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Questions sur le sens et le but de la vie terrestre B.D. No. 8981 
24 mai 1965 

os pensées devraient toujours être occupées à sonder le sens et le but de la vie terrestre, 
tant qu’il ne vous vient pas une réponse claire que Je laisse parvenir à chaque homme qui 
désire sérieusement une réponse. Mais vos pensées sont tournées davantage vers la matière 

terrestre, vous aspirez à sa possession et êtes préoccupés outre mesure par le bien-être du corps qui 
est seulement l'enveloppe extérieure de ce qui est en somme la quintessence de votre être en tant 
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qu’homme, l'âme qui ne peut pas disparaître. Mais avant que vous ne vous occupiez avec de telles 
pensées, aucun éclaircissement ne peut vous être donné, parce qu'une telle réponse suppose aussi 
une question, qui est une preuve que l'homme s'occupe totalement sérieusement avec ces pensées. 
Parce qu'en Vérité, Je vous répondrai, si Je reconnais en vous cette question, lorsque vous voulez 
savoir  ce qui a précédé votre existence en tant qu’être humain,  et  si vous êtes prêts à tirer  les  
conséquences d’un savoir que maintenant Je vous fournis. Vous ne savez pas que d’innombrables 
êtres de Lumière attendent pour que de telles interrogations soient envoyées dans l'Infini, pour vous 
faire parvenir maintenant la réponse, vous ne savez pas que vos guides spirituels cherchent à vous 
répondre continuellement pour que vous vous occupiez avec des questions spirituelles pour qu'un 
jour vous vous détachiez du monde et de toutes les choses terrestres, pour donner un regard dans le 
Royaume spirituel. Mais qui croit encore dans un Royaume qui est hors de la Terre et qui est le 
Royaume  que  vous  pouvez  considérer  comme  votre  vraie  Patrie,  que  vous  êtes  seulement 
temporairement sur la Terre, et que vous y entrerez dans l'état que vous vous êtes créé par vous-
mêmes ? Qui croit que le vrai sens et le but de la vie terrestre est la re-transformation dans l'amour 
que l’homme doit exercer au milieu du monde terrestre ? Vous tous considérez le monde comme 
une fin en soi et  ne pensez pas qu'il  est  seulement  un moyen pour atteindre le vrai  but.  C’est 
pourquoi vous estimez aussi trop haut le monde et vous voyez seulement toutes les choses qui vous 
servent pour le bien-être corporel. Mais si vous reconnaissiez le sens et le but de la vie alors vous  
vous demanderiez dans  quelle  mesure vous pensez à  votre  âme,  si  vous lui  fournissez la  juste 
nourriture dont elle a besoin pour le mûrissement, seulement alors vous auriez compris le vrai sens 
et  seriez  déjà  sur  la  voie  juste  qui  mène  à  la  perfection.  Vous  apprendriez  seulement  alors  à 
dédaigner la matière, vous pourvoiriez toujours seulement à ce que l'âme reçoive ce dont elle a 
besoin  et  vous  négligeriez  le  corps.  Vous  poseriez  des  questions  spirituelles  auxquelles  vous 
recevriez la réponse, et votre vie ne serait pas une course à vide, alors vous pourrez recevoir la 
Lumière et rayonner une Lumière de nouveau sur vos prochains qui s'occupent comme vous avec 
des  pensées  spirituelles.  Posez-vous  seulement  cette  unique  question,  quel  est  le  but  de  votre 
existence  sur  la  Terre,  et  vous  recevrez  de  vos  assistants  spirituels  une  réponse  telle  que  vos 
questions ne finiraient plus, parce que C’est Moi-même Qui vous répond par des messagers de 
Lumière,  si  vous désirez  sérieusement  la  réponse.  Parce  que  J'attends  de vous seulement  cette 
unique  demande,  mais  elle  doit  être  présentée  avec  tout  le  sérieux,  même  si  cela  se  produit  
seulement mentalement. Parce qu'avec ces questions vous vous ouvrez à toutes les forces qui sont 
actives  pour  Moi,  qui  veulent  votre  bien  et  qui  sont  toujours  prêtes  à  aider,  qui  veulent  vous 
conduire sur le droit chemin et dont la tâche est de vous inciter à parcourir le chemin de la foi et de  
l'amour qui mène toujours à Moi Qui suis l'Amour depuis l'Éternité. Alors votre désir pour le monde 
terrestre diminuera aussi, jusqu'à ce qu’à la fin vous soyez en mesure de dépasser totalement la 
matière, tant que votre regard est tourné seulement vers le Haut, où est votre vraie Patrie. Le monde 
matériel vous a été ajouté seulement en plus pour l’épreuve qui doit être dépassée, et celui qui a  
soutenu l'épreuve pourra maintenant certainement entrer dans le Royaume spirituel, mais celui qui 
se fait dominer par le monde terrestre, reste dans le pouvoir de Mon adversaire, auquel le monde 
terrestre appartient, Et pour celui-ci il  se passera encore beaucoup de temps avant qu’il en soit 
libéré, il est plutôt en danger de retomber de nouveau définitivement et de devenir de nouveau ce 
qu’il avait déjà depuis longtemps dépassé, de la dure matière, qu’il trouvait désirable sur la Terre, et 
ensuite son sort sera de nouveau la relégation dans les Créations de la nouvelle Terre.

Amen 
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D’où viennent les hommes?  

Processus de la Création de l'être et la chute de Dieu B.D. No. 8566 
22 juillet 1963 

royez-Moi Je vous instruis volontiers lorsque Je reconnais un désir pour un savoir selon la 
Vérité, parce que de Moi procède seulement la Lumière et cette Lumière rayonne à travers 
l'obscurité. Mais vous êtes encore dans une zone sans Lumière où il doit vous être apporté 

la Lumière jusqu'à ce que vous en soyez remplis de sorte que vous puissiez de nouveau la rayonner 
par vous-mêmes. Vous êtes prêts pour accueillir Mon Rayon de Lumière dès que vous désirez un 
éclaircissement sur vos zones encore sans Lumière, Je peux vous transporter de nouveau lentement 
dans l'état de connaissance et vous introduire dans un savoir qui vous rendra heureux. Et la Lumière 
doit venir en vous, vous devez savoir d'où vous êtes venus et quel est votre dernier but. Mais Moi 
Seul Qui vous ai créé pour Ma Joie peux vous donner ce savoir. Vous êtes procédés de Moi-Même,  
Ma Force d'Amour a émis des créatures qui correspondaient à Moi-Même, qui étaient des êtres 
indépendants que J’ai créés comme miniatures de Moi-Même. J’ai donné la Vie à ces Créations, 
c'est-à-dire qu’elles pouvaient créer et opérer comme Moi, elles pouvaient même entendre Ma Voix 
et avaient connaissance de Moi-Même en tant que leur Dieu et Créateur et elles M'étaient fidèles et 
outre mesure bienheureuses. Mais de ce Règne des esprits un temps bienheureux vous ne savez que 
peu ou rien. Mais ce Règne a été créé lorsque Moi-même J’ai voulu Me reconnaître dans des images 
de Moi, et donc Je Me suis créé des vases dans lesquels Je pouvais déverser Mon Amour. Parce que 
cela était le motif de la création d'êtres spirituels que Mon Amour infini voulait S’offrir, il voulait  
s'écouler  dans  des  êtres  semblables  qui,  dans  leur  perfection,  M’offraient  une  inimaginable 
Béatitude.  J'ai  créé  pour  Ma  Joie  un  monde  spirituel  habité  d'êtres,  Je  les  vivifiais  avec  des 
Créations  d'espèces  les plus magnifiques et  Je  Me réjouissais  de ces  béatitudes et  de ces êtres 
auxquels Je préparai une telle béatitude parce que l'Amour qui était et est Mon Élément Primordial 
M’y a poussé. Pendant des temps infinis ce monde spirituel a existé en harmonie et dans la plus 
intime union de tous les êtres avec Moi, leur Créateur et Conservateur. Pendant des temps infinis 
ces des êtres étaient dans leur volonté et dans leur amour en accord avec Moi, parce que l'être 
premier créé, que Moi-même J'avais émis de Moi dans toute la perfection, M'était adonné dans un 
profond amour et il trouvait une béatitude illimitée dans création d’êtres toujours nouveaux que sa 
volonté fit se lever avec l’utilisation de Ma Force, ce qui correspondait aussi à Ma Volonté parce 
que l'amour que cet être ressentait pour Moi, avait aussi la même volonté, par conséquent et donc 
dans le monde spirituel il n'y avait rien de disharmonieux, il n'y avait rien contre Ma Volonté, c’était 
un monde d'une béatitude illimitée, parce que tout l'essentiel était rempli de Lumière et de Force et 
pouvait créer selon sa volonté qui était aussi Ma Volonté tant que la Force de Mon Amour rayonnait 
toutes les créatures. Mais cette parfaite situation n'est pas restée ainsi, parce que Je ne liais pas cet 
essentiel avec Ma Volonté. Je donnai à chaque être sa libre volonté en signe de sa divinité. Et même 
l'être premier créé, Lucifer, avait cette libre volonté et il l'a mal employée. Lucifer pouvait vouloir 
dans la libre volonté également comme Moi-même et il aurait été bienheureux sans limites et il le  
serait  resté dans l’éternité.  Mais il  a abusé de la liberté de sa volonté et  il  l'a orientée dans le 
contraire, ce qui a eu comme conséquence une révolution spirituelle d'une portée telle que vous les 
hommes ne pouvez en avoir quelque compréhension. Mais vous les hommes êtes les produits de 
cette révolution spirituelle d'un temps. L'être premier créé, Lucifer, possédait, comme tous les êtres 
créés, la capacité de penser et donc il était aussi capable de donner à Ma Parole un sens inversé, il  
possédait une libre volonté et pouvait donc changer la direction de ses sens. Il pouvait sortir de la 
Loi de l'Ordre éternel et il pouvait avec cela causer en lui-même, comme aussi dans les êtres qui 
l’avaient suivi,  une confusion des pensées qui avait  de lourdes conséquences. Et il transmit ses 
pensées erronées aussi aux êtres qui étaient procédés de sa volonté avec l'emploi de Ma Force. Il se 
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créa une rébellion générale contre Moi, les êtres s'opposaient à Moi, ils n'acceptaient plus Mon 
Rayonnement d'Amour et ainsi ils s'affaiblissaient et ils restèrent sans Lumière, ils se rebellaient 
contre la Loi de l'Ordre éternel, leurs pensées suivaient leurs propres voies. Il se créa un chaos 
incroyable dans  l'armée des  esprits  primordialement  créés  de  sorte  que maintenant  ils  devaient 
décider  à  qui  ils  voulaient  appartenir,  ce  qui  eut  ensuite  comme  conséquence  la  chute 
d'innombrables êtres de Moi.  Mais Je n'empêchais pas tout cela, Je vis dans cela seulement un 
moyen  pour  intensifier  la  béatitude  que  Je  pouvais  préparer  aux  êtres  «  créés  »,  qui  certes 
procédaient de Moi dans toute la Perfection, mais ils étaient de toute façon toujours seulement Mes 
« Œuvres ». Maintenant, après la chute de Moi, ils avaient la possibilité de revenir à Moi en tant que 
fils, ce qui leur procurait une situation qui dépasse de loin leur béatitude originelle. Mais la libre 
volonté  doit  effectuer  ce  retour,  parce  que  seulement  alors  l'être  est  devenu  complètement 
indépendant de Moi, de Ma Puissance et de Ma Volonté, et malgré cela il se bougera dans Ma 
Volonté, parce qu'à travers la perfection maintenant obtenue il est entré totalement dans Ma Volonté. 
Et vous les hommes vous vous trouvez maintenant sur le chemin du retour à Moi lorsque vous 
marchez sur la Terre. Et si vous êtes de bonne volonté alors Ma Lumière d'Amour peut de nouveau 
rayonner de vous, et alors vous pouvez reconquérir la connaissance que vous possédiez un temps, 
mais que vous avez laissé volontairement. Et Je ne connais pas de béatitude plus grande que de vous 
donner ce savoir que vous apporte toujours de nouveau Mon grand Amour et de changer votre état 
d'absence  de  lumière  et  de  connaissance  pour  que  vous  arriviez  de  nouveau  à  une  béatitude 
illimitée,  pour  que  vous  atteigniez  votre  but  et  reveniez  comme  fils  vers  Moi,  votre  Père  de 
l'Éternité, parce que vous êtes procédés de Son Amour.

