
ensuite entrer dans le Royaume céleste encore plus bienheureux doit toujours être pour vous une 
consolation. Vous enterrez vos morts et vous les pleurez, mais ce jour devrait être pour vous un jour 
de joie intérieure, si vous pensez que l'âme a échangé cette vie terrestre avec une Vie beaucoup plus 
belle où toute souffrance a été ôté à l’homme et qu’ainsi dégrevé et libre de toute souffrance il entre 
dans une nouvelle Vie qui fait rayonner tout ce qui est terrestre de beauté et de bonheur. Pourquoi 
alors voulez-vous porter un deuil? Cherchez à vous conquérir un tel sort dans l'au-delà déjà sur la 
Terre, cherchez à vous détacher de tout ce qui vous enchaîne au monde, et vous pourrez décéder 
avec légèreté de cette Terre. Mais pour qui aime trop la Terre il lui sera très difficile de quitter celle-
ci, il ne voudra pas se séparer des biens de ce monde, son cœur est trop attaché à ce qui est terrestre. 
Et cet homme ne trouve même pas là un lieu préparé pour lui, où pouvoir continuer le bien vivre de 
la Terre. Il a omis de travailler pour cela durant sa vie terrestre, et maintenant il doit servir pour 
longtemps avant qu’il soit digne du bonheur bienheureux dans l'au-delà. Dans ce cas l'homme a 
alors le droit d’être rempli de chagrin pour une telle âme, mais pas pour le fait qu’elle soit décédée 
de la Terre, mais seulement parce que maintenant l'âme doit se tourmenter d’une manière indicible 
pour avoir une part de ce qu’elle aurait dû se conquérir sur la Terre. Priez pour ces âmes, donnez-
leur votre Force à travers la prière, elles en ont un besoin urgent. Qui aime vraiment une telle âme, 
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sera en mesure de la sauver au travers de cet amour, parce que l'amour sera incessamment actif pour 
de  telles  pauvres  âmes  qui  n'ont  pas  bien  reconnu  leur  vie  et  doivent  maintenant  languir  tant 
qu’elles  ne seront  pas  libérées  de leur  faute.  Vu que la  Providence  du Seigneur  est  pour  vous 
permanente, alors faites arriver aussi votre providence à ceux qui sont reconnaissant de cœur pour 
toute prestation d'aide, rappelez-vous qu’ils étaient des âmes errantes qui, une fois mises sur la voie, 
luttent  et  combattent,  pour  arriver  finalement  dans  le  Royaume de  la  Lumière.  Mais  vous  qui 
marchez encore sur la Terre, exploitez ce temps d’une manière utile et désirez seulement toujours le 
Seigneur, pour que vous n'ayez pas à goûter la mort, mais que vous viviez dans l'Éternité.

Amen 

«Je veux vous envoyer le "Consolateur"» B.D. No. 7247 
6 avril 1959 

ous tous qui vous faites du chagrin ou bien marchez craintivement à travers votre vie 
terrestre, vous devez être consolés. Mon Amour vous poursuivra toujours et Mon Amour 
ne veut pas que vous souffriez. Et ainsi Je veux vous envoyer le vrai Consolateur, Mon 

Esprit, qui vous transmet des Paroles d'Amour, des Paroles de Courage et des Paroles de Force. Je 
vous ai promis Mon Esprit qui vous consolera, lorsque Je ne marcherai plus dans Mon Corps sur la  
Terre. Et cette Promesse vaut pour tous ceux qui parcourent la voie sur la Terre. Moi-même Je veux 
toujours Être avec eux et leur parler pour qu'ils ne se sentent pas seuls et abandonnés, pour qu'ils 
n'aient pas besoin de se faire du chagrin, pour qu'ils ne craignent pas et ne soient pas découragés.  
Parce que Moi-même Je Suis avec tous ceux qui Me demandent Courage, Force et Amour. Mon 
Esprit  est  vraiment  le  Consolateur,  peut-il  exister  un  homme  qui  puisse  vous  parler  plus 
affectueusement que comme le fait l'Éternel Amour ? Et l'Éternel Amour se manifeste par l'Esprit, 
comme Je l'ai promis : «Je veux vous envoyer un Consolateur, l'Esprit de Vérité....». Et cet Esprit, 
qui Est Mon Rayonnement, vous relèvera et vous réconfortera vraiment, il ne vous laissera pas dans 
l'absence de force, il vous fortifiera et il vous offrira toujours de nouveau Courage et force et vous 
pourrez toujours dépasser la vie terrestre, parce que vous vous appuyez sur Moi-Même lorsque 
votre étincelle spirituelle se lie avec l'Esprit du Père de l'Éternité, pour se laisser réconforter par Lui. 
Donc il existera toujours seulement une voie, lorsque le cœur est triste, lorsque l'homme se laisse 
décourager par la misère terrestre ou spirituelle, c’est la voie vers Moi Même, pour que Mon Esprit 
devienne actif  en vous,  pour qu'il  puisse se manifester et  Il  le  fait  vraiment de sorte  que vous 
continuiez et que vous soyez fortifiés et réconfortés sur la voie vers le juste but. Parce qu'alors Moi-
même Je vous parle et Mes Paroles toucheront votre cœur comme un baume, elles adouciront toutes 
les  douleurs  et  soulageront  toutes  les  misères  secrètes,  Ma Parole  pénètrera  dans  vos  cœurs  et 
apportera courage à chacun qui en a besoin dans sa souffrance. Je n'ai pas dit ces Mots par hasard : 
«Je  veux vous envoyer  Mon Consolateur....»  Parce que  Je savais  les  nombreuses  misères  dans 
lesquelles tomberaient Mes fils s'ils veulent parcourir la voie à la suite de Jésus. La souffrance ne 
pourra pas leur être épargnée sur cette voie, et dans cette souffrance Je voulais leur assurer Ma 
Consolation,  et  vu  que  Je  n'étais  plus  physiquement  sur  la  Terre,  J’ai  promis  aux  hommes  le 
«Consolateur»,  Mon Esprit,  donc Moi-Même, mais non visible comme Homme, mais présent à 
chacun qui nécessitait Consolation et Force et qui M'invoque pour de l'Aide dans sa misère. Mais Je 
ne peux pas intervenir en consolant là où Mon Esprit n'est pas demandé, là où il n'y a aucun lien 
entre l’étincelle spirituelle dans l'homme et l'Esprit du Père de l'Éternité. Je dois attendre tant que 
n'arrive pas à Mon Oreille l’appel d'un homme qui se trouve dans la misère et qui attend l'Aide de 
Moi. Alors Je suis bien disposé à aider, parce que J’ai promis Mon Consolateur à tous ceux qui 
croient en Moi et qui Le désirent. Et donc aucun homme ne doit être découragé, quel que soit ce qui 
l’opprime, parce que chez Moi il trouvera toujours Courage et Aide, et Je les lui accorderai avec 
évidence, pour que «Mon Esprit» et son action soient révélés fidèlement selon Ma Promesse : «Je 
veux vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité....». Vous pouvez vous fier à Ma Promesse, 
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lorsque vous êtes découragés ou opprimés, parce que Ma Parole est Vérité, et toute personne qui 
s'est tournée vers Moi dans sa misère, ne doit pas se retirer non consolée.

Amen 

Consolation spirituelle B.D. No. 7378 
30 juin 1959 

haque  consolation  spirituelle  est  un  repos  pour  l'âme  qui  est  ouverte,  dès  qu'elle  sent 
l'Amour du Consolateur. Parce que l'âme se trouve toujours dans la misère lorsqu’elle a 
besoin  de  consolation  spirituelle.  Alors  l'homme  déroule  une  œuvre  d'amour  pour  le 

prochain, qui parfois doit être évaluée davantage que l’administration de dons terrestres qui servent 
seulement au corps. Mais l'âme qui a besoin de consolation spirituelle, nécessite une œuvre d'amour 
et elle peut être aidée bien davantage, étant toujours supposé que le vrai amour (de l'homme) lui 
donne la  consolation.  Parce qu'alors  il  perçoit  cet  amour et  lui-même est  stimulé à  l'amour,  et 
l'amour agit toujours d’une manière salutaire. Offrir la consolation spirituelle demande cependant 
toujours une juste prédisposition, donc l'homme doit être dans le juste rapport avec Moi, son Père, 
alors  il  indiquera  au  prochain  toujours  la  voie  vers  Moi,  il  lui  dira  lorsqu’il  doit  attendre 
Consolation et Aide, il l'encouragera à se tourner lui-même vers Moi et à établir le même rapport 
avec Moi,  dans lequel  il  se trouve lui-même,  et  donc ses paroles  deviendront  aussi  vivantes et 
agiront sur le prochain, auquel il cherche à donner la consolation spirituelle. Et c’est justement ce 
lien qui le consolera, l'espoir qu’il y a l’Unique Qui l'écoute et s’occupe à son appel, et parce qu’il 
peut s'unir avec Moi dans toute misère du corps et de l'âme. Personne ne doit laisser aller tout seul 
le  prochain  sans  l'avoir  consolé.  Mais  il  peut  toujours  seulement  donner  la  consolation  en 
M’indiquant, Moi Qui peux et veux transmuter toute souffrance, lorsque l'homme se confie à Moi et 
Me demande de l’Aide. Parce qu'alors il Me reconnaît comme son Dieu et Père, et cela seul est le 
but et l’objectif de l'existence terrestre, d'entrer de nouveau dans le juste rapport avec Moi, dans 
lequel l'être était à l’origine, de suspendre la séparation dans la libre volonté, à laquelle il a autrefois 
renoncé et de s'unir de nouveau avec Moi pour devenir bienheureux. Donc chaque indication à Moi 
est une consolation spirituelle, dont chaque homme a besoin tant qu’il est encore loin de Moi et 
ainsi il est exposé à toutes les attaques de l'adversaire seul et abandonné. Il se trouve dans la misère 
spirituelle où il a besoin de consolation. Je prends soin de tous ceux-ci, peu importe s'ils sont encore 
sur la Terre ou bien déjà dans l'au-delà et Je leur offre cette consolation, en M’indiquant pour qu'ils 
doivent M’invoquer, et au travers de l'invocation de Mon Nom ils trouveront aussi le salut de leurs 
âmes. Rappelez-vous d'eux dans la prière et ne les laissez pas dans cette misère, et ils vous en seront 
reconnaissants dans l’éternité lorsque vous les aurez aidés à Me trouver et à, arriver à Moi à la 
béatitude, pour laquelle le lien avec Moi est indispensable. Et vous-mêmes vous serez consolés 
lorsque votre âme se trouvera dans la même misère, Je prendrai un soin particulier de vous et Je 
vous enverrai ce dont vous avez besoin pour devenir bienheureux.

C

Amen 

Paroles réconfortantes et affectueuses du Père B.D. No. 5827 
15 décembre 1953 

ous devez être consolés au travers de Ma Parole, vous qui êtes tristes et affligés, vous qui 
êtes découragés par la misère et l’oppression terrestre. Vous devez puiser le courage dans 
Mes Paroles  pour  que Je vous guide d'en haut  dans  la  Connaissance de l'état  de Mes 

créatures, dans la Connaissance de leur faiblesse et de leur solitude lorsqu’elles ne Me portent pas 
dans leur cœur. Je veux donner Consolation à toutes, Je veux rendre à toutes la confiance, pour 
qu’elles trouvent l’Aide de leur Père céleste, si seulement elles L'invoquent. D’en Haut Je vous 
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parle, parce que vous ne donnez plus foi aux Paroles que Je vous transmets, parce qu'il vous semble 
invraisemblable que Je prenne soin de Mes fils sur la Terre, que Je connaisse toutes leurs misères et 
leurs souffrances et que Je Sois toujours prêt à aider. Et Je veux à nouveau vous assurer cela et vous 
faire savoir seulement les conditions qui sont que Je veux être invoqué par vous si Je dois vous 
aider.  Je  dois  imposer  cette  condition,  autrement  Mon Aide  ne  pourrait  vous  apporter  aucune 
bénédiction pour l'âme, parce que si Je vous aidais sans votre appel, vous n'établiriez alors jamais le 
contact avec Moi, ce qui est le but et l’objectif de la vie terrestre, et Moi-même J’aurais contribué à 
ne pas vous faire atteindre votre but. Je veux, que vous croyiez en Moi en tant que Dieu et Créateur 
de Éternité, qui Est toujours en contact avec ce qu'Il a créé, Lequel ne dénouera jamais ce lien et 
Lequel exige de vous seulement que vous-même établissiez consciemment ce lien,  que vous le 
reconnaissiez comme votre Père et que vous vous tourniez maintenant confiants vers Lui dans toute 
misère terrestre et spirituelle. Mais vu que vous avez perdu toute foi dans cela, Je cherche à venir  
près de vous par Ma Parole et  à réveiller  de nouveau la foi en vous. Je vous parle et  Je parle  
directement à chaque homme, même si c’est par la bouche d'un domestique adonné à Moi, mais  
celui-ci  dit  seulement  ce  que  Moi-même Je  retiens  nécessaire,  il  parle  seulement  comme Mon 
moyen, il parle pour Moi et à Ma Place. Mais ce sont Mes Paroles que vous entendez qui doivent  
vous toucher avec toute la Force et que vous devez attirer en vous réfugiant dans Mes Bras dans la 
misère du corps et de l'âme. Vous qui êtes découragés, vous devez être relevé, vous qui souffrez, 
vous devez être consolés, vous qui êtes faibles dans le corps et dans l'âme vous devez recevoir la 
Force et vous qui êtes aveugles en esprit, vous devez devenir voyant, à vous tous Je veux montrer 
Mon Amour par la Parole qui vous vient d'en haut. Parce que Moi-même Je Me baisse en tant que 
Père vers Mes fils qui doivent Me reconnaître et apprendre à M’aimer pour devenir bienheureux.

Amen 
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"Heureux les doux, car ils posséderont la terre."  

Exhortation pour la maîtrise de soi - Douceur de caractère – 
Pacifisme

B.D. No. 1003 
12 juillet 1939 

pprenez à vous dominer et à devenir dociles, patients et pacifiques, parce que le temps 
terrestre vous a été donné comme une période d'épreuve, durant laquelle vous devez mûrir, 
vous éduquer et vous former au profit de votre âme. Vous ne serez pas en mesure de vous 

acquitter pleinement de votre tâche terrestre, si vous ne cherchez pas d'abord à atteindre cela, car le 
manque de maîtrise de soi va à l’encontre du progrès de votre âme. Et ainsi écoutez ce que le  
Seigneur Lui-même vous annonce : 

A
Vous, Mes fils sur la Terre, vous devez vous employer à aller à la rencontre les uns des autres avec 

amour. Vous avez choisi ce séjour sur la Terre dans la connaissance de ce qui vous manque ; vous 
avez beaucoup d'occasions de combattre vos faiblesses et vos erreurs, mais vous devez aussi être de 
bonne volonté, et utiliser les possibilités qui vous sont offertes pour vous fortifier dans la constante 
maîtrise de soi et arriver à vaincre vos erreurs. Gardez à l’esprit, vous Mes fils, avec quelle Patience 
Je dois toujours et toujours de nouveau ignorer vos faiblesses et malgré elles Mon Amour pour vous 
ne diminue pas. Considérez combien Moi, J’aurais de motif à devenir impatient, mais comment Je 
prends toujours à Cœur Mes fils avec une extrême Longanimité, leur accorde Miséricorde et leur 
pardonne affectueusement, lorsqu’ils se sont trompés. Rappelez--vous que Mon Chemin sur la Terre 
a  demandé  une  très  grande Patience  envers  l'humanité  pécheresse  qui,  de  toute  façon,  n'a  pas 
reconnu Mon Amour et pour tout ce que Je leur ai fait comme Bien, elle M'a récompensé avec 
ingratitude et enfin M'a faite indiciblement souffrir. 