Amen 

Le processus de la création a pris des éternités.... B.D. No. 8770 
4 mars 1964 

e processus de la création n’a pas été un acte instantané, bien qu’à la vérité, la puissance ne 
M’en aurait pas manqué.... Mais alors, le but de la création aurait été raté, parce qu’il devait 
garantir un développement lent de la profondeur à la hauteur, et pour cette raison, elle s’est 

étendue sur des périodes de temps infinies. En tant qu’hommes, vous comprendrez donc sans doute 
que dans le livre des pères, un récit métaphorique de l’acte de création vous est donné, parce que 
ceux  à  qui  il  manque  encore  une  connaissance  plus  approfondie  ne  seraient  pas  à  même  de 
comprendre le processus tel quel ; il ne fallait donc les instruire que du fait que jadis, la création a 
procédé de Ma main, qu’elle a été et est l’œuvre de Ma volonté et de Ma puissance....

L

Celui qui cherche à pénétrer plus à fond parviendra à une connaissance plus profonde. Mais pour 
le moment, il suffit de savoir qu’il y a une Puissance Qui a fait surgir tout ce que l’homme voit  
autour de lui, aussi bien que les créations qu’il ne peut pas voir. Car avant de pouvoir lui expliquer 
les rapports les plus profonds, il faut qu’il connaisse l’origine première de tout ce qui a été irradié 
par Moi, en tant que force d’Amour, en êtres indépendants.... Et il faut qu’il sache que ces êtres 
M’ont fait défection, et que ce grand péché originel pèse maintenant sur les êtres. Ce n’est qu’après, 
que le surgissement de la création peut lui être expliqué, et comment les êtres sont reconduits en 
passant par la création entière. Mais celui dont l’esprit n’est pas encore éveillé se cramponnera au 
pied de la lettre, et n’y verra jamais clair, parce qu’il est réfractaire aux enseignements des hommes 
à l’esprit éveillé.

Tout ouvrage de création, a nécessité des périodes infinies de développement préalable, pour ce 
qui concerne toujours le spirituel qui, par l’incarnation dans un ouvrage de création, doit monter en 
haut.... Il était déchu dans de telles profondeurs que, pour monter de nouveau en haut, il lui a fallu 
des éternités de séjours dans des créations de toutes sortes....  depuis des formes très primitives 
jusqu’à des ouvrages de formes magnifiques, formés au moyen de Ma volonté, pour héberger ce 
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spirituel et le mettre en état de monter en haut.... Et ainsi, l’ouvrage de création « terre » n’était au 
commencement  qu’un  agrégat  d’esprits  très  chaotiques  dont  les  substances  se  condensaient 
lentement  pour  prendre  une  forme,  devenir  une  masse  qui  ne  pouvait  pas  encore  être  appelée 
matière dense, mais pouvait être considérée comme éléments de base – sans forme mais capable 
d’une force gigantesque ; car ils recelaient en eux le spirituel complètement indompté. Mais Ma 
sagesse  distribuait  tout  avec  justesse  en  employant  chaque  élément  au  profit  de  Mon  activité 
créatrice, de sorte que des formes individuelles surgissaient et elles devaient alors remplir le but qui 
leur était destiné, afin que, peu à peu, pendant des durées infinies, les ouvrages de création visibles 
se sont édifiés – jusqu’au moment où la terre a pu se couvrir d’une végétation, et que de plus en 
plus de spirituel mûri a pu se loger dans ces créations-là pour suivre son développement vers le haut 
en tant que plantes du monde végétal. Et celles-ci furent suivies des premières créatures animées, 
créatures qui pouvaient déjà exécuter quelque activité qui leur étaient propres, si minime soit-elle, 
selon la loi naturelle.

Et en partant de ces organismes minuscules, d’autres phases infinies de développement se sont 
écoulées jusqu’au règne animal, qui comprenait des formes toujours plus grandes et plus fortes en 
lesquelles se réunissaient déjà de grandes parties de spirituel rassemblées pour remplir leur tâche de 
rendre la terre utilisable pour l’ouvrage suprême couronnant la création de Dieu.... l’être humain.... 
qui avait dû suivre son chemin en passant par tous ces niveaux préalables jusqu’à ce que son âme 
soit  de nouveau le  rassemblement  de toutes  les  particules  qui  avaient  jadis  composé  un esprit 
originel déchu et qui, suite à leur dissolution, avaient dû passer par tous les ouvrages de la création 
pour évoluer, en montant de nouveau lentement vers la hauteur.

Et il s’ensuit que l’homme ne peut pas avoir été créé lors de la « création du monde ».... de même 
que tous les ouvrages de création n’ont pas été des créations instantanées de Ma part – étant donné 
que le lent développement vers la hauteur devait le précéder ; sinon, toute l’œuvre de création aurait 
été dépourvue de sens et de but ; car elle n’avait pas surgi pour Mon bien, mais pour le bien de Mes 
créatures déchues, et donc elle devait remplir un but : celui de reconduire à Moi ce qui était déchu.  
Néanmoins chaque ouvrage de création était  Ma pensée extériorisée exécutée au moment où il 
fallait une nouvelle forme pour du spirituel ayant atteint un degré de maturité défini afin qu’il puisse 
continuer son chemin de développement. Et ainsi, les différentes créations ont surgies par périodes. 
Il  ne fallait  le  règne végétal  qu’au moment où le  règne minéral  lâchait  du spirituel  qui  devait 
maintenant être transféré dans un vêtement plus léger.... Et de même, les animaux très petits, voire 
minuscules, n’ont surgi qu’après la création du règne végétal.... Et Moi Seul savais quand l’un était 
nécessaire pour l’autre, et Je savais aussi combien de temps il fallait aux créatures plus grandes – 
depuis les bêtes jusqu’aux préadamites – pour faire mûrir les substances psychiques incarnées en 
eux. Et ainsi, J’ai reconnu, Moi, quand le temps a été venu où l’être spirituel s’était rassemblé dans 
ses particules individuelles pour être à même de s’incarner en « âme ». Et alors ce fut pour Moi le 
moment d’extérioriser encore un autre ouvrage de création :.... l’être humain, créé d’une façon aussi 
ingénieuse  qu’il  est  possible,  dans  cette  forme  extérieure,  afin  qu’il  murisse  jusqu’à  l’ultime 
perfection. Et il y a depuis cette création de l’homme des espaces de temps infinis que vous autres 
hommes n’êtes pas capables d’évaluer, car votre concept du temps est encore limité, tandis que Mon 
œuvre  de  reconduite  existe  déjà  depuis  des  éternités  ;  et  bien  que,  avant  l’homme,  des  temps 
éternels se soient écoulés avant que la terre avec tous ses ouvrages de création eût été prête à être 
habitée par l’homme pour qu’il puisse mûrir jusqu’à sa perfection, il s’est passé déjà beaucoup de 
temps depuis ce moment aussi, car périodiquement, la terre subit d’énormes bouleversements et 
altérations, ce qui vous empêche de calculer la durée de l’existence de la terre et de l’homme.

Mais une chose est sure, c’est que ce ne sera qu’après avoir atteint un degré de lumière suffisant  
que vous autres hommes gagnerez un aperçu juste de Mon plan de salut éternel.... Car auparavant, 
vous ne pouvez pas dépasser votre façon raisonnée de penser pour imaginer des temps auxquels le 
concept d’« éternités » peut être appliqué.... Et tant que votre esprit n’est pas éveillé, il faut vous 
présenter  les  choses  en  métaphores....  Il  n’est  possible  qu’à  l’esprit  éveillé  de  voir  plus  en 
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profondeur, mais les sagesses suprêmes ne lui seront compréhensibles que quand il sera entré dans 
le  règne  de  lumière,  et  que  tout  pourra  lui  être  révélé,  puisque  alors,  tout  lui  deviendra 
compréhensible.... 

Amen 

Le  Plan  de  Salut  de  Dieu  –  le  péché  originel  –  la  chute 
d'Adam – la Libération

B.D. No. 6973 
20 novembre 1957 

'Œuvre de la Libération est commencée avec le lever des Créations dans le Cosmos – elle 
est commencée avec la liaison de la substance spirituelle durcie dans la forme – donc avec 
le  lever  des  formes matérielles  qui  dans  leur  substance  étaient  d’abord du spirituel  qui 

ensuite a reçu en lui-même des substances spirituelles qui avaient déjà parcouru un certain chemin 
de développement.  Le spirituel autrefois tombé de Dieu s'était  tellement éloigné de Lui, que la 
Force de Dieu ne le touchait plus et donc il était devenu immobile et rigide, il s'est durci en lui-
même.  Et  ainsi  il  était  la  possession  de  l'adversaire  de  Dieu  et  il  n'aurait  jamais  modifié  sa 
consistance. Mais le Plan de Dieu consistait dans le fait de créer à ce spirituel durci une possibilité 
d'arriver à une Magnificence qui dépasse de beaucoup la béatitude d'un temps. Dieu voulait former 
Ses «créatures», en «fils» ; c’est un travail que cependant la créature devait accomplir toute seule. 
Par conséquent la créature qui s'était rebellée contre Dieu dans la libre volonté et qui donc était 
tombée infiniment bas, avait cette possibilité d’arriver de nouveau à la maturité et dans une vraie 
libre volonté elle pouvait dérouler le travail de divinisation. Mais elle devait être élevée de l’abîme 
le plus profond, parce qu'elle-même n'était plus en mesure de remonter, vu qu’elle ne possédait plus 
aucune force. Et Dieu a fourni cette Aide au mort en faisant se lever la Création, Il a donc formé la  
substance spirituelle durcie au travers de Sa Volonté en Créations de différents genres. Et avec ces 
Créations la Libération, le Rapatriement du spirituel à Dieu, a commencé. À ce spirituel il était  
assuré une montée jusqu'à un certain degré, parce que dans ce Plan de Création la Volonté divine est 
le facteur décisif, et l'adversaire de Dieu n'a aucune influence sur le spirituel lié dans les Créations.  
Même la remontée continue aurait  été assurée à l’homme si les premiers hommes avaient vécu 
fidèlement  aux faciles Commandements de Dieu et  avaient  opposé résistance aux tentations  de 
l'adversaire de Dieu, pour lequel les premiers hommes, Adam et Eve, possédaient aussi la force. 
Mais vu qu’ils pouvaient employer leur volonté et qu’ils se sont laissé séduire par l'adversaire, ils 
ont échoué et maintenant ils ont rendu beaucoup plus difficile l'Œuvre de Libération pour l'humanité 
entière, de ce qu’elle aurait dû être avec le juste emploi de leur volonté. Les hommes descendants 
étaient maintenant considérablement affaiblis à cause de ce péché des premiers hommes, ils ne 
possédaient plus la force qui était à la disposition de ceux-là, ils portaient pour ainsi dire le poids de 
ce péché et l'adversaire de Dieu avait accompli une grande œuvre : il avait mis en danger le dernier 
but qui était que les hommes, les esprits primordiaux autrefois tombés, n’atteindraient jamais la 
divinisation. Et pour cela Dieu leur a apportés de nouveau de l’Aide, Il a envoyé Son Fils sur la  
Terre, c'est-à-dire qu’un très sublime Être de Lumière commença un parcours sur la Terre pour 
accomplir en tant qu’Homme les Conditions que les premiers hommes ont négligés, et sur lesquels 
ils  échouèrent.  Cet  «Homme» avec cela  voulait  aider  tous les  hommes à sortir  de leur  état  de 
faiblesse, Il voulait leur rendre de nouveau possible d’atteindre la divinisation. C’était l'Homme 
Jésus, dans Lequel l'Amour Même a pris demeure, le Père, Qui voulait aider Ses fils à devenir libre 
de l'adversaire, pour revenir vers Lui. Il a envoyé Son Fils sur la Terre, un Être Qui était aussi 
procédé de Sa Force créatrice et qui devait prendre une enveloppe humaine, pour devenir seulement 
maintenant un Vase pour l'Éternel Esprit de Dieu, Qui dans cette forme humaine voulait apporter la 
Libération à Ses créatures. Mais de nouveau la libre volonté de l'homme reste déterminante, parce 
que maintenant même celle-ci doit d'abord reconnaitre le divin Rédempteur Jésus Christ et accepter 
Son Aide libératrice, s'il veut arriver au but, à l'unification avec Dieu, à la filiation de Dieu qui est 
un état de la plus sublime Perfection et du plus sublime Bonheur et Béatitude. Tout le spirituel peut 

L

Bertha Dudde - 7/38
Source: www.bertha-dudde.org



atteindre la plus sublime Hauteur, parce qu'à travers l'Œuvre de Libération de l'Homme Jésus il a été 
apporté la confirmation que la volonté de l'homme peut opposer résistance à son à l'adversaire et 
ennemi mortel, que la Force pour la résistance est l’amour que chaque homme peut allumer en lui.  
Et chaque homme a seulement besoin de demander Assistance du divin Rédempteur, pour ensuite 
procéder en tant que victorieux de la mort, pour arriver maintenant à la Vie qui peut seulement être 
trouvée dans l’unification avec Dieu, et qui montre aussi la libération de l'adversaire de Dieu qui 
s’efforce toujours seulement de retenir tout l'essentiel dans l'abîme, dans l'état de mort. «Libération» 
signifie donc «devenir  libre» de celui qui a apporté la mort dans le monde, Libération signifie 
l'acceptation de l'Aide de Jésus Christ, parce que sans Lui l'homme est faible en raison du péché 
d’Ur et du péché de ses parents qui ont été éteints seulement par la mort de Jésus Christ sur la 
Croix.

Amen 

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

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

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

«

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

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

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

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

Amen 

Pourquoi toute la mémoire a été enlevée aux hommes ? B.D. No. 7127 
22 mai 1958 

ous les humains,  si  vous considéreriez votre  vie  sur terre  comme la  dernière et  brève 
séquence  d'une  période  d’évolution  infiniment  longue,  vous-vous  empresseriez  de 
l'accomplir avec ardeur, sans économiser vos peines, afin de terminer cette dernière brève 

évolution avec succès lors de ce court passage sur terre.
V

Toute mémoire vous faisant défaut, et n'ayant que la certitude de ce court passage sur terre, vous 
n'éprouvez donc aucune ardeur et vous êtes plutôt indifférents à ce qui vous attend. Vous ne vous 

Bertha Dudde - 9/38
Source: www.bertha-dudde.org



inquiétez nullement de ce qui vous attend après la mort. Pourtant, il faut bien que vous viviez sans 
souvenir de ce qui a précédé afin de ne pas conditionner votre pensée ni votre volonté et votre 
action. Mais si vous pouviez jeter un coup d’œil en arrière, vous seriez glacés d'effroi au point de ne 
plus pouvoir vivre, ou alors, mus par la peur vous feriez tout ce qu'on vous demande rien que pour 
échapper à un sort épouvantable et être libéré de toute forme matérielle.

Bien sûr, J'ai le pouvoir de vous inciter à changer votre vie dans le sens de Ma volonté, dans la 
mesure où Je vous permettrais de jeter un coup d’œil sur le passé. Mais Mon amour pour vous est si  
grand, qu’il ne veut que votre bonheur inexprimable, ce qui exclut toute contrainte de la volonté du 
libre-arbitre.  Car pour être infiniment heureux, vous devez vivre entièrement libre,  selon la Loi 
divine d’éternité.

Comprenez bien que c'est par amour et miséricorde que JE vous ai enlevé tout souvenir. D'une 
part, pour vous épargner les réminiscences d'une vie déjà surmontée, et d'autre part vous rendre 
accessible à une félicité sans bornes. Cependant JE ne vous ai point abandonné pour autant dans une 
ignorance totale sans une certaine connaissance, même si cette connaissance n'est pas prouvable. 
Vous pouvez être néanmoins informés de votre état précédent, ce qui ne vous accablerait point outre 
mesure, car vous l'avez déjà surmonté.

Et cette connaissance pourrait vous inciter à plus de spiritualité, ceci bien entendu sans aucune 
contrainte d’agir toujours librement, ce qui vous permettrait d’acquérir Ma bénédiction. C'est ainsi 
que Je vous ai  déjà dit  :  ne refusez rien de tout ce qui concerne la spiritualité,  prenez tout en 
considération, tout ce qui vous informe sur le sens et le but de votre vie sur terre, aussi examinez 
consciencieusement tout le savoir qui concerne votre "pré-incarnation".

Vivez toujours votre vie de manière à pouvoir la justifier vis-à-vis de vous-mêmes, sans crainte de 
la justifier également devant Moi votre Créateur et Père Céleste. Mais croyez fermement que votre 
existence sur terre n'est pas sans but, que ce but est bien loin de la seule satisfaction des plaisirs du 
corps charnel qui sont éphémères et dont vous ne pouvez point déterminer vous-même la durée de 
vie.

Et si vous n'êtes pas prêts d’accepter d'autre connaissance que celles qui sont prouvables, alors 
respectez néanmoins la "Parole de Dieu",  car dès que vous l'écouterez avec respect  et  foi,  elle 
allumera en vous une petite lumière qui éclairera bien des choses qui ne peuvent être prouvées et  
qui vous apparaîtront compréhensibles et dignes de foi.

Cherchez constamment à entrer en relation avec le Royaume spirituel par la pensée d’un amour 
pur, que Moi le Créateur JE vous inspire, ainsi que des œuvres d'amour qui constituent un lien 
intime avec Moi, et vous pénétrerez des mystères qui se dévoileront d'eux-mêmes à vous, et qui 
vous aideront à parcourir avec succès la dernière phase de votre évolution.

Mais surtout ne soyez pas indifférents au spirituel, et ne laissez pas les désirs charnels dominer 
toutes vos pensées et votre existence, car beaucoup de choses peuvent vous inciter à la réflexion et à 
la méditation.

Vous êtes entourés d’innombrables merveilles très variées, contemplez toutes ces œuvres qui sont 
Mon amour et Ma puissance, et prouvent Mon existence. Cherchez ensuite à vous unir à MOI, qui  
Me révèle à vous dans Ma création et il vous sera épargné le sort épouvantable de retourner vous-
mêmes de nouveau dans toutes ces créations. Et vous serez ainsi libérés de la forme, pour entrer  
dans le Royaume des esprits, où votre vie sera Force, Lumière, Liberté, dans une félicité éternelle 
indicible.

Amen 
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Quel est le but de notre vie?  

La vie  terrestre  est-elle  un  but  en  elle-même ou  bien  un 
moyen pour un but

B.D. No. 7100 
23 avril 1958 

e  chemin  sur  la  Terre  en  tant  qu’homme  n'aurait  aucune  juste  motivation  s'il  était 
simplement un but en lui-même, ou bien aussi, il vous serait difficile pour vous les hommes 
de lui trouver une juste motivation parce que vous voyez trop clairement la grande diversité 

des destins humains. Et il se lèverait toujours de nouveau en vous la question du but d'une vie 
difficile, pleine de souffrances et pauvre. Mais vous pouvez trouver vite une réponse lorsque vous 
considérez la vie non pas comme un but en elle-même, mais comme moyen pour un but. Si chaque 
destin  terrestre  était  égal,  la  vie  terrestre  de  chaque  homme  serait  en  harmonie,  absence  de 
préoccupation, de joie et de bonheur terrestre – peu différente de la vie du prochain – alors vous 
pourriez vous bercer dans la croyance que la vie terrestre ne vous est d’aucun but plus profond que 
justement  celui  de  la  vie  elle-même.  Mais  quand vous  réfléchissez  sérieusement  vous  ne  vous 
contenterez pas d’une telle explication – vous chercherez un motif plus profond et vous le trouverez 
même parce que de votre part seulement une question sert à vous faire arriver à la réponse. Et tous  
les hommes devraient tendre vers cette question. Ce n’est certes pas un témoignage d'intelligence ou 
d’une juste activité d'esprit lorsqu’un homme se contente de passer sa vie seulement comme humeur 
d’un  Créateur,  parce  que  chaque  homme  qui  prétend  avoir  quelque  intelligence,  ne  passerait 
certainement pas son temps et sa force pour faire se lever des choses qui sont totalement sans but.  
Et lui-même ne voudrait pas se considérer lui-même comme une créature totalement inutile qui 
aurait seulement le but de se conserver lui-même mais sans pouvoir déterminer la durée de son 
existence. La vie terrestre est-elle un but en elle-même ou bien un moyen pour un but ? – Faire se  
lever cette question en soi pourrait être très utile pour celui qui n'est pas en mesure de croire. Il n'est 
certainement pas exigé de vous les hommes de croire aveuglement,  parce qu'une telle croyance 
aveugle n'a aucune valeur. Mais vous pouvez employer votre entendement, vous pouvez réfléchir 
dans toutes les directions sur ce qui vous est demandé de croire. Par la réflexion vous pouvez arriver 
à un résultat qui vous semble acceptable et vous pouvez être certain que chaque travail de pensée 
est bénit lorsqu’il s'agit d’une reconnaissance plus profonde : Du savoir de ce qui vous est encore 
caché à vous les hommes, mais qui ne doit pas vous rester caché. Connaître parfaitement le but de la 
vie terrestre  des hommes est  une telle  connaissance,  parce qu'elle  fait  partie  du champ du non 
démontrable,  mais  elle  peut  de toute façon rendre heureux un homme dès  qu'il  a sérieusement 
l’intention  de  l’atteindre.  Parce  qu'alors  il  se  lèvera  toujours  plus  de  questions  dans  l'homme 
lorsqu’il se rend compte que la vie en tant qu’homme est  seulement un moyen pour un but. Il  
cherchera  à  connaître  parfaitement  le  vrai  but  et  maintenant  il  découvrira  sa  tâche,  il  ne  se 
contentera  plus  de  la  seule  préoccupation  de  la  vie  terrestre,  il  apprendra  à  considérer  chaque 
évènement et vicissitude comme conditionnés par un but, et il trouvera et suivra maintenant une 
disposition d'esprit spirituelle qui le satisfait outre mesure.(23.04.1958) Avec la connaissance du but 
de la vie terrestre commence la vie consciente de l'homme, parce que seulement maintenant sa 
pensée s'orientera sur un but qu'il cherche à atteindre. Seulement maintenant il fait campagne en 
faveur de l’exécution du travail sur l'âme, maintenant seulement est mis en second le but terrestre,  
bien qu’il puisse maitriser sa vie terrestre avec l'Aide de Dieu, et une telle disposition d'esprit sera 
une bénédiction envers sa vie et  elle lui  ouvrira toujours de nouveaux aspects qui  occupent sa 
pensée et la guident vers le haut. Une vie terrestre consciente du but ne peut jamais être vécue 
inutilement, elle doit apporter un succès spirituel, tandis que par contre un homme pour lequel la vie 
est  seulement  un  but  en  elle-même,  n’obtiendra  aucun  gain  spirituel.  Mais  dès  qu'il  devient 
affectueux volontairement, il se lèvera en lui automatiquement des questions sur le but de sa vie 
terrestre et alors il se produira aussi un changement de ses pensées, mais s'il lui manque la volonté 
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pour l’amour, ce qui est presque toujours le cas chez ceux qui n'ont pas encore reconnu le but de la  
vie terrestre, on ne peut alors pas parler de développement vers le haut, l'homme reste selon la 
constitution de son âme, comme il était au début de son incarnation. Alors le parcours terrestre est 
effectué entièrement inutilement, alors il s’est joué du grand Don de Grâce qui aurait pu apporter le  
succès maximum. Mais à chaque homme il est possible d’arriver à cette connaissance, c'est-à-dire 
qu'il passe sur la Terre pour un but, parce que chaque homme possède la faculté de penser, parce 
qu'il peut évaluer une pensée contre une autre, il  est même capable de juger. Et avec une juste  
réflexion il arriverait certainement à cette connaissance parce qu'il peut reconnaitre aussi dans la 
Création de la nature un certain but dans l'Ordre de la Loi qu’il devrait appliquer aussi à lui-même 
qui  est  l’Œuvre  de  Création  la  plus  hautement  développée,  autrement  il  serait  vraiment  d’une 
pensée très limitée, un concept qui ne peut pas être issu de l'intelligence. L'homme peut conquérir la 
connaissance  d'un  but  de  la  vie  terrestre  autrement  il  ne  pourrait  pas  être  exigé  de  lui  une 
responsabilité  sur  le  comment  il  a  utilisé  cette  vie  terrestre.  Mais  aux hommes qui  ne  veulent 
reconnaître aucun but, il est nié une telle responsabilité bien que pour cela il existe assez de preuves 
dans  la  Création  de  la  Nature,  et  les  Lois  de  la  nature  ne  peuvent  pas  être  enfreintes  sans 
conséquences contre l'Ordre divin et donc l'homme doit faire valoir pour lui-même un certain Ordre, 
lui-même doit se sentir inclus dans cette Loi de l'Ordre qui a fait se lever tout, mais il doit chercher  
à s'adapter à la Loi de l'Ordre divin. Il doit reconnaître un Législateur, alors il se sentira responsable  
consciemment envers ce Législateur. Si ce Législateur n'est pas reconnu, alors l'homme se sent libre 
de responsabilité envers un Seigneur, alors il se trouve évidemment encore dans le pouvoir contraire 
à Dieu, parce que celui-ci cherchera toujours à influencer l'homme de sorte que disparaisse toute foi 
dans le but et dans l’objectif de l'existence de la vie terrestre – de sorte que ce pouvoir puisse le 
retenir pour lui de nouveau pour des temps éternels.