Regardez combien ils M'ont humilié et ont inventé toutes sortes de tourments, et sans que Je n’ai 
fait aucune faute ils M'ont mis à mort sur la Croix. Et Moi-même J’ai pris sur Mes Épaules cette 
amère  injustice  et  malgré  cela  Je  n’ai  pas  retiré  Ma  Compassion  à  ceux  qui  M'ont  causé  la 
souffrance.  J'ai  demandé au  Père  dans  le  Ciel  Pardon pour  leurs  péchés  et  Je  ne  Me suis  pas 
détourné de l'humanité, mais J'ai cherché à les conquérir par la Patience et l'Amour pour les porter 
ainsi à la Libération. Et donc vous aussi sur la Terre vous devez vous exercer dans la vertu de la  
maîtrise  de  soi,  vous  devez  vivre  les  uns  pour  les  autres  et  toujours  seulement  vous  efforcer 
d'adoucir réciproquement votre souffrance, pour que vous deveniez parfaits et que vous n'ayez pas 
vécu en vain le temps terrestre. Remettez-Moi toutes vos préoccupations et vos douleurs, et devenez 
dociles comme les colombes et comprenez-vous réciproquement en toute patience et amour, et Je 
vous assisterai lorsque vous serez en danger de vous perdre. 

Amen 

La  douceur  de  caractère  et  la  patience  –  l'effet  sur  le 
prochain

B.D. No. 1910 
10 mai 1941 

our s'éduquer dans la douceur de caractère et dans la patience, l'homme doit s'imaginer l'âme 
du prochain qui se trouve dans la misère à cause de la volonté erronée de l'homme ; et 
maintenant il doit être prêt à aider cette âme. Vous les hommes vous devez toujours vous 

imaginer la captivité de l'âme, alors serez face à ces hommes pleins de compassion et chercherez à 
agir sur eux avec amour et patience pour pousser leur volonté à desserrer les chaînes de l'âme et à 
lui donner une plus grande liberté. Mais l'impatience et la véhémence renforce la volonté erronée et 
l'âme  arrive  dans  une  misère  toujours  plus  grande.  Parce  que  des  efforts  bons  et  affectueux 
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réveillent toujours chez le prochain des mouvements bons et seulement ainsi il peut être aidé dans la 
misère de son âme. Et l'âme remercie tous ceux qui l'ont aidée à desserrer ses chaînes, parce que 
maintenant  il  lui  sera  toujours  plus  facile  de  déterminer  sa  volonté  vers  le  bien,  tandis  que 
l'enveloppe autour de l'âme s’épaissit lorsque le prochain va à la rencontre du désamour, parce que 
celui-ci produit seulement obstination et pur désamour. Dès que l'âme sent un relâchement de ses 
chaînes,  sa résistance envers celui qui fait le bien diminue.  Parce que la chaîne est la force de 
l'adversaire, qui peut toutefois être affaiblie au moyen de la volonté pour le bien. Lorsqu’à l'homme 
il est offert amour et patience, alors sa volonté se tourne vers le bien, parce que tout ce qui a pour  
origine l'amour fait le bien, seulement il doit reconnaître l'amour comme tel. Et l'impatience et la 
véhémence ne  laisseront  jamais  pressentir  l'amour,  ils  feront  jaillir  l'agitation chez le  prochain. 
Celle-ci apporte à l'âme une grande misère. Mais vous avez la possibilité de suspendre une telle 
misère et  au moyen de votre nature,  au moyen de l'amour, de la bonté, de la patience et de la 
douceur de caractère, donc vous contribuerez à la libération de l'âme du pouvoir malin.

Amen 

La tolérance et l'humilité B.D. No. 2879 
12 septembre 1943 

our pouvoir recevoir Mon Amour et Ma Grâce, pour pouvoir être instruit par Moi-Même, 
pour pouvoir entendre Ma Parole dans le cœur, il est demandé la plus grande tolérance et la 
plus  grande humilité.  Les  hommes qui  veulent  agir  pour  Moi  sur  la  Terre,  doivent  être 

tolérants et humbles, parce qu'ainsi ils témoignent de leur amour pour Moi, ils montrent qu'ils sont 
pleins d'amour pour le prochain et ils ne le regardent pas avec arrogance, car il fait aussi partie de 
Mes créatures. Et seulement alors Je peux Moi-même agir sur ceux-ci, parce que Moi-même Je suis 
outre mesure patient et parce que J'ai parcouru sur la Terre, dans la plus profonde Humilité, la voie 
sur laquelle vous devez Me suivre. Donc vous devez vous employer comme Moi, à être tolérant et 
rencontrer votre prochain avec l'humilité dans le cœur. Vous devez aussi chercher leur amour, pour 
les conquérir pour vous, vous devez les considérer comme des amis qui ont été guidés dans l'erreur 
et donc vous devez chercher à les instruire pleins de patience, là où ils sont accessibles. Vous devez 
rester humbles et ne pas vous élever dans le cœur au-dessus de ceux-ci, lorsqu’ils marchent dans 
l'erreur. Mais vous devez toujours vous rappeler que vous devez soutenir la Vérité. Vous devez vous 
en  tenir  solidement  à  celle-ci,  lorsque  vous  avez  une  fois  reconnue  la  Vérité  et  l'avez  reçue 
directement de Moi,  et  vous ne devez pas vous faire effrayer par des discours contraires. Vous 
devez, en vous rappelant Mon Amour, chercher à transmettre au prochain ce que vous avez reconnu 
comme salvifique pour l'âme, parce qu'alors vous-même vous exercez l'amour. Et si vous restez 
fidèles à votre conviction, si vous ne vous pliez pas devant l'erreur, vous pouvez rester humbles 
dans le cœur. Mais personne ne peut exiger de vous de renoncer à votre humilité, personne ne peut 
mettre en discussion votre tolérance, si vous voulez toujours et toujours de nouveau aider la Vérité à 
obtenir son droit. Mais là où cette Vérité n’est pas acceptée, là où la résistance spirituelle est trop 
grande, ne cherchez pas à la forcer. La Vérité doit parler pour elle-même, et la Vérité parle pour 
elle-même dès que l'homme examine les choses avec une volonté sérieuse pour la Vérité. Et pour 
cela il est de nouveau nécessaire l'humilité du cœur, une profonde révérence de la créature devant le 
Créateur et la prière pour demander l'Assistance, alors l'humilité est affirmée, alors l’homme est 
saisi par Ma Grâce et il  le reconnaîtra. À l’humble Je donne Ma Grâce,  et seulement l’humble 
demande la Vérité. Mais la Vérité vous oblige à la défendre. Donc l'humilité comparée à Moi ne 
doit pas être blessée par cela, bien que le porteur de la Vérité ne se plie pas devant le prochain qui  
marche dans l'erreur. Mais vous devez toujours et continuellement vous exercer dans la patience et 
vous imaginer toujours Ma vie terrestre qui demandait de la Patience en très grande mesure et un 
très grand Amour. Soyez dociles et patients et vous réussirez aussi avec ceux qui initialement se 
sont opposés à vous. Parce que la douceur de caractère et la patience sont des signes de l'amour et 
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l'amour est la Force. Et l'amour vainc toutes les résistances, parce qu'aucun pouvoir ne peut lui 
résister. 

Amen 

Demeures dans la Maison du Père – l'Éternelle Patrie B.D. No. 3808 
22 juin 1946 

e veux vous guider dans la Maison de Mon Père.  Si Je vous ai  fait  cette Promesse,  vous 
pouvez être bienheureux dans la conscience de jouir un jour en tant que fils de Dieu du délice 
de la Vie éternelle, parce que Ma Parole est Vérité, et Ma Promesse se réalisera lorsque vous 

vous acquittez de Ma Volonté. Toute misère aura une fin pour vous, toute préoccupation tombera, et 
dans la liberté de l'esprit, non lié par la matière terrestre, vous pourrez séjourner dans ces Régions 
qui appartiennent au Royaume des esprits bienheureux et qui sont outre mesure magnifiques. Sur la 
Terre  vous  n'êtes  pas  en  mesure  de  saisir  cette  béatitude  qui  est  destinée  aux  âmes  dans  ce 
Royaume, et vous devez croire en Ma Parole et vivre de sorte que les Demeures célestes du Père 
puissent être habitées par vous après votre séparation de cette Terre,  ce sont des demeures que 
l'Amour  du Père a  préparées  pour  les  Siens  et  qui  seront  vraiment  le  séjour  de ceux qui  sont 
devenues  Miens  à  travers  leur  volonté  et  leur  chemin  de  la  vie  dans  l'amour.  Pourquoi  vous 
préoccupez-vous  encore  pour  vos  biens  corporels,  si  vous  savez  que  votre  vie  terrestre  est 
seulement un bref passage pour la vraie Vie dans l'Éternité ? Employez votre vie terrestre pour la 
juste formation de vos âmes, et votre sort dans l'au-delà sera incomparablement bienheureux, parce 
qu'il vous sera donné tout ce que votre cœur désire. Mais faites en sorte que le désir du cœur ne soit 
pas pour le corps, parce que celui-ci passe, mais ce qui reste dans l’éternité, est seulement le bien 
spirituel, et désirez celui-ci de tout cœur. Alors votre âme demeurera dans une Région outre mesure 
belle, elle résidera dans des Créations que sur la Terre vous n'êtes pas en mesure de suspecter, et elle 
sera dans sa Patrie, dans la Maison du Père, où la Proximité du Père la rendra infiniment heureuse et 
Son Amour lui fera avoir tout ce qui augmente sa béatitude. Parce que Mon Amour pour vous, Mes 
fils sur la Terre, est très grand, et Je vous prépare à tous une vie bienheureuse, si vous revenez à Moi 
dans la libre volonté. Parce que dans Ma Maison il y a beaucoup de demeures, et elles attendent que 
vous les preniez et soyez capables de contempler Mes Merveilles que J'ai préparées pour vous. 
Vivez sur la Terre dans l'amour, et Mon Amour dans le Royaume spirituel sera pour vous. Tournez 
vers votre prochain l'amour dont il a besoin physiquement ou spirituellement, et Mon Amour se 
tournera vers vous dans la même mesure, parce que comme vous mesurez vous serez mesuré dans 
Mon  Royaume.  Et  croyez  en  Ma  Promesse,  alors  la  brève  vie  terrestre  qui  vous  est  encore 
concédée, sera supportable pour vous malgré toute la misère, parce que ce qui vous est enlevé sur la 
Terre, vous sera rendu dans Mon Royaume mille fois, si vous donnez librement, et donc détachez-
vous de la matière pour recevoir du bien spirituel.  Parce que bref est le temps de votre misère 
terrestre,  mais  votre  vie  continue  éternellement  dans  l'Éternité  et  il  n'y  aura  pas  de  fin  aux 
Béatitudes.

J

Amen 
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"Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car   
ils doivent être rassasiés."

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

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

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

I

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

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

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

Amen 

Penser et agir justement – l'amour pour l'ennemi B.D. No. 5432 
8 juillet 1952 

ous devez penser et agir d’une manière juste. Cela implique aussi que vous portiez l’amour 
à tous les hommes, que vous n'excluiez personne, parce que tous les hommes sont Mes fils 
qui doivent s’aimer réciproquement, donc vous ne devez refuser à personne votre amour, 

et l’offrir à l'autre, parce que vous-mêmes ne devez pas juger, lorsqu’un de vos frères s'est trompé,  
mais vous devez Me laisser le Jugement, car Je Suis vraiment un Juge juste. Pour vous il est certes 
difficile de sentir pour tous les hommes le même amour, mais si vous vous imaginez que vous tous 
avez seulement un même Père, si vous vous imaginez que Son Amour vous a tous créés et que Son 
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Amour est pour toutes Ses créatures toujours et éternellement, même lorsqu’elles s'éloignent de Lui, 
lorsque vous-mêmes vous vous savez saisi par l'Amour du Père, lorsque vous vous sentez entouré 
de soins affectueux, vous ne devez alors pas diminuer l'amour à votre Père, chose que cependant 
vous faites si vous agissez et pensez sans amour envers votre prochain qui fait cependant parti aussi 
de Mes fils que J’aime. Les hommes que vous croyez ne pas pouvoir aimer, ont aussi une âme qui 
souvent est outre mesure digne de compassion, parce qu'elle languit dans la plus grande misère 
spirituelle, justement parce que l'homme n'est pas bon et donc il ne réveille en lui aucun amour. 
Mais si vous pouviez voir une telle âme dans sa misère, vous voudriez l'aider dans la plus profonde 
compassion, si seulement vous aviez en vous une étincelle d'amour, et vous ne trouveriez aucune 
paix tant que vous n'auriez pas diminué la misère de cette âme. Alors voyez seulement l'âme, et 
l'homme comme tel  ne  vous  semblera  plus  aussi  abominable,  et  vous  l'assisteriez  comme une 
personne totalement aveugle et vous oublieriez tout ce qu'il vous a fait. Vous devez toujours penser 
à  l'âme du prochain,  s’il  ne  peut  réveiller  en vous aucun amour.  Les  tourments  de  l'âme sont 
inimaginables, et Je M’attendris sur chaque âme et Je voudrais l'aider. Mais Je ne peux pas toucher 
à la libre volonté, Je dois la laisser prendre son propre chemin, mais vous pouvez lui donner de 
l’amour et avec cela souvent agir sur un homme pour qu'il puisse allumer en lui l'amour et sa grande 
misère spirituelle sera avec cela diminuée. Donc vous pouvez aider là où Moi dans une certaine 
mesure Je Suis impuissant, pour ne pas mettre en danger la libre volonté de l'homme. Et votre  
pensée sera juste seulement lorsque vous aidez le prochain qui est encore lié dans le péché sur une 
marche que vous avez déjà atteinte, parce que Ma Grâce vous a aidé lorsque vous étiez encore 
faible, Ma Grâce veut aussi aider ceux qui sont encore en bas, mais Mon adversaire les tient encore 
liés. Vous devez les aider à dénouer les chaînes, vous devez amener affectueusement à Moi, le Père 
de l'Éternité, les fils qui se sont égarés, vous devez les aider à trouver ce que vous-mêmes avez 
trouvé à travers Mon Amour et Ma Grâce.

Amen 

Justice B.D. No. 7326 
5 avril 1959 

u juste il sera donné justice aussi dans Mon Règne, parce que celui qui pense et agit d’une 
manière  juste  sur  la  Terre,  peut  attendre  de  Moi  pour  lui  un  Jugement  qui  le  rende 
parfaitement satisfait. Chaque homme doit concéder au prochain la plus pleine justice et 

cela signifie qu'il doit le traiter en frère, avec lequel il partage tout ce qui lui a été assigné par le  
Père. Il doit le considérer d’une manière juste, c'est-à-dire dans un sens qui est le sens du Père Qui  
aime les deux fils également et ne veut jamais en voir un mis en arrière de l'autre. Et cela vaut 
surtout pour le bien spirituel qui sert à l'homme pour le mûrissement de l'âme. Même d’un point de 
vue terrestre la justice doit être montrée au prochain, il ne doit jamais être trompé ou lui être infligé  
des dommages d’une manière injuste. Mais d’un point de vue terrestre il ne peut pas être évité que 
les hommes soient pourvus avec des biens terrestres de manière différente, parce que cela est fondé 
sur Mon éternel Plan de Salut,  de sorte que les différentes situations de vie de chaque homme 
servent à accroitre la réciproque volonté d'aider ou bien qu’une libre contribution ou une libre 
prestation d'aide soient des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain, qui doivent être exercées 
sur  la  Terre  dans  le  but  de  son  perfectionnement.  Une  prestation  d'aide  au  prochain  signifie 
spirituellement un amour encore plus profond, vu que chacun doit être reconduit au Père, vu que 
chaque homme doit trouver la voie vers Moi. Et pour cela chaque homme doit considérer l'autre 
comme son frère qui a le même droit d’être de nouveau accueilli comme Mon fils, et aucun homme 
ne doit croire que seulement ce droit revient uniquement à lui seul. Chacun doit aider son frère à  
mûrir spirituellement, bien que pour cela la libre volonté doive maintenant être prête. Mais alors 
l'homme a montré à son prochain la justice si d'abord il lui donne en main le moyen d'arriver à la 
perfection. Mais lui-même devra répondre de la façon dont il utilise ensuite la preuve de son amour, 
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mais la récompense du juste est assurée, il est pourvu par Moi de la même manière, à lui il est 
donné comme lui-même distribue. Et ainsi la justice est une œuvre d'amour pour le prochain qui 
vise  à  mettre  à  la  disposition  de  chaque  homme  ce  que  lui-même  ne  possède  pas,  mais  qui 
cependant est nécessaire pour le bien de son âme. Et l’homme qui peut s’en réjouir doit par amour 
de la justice penser à son frère qui n’est dans la même situation et il doit donner spirituellement et 
matériellement, pour que lui-même reçoive de Moi, parce que J‘ai Ma Joie dans la justice et Je 
bénis chacun dont les pensées et les actes sont justes, comme le commande le juste amour pour le  
prochain. Et ainsi l’homme est pourvu par Moi-Même dans le Règne spirituel et il sera bénit, parce 
que la Justice fait partie de Mon Être d’Ur, auquel vous les hommes devez ressembler, parce qu'elle 
fait partie de l’Être d’Amour que vous devez de nouveau devenir sur la Terre, et elle est une des 
Vertus qu'il avait à l’origine, que vous devez de nouveau retrouver si vous voulez revenir à Moi en 
tant qu’être parfait dans la Maison de votre Père.