Amen 

La vie sur Terre est le chemin et non le but B.D. No. 5897 
7 mars 1954 

e monde vous a été donné pour mettre votre volonté à l'épreuve, c'est-à-dire que vous devez 
vous  engager  dans  une  activité  qui  doit  vous  inciter  à  utiliser  votre  volonté  dans  une 
certaine direction. Car ce monde ne peut pas être évité pour vous, mais doit être maîtrisé par 

ceux qui veulent atteindre le but.
L

La  dernière  incarnation  de  l'âme  -  l'esprit  en  vous  -  en  tant  qu'homme  sur  cette  terre  est 
indispensable, parce qu'il fallait créer une occasion de servir à ce libre-arbitre qui vous a été retiré 
par votre chute.

Une âme qui refuserait cette dernière incarnation, ne pourrait pas entrer en possession du libre-
arbitre, car son opposition à Mon égard ne le permettrait pas. Ce n'est qu'à partir du moment où elle 
est prête à s’incarner sur cette terre pour servir avec amour, que la grâce de l'incarnation lui est 
accordée, car son consentement prouve son degré de maturité indispensable pour cette dernière mise 
à l'épreuve. D'ailleurs, chaque âme est prête à accepter ce dernier chemin, avant son incarnation, 
parce que cela peut lui apporter la libération de la contrainte dans une forme et parce qu'elle a aussi  
le désir d'être libre.

Cependant,  elle  perd tout  souvenir,  elle  aborde cette  terre  totalement  ignorante,  et  commence 
doucement son évolution - elle apprend à se servir de sa volonté, elle sera éduquée, et ensuite, Ma 
grâce  l’assistera  toujours  en  toutes  circonstances  pour  reconnaître  le  Bien  et  le  Mal,  et  faire 
volontairement le bien et ce qui est juste.

De mon côté, tout est mis en œuvre pour favoriser la juste décision. Néanmoins l'homme reste 
libre de son choix, et toute sa vie terrestre est influencée en bien ou en mal. Car l'homme  doit 
passer par tous les stades pour venir vers MOI, dans mon royaume, mais il ne doit pas s'arrêter en 
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chemin, il ne doit pas se laisser enchaîner à nouveau alors que l'ultime liberté est en vue. La vie sur 
terre est le chemin qu'il doit prendre, mais il n'est pas le but en soi. Et pour peu qu'il garde son 
regard fixé vers les hauteurs célestes, il effectuera son parcours avec assurance et sans erreurs. Mais 
s'il se laisse accaparer par les attraits séducteurs de ce monde, il courra le danger de perdre de vue le 
but de son existence ici-bas et de travailler à son épanouissement spirituel. Il faut qu'il ait la force et 
la  volonté  de  se  libérer  de ce  qui  le  séduit  sur  terre,  alors  il  pourra  vaincre  toutes  les  pierres 
d’achoppement et accomplir son parcours sur terre comme la phase ultime de son évolution vers les 
splendeurs célestes, et réussira la mise à l’épreuve de la volonté de son libre-arbitre. Sa volonté 
restera centrée sur MOI, malgré toutes les tentations de Mon adversaire, qui lui aussi combat de son 
côté pour son âme et sa volonté. Et comme cela est dit dans les saintes écritures, seul le vainqueur 
recevra la couronne de la vie éternelle et deviendra un citoyen de Mon Royaume qui n'est pas de ce 
monde.

Amen 

Le but de la vie terrestre : Transformation de la volonté et 
de l’essence....

B.D. No. 5303 
26 janvier 1952 

l  faut que le processus de renouvellement s’exécute sur vous les hommes, sinon vous êtes 
inaptes au royaume spirituel, aux sphères de la lumière. C’est à dire que tels que vous êtes  
pendant votre cheminement sur terre vous n’avez pas la maturité qu’il faut pour demeurer au 

royaume de  la  lumière.  C’est  un état  totalement  différent  qui  est  nécessaire  pour  être  intégrés 
comme habitants du royaume de la lumière, et c’est sur terre que vous devez l’atteindre, et cela est  
en effet possible. Vous devez donc entrer dans un certain processus de transformation, et il vous faut 
vous y soumettre volontairement.

I
Ce n’est pas par la force que votre essence peut être transformée, donc vous déterminez vous-

mêmes l’état où vous êtes à la fin de votre vie sur terre, et c’est votre volonté de transformation qui 
détermine l’état dans lequel votre âme quittera le corps.... si elle sera prête à recevoir la lumière, ou 
si elle sera encore entourée d’épaisses couches qui ne supportent pas l’irradiation de lumière.... 
Mais quel  humain s’en rend compte,  quel  humain y réfléchit  quand la  connaissance lui  en est 
donnée et combien aspirent sérieusement à un changement d’essence ?

Il  faut  que tout  homme travaille  sur  lui-même,  il  faut  qu’il  se  corrige de ses défauts,  de ses 
faiblesses  et  de  ses  mauvaises  habitudes,  et  se  fasse  à  l’humilité,  au  caractère  doux,  à  l’esprit 
conciliant, à la patience et à la pitié; pour réunir toutes ces vertus en lui, il faut que tout homme se 
forme à l’amour ; s’il se forme ainsi, il peut être intégré au royaume de la lumière, alors son essence 
a été divinisée, alors il s’est conformé à Mon essence originelle, il a rendu possible que Moi-même 
Je puisse Me relier à lui, car tout ce qui nous avait séparé a été aboli consciemment. L’action de  
transformer son caractère aura été le chemin qui mène à Moi, il aura atteint son but en laissant la 
dernière couche pesante au moment où il quitte son corps pour mener une vie éternelle en être 
spirituel bienheureux. La vraie vie ne commence qu’à présent.... Faites vivre en vous ces paroles : 
votre vie véritable commence par l’entrée au royaume de la lumière.... Tout ce qui précédait n’aura 
été que l’échelle pour monter, la phase préparatoire de la vraie vie, mais qu’il faut acquérir pendant 
cette phase de préparation. En tant qu’hommes, vous travaillez diligemment et infatigablement pour 
la vie terrestre, car vous la prenez pour la seule chose qui compte, et vous croyez que c’est une fin 
en soi. Mais vous ne pensez pas à la vraie vie, parce que vous ne croyez pas à une pérennité après la 
mort du corps.

Ah,  insensés  que  vous  êtes....  Le  but  de  votre  vie  sur  terre  est  tout  autre  que  de  travailler 
seulement pour le bien-être physique. Cela vous a été expliqué maintes fois, mais vous n’y croyez 
pas, donc, vous ne cherchez pas à transformer votre essence, et ce sera votre perte.... Car si vous 
n’êtes point aptes à entrer au royaume de la lumière, chose que Je ne veux et ne peux modifier parce 
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que vous êtes issus de Moi, et vous devrez achever votre transformation autrement, ce qui peut aussi 
signifier une chute profonde et un développement lent d’après Mon plan d’éternité au cas où la 
possibilité d’une maturation dans l’au-delà vous est soustraite.... Il faut qu’un jour vous acheviez 
cette transformation de l’essence au stade d’homme, même Mon amour ne peut vous dispenser de 
cette nécessité. Car le stade d’homme est le dernier stade d’un parcours de développement d’une 
durée inestimable à travers toutes les créations de la terre. Au moment de la mort du corps terrestre, 
ce long parcours de développement doit être terminé avec succès, il faut qu’en tant qu’homme vous 
acheviez une transformation consciente de la volonté et du caractère.... La mort du corps terrestre, 
c’est la fin irrévocable de votre carrière sur la terre....

Mais  ensuite,  au  royaume  spirituel,  il  y  a  la  possibilité  que  le  développement  continue,  au 
royaume spirituel, l’âme peut encore arriver à la connaissance de son état misérable, et chercher à se 
transformer,  toutefois  cela  demande beaucoup de support  du côté  des  êtres  de lumière,  ou des 
prières d’intercession du coté des hommes. Mais il y a la possibilité aussi que l’être retombe au fin 
fond de l’abime, parce qu’il ne se sera pas reconnu, et n’aura pas cherché à se transformer.... Il est 
possible qu’il lui faille accepter un sort atroce pour être réintégré, après une période infiniment 
longue, dans le processus de transformation où il lui faudra de nouveau faire ses preuves.... 