Amen 

« Comme vous mesurez, ainsi il vous sera mesuré…. » B.D. No. 8786 
21 mars 1964 

our combien cela puisse vous sembler impossible, J'interviendrai – J’agirai sur vous d’une 
façon  insolite  -  lorsque  le  temps  sera  venu,  parce  que  pour  Moi  aucune  chose  n’est 
impossible. Cherchez seulement à augmenter votre degré d'amour, efforcez-vous de vivre 

selon Ma Volonté, prenez soin de votre prochain dans sa misère, et vous Me montrez avec cela votre 
amour pour Moi en voyant dans votre prochain votre frère, lequel est aussi procédé de Moi pour 
conquérir un jour la Béatitude. Croyez seulement que l'amour est suffisant pour exécuter le plus 
grand  Miracle,  pour  faire  arriver  des  choses  que  vous  ne  retenez  pas  comme  humainement 
possibles. Mais Je Suis un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Puissance. Je peux tout, et toujours 
seulement Mon Amour et Ma Sagesse Me déterminent à manifester Mon Pouvoir. Et en Vérité, avec 
votre volonté, avec votre amour vous pouvez déterminer Mon Amour, vous pouvez Me mettre une 
contrainte que J'accepte outre mesure volontiers, parce que l'amour ne sera jamais importun, mais il 
rend toujours seulement heureux. Et si vous M'offrez votre amour, alors Mon Amour se manifestera 
aussi envers vous, pour que vous soyez heureux. J’impose à vous les hommes les tâches les plus 
différentes, Je sais comment et de quelle manière chaque homme peut aider, et Je sais aussi si et  
quand il est prêt à aider, et Je guide à lui les hommes qu’il peut rendre heureux avec sa disponibilité 
d'aider ceux à qui il tourne ce dont ils ont besoin, que ce soit maintenant des biens terrestres ou 
spirituels. En distribuant des biens terrestres vous Me montrez toujours l'amour, parce que ce que 
vous faites au plus petit de Mes frères, vous l'avez fait à Moi. En outre vous Me montrez aussi que 
vous avez déjà dépassé la matière et que vous montez vers le Haut. Mais si vous répandez des biens 
spirituels, alors même cela est Mon Action car Je vous guide les hommes que vous devez pourvoir 
spirituellement, qui languissent et ont faim dans leurs âmes et ont d'urgence besoin de votre aide, 
pour que leurs âmes se fortifient et guérissent. Je récompenserai particulièrement cette disponibilité 
d'aider, parce qu’elle signifie la distribution de biens spirituels qui donnent la vie à l'âme. Et donc, 
celui qui Me sert en donnant aux autres ce qu’il reçoit directement de Moi, lorsqu’il prend à cœur le 
salut  de  l'âme  du  prochain,  celui-ci  peut  être  entièrement  certain  de  Mon Soutien,  parce  qu'il 
exécute une œuvre d'amour qui  est  à  évaluer  encore bien  davantage,  parce  que d'abord il  doit 
posséder un intime amour pour Moi et pour le prochain, pour arriver dans la possession de ces 
valeurs spirituelles qu’il doit de nouveau distribuer. Et Je Me ferai toujours reconnaître comme un 
Père aimable, Je le guiderai sur la Terre et bénirai toutes ses voies. Et Mes Promesses s'acquitteront, 
parce que J'agirai aussi de façon insolite lorsque le temps sera venu. Tous les hommes sont des 
prochains qui se trouvent dans la misère spirituelle et terrestre, et à eux vous devez donner ce dont 
ils ont besoin. Vous devez avoir la sérieuse volonté de les aider et en Vérité, alors vous recevrez 
toujours  les  moyens  que  vous devez  de  nouveau distribuer,  qu’ils  soient  de genre  spirituel  ou 
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matériel. Donc ne calculez pas craintivement, mais donnez à pleines mains, parce que comme vous 
mesurez, ainsi vous serez mesurés, ce que vous donnez dans l'amour, vous sera récompensé mille 
fois, toujours en fonction du degré d'amour qui vous pousse à aider. Donc ne vous préoccupez pas, 
parce que Je vous pourvois, travaillez toujours seulement sur vous-mêmes, pour que vous résistiez à 
toutes les tentations, pour que vous ne tombiez pas dans le désamour et mettiez en danger votre 
degré de maturité, et alors vous pourrez aussi toujours expérimenter Mon amour de sorte que vous 
sentiez Ma Présence et soyez bienheureux. Je vous aime et Je Suis tout-puissant, donc Je veux vous 
rendre heureux et Je peux le faire. Seulement Ma connaissance reconnaît lorsqu’est venu le juste 
temps où Je peux agir de façon insolite sur vous, pour que vous expérimentiez avec évidence Mon 
Amour et que Je puisse vous libérer de toute misère du corps et de l'âme. Parce que Ma volonté 
d'Aide est encore beaucoup plus grande que la vôtre, et les dons de Grâce que Je peux prodiguer et 
veux prodiguer à chacun qui M'aime et qui observe Mes Commandements sont incommensurables.

Amen 
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"Heureux les charitables; car ils obtiendront   
miséricorde."

«Bienheureux celui qui exerce la miséricorde....» B.D. No. 3460 
9 mars 1945 

ienheureux ceux qui exercent la miséricorde, ceux qui assistent le prochain dans la misère 
et dans l'affliction et qui l'aident à la dépasser. Ma Grâce repose visiblement sur eux, parce 
qu'ils observent Mes Commandements, ils M'aiment, parce qu'ils portent de l’amour au 

prochain, Ma créature. Celui qui est seul et abandonné, percevra avec gratitude l'amour qui lui est 
montré ; il réveillera l'amour correspondant, et ce que cela signifie vous ne pouvez pas le mesurer 
sur  la  Terre,  cela  signifie  la  libération  du  pouvoir  contraire  dans  chaque étincelle  d'amour,  un 
changement qui initie le retour vers Moi, qui peut se produire seulement dans l'amour. L'homme 
ressent une aide bienfaisante dans toute misère terrestre et spirituelle. L'amour agit  comme une 
Force, parce qu'il procède de Moi Qui Suis l'éternel Amour et peut agir seulement en réveillant à la 
vie. Une prestation d'aide accouche de bonnes pensées et de bons sentiments, l'âme du prochain est 
touchée et poussée à agir, et chaque action d'amour est un éloignement de Mon adversaire, c'est-à-
dire une diminution de l'éloignement de Moi. Exercer des œuvres de miséricorde est nécessaire du 
fait de la misère du temps, là où le corps et l’âme sont malades, là où les souffrances corporelles 
doivent être les conséquences de la misère de l'âme, pour que les hommes entrent en eux-mêmes et 
prennent la voie vers Moi. Et vous leur indiquez cette voie lorsque vous exercez la miséricorde, si 
vous relevez le prochain dans le corps et  dans âme au travers de bonnes œuvres,  lorsque vous 
exercez l'amour désintéressé pour le prochain avec un encouragement réconfortant et une assistance 
affectueuse. Alors le corps et l'âme peuvent guérir, parce que cette dernière dès qu'elle sent la Force 
de l'amour devient  forte  et  de bonne volonté pour  tendre vers  Moi.  L'amour réveillera  l'amour 
correspondant, et là où l’étincelle d'amour est attisée, là Je peux déjà agir Moi-même, parce que Je 
peux Être partout où il y a l'amour. Et là où Je Suis, la misère n'est plus aussi grande, selon le degré 
d'amour  dans  lequel  se  trouve  l'homme.  Donc  cherchez  avec  ferveur  à  réveiller  l'amour 
correspondant au moyen de l'amour, et sauvez les âmes au moyen de vos œuvres de miséricorde. La 
libération des âmes contribue à un sort bienheureux dans l'au-delà, car là seulement l'amour est pris 
en compte et les âmes vous remercieront dans l’éternité de leur avoir indiqué la voie juste.

B

Amen 

La Compassion pour les personnes malades et faibles B.D. No. 1032 
31 juillet 1939 

renez soin des malades et des faibles et rappelez-vous qu'ils souffrent et ont besoin de votre 
aide.  Vous  devez  être  compatissant  et  penser  constamment  à  ces  pauvres  à  qui  des 
souffrances corporelles rendent insupportable la vie terrestre, vous devez chercher à adoucir 

cette souffrance et les aider à tout instant. Ceci est agréable à Dieu, parce que vu que vous êtes tous 
Ses  fils,  vous  devez  aussi  être  préoccupé  l'un  pour  l'autre  et  ne  pas  faire  se  lever  entre  vous 
l’insensibilité ou l’indifférence envers les souffrances du prochain. Combien de fois les hommes 
croisent  des  malades  et  des  faibles  sans  leur  adresser  un  mot  de  consolation,  et  cela  est  très 
déprimant pour ceux qui souffrent. Dans leur état ils sont abandonnés et reconnaissants pour toute 
parole concédée par amour. Et combien de fois ils doivent languir, parce qu'à leur oreille il n'arrive 
pas un seul mot affectueux. Ils sont seuls, et une profonde tristesse s'empare de leur âme, parce 
qu'elle est affamée d'amour et il lui en est donné seulement d’une manière insuffisante. 
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Le  Seigneur  enseigne  la  Compassion,  et  promet  une  éternelle  béatitude,  car  la  compassion 
présuppose l'amour, et seulement un travail d’amour apporte à l'âme la Libération. Et la compassion 
est le plus pur amour pour le prochain, parce qu'elle veut apporter l'aide et n'attend rien en retour.  
L'homme peut être malade dans le corps et aussi dans l'âme, et il est toujours indiciblement précieux 
de lui apporter de l'aide, d'encourager par des paroles de réconfort celui qui est physiquement faible 
et d’apporter une demi-guérison au psychologiquement malade de l'âme et au fragile par un amour 
miséricordieux du prochain. Parce que la souffrance du corps arrivera un jour à une fin, mais pas 
celle de l'âme, s'il n'est pas donné un amour actif au prochain et s’il n’est pas aidé à sortir de sa  
misère. 

La personne faible et malade a besoin d'une double subsistance, parce que la faiblesse du corps a 
précipité  souvent  l'âme  dans  la  faiblesse,  et  elle  peut  être  aidée  seulement  par  un  amour 
désintéressé,  qui  réveille  également  l'âme  de  sa  léthargie  et  la  stimule  pour  se  soigner  afin 
d’améliorer  son  état.  Alors  l'homme  portera  avec  patience  aussi  sa  souffrance  corporelle,  si 
seulement l'âme a trouvé la juste connaissance et cela à travers l'amour actif du prochain qui l'a 
assisté dans sa misère. 

Toute personne activement compatissante peut conférer des bénédictions indicibles, parce que le 
fils terrestre les ressentira spirituellement comme aussi dans le corps, et la personne soignée se 
sentira soulagée, et tournera son regard en haut grâce à la force spirituelle qui rayonne à travers 
chaque œuvre d'amour, et donc l'amour et la compassion auront un double effet de bénédiction sur 
l'homme malade et faible. Ils contribueront à améliorer les malades et les faibles dans leur état et 
sera en même temps très bénéfique à l'état de l'âme, donc n'oubliez pas de leur offrir votre aide et 
votre affectueuse participation pour les soulager physiquement et spirituellement et faire devenir 
pour eux le temps de leur souffrance un temps de mûrissement spirituel, et le Seigneur bénira ceux 
qui sont pleins de compassion pour les souffrances du prochain. 

Amen 

L'aide  pour  les  âmes  errantes,  la  plus  grande  œuvre 
d'amour et de miséricorde

B.D. No. 4697 
25 juillet 1949 

l vous sera donné de multiples Bénédictions si vos efforts sont pour les âmes errantes qui ne 
peuvent pas trouver la voie juste,  parce qu'elles sont aveugles en esprit.  Leur apporter une 
Lumière, leur indiquer la voie juste et leur rendre possible d’atteindre le but, est une œuvre de 

miséricorde  et  d'amour  pour  le  prochain  qui  est  significative  pour  l'Éternité  et  qui  est  donc 
hautement évaluée par Moi, parce que J’aime toutes Mes créatures et Je veux leur apporter le salut 
par vous. Assister le prochain physiquement, est certes une œuvre d'amour qui sera récompensée ; 
mais mettre l’âme dans l’état de reconnaître sa situation et par conséquent la modifier, c'est-à-dire 
prendre la voie juste qui mène à Mon Royaume et qui est l'unique but désirable, est beaucoup plus 
méritant, parce que c’est en même temps la preuve d’une profonde foi, lorsqu’un homme transmet à 
l'autre  ses  connaissances  qui  ont  été  conquises  seulement  spirituellement,  donc  qui  sont  non 
démontrables. En outre une telle œuvre d'amour a un effet pour toute l'Éternité. Ainsi vous devez 
imaginer que vos efforts pour donner des éclaircissements à un homme ignorant peuvent donner à 
son âme un état lumineux qui ne se perd jamais plus dans l’éternité, et cette conscience doit déjà 
être pour vous la plus grande récompense, avoir épargné à cette âme une indicible souffrance qui 
aurait été son sort dans l'au-delà si elle y était entrée dans l'obscurité. Avoir apporté la Lumière à un  
homme est  la  plus  grande œuvre d'amour,  parce  qu'elle  montre  un amour  désintéressé pour  le 
prochain. Mais souvent les efforts pour une âme errante sont apparemment sans succès, mais ce 
qu'une âme a une fois assimilé, se lèvera de nouveau en elle en cas de grande misère terrestre, et 
alors il est toujours encore possible que l'homme se déclare en faveur de cela, et ce sera et restera 
toujours votre mérite, parce qu'une âme sauvée remercie éternellement son sauveur, lorsqu’elle se 
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trouve un jour dans la Lumière, lorsqu’elle a reconnu à quel sort elle a échappé au moyen de cette  
aide. 