Amen 

La tâche de la vie de l'homme B.D. No. 4691 
17 juillet 1949 

e qui peut vous aider à la Béatitude, Je l'emploie, parce que la misère qui a son origine dans 
votre incrédulité est grande. Mais Je veux que vous appreniez à Me croire, Je veux que 
vous laissiez tomber tous les doutes, Je veux qu’il fasse clair en vous pour que vous Me 

reconnaissiez, que vous perceviez Ma Conduite, que vous Me suiviez, que vous voyiez en Moi 
votre Père, Qui vous assiste et Qui veut promouvoir votre bien spirituel. Votre tâche de la vie est 
d'arriver à la connaissance de votre état primordial éternel, de votre but et de votre destination. Mais 
cette connaissance vous pouvez la conquérir seulement à travers la foi, autrement vous resterez 
éternellement sans Lumière, donc ignares. Et le juste savoir peut se conquérir seulement à travers 
une foi qui devient active à travers l'amour, c'est-à-dire : si vous croyez en Moi comme l'Être le plus 
sublimement parfait, alors l'amour pour Moi se réveille aussi en vous, et vous devez cherchez à 
vous adapter à Moi, à Mon Être d’UR, donc à tendre vers la perfection. Mais un homme peut 
devenir parfait seulement s'il cherche à être bon. Donc il doit vivre dans l'amour. Avec cela la foi 
devient vivante, c'est-à-dire devient une conviction intime. 

C

Seulement  une  foi  vivante  tend  vers  l’unification  avec  Moi,  ce  qui  signifie  que  l’étincelle 
spirituelle qui est Ma Part, qui repose dans l'âme de chaque homme, s'unit avec l'Esprit du Père de 
l'Éternité, alors les pensées de l'homme sont tournées vers Moi, et il parle maintenant avec Moi, il 
Me prie en Esprit et en Vérité. Alors il fait clair en lui, parce que simultanément au contact mental il 
est actif dans l'amour, poussé de l'intérieur par Mon Esprit, lequel, du fait qu’il est Ma Part, indique 
à l'homme de faire ce que Moi-même Je fais : agir dans l'Amour. Et l'Amour est la clé pour la 
Sagesse. La Lumière de la connaissance qui s'est allumée en lui, elle augmente en clarté, les pensées 
se bougent dans la Vérité, maintenant l’homme est instruit de l'intérieur par Mon Esprit, ce qui veut 
dire que chaque pensée en lui devient une intime conviction, qu'il pense d’une manière juste et qu’il  
pourra maintenant présenter comme Vérité son savoir conquis mentalement dans ses relations avec 
le prochain et il le fera. 

À cette connaissance, à Ma Vérité, vous devez arriver vous les hommes dans le temps de votre vie 
terrestre, parce que ce savoir vous déterminera à une conduite de vie qui est bonne, donc qui M’est 
complaisante. Alors vous vous êtes acquittés de votre tâche de la vie, et vous êtes sortis du stade de 
l'ignorance dès le début de l'incorporation en tant qu’homme et vous êtes entrés dans le stade de la 
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connaissance,  toujours  en liaison avec  Moi,  et  Je  ne  dois  jamais  être  exclu,  donc Je dois  agir 
ensemble  avec  vous,  pour  que  le  succès  spirituel  soit  assuré.  Vous  les  hommes  vous  pouvez 
atteindre ce but si seulement vous le voulez sérieusement. Et J'aide chacun, parce que tout seul vous 
êtes trop faible dans votre volonté pour aspirer à ce but. Je porte les hommes sur la voie de sorte à 
leur  donner  une  poussée  pour  l’auto-observation  intérieure,  pour  que  maintenant  avec  la  libre 
volonté puisse commencer le processus qui fait de l'être spirituel encore mort et faible une créature 
qui tend vers la perfection, qui est en contact avec Moi et peut atteindre le but le plus sublime, 
devenir un fils de Dieu, comme cela est sa destination. 

Amen 

Pour suivre Jésus B.D. No. 6053 
15 septembre 1954 

a voie que vous devez parcourir, doit être la voie de la succession de Jésus ; vous devez le  
prendre comme exemple, vous devez vivre sur la Terre, comme Il a vécu pour vous à titre 
d'Exemple,  vous  devez  mener  une  vie  dans  l'amour  et  prendre  aussi  sur  vous  avec 

résignation  la  souffrance  qui  est  chargée  sur  vous,  pour  que  vous  mûrissiez  dans  votre  âme. 
L'Homme Jésus vous a précédé sur la voie, donc maintenant vous pouvez Le suivre et alors vous 
atteindrez certainement aussi votre but : c’est-à-dire de revenir au Père, dont vous êtes autrefois 
procédés. Et Jésus vous a indiqué cette voie en vous donnant les Commandements de l'amour pour 
Dieu et pour le prochain, au moyen de leur accomplissement vous marchez sur la voie dans la 
succession de Jésus. Mais cela demande votre volonté et de vous dépasser vous-mêmes, de faire 
reculer vos désirs et vos soifs, pour aider le prochain lorsqu’il a besoin d'aide. En vous doit être 
allumé l'amour, parce que le but ne peut pas être atteint autrement que dans l'union avec Dieu,  
Lequel est Lui-Même l'Amour et donc peut aussi être conquis par l'amour. L'Homme Jésus était 
rempli  d'amour  pour  Son  prochain,  et  pour  cela  il  pouvait  aussi  S’unir  avec  Dieu,  Il  pouvait 
accueillir en lui l'Éternelle Divinité, Qui peut S’unir avec un homme seulement lorsque celui-ci s'est 
formé dans l'amour. Et cela seul est l’objectif et le but de l'homme dans la vie terrestre, que tout son 
être se change en amour, qu’il renonce à l'amour propre, qu'il veuille toujours seulement donner et 
rendre heureux et qu’ainsi il  se déifie lui-même, parce que l'amour est divin et l'homme qui se 
forme dans l'amour, devient un être divin. Moins l'homme pense à lui-même et plus il distribue 
l'amour à son prochain, plus il est proche de son but et plus il est proche de Dieu Lui-Même, alors il  
parcourt la voie juste avec Lui, et Dieu Lui-Même vient à sa rencontre, alors il portera la souffrance 
sans murmurer, lui-même se sentira comme un porteur de la Croix et il prendra volontiers la Croix 
sur ses épaules, il parcourra, la voie sur laquelle Jésus l’a précédé, que tous doivent parcourir, pour 
arriver à la Béatitude éternelle.

L

Amen 

« Celui qui reste dans l'amour…. » B.D. No. 8409 
11 février 1963 

 Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui. » Vous devez toujours vous 
rappeler Mes Paroles, pour saisir la grande signification de chaque action qui est exécutée 
dans l'amour. Vu que Moi-même Je Suis l'Amour, alors vous devez aussi être en contact 

direct avec Moi lorsque vous exercez l'amour, parce qu'alors vous profitez de la Force qui procède 
de Moi, chose que cependant vous pouvez toujours seulement affirmer, lorsque votre activité a pour 
motif l'amour. Parce que vous pouvez mettre en œuvre votre force vitale en agissant sur la Terre 
pour des buts terrestres, mais seulement lorsque vous êtes poussés par l'amour à agir est garanti le 
lien avec Moi Qui Suis l'Éternel Amour. Alors Je serai présent, Moi-même J’agirai en vous, et Ma 
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Présence est le plus grand succès que vous pouvez atteindre. Votre amour M’attire à vous, ou bien : 
l'Amour est Ma Substance de l'Éternité, et vous êtes fait avec la même dans votre être primordial. 
Donc vous M’accueillez Moi-Même en vous,  lorsque vous déroulez des œuvres d'amour,  votre 
amour s'unit avec Moi, et votre être revient lentement à l'état d’Ur, où il était totalement rayonné et 
était  dans un intime lien avec Moi.  Vous devez toujours de nouveau vous tenir  présentes Mes 
Paroles qui vous expliquent  que vous poussez à  Ma Présence constante,  lorsque vous exécutez 
toujours des œuvres d'amour ; et cela signifie que vous êtes toujours certain de Ma Présence, et Je  
veux vous l’expliquer pour que vous aspiriez avec tous vos sens à ce lien avec Moi : alors Je guide  
vos pensées, Je détermine alors votre faire et votre vouloir, Je vous guide sur toutes vos voies, Je 
vous protège de chaque danger du corps et de l'âme, Je vous donne la force en plénitude, spirituelle 
et aussi terrestre. Je vous tiens à distance de Mon adversaire, parce qu'il ne peut jamais être là où Je 
Suis, J’éclaire votre esprit et Je vous mène avec sécurité au but. Tout cela est produit par l'amour en  
vous, parce que dès que vous déroulez des œuvres d'amour, même votre volonté M’appartient, et 
vous parcourez consciemment la voie du retour vers Moi, vers l'Amour duquel vous êtes procédés. 
Être certain de Ma Présence, vous rendra facile votre chemin terrestre, parce que vous ne craignez 
alors rien, parce que vous vous sentez sûrs et gardés en Ma Présence. « Vous restez en Moi et Moi 
en vous », dès que vous vous bougez dans l'amour, dès que vous agissez dans Ma Volonté et avec 
Ma Force. Et vous devez être conscients que Je demande seulement l'amour de vous et alors vous 
vous acquittez définitivement du but de votre vie terrestre, et vous ne parcourez ensuite pas en vain 
cette  voie  terrestre,  mais  vous  atteignez  sûrement  le  but.  Parce  que  sur  la  Terre  vous  devez 
permettre seulement que Ma Force d'Amour puisse de nouveau rayonner de vous, et cela se produit, 
lorsque vous-mêmes déroulez des œuvres d'amour, lorsque vous pensez au prochain dans l'amour 
désintéressé, lorsque vous l'assistez dans toute misère et oppression, qu’elles soient spirituelles ou 
terrestres,  lorsque vous prenez soin de tous ceux qui sont  encore loin de Moi,  et  lorsque vous 
cherchez à les mener à Moi, et vous êtes toujours seulement poussés par l'amour à agir sur la Terre. 
Toute  activité  qui  a  l'amour  comme  force  de  poussée,  est  bénie  par  Moi,  parce  qu'ainsi  vous 
M'ouvrez toujours la porte de votre cœur, dans lequel maintenant Je peux rayonner Mon Amour,  
dans lequel Moi-même Je peux entrer et prendre demeure, parce que Moi, en tant que l'Éternel  
Amour, Je peux M'arrêter seulement là où est l'amour. Maintenant vous comprendrez aussi que les 
hommes sont encore très loin de Moi s'ils ne déroulent aucune œuvre d'amour, parce que seulement 
l'amour permet Ma Présence, mais sans amour Je reste à une distance que vous devez diminuer puis 
totalement éliminer pendant la vie terrestre, si celle-ci ne doit pas être vécue en vain par vous. Mais 
dans le temps de la fin l'amour est refroidi parmi les hommes, donc même Ma Présence près de 
vous est impossible, et à cause de cela on ne trouve plus aucune foi vivante en Moi en tant que Dieu 
et Créateur, et la vie terrestre est pour beaucoup une course à vide et donc elle sera conclue pour 
ceux-ci prématurément. Parce que sans amour il n'existe aucun progrès spirituel, il n'existe aucun 
lien avec Moi et aucune libération de la forme. Sans amour il n'y a pas de Lumière, et l'homme reste 
dans le pouvoir de Mon adversaire, le prince de l'obscurité, parce que sans amour l'homme vit sans 
Dieu. Il reste loin de Dieu et va à la rencontre d’un sort horrible, lorsque sera venue la fin.