Amen 

La Miséricorde B.D. No. 5943 
28 avril 1954 

ous devez exercer la miséricorde et toujours vous rappeler que sans Ma Miséricorde vous 
seriez perdus pour l’éternité. Mais à la base de la Miséricorde il y a l'Amour qui ne peut 
pas voir souffrir et veut aider. L'homme qui sent de la compassion pour son prochain, n'est 

pas sans amour, autrement son destin ne le toucherait pas. La Miséricorde est une autre forme de 
l'Amour, parce que l'Amour cherche à rendre heureux, la Miséricorde cherche à éloigner d’abord la 
souffrance, et chaque homme sensible a de la compassion pour la souffrance du prochain, il sent 
presque comme lui et peut être touché jusqu'au plus profond de lui-même et donc il est prêt à aider. 
L'amour  peut  aussi  être  exercé  sans  misère  tangible,  et  même  dans  un  total  désintéressement 
l'homme peut donner et vouloir rendre heureux. Mais un homme qui est de cœur glacial peut aussi  
être  ému par  la  misère  du  prochain,  alors  la  compassion  est  réveillée,  l’amour  est  attisé  dans 
l'homme, la misère de l'autre le pousse à agir dans l'amour, et une œuvre de compassion procurera à 
l'homme aussi Ma Compassion lorsqu’il se trouve dans la misère. Je vois tous vos péchés et vos 
faiblesses, et votre état M’émeut, bien que vous-même l’ayez causé. Ainsi vous devez aussi tourner 
votre compassion à ceux qui par leur faute sont arrivés dans la misère, la compassion ne doit pas se 
manifester  en  jugeant,  elle  doit  être  aussi  pour  l'indigne,  parce  que  la  misère  du  prochain  est 
vraiment la compensation pour sa faute, mais de toute façon la douleur est digne de compassion. 
Que serait votre sort si Je ne M’étais pas ému de vous et si Moi-même Je n’avais pas éteint votre  
grande faute au moyen de Mon Amour ? Votre sort était certes justifié, parce que vous-même l'aviez 
choisi dans la libre volonté. Mais Je vois et voyais seulement votre faiblesse, votre bas état spirituel 
et votre chaîne que Mon adversaire vous avait mise. Je voyais votre impuissance à vous libérer  
jamais plus de cette chaîne. Et maintenant Ma Compassion s'est mise à la place de la Justice. Je 
vous ai aidé à vous libérer définitivement de cette chaîne. J’ai envoyé le Rédempteur Jésus Christ  
sur la Terre, dans laquelle Moi-même Je Me suis incorporé et J’ai combattu contre celui qui vous 
tenait lié. Ma Compassion ne pouvait pas et ne voulait pas vous laisser plus longtemps dans sa 
chaîne. Ma Compassion donc ne s'occupait pas de votre propre péché, mais elle vous a aidé à vous 
libérer  de  celui-ci.  Et  ainsi  vous-même  vous  devez  exercer  la  miséricorde,  vous  devez  aider,
(28.04.1954)  poussés  par  l'amour,  à  terminer  la  misère  du  prochain,  vous  devez  avoir  de  la 
compassion pour ceux qui sont coupables et qui se sont joué du droit de votre aide, mais vous ne 
devez pas penser à leur faute, mais seulement à leur misère. L'amour miséricordieux est une preuve 
que votre cœur n'est pas encore endurci, que vous souffrez avec eux et que vous vous sentez uni 
fraternellement avec leur misère. Donc ne détournez pas vos yeux, lorsque vous rencontrer une 
grande misère, rappelez-vous aussi avec votre amour de ceux qui sont dans l'abîme et prenez à titre 
d'exemple Ma Miséricorde qui est pour tous les pécheurs et qui M’a poussé à accomplir l'Œuvre de 
Libération, parce que vous tous étiez coupables, mais J’ai pris sur Moi cette faute et Je l'ai payée 
avec Ma mort sur la Croix.

V

Amen 
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La Miséricorde – n’endurcissez pas vos cœurs B.D. No. 6025 
16 août 1954 

e que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi à eux. Mettez-vous toujours 
dans  la  situation  du  prochain  qui  est  dans  la  misère  et  imaginez  combien  vous  seriez 
reconnaissants s’il vous était donné une aide pour sortir de cette misère, et ensuite agissez 

selon votre force, et cela sera juste devant Mes Yeux. Mais si la misère du frère vous laisse froid, 
alors votre cœur est déjà endurci, et alors il vous sera difficile de trouver l'entrée dans le Règne des 
Cieux, parce qu'alors vous êtes sans amour, vous n'observez alors pas Mes Commandements, et 
votre âme ne peut pas mûrir si le changement de l'être ne se déroule pas, alors qu’il est l’objectif et 
le but de votre vie terrestre. C’est peut être bien la faute prochain s’il est dans la misère, mais de 
toute façon vous devez l'aider, parce que vous-mêmes vous pouvez tomber dans le péché et pour 
cela arriver dans la misère, et vous aussi vous profiterez de Mon Amour et de Ma Miséricorde, 
parce que vous vous sentez malheureux. Lorsque votre cœur est endurci, lorsque vous passez avec 
indifférence au-delà d’un homme qui se trouve dans la misère, alors mettez-vous mentalement dans 
la même situation de misère, et la glace fondra, une vague de compassion vous inondera si vous êtes 
en général encore capables de changer. Afin que vous sachiez que vous tous pouvez arriver dans la 
même misère, sachez que vous ne déterminez pas vous-mêmes votre destin et donc vous ne pouvez 
détourner de vous rien de ce que Je veux faire venir sur vous dans le but de votre éducation. Ce qui 
aujourd'hui frappe votre prochain peut être déjà demain votre sort, et si ensuite vous attendez une 
aide, alors offrez la aussi au prochain, et vous ferez bien. Ne soyez pas sûrs de vous, ne vous sentez 
pas supérieurs et ne vous montrez pas condescendants envers votre prochain, parce que du point de 
vue terrestre vous êtes mieux placé ou bien vous réussissez apparemment mieux dans le destin. 
Parce qu'alors vous Me poussez à vous laisser arriver dans la même situation, pour que vous sentiez 
ce que vous ne vouliez d'abord pas comprendre. N’endurcissez pas vos cœurs, mais laissez-vous 
toucher par toute misère et cherchez à apporter de l’aide. Parce que vous recevrez en retour en 
abondance ce que vous avez distribué. Et vous conquérez les cœurs de ceux auxquels vous avez 
offert, et votre plus grand gain résidera dans le fait que de bonnes pensées vous suivront, qu'on 
pensera à vous avec amour, et votre âme percevra cela comme une Force pour son mûrissement. Et 
pensez toujours à Mes Paroles : «Ce que vous faites au plus petit de vos frères, c’est à Moi que vous 
le faites....» Alors il vous sera facile d’adoucir la misère. Et si maintenant vous aimez Dieu plus que 
tout, vous ne refuserez alors pas l'amour à votre prochain, et observerez Mes Commandements et 
mûrirez dans votre âme.

C

Amen 

La Miséricorde de Dieu B.D. No. 6352 
11 septembre 1955 

ous tous expérimentez la Bonté et la Miséricorde de Dieu, parce que Son Amour est infini 
et est pour toutes Ses créatures qui sont dans la misère, qui cependant lui résistent encore 
et donc elles n'auraient vraiment aucun droit sur Son Amour, donc Sa Miséricorde pense à 

leur misère. Il ne peut pas Être mis en colère, mais seulement aimer, vouloir pardonner et aider. 
Aucun péché n’est si grand que Son Amour ne voudrait pas le pardonner, mais seulement Sa Justice 
doit conserver un certain Ordre, raison pour laquelle Dieu ne peut pas rendre bienheureuses Ses 
créatures tant qu’elles lui résistent ouvertement. Mais Il se donne du mal pour casser leur résistance, 
pour pouvoir ensuite Se donner en Plénitude. Donc Dieu ne condamne pas même si la mesure du 
péché déborde, mais Il regarde plein de Compassion en bas vers le pécheur et déverse sur lui Grâces 
sur Grâces, pour qu'il se convertisse et se tourne librement vers Lui, pour trouver maintenant le 
plein Pardon de Lui. Parce que Dieu Lui-Même Est l'Amour, et l'Amour ne peut pas être mis en 
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colère, mais il cherche toujours seulement à rendre heureux. Dieu est un juge miséricordieux pour 
chaque âme, c'est-à-dire que de Lui on peut attendre toujours le Pardon, parce que Son Amour est 
infini. Seulement lorsque l'âme elle-même se rebelle, alors elle provoque la Justice de Dieu, parce 
que c’est la Loi de l'Ordre éternel que la résistance rend inefficace l'Amour de Dieu et tout travail de 
Miséricorde vain.  Et ainsi  la plus grande préoccupation de Dieu est toujours seulement pour le 
changement de la volonté de l'homme ce qui ensuite permet que Sa Miséricorde puisse intervenir 
lorsqu’une âme est tombée et ne peut plus se relever toute seule. Alors il lui est donné de l'Aide que 
de toute façon elle ne mérite pas, mais qu’elle ne refuse pas. Alors au travers de la Grâce elle peut 
devenir  bienheureuse,  parce  que  l'Amour  miséricordieux se  baisse  sur  la  malheureuse.  Mais  la 
Compassion vient seulement de Celui Qui sait l'infinie misère de ce qui languit dans l'abîme. Et 
donc l'homme peut aussi sentir la compassion de Celui qui sait le sort de ce qui est mort, même 
lorsqu’il  ne  peut  pas  la  mesurer  sensiblement.  Mais  le  savoir  du  malheur  du  mort  peut  aussi 
réveiller en lui une profonde compassion, et si maintenant il s'emploie dans l'amour compatissant 
pour  ces  âmes  loin  de  Dieu,  si  maintenant  il  invoque  Dieu  pour  de  l'Aide  pour  ces  âmes 
malheureuses, alors sa prière compatissante peut casser la résistance de ces âmes, parce qu'elles 
sentent l'amour qui leur demande de céder. Parce que l'amour compatissant est évalué très haut de la 
part de Dieu, vu qu’il est un signe de haute maturité de l'âme, un signe de l'authentique amour de 
l'homme, qui ne peut jamais rester sans effet. Dieu a de la Compassion pour chaque âme, et toutes 
seraient déjà vraiment libérées de l'abîme si Son Amour compatissant était accepté sans résistance. 
Mais  il  reste  inefficace,  dès  qu'il  trouve  résistance.  Donc  chaque  situation  de  misère,  chaque 
malheur n'est pas émis par Dieu sur l'être, mais a été aspiré dans la libre volonté, contre laquelle la 
Miséricorde de Dieu ne peut entreprendre autre chose que toujours seulement agir dans l'Amour sur 
la volonté de l'être, pour qu'il change et libère la voie à l'Amour miséricordieux ; pour que l'être se 
laisse saisir et tirer à Lui par l'Amour miséricordieux. Chaque œuvre de libération est une œuvre de 
miséricorde, parce que l'âme doit être libérée d’une misère auto-provoquée, là où la Justice doit 
émettre une punition, si la Miséricorde ne se manifeste pas d'abord en faisant une dernière tentative 
pour casser la résistance.  Mais dans la résistance même la Miséricorde ne peut rien faire,  et  la 
Justice maintenant  pense à l'être  selon sa résistance.  L'Amour de Dieu ne faiblit  jamais,  et  cet 
Amour cherche à sauver tous les malheureux, et Sa Compassion se baissera toujours de nouveau sur 
la Terre et ramassera ceux qui se laissent saisir, et à Son très grand Amour aucun être ne pourra  
résister longtemps, parce que sa Force est grande, et sous cette Force d'Amour se dénouera un jour 
le cœur le plus dur, et il se rendra à Lui dans la libre volonté et il sera éternellement bienheureux.

Amen 
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"Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront   
Dieu."

Ceux qui sont de cœur pur - la Vérité B.D. No. 2046 
28 août 1941 

a pureté du cœur donne à l’homme la garantie qu’il se trouve dans la Vérité. Celui qui fait  
du mal, pense mal ; mais celui qui s’efforce de rester clair et pur pour Dieu, ses pensées 
doivent être en correspondance. L'homme qui est de cœur pur, abhorrera toujours tout ce 

qui va contre le Divin, il pourra explorer dans la profondeur du cœur, parce qu'aucune scorie ne 
l’empêchera d’y regarder et vraiment ainsi la Sagesse s’élèvera en lui, parce qu'elle ne trouvera 
aucun obstacle. Et tous ceux qui vivent dans et avec Dieu seront de cœur pur ; celui qui reste uni 
avec Lui, qui vit consciemment sa vie, c'est-à-dire qui reconnaît sa tâche terrestre, se donne à Dieu 
et s’efforce toujours de s'acquitter de Sa Volonté. Il ne voudra pas et il ne pourra plus vivre sans 
Dieu, et toute pensée impure restera loin de lui ; lorsqu’il devient faible, il demande intimement 
pardon à Dieu,  parce que son cœur reconnaît  ce qui est  injuste  et  il  ne veut  pas le commettre 
consciemment. Il s’efforcera de parcourir la voie juste et demandera à Dieu la Force et la Grâce. La 
pureté du cœur doit donc avoir pour conséquence que l'homme soit dans une pensée juste, parce que 
le cœur est le vase d'accueil pour la Vérité de Dieu, et dès que l'homme s’efforce de le former d’une 
manière pure et digne pour la recevoir et la conserver, la non-vérité ne sera plus tolérée, elle sera 
abhorrée comme tout l'impur et donc refusée, parce que l'homme qui est de cœur pur, a le désir pour 
la Vérité. Et ce désir est aussi sa satisfaction. Désirer la Vérité c’est aussi désirer Dieu, qui est la 
Vérité Même. Mais désirer Dieu exclut l’action du pouvoir contraire. Ceux qui sont de cœur pur 
reconnaissent le mensonge, ils ne peuvent par conséquent plus être guidés dans l'erreur, c'est-à-dire 
accepter par ignorance comme Vérité quelque chose qui lui est contraire. Ils le refuseront, même 
lorsqu’ils ne peuvent pas le motiver selon l'intellect. Car leur cœur s'y oppose, parce qu'au travers 
de la  pureté  il  a  une perception et  une capacité  de jugement  hypersensible  pour  le  patrimoine 
spirituel qui cherche à entrer. Les pensées et les actes impurs émoussent la capacité de perception 
du cœur, et donc celui qui se déclare pour le monde et ses joies ne sera pas dans la Vérité, parce que 
ce désir lui procure des pensées et des avidités qui ne sont pas tournées exclusivement vers Dieu, 
mais vers ce qui relève du royaume du monde. Et ces pensées ne seront ni pures ni limpides, elles 
réveilleront et favoriseront ces instincts que l'homme doit vaincre et donc ils seront et resteront 
seulement un danger pour la pureté du cœur et un obstacle pour recevoir la pure Vérité de Dieu. 
Mais à ceux à qui il manque la Vérité, il manque aussi la Lumière, et ils ne trouvent pas la voie qui 
mène à Dieu. 

L

Amen 

La purification du cœur comme temple de Dieu B.D. No. 5515 
24 octobre 1952 

e veux demeurer en vous : donc votre cœur doit être constitué de manière que Je puisse y 
demeurer, et Je peux rester là où auparavant a été éliminé tout ce qui est anti-divin, Je peux 
être seulement dans un temple de l'amour, dans un vase qui est digne de Me cacher Moi-Même 

en lui. Et cela demande beaucoup de travail sur soi-même, pour former le cœur de sorte que Je 
puisse M’y arrêter, parce que là où a été éliminée une impureté, il s'en répand de nouveau une autre, 
et  le  travail  doit  être  fait  infatigablement,  jusqu'à  ce que le cœur sois orné avec les vertus qui 
maintenant Me permettent d’y rester. Je Suis plein d'Amour et de Patience, donc vous-même devez 
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être ainsi ; Je Suis docile et pacifique au-delà de toute mesure, et ainsi vous devez vous-même vous 
efforcer de devenir semblable à Moi; Je Suis plein de Longanimité et de Compréhension pour toutes 
les faiblesses et J’exige de vous la même chose, même si sur la Terre vous n’atteignez pas encore le  
degré qui vous forme dans un être divin. Je pardonne ceux qui M’ont offensé, et Je leur confère des 
Dons de Grâce de toutes sortes, et ainsi même vous vous ne devez pas garder rancune au prochain 
pour une injustice, vous devez aller avec équanimité et gentillesse à la rencontre de ceux qui vous 
blessent, vous devez leur donner l’amour et ainsi chercher à conquérir aussi leur amour. Vous devez 
toujours prendre Exemple sur Mon Chemin sur la Terre, où J’avais à combattre en tant qu’Homme 
avec les mêmes résistances et Je suis resté Victorieux, parce que l'Amour M’en avait donné la Force 
que vous-même pouvez obtenir à tout instant si seulement vous donnez beaucoup d'amour. Et un 
cœur ainsi purifié vite se rendra compte de Celui Qu’il héberge en lui, parce que l'amour M'attire 
très puissamment, l'amour orne le cœur, et rien qui pourrait empêcher Ma Présence ne peut résister 
à côté de lui.  Vous ne devez pas juger. Vous devez Me laisser cela à Moi, et Je juge vraiment 
équitablement, mais de toute façon autrement que vous, parce que J’aime même ce qui est encore 
loin de Moi et Je veux le conquérir un jour. Essayez de vivre selon Mon Exemple sur la Terre et  
votre tentative sera récompensée. Parce que celui qui veut sérieusement, à celui-ci arrive Ma Force 
en  pleine  mesure,  pour  qu’il  puisse  exécuter  sa  volonté.  Celui  qui  aspire  sérieusement  à  la 
perfection  intérieure,  l’attendra,  parce  que  vite  il  Me  sentira  comme  Aide  dans  son  cœur,  et 
ensemble  avec  Moi  tout  lui  sera  facile,  même  d’atteindre  un  degré  de  maturité  qui  doit  être 
l’aspiration et le but de vous tous. Votre cœur deviendra et restera une demeure pour Moi, et Moi-
même J’y serai présent pour toute l'Éternité.

Amen 

Prise de demeure de Dieu dans le cœur de l'homme B.D. No. 5296 
15 janvier 1952 

e veux demeurer en vous. Je veux irradier totalement Mes créatures avec Mon Esprit, Je veux 
qu'elles soient  pleines de Ma Substance primordiale,  d'Amour,  de sorte que Moi-même Je 
demeure en elles irréfutablement et qu’elles deviennent en quelque sorte l'enveloppe de Moi-

Même, ce qui signifie pour l'être une béatitude illimitée. Je voudrais demeurer dans tous les cœurs 
des hommes et pouvoir appeler Mes fils toutes Mes créatures qui ont accueilli en elles le Père. D'un 
tel rapport d'un fils envers son Père il ressort d’insaisissables béatitudes, et créer ces Béatitudes à 
Mes créatures est toujours et dans l’éternité Mon objectif et Mon Aspiration. Pour cela il a été créé 
le  monde visible  et  spirituel,  le  visible  pour  donner  pour  la  première fois  la  possibilité  à  Mes 
créatures d’atteindre une divinisation de leur être dans le monde spirituel pour offrir une béatitude 
insoupçonnée à ces êtres déifiés. Et dans ce monde spirituel Moi-même Je viens visiblement devant 
les yeux de Mes fils, dans ce monde spirituel seulement le rapport du fils envers le Père prendra 
forme et augmentera jusqu’à la plus sublime ardeur au moyen d'une constante pratique de l'amour, 
jusqu'à ce que puisse avoir lieu une totale fusion avec Moi, qui signifie pour vous une inimaginable 
béatitude. Dans le Règne spirituel il est assuré une constante remontée vers le Haut, dès que l'âme 
M’a trouvée sur la Terre ou bien même seulement dans le Règne spirituel. Mais jusqu'à ce que se 
soit déroulé ce retour à Moi, il se passe souvent des temps infinis, et durant ce temps Je travaille 
pour chaque âme, en cherchant  son amour,  parce que seulement  l'amour change la  volonté qui 
n’était d'abord pas pour Moi. Le changement de la volonté et le fait de se tourner vers Moi garantit 
ensuite aussi la réalisation du dernier but, l'unification avec Moi déjà sur la Terre ou bien même 
dans le Règne spirituel. Je veux prendre demeure dans vos cœurs. Le fait que vous Me trouviez doit  
être obtenu durant le bref temps de la vie terrestre, et pour cela la vie terrestre est souvent difficile et 
fatigante,  mais  si  le  but  est  atteint,  alors  vous êtes  pleinement  récompensés  même pour  la  vie 
terrestre la plus difficile, parce que le Règne spirituel vous ouvre sa Magnificence qui dépasse toute 
imagination.  Parce qu'aucun œil  d'homme n’a jamais vu et  aucune oreille  d'homme n’a jamais 
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entendu ce que J’ai préparé pour ceux qui M'aiment. Je demande seulement votre amour, alors le 
Règne des Béatitudes est à vous, alors vous en tant que Mes fils vous aurez part à l'Héritage du 
Père, parce qu'alors vous êtes devenus vraiment Mes fils,  parce que vous vous êtes formés par 
l'amour à Mon Image et maintenant vous disposez de la Lumière et de la Force dans toute leur  
plénitude, et maintenant vous les employez selon Ma Volonté pour l'indescriptible bonheur de vous-
mêmes. Laissez-Moi entrer dans vos cœurs, ouvrez-Moi la porte, devenez ce que Moi-même Suis 
dans Mon Être d’UR, devenez amour, pour que Je puisse rester en vous et vous en Moi.

Amen 

La Maison du Père et la Béatitude B.D. No. 5617 
9 mars 1953 

ous devez entrer dans Ma Maison Paternelle, et vous devez séjourner pour l'éternité là où 
Je vous ai mis pour une bienheureuse activité. Mais ensuite vous pourrez contempler votre 
Dieu et Père dans l’Éternité en Jésus Christ, Moi-même Je Serai au milieu de vous et votre 

Béatitude sera sans limite et  elle le restera,  parce que la Magnificence dans Mon Règne n'aura 
éternellement  pas  de fin.  Ce que  vous  les  hommes  pouvez  atteindre  sur  la  terre,  est  tellement 
incompréhensible  et  irrésistible,  que  vous  ne  chercheriez  plus  rien  d’autre  sur  la  terre  si  vous 
pouviez  vous  imaginer  cette  Magnificence.  Donc  vous  devez  tendre  à  Mon  Règne  sans  cette 
connaissance,  vous devez revenir  dans la libre volonté dans votre Maison Paternelle, parce que 
seulement alors la Béatitude sera votre destin, ce qui a pour condition que l'être soit arrivé à la 
perfection dans la libre volonté. Cette Béatitude est votre destin, mais il est laissé à votre liberté 
combien de temps vous voulez encore renvoyer  votre  retour  à  la  Maison du Père,  vous-même 
déterminez le temps et il peut déjà être atteint avec la mort de votre corps, car vous pouvez avoir 
atteint la perfection sur cette terre, Je vous attends tous et vous tiens prêt à tous votre demeure. 
Soyez  touchés  par  Mes  Paroles,  et  soyez  sérieusement  stimulés  de  venir  chez  Moi  dans  Mon 
Royaume, imaginez le destin le plus superbe et vous n'aurez pas le moins du monde la juste image 
de ce que J’ai préparé pour les Miens, pour les hommes qui M’aiment de tout leur cœur et de toute 
leur âme. Alors vous pourrez entrer dans votre Maison Paternelle, alors Moi-même Je viendrai à 
votre rencontre et Je porterai à votre rencontre toutes les Magnificences et dans Ma proximité vous 
serez inondés de Mon Amour, et indescriptiblement heureux et vous le resterez pour toute l’éternité.

V

Amen 
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"Heureux les pacifiques, car ils s'appelleront   
enfants de Dieu."

L'amour pour le prochain B.D. No. 4706 
7 août 1949 

ans l'amour chrétien pour le prochain se trouve le fondement de la paix et de l'harmonie 
dans le grand comme aussi dans le petit, c'est-à-dire que les peuples et les états vivront 
ensemble en paix, comme aussi les hommes vivront ensemble dans l'harmonie,  si leur 

comportement procède du principe de l'amour pour le prochain, s'ils veulent se faire réciproquement 
seulement du bien et s’efforcent de tenir à distance du prochain la souffrance et la préoccupation. 
Donc il y aura vraiment la paix sur la Terre, mais combien loin de cela se trouvent les hommes. Ils  
s'offensent les uns les autres et sont pleins de manque d'égard, bien qu’ils ne veuillent pas causer 
consciemment de dommages à l'homme, mais ils ne ressentent aucun amour réciproque, et à cause 
de cela ils sont à l’évidence dans une grande décadence spirituelle, parce que sans amour l'homme 
ne peut  pas tendre vers le  spirituel,  sans amour il  n'existe aucun progrès spirituel,  les hommes 
n'arrivent pas au but. Seulement peu laissent encore valoir la loi de l'amour qui, cependant, doit être 
observée,  autrement  il  ne peut  pas  y avoir  la  paix.  Et  ainsi  chaque individu doit  se  demander 
sérieusement, comment il se comporte envers cette loi, il doit se demander, s'il fait tout ce qui est en 
son pouvoir pour donner la joie, pour adoucir la souffrance et guider la misère qui lui devient si  
évidente et qui demande son aide. L'homme doit penser davantage aux autres qu’à lui-même, alors 
il verra aussi ce qui lui manque pour pouvoir aider. L'homme doit éviter tout ce qui offense son 
prochain, et au contraire se donner du mal pour lui donner de la joie. Demandez-vous sérieusement, 
si vous pourriez vous justifier, si une telle justification était exigée de vous. Et vous découvrirez 
beaucoup de manques qui sont un péché si le prochain en souffre ou en languit dans l'âme ou dans 
le  corps.  Aidez  là  où  vous  pouvez  aider  et  préservez  le  prochain  de  la  souffrance  là  où  c’est 
possible. Ne laissez jamais prédominer l'amour propre, ne laissez jamais le prochain dans la faim, si 
vous-mêmes vous êtes bien. Cela est à entendre verbalement et aussi figurativement, parce que 
même un mot gentil, un regard bon, une action d'aide peuvent rassasier et fortifier le prochain, donc 
ne le laissez pas manquer. Exercez vous dans l'amour pour le prochain, et votre vie terrestre glissera 
harmonieusement, il y aura la paix et l’harmonie dans et autour de vous, et si tous les hommes 
vivaient selon ce Commandement, il y aurait vraiment le Paradis sur la Terre. Mais comment sont 
les choses dans le monde ? Toutes les mauvaises caractéristiques, avarice, haine, envie, discorde, 
malhonnêteté et amour propre dominent les hommes, et ils ne sont pas réciproquement amis, mais 
ennemis, ils ne se respectent pas, mais ils cherchent à s'élever eux-mêmes, ils ne mettent aucune 
main pour adoucir les blessures, mais ils en font de nouvelles, et ainsi le mal devient toujours plus 
grand et fait tomber les hommes dans la ruine. L'amour s'est refroidi parmi les hommes, et cela est 
la fin. Parce que là où il n’y a plus l'amour, toute substance se durcit, là où le cœur ne peut plus 
sentir l'amour, là où est perdue toute connaissance, alors toute vie périclitera, parce qu’uniquement 
l'amour  est  Vie.  Vous  les  hommes  vous  pouvez  certes  vivre  encore  corporellement,  mais 
spirituellement vous êtes des morts si vous êtes dépourvus de tout amour. Toujours de nouveau 
l’amour est prêché, ne laissez pas résonner à vide cet avertissement à votre oreille, mais sachez que 
ce sont les derniers appels d'en haut ; il faut que vous vous sachiez qu'il n'y a plus beaucoup de  
temps jusqu'à la fin, et vous serez jugés selon votre amour. Donc pourvoyez en conséquence pour 
que  vous  n'ayez  pas  à  craindre  le  Jugement.  Exercez  vous  dans  l'amour  pour  le  prochain  et  
conquérez-vous avec cela une paix éternelle. 

D

Amen 
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L'œuvre d'amour envers les ennemis B.D. No. 0605 
6 octobre 1938 

aites du bien même à vos ennemis et  sachez que chaque œuvre d'amour sur eux, même 
petite, a une triple Bénédiction. Elle vous aide à éloigner l’aiguillon de l'animosité, elle vous 
aide aussi à obtenir la Grâce, et en outre elle réveille l'amour en retour chez ceux à qui vous 

avez fait du bien. Elle apporte avec cela un sacrifice à l'autodépassement. Vous avez assez de temps 
et de commodités pour vous préparer à un tel acte d'amour pour le prochain lorsque vous vous 
trouvez dans  l'animosité  envers  lui.  Au début  ce sera un peu difficile,  mais  peu à  peu la  voix 
intérieure vous rendra facile votre entreprise. Elle vous encouragera et elle ne se taira pas avant que 
vous ayez exécuté l'œuvre d'amour.  Alors l'unique danger  sera seulement  celui  de ne pas  vous 
rendre compte quel effet  bénéfique a une telle œuvre d'amour; lorsque l'adversaire ne veut pas 
admettre combien votre amour lui a fait du bien, alors vous êtes un peu découragés et enclins à vous 
retenir d'ultérieures œuvres d'amour mais vous n’imaginez pas combien erronée est cette opinion. 
Vous ne reconnaissez pas ainsi clairement la Bénédiction spirituelle, mais pour l'âme elle est d'une 
valeur inimaginable, et un jour vous vous repentirez amèrement pour la tiédeur dont vous vous êtes 
rendu coupable. Dans le monde spirituel tout tend à transformer les hommes en êtres amants de la 
paix, à dépasser l'animosité et à transformer la haine et le manque d’amour en amour et bonté. 
Combien précieuse est l’aide réciproque que les hommes se portent, mais combien indiciblement 
nuisible est la haine et  l'animosité lorsque les hommes s'affrontent.  Cela détruit  la communauté 
spirituelle entre les hommes et les âmes qui s'éloignent alors l'un de l'autre en cherchant toujours à  
s'endommager réciproquement, et en s'emmêlant ainsi profondément dans le réseau de l'adversaire 
dont il lui sera toujours plus difficile de se libérer et cela est justement possible seulement au travers 
de bonnes œuvres d’amour réciproque. Il n'est pas possible de progresser vers le Haut avec de 
l'animosité dans le cœur, celle-ci doit d'abord être extirpée, l'homme doit chercher à éloigner du 
cœur toute haine et rancune et ensuite établir dans la même mesure un bon rapport. Alors il lui sera  
concédé l’assistance nécessaire, et pour le temps de sa vie terrestre il peut être assuré de l'aide des 
bonnes Forces spirituelles qui le protègeront contre de nouvelles animosités et retombées dans son 
travail sur lui-même. Donc observez en tout temps ce Commandement: aimez vos ennemis et faite 
du bien à ceux-ci, alors vous gagnerez d’incommensurables trésors spirituels pour l'Éternité.

F

Amen 

Le monde de la paix – guider le peuple B.D. No. 0892 
30 avril 1939 

ans un monde de paix seulement une Loi est en vigueur, et c’est celle de l'amour. Celui qui 
se plie avec bonne volonté à cette Loi, celui-ci est en Dieu et Dieu est en lui. Qui aspire à 
donner  la  paix  au  monde,  doit  vivre  dans  l'amour,  c'est-à-dire  doit  s’efforcer 

continuellement d'aider, de consoler, d’adoucir la misère, de défendre l'opprimé et de se donner du 
mal pour réveiller de nouveau l'amour dans les hommes, pour rendre les hommes à la vraie Vie, 
parce que seulement  dans  l'amour la  connaissance spirituelle  prend racine.  Seul  celui  qui  aime 
deviendra  capable  d'accueillir  ce  que  Dieu  le  Seigneur  offre  aux  hommes  comme  nourriture 
spirituelle. Donc les hommes doivent vivre dans l'amour avant qu'ils soient dignes de recevoir, et ils 
doivent d’abord être actifs dans l'amour pour reconnaître la Vérité. Qui maintenant sert de guide à 
son peuple doit aussi vivre une vie juste pour servir d’exemple, il doit être actif dans l'amour et 
toujours seulement faire en sorte que l'amour soit  le motif  de tout acte.  Quoi que ce soit  qu’il 
entreprenne, il ne doit jamais obtenir l'effet contraire, il ne doit pas faire jaillir la haine et aucun 
désamour, parce qu'alors la vie de l'âme risquerait de rester dans la haine. L’Action doit être guidée 
par la vérité  et  la  justice,  et  l'amour doit  tout conditionner.  Le cœur de celui qui vit  dans une 
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constante menace ne peut pas être accessible à l'amour, il passera à travers la vie dans l'amertume, et 
cela ne peut pas faire du bien à l'âme. Mais celui qui donne aux hommes et cela continuellement, 
celui  qui  se  donne  du  mal  pour  conquérir  le  vrai  amour  des  hommes,  celui-ci  réveille  aussi 
continuellement  l'amour  et  vaincra  toute  haine  et  toute  dispute  de  sorte  qu’un  monde  de  paix 
entoure ceux qui sont vraiment de bonne volonté, aiment et donnent joyeusement. Par conséquent 
l'homme a le droit de mettre des limites à la manière d’agir de l'individu dans le monde, selon que 
son action est engendrée par l’amour ou bien cherche seulement un certain avantage terrestre. Celui 
qui s'acquitte de toutes ses tâches et par cela ne cherche pas son avantage, celui qui est toujours 
seulement poussé par l’amour des autres à d'être actif pour leur mieux, son action doit aussi avoir  
pour effet de générer un état de paix, un profond bonheur intérieur des hommes qui pensent dans 
l'amour du cœur à leur guide et qui, maintenant, peuvent se donner avec toute leur concentration au 
soin de leur vie intérieure, sans devoir craindre de se trouver dans un constant danger qui serait 
provoqué  par  un  désir  ardent  de  gain,  d’envie  et  de  désamour  ce  qui  aurait  vraiment  pour 
conséquence le naufrage de tout le spirituel. Et donc reconnaissez si, dans et autour de vous, il y a  
un monde de paix et selon comment est constituée votre vie intérieure, vous pourrez juger si les  
tâches d’un chef sont bénéfiques pour la Bénédiction et le salut des âmes de son peuple.