Amen 

Travail conscient de l'homme sur son âme.... B.D. No. 7153 
25 juin 1958 

ien ne doit vous empêcher d'exécuter le travail sur votre âme, car c'est lui seul qui définira 
votre sort dans l'éternité. Et personne ne pourra vous en défaire, et personne ne pourra le 
faire à votre place.... Et c'est pourquoi toute journée où vous n'aurez point achevé quelque 

petit progrès de votre âme sera perdue, ne serait-ce qu'une seule œuvre d'amour que vous aurez 
faite.... car ce sera une contribution à la maturation de votre âme.... Toute journée qui n'aura satisfait 
que votre amour-propre, toute journée dont seul votre corps aura profité est une journée perdue, car 

R
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si l'âme a manqué du nécessaire, une telle journée a été vécue en vain. Ce serait pourtant facile de  
faire des progrès car nombreuses sont les occasions où vous pouvez faire vos preuves en vous 
prêtant justement à ce travail sur l'âme : occasions d'avoir raison de vous-mêmes, de lutter contre 
des avidités ou des mauvaises habitudes de toutes sortes, occasions de réjouir quelqu'un par une 
bonne action,  une gentille  remarque ou en lui  prodiguant  de petits  soins dont  votre  âme tirera 
toujours un profit spirituel....

Toujours de nouveau vous aurez l'occasion d'entrer dans un dialogue intime avec votre Dieu et 
Père, occasion dont vous tirerez une bénédiction pour votre âme.... Et toujours de nouveau, vous 
pouvez écouter ou lire la Parole de Dieu car cette allocution divine offrira à votre âme un soutien 
tout spécial puisque par là, vous offrez de la nourriture à votre âme, nourriture qui la rendra capable 
de mûrir. Pour aussi riches en gain terrestre que soient pour vous les journées, une bonne action, 
aussi petite soit-elle, vaut incomparablement plus en rapportant un gain à l'âme, gain qu'elle ne 
pourra plus perdre de toute éternité. Mais ce que le corps reçoit ne reste point à l'âme, ce n'est que 
du bien prêté pouvant lui être ôté n'importe quand. Et de même, jour après jour, vous pouvez nuire à 
votre âme en l'accablant de péchés.... lorsque votre conduite n'est pas bonne, et que vous ajoutez 
beaucoup d'autres péchés au péché originel déjà existant,  péchés dont il  faudra que l'âme seule 
réponde puisqu'elle est immortelle. Et c'est pourquoi vous ne devriez pas vivre au jour le jour sans 
réfléchir, vous devriez bien vous rendre compte de ce que vous faites, et vous devriez vous efforcer 
de portez plus d'attention à votre âme qu'à votre corps, car l'âme, c'est vous proprement dit, c'est 
votre moi proprement dit qui doit faire sa marche à travers la terre dans le but de mûrir afin de se  
perfectionner,  but  qu'elle  ne  pourra  atteindre  que  sur  terre.  Cependant,  cela  présuppose  votre 
volonté qui consiste justement dans une lutte consciente contre les faiblesses et les défauts de toutes 
sortes....

Et lorsque maintenant l'homme a la volonté de devenir parfait, alors il lui faudra demander la 
force pour vivre selon la volonté de Dieu, c'est à dire pour faire des œuvres d'amour.... ce qui lui 
sera surement accordé. Il faut toujours qu'il mène une vie consciente dans le but de conduire à la 
perfection son essence encore imparfaite, en s'y efforçant autant qu'il peut. Et alors son intérieur le 
poussera à agir par amour.... Il ne pourra agir autrement que de faire de bonnes œuvres et en le 
faisant il pourra enregistrer un progrès spirituel jour après jour....  Et alors il  ne se laissera plus 
retenir  par  des  instigations  mondaines....  Car  une  fois  sérieusement  enclin  à  atteindre  son  but 
d'arriver à la perfection, il préférera toujours le travail sur son âme à toute autre chose, aussi sera-t-il 
toujours aidé du côté des êtres spirituels veillant sur son chemin terrestre,....  êtres spirituels qui 
chercheront toujours de nouveau à influencer ses pensées de manière qu'il pense, parle et agisse 
selon  la  volonté  de  Dieu....  Car  le  seul  but  terrestre  est  la  maturation  de  son âme,  ce  qui  est 
malheureusement rarement reconnu, ce qui fait que le sort des âmes est souvent misérable, mais 
cela relève de leur propre faute, car toujours de nouveau, l'homme est renseigné sur la raison de son 
cheminement sur terre.... S'il ne veut pas croire, il faudra plus tard que son âme l'expie en emmenant 
dans le royaume de l'au-delà l'obscurité dont elle était enveloppée lors de son entrée sur la terre en 
tant qu’homme.... 

Amen 

Dépasser le monde B.D. No. 8490 
7 mai 1963 

elui qui aime le monde, appartient encore à Mon adversaire, parce que le monde terrestre 
est son royaume où il règne et gouverne. Toutes les pensées de désir qui sont tournées vers 
les  biens  du monde,  vous  sont  inspirées  par  lui,  et  donc vous accepterez  difficilement 

l'apport de pensées des êtres de Lumière qui cherchent à vous orienter sur des choses spirituelles et 
qui voudraient vous pousser à vous détourner des biens de ce monde pour dépasser la matière, parce 
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que vous devez en être libéré, vous devez quitter la Terre en étant spiritualisé, parce que cela est 
votre  but.  Mon Aide pour  vous consiste  maintenant  dans  le  fait  que Je vous mets  toujours  de 
nouveau devant les yeux la caducité des biens terrestres ; que Je vous enlève aussi souvent ce à quoi 
votre cœur est particulièrement attaché, non pas pour vous infliger avec cela une souffrance, mais 
avec une telle séparation vous devez arriver à la juste connaissance : que tout passe, que rien de 
matériel n’a de valeur pour l'Éternité. Seulement lorsque vous apprenez à reconnaître la valeur ou la 
non-valeur des biens terrestres, vous détachez votre cœur et aspirez au bien le plus précieux qui 
vous reste et que vous pouvez emporter avec vous dans le Règne de l'au-delà. Mais une chose vous 
manque  car  vous  pensez  d’une  manière  purement  terrestre.  Et  cette  chose  est  la  foi  dans  la 
continuation de la vie après la mort du corps. Seulement votre corps terrestre peut mourir, justement 
parce qu'il est matière, mais ce qui vivifie le corps, l'âme, ne peut pas mourir, elle peut seulement  
abandonner votre enveloppe matérielle, et alors elle peut être constituée d’une manière pitoyable ou 
bien aussi riche lorsqu’elle entre dans le Règne de l'au-delà. Et vous avez vous-mêmes préparé un 
tel sort à votre âme pendant la vie terrestre. Votre prédisposition purement terrestre met l'âme dans 
un état extrêmement pauvre, qu’un jour elle percevra amèrement et elle se rappellera avec repentir 
du temps terrestre non utilisé, dès qu'elle aura une petite lueur de connaissance. Mais à l'inverse 
vous pouvez aussi dans la vie terrestre ramasser pour l'âme des richesses, lorsque vous apprenez à 
dépasser la matière terrestre et récompensez spirituellement l'âme lorsque vous orientez vos pensées 
vers le Règne spirituel qui est votre vraie Patrie. Et croyez-le, vous laisserez légers et joyeux cette 
Terre, lorsque sera venue l'heure de vous en séparer ; la matière ne vous retiendra pas, et vous vous 
détachez volontiers de tout ce qui appartient à la Terre. Et vu qu’ensuite une vie beaucoup plus belle 
vous attend, Je cherche toujours à vous faire devenir vainqueurs du monde terrestre et de ses biens, 
à vous aider à reconnaître son inutilité et à vous libérer de choses auxquelles votre cœur s’attache et  
qui peuvent de toute façon signifier un danger pour vous, parce que vous oubliez vos tendances 
spirituelles, et payez encore à Mon adversaire l’hommage qu'il exige de vous. La vie terrestre est 
brève,  mais  toute  l'Éternité  est  devant  vous,  et  vous  pouvez  vous  jouer  facilement  d’une 
merveilleuse Vie dans l'Éternité pour ce bref temps de vie terrestre parce que vous méconnaissez les 
biens  terrestres  et  leur  attribuez  une  valeur  qu’ils  ne  possèdent  pas.  Et  ainsi  vous  avez  une 
explication du pourquoi parfois le destin vous frappe durement, en vous enlevant quelque chose que 
vous avez appris à aimer, que ce soient des personnes ou des biens terrestres, parce que Je voudrais 
tourner vos pensées seulement vers des choses spirituelles qui vous récompenseront mille fois pour 
les pertes terrestres et pour la souffrance des maladies terrestre de toutes sortes. Tout est pour vous 
une  bénédiction  si  cela  est  en  mesure  de  libérer  vos  sens  de  la  possession  mondaine,  et  Je 
récompense chaque renoncement volontaire vraiment richement avec du bien spirituel, et un jour 
vous Me serez très reconnaissants de vous avoir aidé à vous libérer des désirs et envies matériels et 
une fois libéré de ceux-ci vous pourrez entrer légers dans le Règne spirituel. Tout ce qui appartient 
au monde est encore un empêchement sur la voie vers Moi, donc de tels empêchements vous devez 
les dépasser et  ôter tout désir  pour pouvoir entrer libres et  légers dans votre vraie Patrie,  pour 
pouvoir être éternellement bienheureux, comme cela est votre destination.

Amen 

La  divine  Promesse  :  «Cherchez  d'abord  le  Royaume  de 
Dieu....»

B.D. No. 7457 
17 novembre 1959 

Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa Justice et tout le reste vous sera donné de 
surcroit....» Je vous ai donné cette Promesse, parce que Je savais que le monde avec toutes 
ses exigences se poussera en avant dans votre vie terrestre, et qu'il existe le grand danger 

que pour le monde terrestre vous oubliez Mon Royaume et ne pensez plus au vrai but de votre vie 
terrestre. Je savais, que le monde exercerait une grande influence sur vous, et que pour cela vous 
devez toujours de nouveau être mis en garde à ne pas oublier Mon Royaume qui n'est pas de ce 
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monde. Et pour cela Je vous ai donné cette Promesse que tout ce dont vous avez besoin du point de 
vue terrestre, vous sera donné de surcroit, si seulement vous cherchez d'abord Mon Royaume et sa 
Justice, si vous cherchez d'abord à vous acquitter de Ma Volonté et donc vous posez Mon Royaume 
devant le monde terrestre. Alors vous devez aussi être déchargé de la préoccupation terrestre, parce 
qu'alors vous vous acquittez du but de votre vie terrestre, vous mettez au premier plan le bien de 
votre âme et vous vivez consciemment votre existence comme homme, toujours avec le regard 
tourné vers Moi et vers Mon Royaume qui n'est pas de ce monde. Et il est très facile de comprendre 
que vous pouvez marcher insouciants à travers votre vie terrestre, lorsque vos pensées sont toujours 
ancrées en Moi, lorsqu’elles sont plus près de Moi que du monde, et que vous voulez faire tout et 
vivre  comme cela  correspond à  Ma Volonté,  comme c’est  juste  devant  Mes  Yeux.  Alors  vous 
reconnaissez en Moi votre Père, et alors il est établi le juste rapport entre vous et Moi, et alors Je 
peux vous pourvoir comme un Père pourvoit Ses fils, donc avec tout ce dont vous avez besoin pour 
la vie terrestre. Et pour vous la vie terrestre serait vraiment facile. Mais qui prend au sérieux Ma 
Promesse ? Qui croit sérieusement à une Providence «divine», qui croit que Dieu prend soin du 
point  de  vue  purement  terrestre  des  hommes  qui  Lui  donnent  la  priorité  devant  le  monde  ? 
Beaucoup  de  préoccupations  journalières  seraient  inutiles,  si  les  hommes  respectaient  cette 
Promesse, si les hommes acceptaient de tendre vers Moi et Mon Règne, de s'occuper davantage 
spirituellement que matériellement, parce qu'alors Je couvrirai vraiment tous vos besoins corporels 
et terrestres, et aucun homme qui cherche «Mon Règne et sa Justice» n’aurait besoin de souffrir la 
misère. Donc vous ne devez pas vous préoccuper de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez 
et  avec  quoi  vous  vous  vêtirez,  mais  vous  devez  laisser  cela  à  Ma Préoccupation,  car  Je  sais  
vraiment ce dont vous avez besoin et ce qui ne nuit pas à votre bien spirituel. Confiez tout à Moi,  
votre âme et votre corps, pour que Je leur donne ce dont ils ont besoin. Parce que Je vous aime et Je 
ne cacherai vraiment rien de ce dont ont besoin Mes fils, de ce qui est nécessaire pour maintenir 
l’âme  et  le  corps  dans  un  état  qui  ne  devienne  pas  pour  eux  un  tourment,  mais  qui  garantit  
constamment le progrès spirituel. De vous J’exige en échange que vous pensiez à Moi et que vous 
tendiez à conquérir Mon Royaume, qui «n'est pas de ce monde» et qui donc doit être seulement cru 
jusqu'à ce qu’après votre mort votre âme y entre et que celui-ci devienne une réalité. Mais tant que 
vous séjournez sur la  Terre,  Mon Royaume ne peut  pas vous être  prouvé.  Mais vous devez le 
chercher avec toutes les forces de votre cœur. Parce que votre âme sent que sur cette Terre elle n'a 
pas encore trouvé sa vraie Patrie, et donc elle doit «chercher» sa Patrie, elle doit laisser s'élever ses 
pensées dans une région où Je Suis le Seigneur et le Maître de maison, et la sérieuse recherche de 
Mon Royaume lui en rapportera la réalisation, elle en aura de la nostalgie spirituelle et corporelle et  
se saura protégée dans le  Cœur du Père,  Lequel  lui  a  donné cette  Promesse :  «Cherchez Mon 
Royaume et sa Justice, tout le reste vous sera donné de surcroit....» Elle ne se préoccupera plus pour 
ses besoins journaliers, et elle croira seulement et aura confiance, parce que Ma Parole est l'éternelle 
Vérité, et chaque Promesse se réalise dès que sont remplies les conditions que J’y ai liées. Mais 
celui qui désire le monde et ne pense pas ou pense seulement peu à Mon Royaume, doit aussi se 
préoccuper du maintien de son corps, parce qu'à lui la Promesse n'est pas dédiée, parce qu'il place le 
monde au premier plan et donc il est aussi soumis au seigneur de ce monde. Et ses préoccupations 
pour le maintien du corps ne finiront pas, elle l’enchaîneront toujours davantage au monde, et il se 
passera encore beaucoup de temps jusqu'à ce qu’il ait dépassé le monde s'il réussit un jour à s’en 
séparer encore dans la vie terrestre, c'est-à-dire à dépasser la matière et à se tourner vers le Règne 
spirituel. Parce que s'il ne cherche d'abord pas Mon Règne avec sa Justice, il est encore adonné au 
monde, et celui-ci ne le libèrera pas très facilement, si sa volonté n'est pas très forte et s’il ne s’en 
détourne  pas,  et  l'homme ne  reconnait  pas  qu'il  peut  arriver  à  la  béatitude  seulement  lorsqu’il 
cherche Mon Royaume qui n'est pas de ce monde.

Amen 
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La formation de la vie terrestre selon le destin B.D. No. 6808 
17 avril 1957 

artout  où  se déroulera  votre  vie  terrestre,  vous  serez  tenus  par  Mon Amour et  toujours 
conduits de sorte que vous puissiez la parcourir avec succès pour votre âme. Les différents 
destins des hommes ont pour motif les différentes prédispositions de ces hommes, chacun a 

besoin  de  divers  moyens,  et  les  différentes  situations  de  vie  offrent  donc  de  tels  moyens  à 
suffisance. Mais vu que vous les hommes êtes habitués à contempler avec des yeux terrestres, vous 
vous occupez davantage des succès corporels que de ceux de l'âme, et un sort terrestre lourd vous 
apparaît plutôt comme un Amour imparfait de Ma Part, alors que par contre il témoigne d’un grand 
Amour de Ma Part. Parce que Je sais où peut mener une vie insouciante débonnaire et libre de 
coups du destin : à l'appauvrissement animique, à l'indifférence vis-à-vis de tout, donc à un point 
d'arrêt du développement spirituel. Mais Je vous ai donné la vie en tant qu’homme sur cette Terre,  
pour que vous atteigniez le dernier but, de devenir libre de toute enveloppe qui pèse encore sur 
l’âme. Et pour cela Je vous fournis aussi les possibilités d’atteindre ce but, que cependant vous ne 
reconnaissez pas  comme telles,  parce que souvent  votre  corps doit  souffrir  ou bien renoncer  à 
quelque chose, lorsque l'âme doit conquérir quelque chose. Et dans le dernier temps avant la fin 
vous avez besoin de beaucoup de coups du destin particulièrement durs, parce que vous oubliez 
totalement le but de votre vie terrestre, parce que vous vivez seulement encore pour votre corps, 
pour votre bien-être terrestre, et laissez totalement inaperçue l'âme. Elle doit languir, si Je ne lui 
viens pas en Aide. Mais dès que vous les hommes entrevoyez dans les souffrances et les misères, 
dans les durs coups du destin ou dans les situations de vie lourdes Ma Volonté, Ma Providence 
Paternelle, vous ne les sentirez alors pas aussi lourdes, parce qu'alors vous êtes déjà sur la voie juste 
: vous vous tournez vers Moi dans toute misère et souffrance du corps et de l'âme, et alors même 
votre âme tire la juste utilité de tous les événements qui frappent douloureusement le corps. Car 
quel que soit ce qui vient sur vous, vous pouvez vous sentir à tout instant protégé par Mon Amour, 
vous pouvez vous savoir pourvus par Mon Amour et attendre confiants que Je vous guide hors de 
toute misère. Parce qu'il ne M’en manque vraiment ni l'Amour ni le Pouvoir, Je veux seulement 
vous  voir  atteindre  le  but  que  vous  arrangiez  spirituellement  vos  pensées  et  vos  regards  et 
n'attribuiez pas seulement l'attention au monde. Parce que vous pouvez reconnaître assez clairement 
que Je cherche à éliminer en vous les désirs mondains au moyen des coups du destin de toutes 
sortes. Et Je connais la volonté de chaque individu, Je sais ce qu'il désire plus que tout, et Je sais 
aussi quels dangers menace son âme, lorsqu’il est captif du monde, lorsqu’il vit seulement encore 
pour le monde. Et Je sais depuis l'Éternité comment est tournée la volonté de chaque âme, et son 
existence terrestre est déterminée par rapport à cette volonté sans cependant forcer cette volonté 
dans telle ou telle direction. Il peut toujours l’employer librement et ainsi former sa vie terrestre 
selon sa volonté.  Je laisse chaque événement avoir  son effet,  pour que l'âme puisse en tirer un 
avantage. L'homme peut certes former sa vie d’une manière terrestre et croire avoir en main même 
son destin. Mais il ne pourra jamais déterminer l'effet de son action, parce que Moi-même Je Me 
suis réservé d'aider là où un danger menace d’affadir totalement l’âme. Mais Mes Plans de Salut, 
Ma Conduite  visible  ou  bien  aussi  Mes Interventions  dans  le  destin  ne  forceront  jamais,  mais 
guideront et aideront seulement pour que l'homme se souvienne du vrai but de sa vie terrestre et la 
tâche reliée à celle-ci. Donc l'homme, qui a établi le lien avec Moi, ne doit pas s'effrayer de toutes  
les difficultés de la vie terrestre, parce qu'elles lui servent seulement pour le perfectionnement, et il 
connaît toujours un Maitre qui peut redresser ce qui est tordu. Et les autres doivent apprendre à se  
tourner vers ce Maître, et seulement alors ils désireront ou accepteront Mon Aide, lorsque dans une 
grande misère ils reconnaissent leur impuissance. Tant que les regards et les pensées des hommes ne 
sont  pas orientés  spirituellement,  souvent  ils  doivent  être  repris  durement,  et  à eux il  doit  être 
montré qu'eux-mêmes ne sont pas maître du destin de leur vie, que cela c’est Quelqu’un d’autre qui 
le décide, et à cet Autre il doit maintenant se livrer. La vie terrestre la plus difficile ne doit alors plus 
l’effrayer, vu qu’elle a été chargée sur lui seulement par Moi, parce que Je voudrais conquérir son 
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âme pour une vie dans la béatitude qui dure l’éternité, qui compense tout pour combien difficile soit 
son sort terrestre.

Amen 

La  Croix  –  « Mon  joug  est  doux  et  Mon  chargement 
léger.... »

B.D. No. 4127 
21 septembre 1947 

renez sur vous votre croix et suivez-Moi. Et Je marcherai auprès de vous et Je vous aiderai à 
la porter, parce que Mon Amour ne vous laisse pas souffrir, là où Je peux vous enlever la 
souffrance sans endommager votre âme. Mais lorsque la croix vous presse, alors sachez que 

cela est nécessaire pour la maturité de votre âme. Et rappelez-vous, que Je connais votre misère 
spirituelle et cherche tout d'abord à la soulager, parce que l'âme est dans un danger plus grand que le 
corps, lorsque sera venue l'heure de la mort. Rappelez-vous que toute misère a une fin avec la fin 
sur cette Terre et que cette fin n'est plus lointaine. Et donc cherchez à vous former de sorte que le 
séjour dans les Sphères de Lumière vous soit ensuite assuré, en renonçant avec joie à votre corps 
terrestre et en l’échangeant contre une Vie dans l'au-delà dans la liberté totale, lorsque vous aurez 
dépassé votre épreuve de volonté sur la Terre. Et cette Vie vous récompensera pour tout ce que vous 
avez souffert sur la Terre, et vous ne désirerez jamais plus cette Terre. Et plus la souffrance vous 
opprime,  plus  vous  pourrez  laisser  facilement  la  vie  terrestre  et  être  purifié  pour  le  Royaume 
spirituel. Et vous Me serez éternellement reconnaissants de vous avoir laissé souffrir pour vous-
mêmes.  Et  malgré cela  Je  vous donne une  Consolation,  c’est  que la  souffrance peut  vous être 
enlevée au moyen d'une intime prière à Moi, et Je vous l'enlèverai si vous venez comme des fils  
confiants vers votre Père. Alors Je prendrai affectueusement soin de vous, et Je porterai la croix 
pour vous, c'est-à-dire que Je trouverai une solution (21.09.1947) qui équivaut à une diminution de 
la misère. Je vous allègerai la croix pour qu’elle ne vous presse plus aussi lourdement, et vous 
pourrez la  porter,  parce que  vous tirerez  la  Force  de Moi.  « Mon joug est  doux et  Ma charge 
légère....   ». Moi-même Je vous ai donné cette Parole. Voulez-vous douter de sa Véracité ? Donc 
croyez toujours que vous êtes en mesure de porter chaque croix, si seulement vous portez chaque 
poids le regard tourné vers Moi, et lorsqu’il vous semble lourd, considérez-le comme un signe de 
Mon Amour pour vous, parce que Je laisse souffrir sans faute, ceux à qui Je veux rendre accessible 
Mon Royaume déjà sur la Terre, parce que Je connais l'orientation de leur volonté, de leurs activité 
d'amour sur la Terre et l'état de leur âme que Je veux élever. Donc prenez sur vous toute souffrance 
avec patience, elle vous est chargée seulement pour votre mieux, et vous n’atteindrez jamais le but 
dans le même temps, si vous restez épargnés par la souffrance, s’il ne vous est chargé aucune croix, 
lorsque la  vie  terrestre  s'acquitte  de tous vos désirs  et  d’autres  encore.  Si  vous connaissez Ma 
Parole,  qui est  un Signe de Mon grand Amour pour vous,  lorsque vous arrivez dans la  misère 
terrestre, ne vous laissez pas aller au désespoir de la vie, ne vous plaignez pas et ne murmurez pas, 
mais  résignez-vous  dans  votre  destin  et  pensez  que  votre  Père  dans  le  Ciel  ne  chargerait  pas 
vraiment Ses fils de souffrance si cela n’apportait pas beaucoup de bénédiction à votre âme, dont le  
mûrissement est le but de chaque homme sur la Terre.