Amen 

Paix à ceux qui sont de bonne volonté B.D. No. 8704 
20 décembre 1963 

e voulais apporter la Paix aux hommes sur la Terre, lorsque Moi-Même Je suis descendu et ai 
marché sur la Terre. Et aujourd'hui aussi Je veux apporter la Paix à ceux qui sont de bonne 
volonté, parce qu'en Vérité, ils Me font entrer Moi-Même dans leur cœur, alors maintenant Je 

peux leur  donner  une  Paix  qui  remplira  leur  cœur,  parce  qu’ils  percevront  Ma Présence  et  se 
sentiront bienheureux et gardés, ils ne craindront aucun ennemi qui s’approche d’eux de l'extérieur, 
parce qu’ils connaissent Mon Amour et Mon Pouvoir qui peut et veut les défendre de tout mal qui 
les menace. Seulement en Moi vous trouverez la vraie Paix, parce que vous êtes intimement liés 
avec Moi, alors vous ressentez aussi l'Amour du Père et vous savez qu'un Père protège Ses fils et les 
pourvoit et ne les laisse pas tomber dans la pauvreté. Je veux vous apporter la Paix à l'âme, pour que 
vous soyez certains d'entreprendre la voie juste qui vous éloigne de Mon adversaire, auquel vous 
voulez échapper et venir vers Moi, votre Dieu et Créateur dans Lequel vous vous réfugiez comme 
des fils pour que Mes Bras de Père vous embrassent et vous guident en sécurité sur la voie vers le 
Haut. Mais tant que vous ne M'avez pas encore trouvé, vous marchez inquiets, vous ne connaissez 
aucune vraie paix, parce qu'intérieurement vous êtes encore trop opprimés par Mon adversaire, il ne 
vous fait pas trouver le paix, et entend toujours seulement faire jaillir l’inquiétude, l’impatience et 
l’agitation, il vous incite et vous poursuit pour vous transporter dans le trafic du monde, pour que 
vous ne puissiez trouver aucune paix intérieure, parce que tout contact avec Moi est empêché et 
sans Moi vous ne pouvez pas arriver à une vraie paix intérieure. Mais Je suis venu sur la Terre pour 
apporter la paix à ceux qui sont de bonne volonté, parce que Je les ai rassemblés autour de Moi et Je 
Me suis fait connaître d’eux en tant que Sauveur de la misère la plus profonde des âmes. Seulement  
peu croyaient en Moi et en Ma Mission, mais ceux-ci ont trouvé la paix à travers Moi, ils ont trouvé 
la voie vers Moi, vers leur Dieu et Créateur, et ils l’ont parcourue consciemment en se confessant 
pour Moi en Jésus, et ils ont accepté en premier les Grâces de Mon Œuvre de Libération, de sorte 
qu’ils ont pu de nouveau entrer dans leur éternelle Patrie et être rachetés après la mort de leur corps. 
J’ai apporté en Vérité la paix à leur âme, l'infinie longue lutte de leur chute a été vaincue, et elle 
s’est terminée avec une victoire sur l'adversaire, parce qu'ils se sont tournés consciemment vers Moi 
et se sont laissés racheter par Moi à travers Mon sang que J'ai versé pour vous des hommes sur la 
Croix. Donc J'ai vaincu Mon adversaire et chacun qui maintenant Me suit, ne doit plus craindre 
Mon adversaire, il passera dans la vie terrestre dans la paix intérieure et pourra entrer dans le Règne 
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de l'au-delà après sa mort, parce que J'ai racheté cette paix pour lui avec Ma mort sur Croix. Mais il 
doit être de bonne volonté, autrement il reste toujours encore attaché à Mon adversaire, parce qu'il  
ne reconnaît pas Mon Œuvre de Libération et donc aussi Moi-Même, et il mènera une vie sans paix 
dans les chaînes de Mon adversaire, soit sur la Terre soit aussi dans l'au-delà, tant qu’il ne s’est pas 
libéré de lui, tant qu’il ne prend pas la voie vers Moi et Me demande la Libération, donc aussi la 
paix intérieure qui le rend bienheureux. Le monde terrestre a toujours été une région de conflit, où 
les hommes doivent combattre contre celui qui les tient liés, et ils n’arriveront pas à une vraie paix 
avant de l’avoir vaincu et de M'avoir trouvé car Moi Seul Je peux leur donner la paix. Mais vous les 
hommes deviendrez bienheureux seulement lorsque cette paix remplira vos cœurs, parce qu'alors 
vous aurez trouvé le chemin du retour à la maison même si vous vivez encore sur la Terre, mais 
vous avez parcouru la voie juste vers Moi, vous êtes intimement unis avec Moi, vous avez reçu Ma 
Force d'Amour et même vous aurez trouvé avec Moi la paix de l'âme. Alors vous êtes devenus 
Miens et avez échappé éternellement à celui qui, autrefois, vous a précipités dans l'abîme. Alors 
vous aurez parcouru avec succès la voie de l’abîme vers le Haut, et la Porte de l’éternelle Patrie  
n’est plus fermée pour vous. Moi-même Je vous accueille et Je vous accompagne dans Mon Règne, 
où sont la Lumière, la Béatitude et la Paix pour toute l'Éternité.

Amen 

La Paix en Dieu – l'apport de Force B.D. No. 7943 
16 juillet 1961 

ntrez en intime contact avec Moi et vous trouverez la paix que le monde ne peut pas vous 
offrir. Dès que vous permettez Ma Présence en Me priant intimement, la sphère autour de 
vous sera aussi purifiée, parce que l'impur fuit la Lumière, et la Lumière est en vous lorsque 

Je Suis avec vous. Le lien avec Moi est vraiment un acte que vous exécutez vous-mêmes et qui est  
aussi lié avec une Bénédiction visible. Et même si votre corps ne la sent pas, c’est l'âme qui monte 
pas après pas vers le Haut et mûrit jusqu'à la perfection. Vous ne pouvez pas vraiment faire quelque 
chose de meilleur que de laisser toujours de nouveau s'élever vos pensées vers Moi,  d'envoyer 
toujours de nouveau une prière silencieuse vers Moi et de M’exprimer ainsi votre amour qui vous 
remplit, autrement vous ne chercheriez pas Ma Présence, autrement vous vous tiendriez loin de Moi 
et  tourneriez vos pensées  vers le monde.  Mais dès que vous établissez le contact  avec Moi au 
moyen d'intimes pensées, vous M'attirez aussi à vous, parce que ces pensées Me concernent, parce 
qu'elles sont esprit et vie, lorsqu’elles sont pour Moi. Et maintenant vous vous êtes affirmé pour 
Moi, de nouveau vous M’avez reconnu, comme autrefois vous M’avez refusé la reconnaissance, 
cette chute de Moi ne vous a apporté aucune bénédiction. Et vous êtes et restez malheureux tant que 
vous restez dans l'éloignement de Moi de par votre libre volonté. Mais que maintenant le retour à 
Moi, l'intime lien avec Moi dans la libre volonté, vous apporte la Bénédiction, est compréhensible, 
et donc Je vous dis que vous trouverez la Paix que le monde ne peut pas vous offrir. La paix de  
l'âme fait supporter à l'homme tout malaise corporel, il ne le sent presque pas et l’harmonie règne 
dans ses pensées et ses actes, parce qu'il vit dans la paix avec Moi, il n'est plus Mon adversaire, il se 
trouve dans un intime lien avec Moi ; en Moi il voit l'Ami, le Frère, le Père. Et avec cela il se sait 
sous Ma Garde fidèle, il n'a plus besoin de craindre le monde ni ce qui appartient au monde. Et sa 
vie terrestre maintenant est seulement encore un temps de purification de l'âme qui doit entrer claire 
et sans scories dans le Règne de l'au-delà lorsque sera venue son heure, lorsqu’elle abandonnera le 
corps et reviendra vers Moi dans sa Maison Paternelle. Et en Vérité, à vous la purification de votre 
âme sera facile et rapide lorsque vous vous réfugiez toujours de nouveau en Moi, lorsque vous ne 
Me laissez plus quitter vos pensées. Lorsque vous voulez que Je Sois présent et cherchez dans une 
intime prière sérieusement Ma Proximité, parce que Moi-même Je veux Être relié avec Mes fils,  
Moi-même Je veux Me révéler à eux, chose qui est toujours possible seulement lorsqu’un homme 
Me  pousse  à  être  Présent  au  moyen  d'une  silencieuse  et  intime  prière.  Vous  pouvez  obtenir 
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beaucoup en restant mentalement avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, même si vous ne Me 
tournez aucune demande, la Force vous affluera de toute façon dans une très grande mesure, car 
vous en avez besoin pour votre pèlerinage sur cette Terre. Votre tentateur s’approchera de vous 
toujours de nouveau et voudra vous détourner de Moi. Mais si vous possédez Ma Force, alors vous 
pouvez le repousser de vous, et il n'a alors plus aucun pouvoir, parce qu'il doit céder à Ma Force et  
vous laisser. Et donc ne perdez aucune occasion pour vous procurer l'apport de Force. Reliez-vous 
toujours de nouveau avec Moi et désirez ardemment Ma Présence. Restez toujours en pensées uni 
avec Moi, et cette volonté sera bénie. Vous obtiendrez ce à quoi vous aspirez, vous recevrez ce que 
vous demandez ; Je serai toujours près de vous et Je vous guiderai, et maintenant vous pouvez 
parcourir sans préoccupation toutes les voies. Tant que vous Me laissez marcher à votre côté du fait 
de votre pensée et de votre volonté vous êtes sous bonne Garde et vous arriverez avec sécurité au 
but. La liaison avec Moi sera toujours plus intime, jusqu'à ce qu’un jour vous soyez fusionné avec 
Moi et vous le resterez dans toute l'Éternité.

Amen 
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"Heureux ceux qui sont poursuivis par la justice;   
car le royaume des cieux est à eux."

L'oppression des justes B.D. No. 5949 
5 mai 1954 

e sort du juste est souvent insupportable parce que les forces de l'obscurité s'épanchent sur 
lui d’une manière entièrement hostile, parce qu'elles le reconnaissent comme adversaire qui 
ne les suivra jamais et auquel elles voudraient pour cela enlever la foi, pour qu’il devienne 

sans soutien et se rende à elles sans résistance. Les hommes qui se dédient à Dieu, qui vivent selon 
la Volonté de Dieu, sont haïs de ces Forces obscures et de leur patron, et ils s'épanchent dans cette  
haine en en remplissant les hommes qui leur sont soumis et en les poussant à des actions du plus 
grand désamour. Et pour votre mûrissement Dieu le permet. Vous les hommes vous ne pouvez pas 
le comprendre et souvent vous êtes même enclins à douter de l'Amour et de la Miséricorde de Dieu 
pour de telles actions qui sont tournées contre les hommes justes. C’est le temps de la fin, et les  
forces de l'enfer sont déchaînées et font rage de la manière la plus épouvantable. Elles ne sont pas 
entravées,  mais  rien  ne  restera  impuni,  et  la  punition  qui  frappera  ces  diables  sous  une forme 
humaine,  est  vraiment  une  juste  contrepartie,  parce  qu'ils  seront  faits  prisonniers.  Ceux  qui 
pouvaient agir librement et sans empêchement seront liés et privés de leur liberté pour un temps 
infini, et leur sort sera des tourments inimaginables. Mais l'homme peut souffrir seulement pour peu 
de temps, jusqu'à ce que la mort le libère, mais ce que son âme remporte comme victoire, n'est pas 
tangible pour vous les hommes, mais cela vous rendrait compréhensible pourquoi Dieu permet que 
le malin ait le dessus sur le bien. Parce qu'il peut seulement tourmenter et tuer le corps, mais sur 
l'âme de l'homme il n'a aucun pouvoir, et celle-ci en tire utilité : la voie vers Dieu est abrégée,  
autrement  elle  serait  beaucoup  plus  longue.  Un  sort  terrestre  particulièrement  difficile  a  sa 
motivation dans des choses que vous les hommes ne pouvez pas savoir, mais qui pour Dieu sont 
évidentes. Le Plan de Salut de Dieu est bien étudié, et l'Amour et la Sagesse de Dieu l'a projeté. À 
chaque injustice,  à chaque péché il  est  tenu compte et  chaque possibilité de mûrissement a été  
prévues et décidée, et donc tout ce qui vient sur un homme, peut être considéré comme bon et 
salvifique pour son âme, bien que l'esprit de l'homme voudrait le juger autrement. Mais le prix, le 
succès est inestimable, et chaque âme remercie son Dieu et Père de l'Éternité qui l’a faite passer à 
travers la souffrance la plus difficile que pour celle-ci ait pu trouver la voie vers la Vie éternelle, elle 
le remercie pour avoir été libérée de toute faute que son corps a prise sur lui et a souffert pour cela.

L

Amen 

Témoignage public – Foi vivante B.D. No. 5169 
12 juillet 1951 

elui qui Me confesse seulement avec la bouche, ne résistera pas, s'il le fait de lui-même 
devant le monde, parce qu'il ne fait pas partie de ceux qui intérieurement sont solidement 
convaincus de Moi et de Ma Doctrine. Et il y en aura beaucoup qui ne résisteront pas, parce 

que jusqu'à présent ils se sont occupés seulement superficiellement avec la Vérité, avec des pensées 
spirituelles  qui  témoignent  de  Moi.  C’est  seulement  une  façon de  parler  qu'ils  emploient  avec 
légèreté lorsqu’ils sont poussés à exprimer des opinions religieuses, mais lorsqu’ils doivent prendre 
sérieusement position, ils échouent, parce qu'à eux il manque toute connaissance, parce que leur foi 
est  seulement  une  foi  formelle  et  leur  vie  sur  la  Terre,  pour  combien  elle  semble  bonne,  est 
justement seulement une vie apparente. Ils n'ont pas encore réveillé en eux l’étincelle divine, elle est 
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étouffée et donc elle ne peut pas se faire entendre, et cela signifie l’ignorance, la cécité spirituelle et 
donc aussi l'absence de Force lorsque la force devient nécessaire. Les hommes ne savent pas dans 
quelle misère spirituelle ils se trouvent, parce qu'ils n'ont pas la force pour la résistance, lorsque 
celle-ci est exigée d’eux, lorsqu’il s'agit d’affirmer publiquement Moi et Ma Doctrine, parce qu'ils 
n'en sont pas convaincus. Ils pourraient se procurer facilement cette conviction, si seulement ils 
avaient la volonté d'obtenir la connaissance de Ma Volonté et du comment il faut s’en s'acquitter. 
Parce que de l'accomplissement de Ma Volonté dépend aussi la foi, la conviction intérieure, que 
l'homme ensuite peut solidement soutenir et il le fera. Celui qui vit de la manière juste, c'est-à-dire 
selon Ma Volonté, se trouve aussi dans la connaissance de la Vérité, et sa foi est vivante, et une telle 
foi sera confessée sans crainte devant le monde, une telle foi ne pourra pas lui être enlevée, elle est 
profonde et résiste à chaque menace de l'extérieur. 

Actuellement il  y a une quantité innombrable d’hommes qui s'appellent croyants mais qui ne 
soutiendraient de toute façon aucune épreuve de foi, il y a une quantité innombrable d’hommes qui 
ne se sont pas encore efforcés de réfléchir sérieusement sur ce qu’ils disent croire, qui évitent tout  
dialogue religieux, parce qu'ils ne savent rien et ils ne veulent pas admettre leur savoir imparfait ; il 
y a une quantité innombrable d’hommes qui, s'ils réfléchissaient sérieusement,  rejetteraient tout 
comme insoutenable, parce que l'entendement ne s’y retrouve pas parce que le cœur ne participe pas 
sous  la  forme  d’une  activité  d'amour,  ce  qui  est  l'unique  moyen  de  comprendre  des  choses 
apparemment incompréhensibles.  Mais tous se présentent à  leur prochain comme croyants,  tant 
qu’ils ne sont poussés à une décision de s'exprimer pour ou contre cela, tant qu’ils ne sont pas 
forcés  à  une  décision  de  foi.  Alors  beaucoup  rejetteront  ce  à  quoi  jusqu'à  présent  ils  tenaient 
étroitement, sans réfléchir, et se demander si ce qu’ils font est un péché. D’autres réfléchiront et 
arriveront à de faux résultats, parce qu'ils croient pouvoir sonder intellectuellement une chose pour 
laquelle  l’Action  de  l'Esprit  est  nécessaire.  Et  seulement  peu  auront  le  courage  de  s’afficher 
ouvertement pour Moi et Ma Doctrine ; et ces peu ont conquis la connaissance à travers leur esprit, 
qui a pu devenir actif en eux suite à une juste vie d'amour. Ceux-ci sont solides dans la foi en Moi et 
confessent courageusement et sans peur Mon Nom, parce que leur foi est devenue vivante à travers 
l'amour, et ils sont en possession de la Force envers toute agression. Ils Me resteront fidèles jusqu'à 
la fin, parce que celui qui Me confesse devant le monde, tirera toujours la Force de Moi et à lui il 
sera donné ce à quoi il croit, une vie éternelle dans la Béatitude.

Amen 

La  dernière  lutte  –  Reconnaitre  ouvertement  le  Christ 
devant le monde

B.D. No. 4433 
15 septembre 1948 

a  lutte  sera  déclarée  à  tout  le  spirituel  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin.  Alors  vous 
reconnaîtrez, quelle heure a sonnée à l'horloge du monde, que le Jour va vers la fin. Alors 
vous  pourrez  remarquer  de  grandes  agitations  qui  sont  suscitées  par  les  rigoureuses 

dispositions du pouvoir mondain. On vous opprimera avec des questions et des menaces sur votre 
prédisposition envers le Christ et la foi en général. On ne craindra pas de vous épier, d'écouter vos 
discours et de vous traîner devant le tribunal, pour que vous deviez rendre compte de vos paroles et 
de vos actes. Et alors sera venu le temps dans lequel vous devrez vous déclarer ouvertement pour 
Moi et  parler  sans peur,  comme vous pensez et  êtes  envers Moi.  Cette  reconnaissance ouverte 
devant le monde Je la demande comme preuve de votre appartenance à Moi. Moi-même Je sais bien 
ce que vous pensez et sentez dans votre cœur, mais c’est une dernière lutte, dans laquelle il doit se 
dérouler une séparation des boucs des moutons. Et cette lutte doit être menée ouvertement, pour que 
la lutte soit évidente, pour que la faute de l'adversaire se manifeste devant le monde, pour pousser 
encore les indécis à la décision au moyen du comportement des croyants aussi bien que de ceux qui 
sont leurs ennemis. Cette lutte durera seulement peu de temps et sera menée partout, seulement sous 
des  formes  différentes.  Le  désamour  combattra  toujours  contre  l'amour,  le  monde  matériel  se 
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moquera et opprimera le monde spirituel, il y sera partout clairement reconnaissables deux camps 
où l’enseignement de la Doctrine du Christ a pénétré et où la Doctrine du divin Amour est la base 
de ce qui est prêché aux hommes et qu’il est exigé d’eux de croire. Et pour cela la chute de Moi sera 
clairement reconnaissable dans le monde entier ; mais là où la Doctrine chrétienne de l'Amour est 
répandue, là la lutte contre la foi se déroulera avec toute l'âpreté et cela sera la fin. Vous les hommes 
ne pouvez encore vous faire aucun concept du cours des événements qui arrivent et donc cela vous 
semble sans fondement, mais cela se produira comme Je vous l'ai annoncé au moyen de Mon Esprit  
et le temps est si proche que vous vous effraieriez, si vous saviez le Jour et l'heure de la fin. Mais de 
toute façon vous ne devez pas craindre, parce que votre fidélité envers Moi vous assure Ma très 
pleine  Protection  et  Apport  de  Force  pour  pouvoir  tenir  bon,  et  le  savoir  de  cela  vous  rendra 
confiants et forts dans la foi, de sorte que vous dépassiez ce temps, d’autant plus que J'abrégerai les  
jours, pour que vous deveniez bienheureux.

Amen 

Prière dans le silence – Me confesser devant le monde B.D. No. 6012 
30 juillet 1954 

eux qui tournent leur prière vers Moi, doivent le faire en esprit et en vérité. Ce qui vient du 
plus  profond  du  cœur,  seul  cela  Me satisfait,  et  atteint  Mon  Oreille.  Je  regarde  donc 
seulement dans le cœur de l'homme et Je ne M'occupe pas des Paroles que prononcent la 

bouche,  lorsque le  cœur n’y participe pas.  Si maintenant  vous êtes  en mesure de vous exclure 
totalement du monde pour tenir avec Moi un intime dialogue, alors vous Me louez déjà sans Paroles 
avec votre volonté d'entrer en contact avec Moi. Alors c’est une prière muette, que vous Me tournez 
en pensées, une vraie adoration qui fait gagner à votre âme une riche bénédiction, parce que la 
liaison avec Moi vous permet d'arriver en possession de la Force et de la Grâce, ce que l'âme perçoit 
comme une Aide pour mûrir. Cette intime manière de prier est la juste prière qui Me satisfait, parce 
qu'alors vous êtes venus près de Moi de vous-mêmes, si près que la Force de Mon Amour peut vous 
toucher, que Je vous attire toujours plus intimement à Moi. Si vous voulez parler avec Moi, alors le 
langage de la bouche est vraiment superflu, parce que celui-ci peut facilement cacher quelque chose 
ou vouloir tromper ce que Je reconnais sûrement, mais qui n'est pas forcément évident au prochain 
qui se laisse facilement éblouir et maintenant à son tour il emploie la même forme de prière. Allez 
dans votre chambrette lorsque vous voulez prier. Retirez-vous dans le silence complet, là vous Me 
trouverez beaucoup plus facilement et pourrez M’aborder comme un fils aborde son Père. Et vous 
pourrez  tout  Me  dire  sans  crainte  et  dans  la  confiance  filiale.  Vous  trouverez  Écoute  à  vos 
demandes, parce que vos prières arrivent alors à Mon Oreille. Parce que cela Je vous l'ai assuré : 
«Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je vous revigorerai.» Donc à celui qui vient à Moi, 
Je  confirme  aussi  Ma  Promesse  et  en  outre  celui-ci  s'approche  plus  confiant  de  Moi,  plus 
intimement il s’unit à Moi et se confie à Moi dans un dialogue silencieux. Le langage de la bouche 
doit vous servir pour la prière entre vous. Mais Je n'ai pas besoin de Paroles, parce que Je sais tout.  
Je vois dans vos cœurs et Je lis dans vos pensées, et donc vous ne pouvez pas Me duper aussi belles  
que soient  vos  paroles,  de même ne vous servez  pas  de  mots  si  vous voulez  Me louer  et  Me 
glorifier, parce qu'un remerciement silencieux, un humble appel à Moi, une vie selon Ma Volonté, 
une foi en Moi devenue vivante à travers l'amour, Me réjouit vraiment et inclut Mon éloge et Ma 
gloire.  Mais  vous  devez  Me confesser  avec  la  bouche  dans  vos  rapports  avec  votre  prochain. 
Lorsqu’il s'agit de votre prédisposition d'esprit envers la foi, vous devez témoigner librement et 
ouvertement pour Moi et ne pas craindre les conséquences de votre prise de position courageuse, 
parce que cette reconnaissance doit être à nouveau un éperon pour votre prochain qui est encore 
faible dans la foi. Et c’est en même temps une preuve que vous êtes dans la Vérité, que vous ne 
voulez pas montrer à l'extérieur une apparence qui ne coïncide pas avec votre pensée intérieure, 
avec votre conviction. Vous devez toujours être sincère et mettre Moi et Mon Nom au-dessus de 
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tout lorsque cette prise de position vous est demandée. Mais ce que vous avez à Me dire à Moi-
Même, vous pouvez Me le soumettre en silence et dans le secret, parce que Je veux entendre la voix 
du cœur, et pas seulement des mots que la bouche prononce, lorsque le cœur ne participe pas. Et de 
telles prières ont une force immense lorsqu’elles retentissent unies à Moi, lorsque les hommes se 
rencontrent pour Me supplier pour un besoin déterminé, lorsque du plus profond de leur cœur ils 
demandent la même chose et M’envoient la même prière, même si elle est seulement brève. Je 
l'écouterai et l’exaucerai, lorsqu’ils Me prient en esprit et en vérité.

Amen 

«Celui qui Me confesse devant le monde....» B.D. No. 7216 
28 novembre 1958 

elui qui craint de Me confesser devant le monde, n'est pas encore rempli de Mon Esprit, il  
est seulement un vase vide, une forme morte sans Esprit ni Vie, parce que celui qui vit Me 
reconnaît et Me confesse dans ses rapports avec le prochain. Et dans cela vous pourrez 

reconnaître les chrétiens formels qui évitent craintifs de prononcer Mon Nom, qui ne parlent pas de 
Moi et de Mon Œuvre de Libération, qui seulement rarement participent à des discours spirituels et 
alors seulement avec un malaise. Et vous les reconnaîtrez comme des sympathisants «mort». Parce 
que là où Mon Esprit peut agir, là Mon Nom est aussi reconnu avec la plus grande joie, là l'homme 
est poussé de l'intérieur à Me confessez devant le monde. Et si maintenant vous considérez combien 
peu de «chrétien» se comportent chrétiennement, comment ils cherchent à éviter tout ce qui est relié 
avec la religion ou le christianisme, que ce soit l’église ou bien d’autre moyens qui annoncent Ma 
Parole,  lorsque  vous  observez  comment  tout  est  seulement  enveloppé  de  secret,  comment  les 
hommes craignent d’aborder dans la  société un thème qui touche Dieu,  Jésus Christ,  le Règne 
spirituel ou bien la tâche terrestre de l'homme, alors on peut aussi facilement imaginer comment 
sera un jour la décision des hommes lorsque sera exigée la déclaration ou bien le refus de Celui qui  
a racheté le monde du péché et  de la mort.  Alors seulement peu s'emploieront avec une pleine 
conviction pour Moi et Mon Nom devant le monde. La plupart se tiendront en arrière, peut-être 
parce que dans leur cœur ils ne se sont pas encore entièrement détachés, mais ils ne possèdent 
aucune Force de foi, pour prendre sur eux les conséquences d'une authentique déclaration. Ils seront 
seulement peu qui résisteront aux oppressions qui sont l’action de Mon adversaire peu avant la fin. 
Alors on verra qui est racheté du péché et de la mort, parce que seulement celui qui déclare Mon 
Nom à haute voix devant le monde, seulement celui-ci a la Force pour la résistance, lorsqu’il est 
exigé de lui de Me renier. Seulement la foi vivante procure à l'homme cette Force, seulement la foi  
vivante garantit l’Action de Mon Esprit dans l'homme et donc aussi une certaine confiance dans 
Mon Assistance dans le temps de la fin. Et c’est le temps dans lequel les esprits se diviseront, où 
sera clairement visible celui qui appartient et veut appartenir à Moi et celui pour qui le christianisme 
était jusqu'à présent seulement une formalité. Il ne suffira alors pas d'être membre de telle ou telle 
orientation de foi, mais l'homme doit Me suivre Moi-Même en Jésus Christ, il doit être uni avec 
Moi d’une manière vivante, de sorte qu'il ne puisse pas faire autrement qu'annoncer à haute voix 
Mon Nom comme celui de son Dieu et Rédempteur. Alors il sera accepté par Moi, Je le reconnaîtrai  
aussi dans le Règne de la Lumière, Je M’acquitterai de Ma Promesse : «Celui qui Me déclare devant 
le monde, Je le déclarerai aussi devant Mon Père....». Parce que celui-ci M’a reconnu Moi-Même en 
Jésus Christ, et Mon Esprit Est en lui dans toute la plénitude. Mais malheur à ceux qui Me renient ! 
Ceux-ci appartiennent encore à la suite de Mon adversaire et ils sont et restent de nouveau siens 
pour un temps infiniment long. Mais ils savaient que J’exige la reconnaissance de Mon Nom, ils 
n’étaient pas ignorants et donc le Jour du Jugement ils devront en rendre compte. Alors Je viendrai 
pour juger les «vivants» et les «morts». Vous comprendrez cette Parole : La Vie provient de Moi, et 
celui qui est Mien vivra, tous ceux qui se détournent de Moi iront à la mort lorsqu'ils Me renient, 
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lorsqu’il est exigé d’eux la dernière décision. Et le nombre de ceux-ci sera grand, et Mon troupeau 
sera seulement petit, mais Je le guiderai dans la Béatitude.

Amen 

La reconnaissance de Jésus – la dernière décision de foi B.D. No. 8866 
11 octobre 1964 

e fait que s'ouvre pour vous la Porte dans l’Eternité resplendissante après la mort de votre 
corps dépend de la libre décision de votre volonté, cela dépend du fait d’avoir établi un 
contact étroit avec Moi, de M’avoir reconnu comme le Sauveur du péché et de la mort et de 

vous être donné totalement Moi, que vous ne soyez plus capables de Me séparer Moi-Même de 
Jésus, que vous M’apportiez toute votre faute sous la Croix et que maintenant vous Me demandiez 
aussi  Pardon pour  cette  faute.  Je  n’exige  pas  vraiment  beaucoup  de  vous  pour  vous  accueillir 
maintenant dans le Règne qui est rayonné de Lumière. Je veux seulement que vous reconnaissiez 
Jésus qui est descendu sur la Terre comme Fils de Dieu et est devenu une Enveloppe pour Moi-
Même, pour pouvoir être visible pour vous. Je ne prétends pas beaucoup de vous, mais il vous est 
difficile de conquérir le Règne des Cieux, parce que vous devez combattre contre l'arrogance, contre 
l'amour  propre,  contre  tous  les  vices  qui  sont  encore  des  signes  de  votre  appartenance  à  Mon 
adversaire qui a transmis sur vous tous ses vices et ses charmes jusqu'à ce que vous soyez devenus 
presque comme lui et que vous vous soyez éloignés abyssalement de Moi. Et ces charmes sont en 
grande partie encore existants en vous, lorsque vous marchez comme homme sur la Terre, mais 
vous pouvez les déposer avec l'Aide de Jésus, parce qu'Il a conquis pour vous la fortification de la  
volonté, donc il ne vous est pas impossible de vous libérer de ces charmes. De toute façon il est à  
nouveau  décisif  à  qui  vous  offrez  votre  volonté,  et  seulement  cela  décide  de  votre  sort  dans 
l'Éternité. Le savoir de la Libération par Jésus Christ est encore très faible, il y en a seulement peu 
qui croient dans l'Œuvre de Libération et qui se donnent totalement à Moi en Lui, qui emploient les 
Grâces conquises sur la Croix et qui veulent se libérer de toute faute. Mais ceux-ci trouveront aussi 
certainement la Libération et pourront entrer dans la Lumière la plus resplendissante à travers les 
Portes de Mon Règne. Je parle toujours de nouveau aux hommes et leur fournis l'éclaircissement sur 
la chose la plus importante qu'ils doivent savoir sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, mais le 
fait que la plupart des hommes tiennent leurs oreilles fermées de sorte qu'on ne peut exprimer avec 
eux même pas un seul Mot spirituel, est l'œuvre de Mon adversaire qui dans le temps de la fin 
cherche à se donner du mal pour séduire encore les faibles de foi, pour leur présenter tout comme 
une fable qui ne trouve plus aucune foi. Et à nouveau Je peux seulement vous exhorter à établir un 
intime  lien  avec  Moi,  votre  Dieu  et  Créateur  et  à  chercher  en  vous-mêmes  la  Lumière  que 
J'allumerai dans chacun de vous, si seulement vous avez le sérieux désir de connaitre la Vérité. 
Alors vous recevrez une Lumière sur Jésus et sur Son Œuvre de Libération, et vous ne serez plus 
des mécréants. Mais cherchez à recevoir cette Lumière avant que ne débute la lutte contre la foi, 
parce qu'alors il sera exigé de vous la décision pour ou contre Moi. Alors vous devez être solides et 
vous être procuré déjà tant de savoir sur cela que vous n'avez plus à craindre aucune objection, que 
vous pouvez soutenir avec une pleine conviction Lui et Son Œuvre de Libération. Mais ce temps est 
à craindre par tous ceux qui sont encore d’une foi si faible qu'il  leur faut seulement une petite 
poussée  pour  y  renoncer  entièrement.  Et  cela  est  ensuite  aussi  la  dernière  décision  de  foi  qui 
cependant doit être émise avant la fin. Et ensuite on verra combien tomberont de la foi et combien 
d'hommes iront se perdre et devront aller à la rencontre d’une nouvelle Relégation, parce qu'il n’y 
aura plus aucune sortie. Donc Je peux toujours seulement vous parler, pour vous annoncer ce qui 
vous attend, et exhorter tous les hommes à un lien plus profond avec Moi, s’ils n'ont pas encore 
entièrement renoncé à Moi, s'ils ne sont pas encore entièrement tombés de Moi et reconnaissent 
encore le divin Rédempteur, bien qu’il leur manque la foi. Mais apporter ceux-ci à la foi est Ma 
sérieuse Intention, en leur mettant devant les yeux les Grâces de l'Œuvre de Libération et en les 
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exhortant à se procurer sur celle-ci une juste Lumière, qu'ensuite J’allumerai volontiers, pour que 
même eux trouvent la Libération du péché et de la mort.

Amen 

La Béatitude dans le Royaume spirituel B.D. No. 4578 
2 mars 1949 

ous ne pouvez pas mesurer la béatitude de ceux qui déposent leur enveloppe corporelle et 
peuvent  entrer  dans  le  Royaume de  la  Lumière  dans  leur  éternelle  Patrie.  Ils  laissent 
derrière eux toute souffrance terrestre, rien de lourd ne les écrase, aucun ennemi ne les 

opprime, la peur et la tristesse leur sont étrangères, leurs yeux voient seulement de belles régions 
outre mesure aimables, de merveilleuses formes issues de Ma Volonté de Création et des figures 
lumineuses s'approchent d’eux pour les introduire dans le Royaume de la Paix et de la Béatitude. Et 
dans cette ambiance ils peuvent s'arrêter et agir selon leur volonté. Et la liberté est leur béatitude 
après un état où leur âme était encore liée et enveloppée de matière terrestre. Leurs cœurs sont aptes 
et  de bonne volonté pour aimer,  ils  sont remplis  d'amour,  et  déjà  seulement  pour  cela  ils  sont 
bienheureux, parce qu'ils trouvent un accomplissement constant. Ils s'unissent avec des âmes qui 
sont entièrement semblables à elles, donc qui se trouvent dans le même degré de maturité, et ces 
unions augmentent leur béatitude, parce que l'unification par l’Amour augmente aussi la force de 
chaque être, et a aussi pour conséquence l’incitation à l'activité et à l’union pour agir dans l’amour, 
mais ce qui rend incroyablement heureux c’est de s'ouvrir à une force qui apporte toujours une 
nouvelle  force.  L'arrivée  de  la  force  est  un  sentiment  de  très  grand  délice,  parce  que  c’est  la 
confirmation de la Proximité de Dieu. Mes créatures Me sentent et arrivent même, selon combien 
leur degré de maturité rend possible le rayonnement de la Lumière, à la contemplation de Moi-
Même d’une manière qui leur soit supportable. Leur béatitude intérieure croît, parce que le désir 
pour Moi augmente constamment et trouve toujours son accomplissement. Ce que cela signifie, 
aucun homme sur la terre ne peut le comprendre, parce que l'amour terrestre est seulement un reflet 
de l'amour spirituel et  déjà sur la terre c’est  la chose la plus désirable,  mais dans le Royaume 
spirituel cela dépasse tout ce qui est offert à l'âme en magnificences, parce que cela signifie un 
constant afflux de Lumière et de Force donc aussi une constante proximité de Dieu. Mais dès que 
Mes créatures sont entrées dans le Royaume de la Lumière, Je Suis pour elles l’archétype de la 
Béatitude, et elles ne renoncent jamais plus à Moi. Et alors chacun obtiendra la récompense pour 
son amour qu’il a eu pour Moi sur la terre. J'augmente constamment la Béatitude, Je remplis l'âme 
avec Mon Amour et prépare pour elle toujours de nouveaux délices parce que, ce qu’aucun œil 
d'homme n’a jamais vu et ce qu’aucune oreille d'homme n’a jamais entendu, Je l'ai préparé pour 
ceux qui M’aiment. 

V

Amen 

La récompense d’une vie d'amour, un sort bienheureux dans 
l'au-delà

B.D. No. 4890 
5 mai 1950 

l  vous  est  destiné  un  sort  bienheureux lorsque  vous  observez  Ma volonté  sur  la  Terre.  Je 
n’exige pas autre chose de vous que de vous conduire sur la Terre comme un fils de votre Père 
dans le Ciel, que vous vous aimiez et que vous vous serviez réciproquement comme le font des 

vrais fils d'un père. Je ne vous donne pas d’autre Commandement, parce que le vrai amour inclut 
tout en lui, du vrai amour procède tout ce qui mène à l'unification avec Moi. Donc le vrai amour est 
l'unique chose à laquelle vous devez tendre sur la Terre. Votre être doit se former dans l'amour, il 
doit de nouveau devenir ce qu’il était autrefois, lorsqu’il fut procédé de Moi, l'éternel Amour. Alors 
vous  pourrez  aussi  de  nouveau  demeurer  là  où  est  votre  vraie  Patrie,  dans  le  Royaume de  la  
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Lumière, près de Moi et être irradiés de Ma Force, chose qui signifie pour vous une Béatitude 
éternelle. Un destin bienheureux vous est destiné si vous vous occupez de Ma volonté. Donc faites 
votre Ma Volonté, et vivez dans et avec Ma Volonté qui sera aussi la vôtre. Vivre dans Ma Volonté 
est tout ce que J’exige de vous. Mais celui qui vit dans Ma volonté, ne peut pas être autrement que 
bon et donc la bonté du cœur est aussi une preuve que l'homme est entré dans Ma Volonté, qu'il est 
un vrai fils de Son Père. J'assiste Mes fils avec tout l'Amour et toute la Providence, donc ils peuvent 
aussi passer à travers la vie terrestre sans préoccupation, dès qu’ils se sentent comme Mes fils et 
sont intimement unis avec Moi à travers l'amour qui marque l'homme comme Mes fils. Soyez bons 
entre vous, assistez-vous dans toute misère, cherchez à tenir toute souffrance loin de vous et aidez 
partout  où  cela  est  possible.  Affirmez-vous  comme  Mon  fils  et  l'Amour  de  votre  Père  vous 
récompensera éternellement. 

Amen 
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Félicité Céleste B.D. No. 2233 
12 février 1942 

oute comparaison qui voudraient rendre compréhensibles à l'homme les Béatitudes du Ciel 
seraient inadéquates, parce que rien sur la terre ne peut représenter le moins du monde ces 
Béatitudes, rien ne peut être comparé à elles si on voulait faire la tentative d'en dévoiler une 

image aux hommes. Ce qui rend infiniment heureux les âmes dans l'éternité n'est en rien tangible et 
l'homme ne réussit ne pas à l’imaginer,  mais il  doit  se contenter de la Promesse du Seigneur : 
« Aucun œil d'homme n’a jamais vu et  aucune oreille d'homme n’a jamais entendu ce que J'ai 
préparé pour ceux qui M'aiment....   » La connaissance des délices de la vie éternelle serait même 
très désavantageuse pour le mûrissement des âmes, parce que l'homme doit devenir parfait et donc 
il doit être bon du fait de sa propre poussée intérieure, et non dans l’intérêt d’une récompense. Ce 
qui attend un être parfait dans l'éternité, est tellement béatifiant que l'homme ferait et souffrirait tout 
s'il connaissait le degré de béatitude ; s'il savait en quoi consiste cette béatitude. Il peut lui être 
dévoilé seulement que le sentiment d'Amour est déterminant dans l'au-delà, car sans celui-ci aucune 
béatitude n’est concevable, car l'Amour unit  tout et ainsi il  est créé un état  de bonheur qui est 
inimaginable pour les hommes sur la terre. Parce que sur la terre l'amour est si faible qu’il disparaît 
comparé au degré d'amour des êtres de lumière dans l'au-delà. Et donc l'homme n'est même pas en 
mesure de pouvoir s'imaginer l'Amour comme étant la Totalité de la béatitude, même si déjà sur la 
terre  l'amour,  c'est-à-dire  les  activités  d'amour  et  les  sentiments  d'amour,  sont  perçus  comme 
quelque chose d'exquis dès que l'homme apprend à les connaître. Parce que seulement l'Amour 
divin béatifie, l'Amour offre, donc il est altruiste. L'amour qui demande rend bienheureux seulement 
lorsque l'objet du désir est Dieu et Son Amour, parce que cet amour qui désire est en même temps  
accomplissement, parce que l'Amour divin coule à chaque homme qui le désire. Si déjà sur la terre 
l'amour pour Dieu rend heureux, combien heureux est l'être dans l'éternité, lorsque Dieu se baisse 
vers lui dans Son Amour infini et comble son ardent désir. Les délices de ce désir comblé sont 
indescriptibles et ils ne peuvent pas s'expliquer par des mots, parce que c’est un processus purement 
spirituel, lorsque l'être trouve l'unification avec Dieu et accueille en lui le rayonnement d'Amour. Et 
donc aucun homme ne réussit à se faire une idée de l'éternel bonheur tant qu’il reste sur la terre,  
parce que Dieu Lui-Même lui tient caché ce savoir jusqu'à ce qu’il ait atteint la maturité spirituelle, 
pour donner un regard dans le Royaume spirituel qui lui révèle l'éternelle Magnificence, si telle est 
la Volonté de Dieu. 

T

Amen 

« Par la Grâce vous devez devenir bienheureux…. » B.D. No. 8527 
13 juin 1963 

estez unis avec Moi le plus profondément possible, et Je déverserai Mes Grâces sur vous à 
l'infini.  Vous devez seulement les accueillir  avec gratitude,  et  ne pas refuser Mon Don 
d'Amour,  lorsque vous-mêmes Me suivez,  lorsque vous Me priez ou bien déroulez des 

œuvres d'amour et avec cela vous êtes étroitement unis avec Moi. Tout ce qui vous aide vers le 
Haut, Je vous le donne, et ce sont des Grâces parce qu'elles sont des Dons d'Amour qui ne sont pas 
dues à votre propre mérite, parce qu'autrefois vous avez rejeté Mon Amour et donc vous n'en avez 
plus aucun droit. Mais Mon Amour est très grand et il veut s’offrir, et donc il vous poursuit et il  
vous apporte des Dons de Grâce qui pour vous sont vraiment importants,  parce qu'ils  sont des 
moyens qui rendent possible votre mûrissement. Et le cours de votre vie est guidé par Moi de sorte 
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que chaque événement puisse vous servir pour le mieux. Donc tout est Grâce, tout ce que vous 
rencontrez dans la vie, parce que cela peut promouvoir votre développement vers le Haut. Mais 
comment vous évaluez toutes ces Grâces est laissé à vous, parce que de Ma Part il n'y a pas de  
contrainte. Je vous donne, mais Je ne vous force pas à accepter Mes Dons, sur cela votre libre 
volonté dois décider. Mais sans Mon Aide vous seriez totalement incapables de mûrir encore sur la 
Terre, mais si vous cherchez le lien avec Moi par vous-mêmes, alors vous évaluez certainement 
aussi les Dons de Grâce que Je vous offre, parce que le lien avec Moi Me montre votre volonté 
tournée vers Moi, et celle-ci se subordonnera ensuite à la Mienne et donc elle reconnaîtra Mon 
Amour dans tout ce qu’elle rencontre. Et par la Grâce elle deviendra bienheureuse. Toute la vie 
terrestre en tant qu’homme est Grâce, parce que Je lui ouvre la dernière possibilité de revenir de 
nouveau dans le Royaume comme être spirituel perfectionné, qu’autrefois il a librement abandonné. 
Et ce qui peut se produire de Ma Part pendant la vie terrestre, pour aider l'homme à la perfection, se  
produit. Ce sont toutes les Grâces que Mon Amour tournent à Mes créatures, qu’aucun être ne peut 
exiger parce qu'autrefois il M’a librement abandonné, cependant ces grâces prouvent Mon grand 
Amour que Je ressens comme Père pour Mes fils. Je veux éliminer la grande faiblesse des hommes, 
leur imperfection et leur tourner tant de Grâce et de Force, de telle sorte qu’eux-mêmes puissent  
exécuter le retour à Moi, et Moi Je veux aussi fortifier leur volonté pour qu'eux-mêmes puissent 
entreprendre le travail de transformation. Je ne laisserai rien de coté en ce qui pourrait contribuer à 
la remontée des âmes vers Moi, il y a seulement une chose que Je ne peux pas faire, c’est de rendre 
non-libre votre volonté et de l'attirer de force vers le Haut. Donc vous les hommes vous mettez 
vous-mêmes des limites à Mon apport de Grâce, dès que vous ne l'évaluez pas librement, vous 
restez  sans  succès  pour  combien  Mon Amour  pour  vous  est  encore  profond  et  voudrait  vous 
conquérir pour Moi. Je ne rendrai pas non-libre ce qui est libre, Je ne diminuerai à aucun homme sa 
libre volonté. Et cela est le motif du bas état spirituel des hommes qui laissent se rendre inutiles et 
inaperçus Mes Dons de Grâce et de ce fait ils n’avancent d'aucun pas dans leur développement et 
donc ils seront mis un jour devant la décision dans la dernière lutte contre la foi, où ils seront mis 
devant  leur  responsabilité.  Parce  que  même alors  il  dépend  de  nouveau  d’eux comment  ils  se 
prévoient envers Moi, leur Dieu et Créateur, qu’autrefois ils n'ont pas voulu reconnaitre et donc ils 
sont  devenus  malheureux.  Et  maintenant  ils  doivent  seulement  prendre  la  juste  décision  de  la 
volonté, pour qu'à l'homme il soit prêté Mon Aide dans une grande mesure, pour que maintenant il 
lui soit de nouveau mis à disposition des Grâces sans mesure de sorte qu’il puisse vraiment atteindre 
le but, et établir l’unification définitive avec Moi, ce qu'il le rend de nouveau Mon fils, l'être d’Ur 
qu’il était au début. Je cherche de toute façon à changer la volonté de l'homme qui s’est encore 
révolté contre Moi, de toute façon J’offre à l'homme Mon Amour, et il aurait seulement besoin de 
s’en sentir touché pour M’offrir maintenant toute sa volonté. Mais tout doit se produire librement. 
Et pour cela il est aidé par Ma Parole qui résonne d'en haut en bas sur la Terre. Ma Parole doit 
stimuler l'homme à vivre à fond Mes Commandements d'Amour et en Vérité, l'homme maintenant 
se tournera librement vers Moi, parce qu'avec chaque œuvre d'amour il établit aussi le lien avec Moi 
et maintenant Je le saisis et ne le laisserai plus retomber dans l’éternité. Pour cela Ma Parole d'en 
haut est le Don de Grâce le plus grand et le plus efficace, que vous tous pouvez recevoir et vous 
devez seulement ouvrir votre cœur lorsque Je vous parle, parce qu'alors vous M'offrez votre volonté 
et Je ne vous laisserai plus vous éloigner de Moi, Je vous accompagnerai sur toutes vos voies, et 
vous établirez toujours plus souvent le contact avec Moi, parce que vous ne Me laisserez plus de 
vos pensées. Alors vous évaluerez à juste titre toutes les Grâces, vous accueillerez chaque occasion, 
où vous pourrez dérouler des œuvres d'amour, parce que Mon apport de Grâce signifie aussi un 
apport de Force que vous emploierez toujours pour agir dans l'amour. Et alors vous êtes vraiment 
devenus bienheureux par Grâce et vous revenez de nouveau comme Mes fils dans votre Maison 
Paternelle.

Amen 
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