P

Amen 

La Force de la prière B.D. No. 8607 
5 septembre 1963 

ous devriez tester plus souvent la force de la prière, pour que vous reconnaissiez toujours 
davantage  l'Amour  du  Père,  parce  que  Je  vous  donnerai  toujours  ce  que  vous  Me 
demandez dans la foi, et alors vous vous sentirez toujours plus près de Moi lorsque vous 

expérimentez que Je vous écoute et que Mon Amour vous pourvoit selon votre foi. Vous devez 
V
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toujours savoir que la prière est le pont sur lequel vous arrivez à Moi, parce que dans la prière vous-
mêmes établissez le lien avec Moi, et alors Ma Force d'Amour peut agir sur vous. Lorsque vous Me 
priez, vous Me reconnaissez aussi comme votre Dieu et Créateur qui peut satisfaire votre prière, 
parce qu'Il en a le Pouvoir, et aussi comme Père, Lequel veut exaucer votre prière parce qu'Il vous 
aime. Mais ce doit être une prière en Esprit et en Vérité, parce que vos lèvres peuvent exprimer des 
prières formelles mais celles-ci ne peuvent pas atteindre Mon Oreille, parce qu'elles ne montent pas 
à Moi du profond de votre cœur. Chaque jour de nombreuses pensées vous arrivent, vous avez ainsi 
beaucoup de désirs, des grands et des petits, et vous devez seulement Me présenter tout et en Vérité, 
Je réglerai même les affaires les plus petites si vous Me le demandez, et vous vous rendriez toujours 
plus compte de Ma Présence, et votre vie terrestre serait pour vous beaucoup plus facile. Je veux 
toujours  de nouveau être  dans  vos  pensées,  vous devez  tout  faire  avec  Moi et  être  en contact 
permanent avec Moi au travers d’une prière constante. Priez sans interruption. Mais avec cela il ne 
faut  pas  entendre  une  constante  prière  formelle  qui  est  toujours  seulement  exprimée par  votre 
bouche, mais ne procède jamais du cœur. Mais vous devez toujours demander conseil à Moi dans 
tout ce que vous pensez et faites, de sorte que maintenant vous menez un chemin de vie totalement 
dans Ma Volonté, toujours seulement guidés par Moi et stimulés dans tout ce que vous faites, et cela 
sera maintenant juste. Parce qu’en tant que Père Je veux de vous une très pleine confiance dans 
Mon Amour et Mon Pouvoir. Mon Amour ne se refusera jamais, mais vous-mêmes devez le désirer, 
ce qui est montré par une juste prière dans l’humilité. Et même si c’est seulement une pensée, avec 
laquelle vous commencez chaque travail, si c’est une demande que vous Me présentez, Je veux 
toujours vous montrer Ma Présence, en réagissant visiblement à tout, parce que cet intime lien vous 
procure une grande mesure de Force, et il est aussi déjà le test d’une volonté réussie, parce que vous 
êtes continuellement poussés vers Moi, donc cherchez l'unification avec Moi, que vous avez dénoué 
autrefois. Avec votre prière vous pouvez obtenir beaucoup pour vous-mêmes et aussi pour tous ceux 
pour lesquels vous intervenez. Votre prière est une source de force pour vous-mêmes et pour votre 
prochain qui ne s'épuise pas, parce que vous devez « prier sans interruption », donc il ne vous est 
pas imposé de limites, et vu que chaque lien avec Moi vous assure aussi l'apport de Force vous ne 
devez craindre aucun épuisement de la Force, parce que vous Me suivrez toujours plus intimement, 
jusqu'à  ce  que  vous  ne  puissiez  plus  vous  imaginer  une  vie  sans  Moi.  Je  veux  Être  votre 
commencement et votre fin, il ne doit se passer aucun jour où vous ne venez pas à Moi dans la 
prière et demandez Ma Bénédiction. Et en Vérité, votre marche terrestre vous mènera au but, à 
l’union définitive avec Moi.  Utilisez la Force de la prière,  marchez sur le pont vers Moi aussi 
souvent que cela vous est possible, ne Me laissez jamais en dehors de vos pensées, présentez-Moi 
toutes vos questions pour combien elles soient insignifiantes, parce que Je veux vous montrer que Je 
connais toutes vos pensées,  misères et  demandes en M'incluant toujours Moi-Même et en vous 
guidant hors de toute misère, en étant votre constant Accompagnateur, parce que chaque pensée à 
Moi pour combien elle soit brève, M'attire à vous, et Mon Amour afflue à vous et vous aide toujours 
pour la montée. Et celui qui est constamment uni avec Moi, ne s'effrayera plus de rien de ce qui se 
passe dans le monde, il demeure dans Mon Royaume, bien qu’il se trouve encore au milieu du 
monde,  parce  que son âme s'est  totalement  détachée  du monde,  parce  qu'il  Me cherche à  tout 
instant, parce que pour lui Ma Présence est plus importante que tous les biens du monde.

Amen 

«Venez tous à Moi....» B.D. No. 7047 
23 février 1958 

ans  la  prière  vous  avez  un  moyen  outre  mesure  curatif  de  toute  misère  terrestre  et 
spirituelle car une juste prière qui est tournée vers Moi en Esprit et en Vérité, ne manque 
pas vraiment son effet. À celle-ci Je ne peux pas fermer et Je ne fermerai pas Mon Oreille, 

et J’emploierai Mon Pouvoir pour vous aider même là où l'aide terrestre semble impossible. Mais 
D
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d'abord vous devez entrer en confiance avec Moi, vous devez savoir que Je Suis le Père de vous 
tous, Lequel aime Ses fils et ne veut pas les laisser dans les misères et les souffrances, même si 
celles-ci sont nécessaires pour leur âme. Et vous devez savoir que pour Moi il n’existe rien qui ne  
puisse pas  être  changé,  et  qu'il  n'existe  aucune maladie qui  soit  pour  Moi impossible  à guérir. 
Confiez-vous à Moi, apportez Moi toutes vos misères en toute simplicité, comme un fils parle avec 
son Père et ne soyez pas mécréants, mais croyants. Vous tous ne savez pas encore évaluer la force 
de la prière, autrement il vous serait vraiment épargné beaucoup de misères et de souffrances, parce 
que J'écoute volontiers les demandes d'un fils qui vient à Moi en toute familiarité et qui Me confie 
sa petite croix pour que Je veuille bien la porter pour lui. J’ai porté tous vos péchés et pour ceux-ci 
Je suis mort sur la Croix, pour vous J’ai subi la souffrance que votre faute du péché a chargé sur 
vous. Vous pourriez marcher à travers votre vie terrestre sans souffrance si vous vouliez vous unir si 
intimement avec Moi afin que tout votre poids repose sur Mes Épaules de sorte que vous parcouriez 
libres et déchargés la voie vers le Haut. Mais vous vous tenez tous encore trop loin de Moi, vous ne  
vous approchez pas de Moi dans la familiarité et donc vous ressentez souvent encore le poids de la 
croix qui cependant doit seulement vous pousser vers Moi, parce que vous devez entrer en intime 
communion  avec  Moi.  Mais  avec  une  juste  prière  vous  pouvez  Me  démontrer  cette  intime 
communion, une juste prière qui est exprimée en confiance vers Moi, Je l’écoute et Je la satisfais à 
chaque instant, parce que Je vous l'ai promis avec les Mots : «Venez tous à Moi vous qui êtes  
fatigués et chargés, Je veux vous rafraîchir», et «priez, et il vous sera donné....». Mes Promesses 
sont Vérité, et vous pourrez en expérimenter la preuve à chaque instant, si seulement vous vous 
tournez vers Moi dans une juste prière. Mais dès que vous doutez, votre prière perd en effet de 
Force. Et seulement rarement votre foi est  d'une force telle que tout doute soit  exclu, rarement 
seulement vous avez la certitude dans vos prières que vous êtes aidés ; et seulement une foi sans 
doute a cet effet. Mais vous devez savoir que Ma Parole est Vérité et que, lorsque Moi-même Je 
vous parle, vous devez rejeter tout doute, parce que vous devez croire que pour Dieu aucune chose 
n’est impossible, rappelez-vous toujours que tout ce que vous voyez, est levé seulement à travers la 
Force de Ma Volonté, rappelez-vous que Je laisse se lever à chaque instant de nouvelles Créations 
qui ne peuvent pas être niées des hommes. Et donc rappelez-vous qu’il M’est vraiment possible de 
rétablir le vieil Ordre qui est dérangé lorsqu’il s’agit de maladies ou bien de n'importe quelle autre 
situation de la vie terrestre qui a été occasionnée par les hommes. Je peux porter tout de nouveau 
dans l’Ordre juste, et Je le fais même dès que vous Me le demandez avec confiance dans la foi, dès 
que vous venez comme fils du Père et que vous Me présentez vos prières. À tous il y a à votre 
disposition la Grâce de la prière, vous tous pouvez l'exploiter, parce que J’ai dit : «Venez tous à 
Moi....» Mais ne prononcez pas seulement des mots sans esprit ni vie, appelez-Moi près de vous et 
ensuite videz-Moi votre cœur, et en Vérité vous serez aidés, Je ne laisserai pas tomber en ruine 
votre foi.

Amen 

Seulement Jésus peut fortifier la volonté B.D. No. 8468 
14 avril 1963 

e fait que Je suis mort sur la Croix pour vous les hommes, a été un Acte de Grâce de la plus  
profonde signification et il  ne peut jamais vous être rappelé assez souvent d'évaluer les 
Grâces que l'Homme Jésus, au travers de Sa mort, a conquises pour vous. Parce que dès que 

vous  laissez  inaperçue  l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus  Christ,  pour  vous  il  n’existe  aucune 
Libération, et vous restez enchaînés au pouvoir de celui qui est et restera votre ennemi, qui ne veut 
jamais votre béatitude, mais qui vous fera tomber dans la ruine, vu qu’il lui manque l'amour. Même 
vous, vous êtes dépourvu d'amour du fait de votre chute d'un temps de Moi, parce que vous avez 
refusé Mon Rayonnement d'Amour. Et tant que vous êtes encore dans le pouvoir de l'adversaire qui 
vous a poussé à votre chute de Moi, vous ne pourrez jamais recevoir Ma Force d'Amour, parce que 

L
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vous-mêmes devez être librement disposés à vous laisser rayonner, et vous n'aurez jamais dans 
l’éternité cette volonté, parce que votre volonté est affaiblie jusqu'à l'extrême. Au moyen de Ma 
mort sur la Croix J’ai conquis pour vous les Grâces pour une volonté fortifiée, donc il ne vous sera 
plus impossible de vous libérer du pouvoir de l'adversaire, si vous le voulez sérieusement et de vous 
tourner vers le divin Rédempteur Jésus Christ, pour qu’Il vous libère, et vous rachète du péché et de 
la mort. En dehors de Lui il n’existe personne qui pourrait vous aider dans votre misère, parce que 
Jésus Est le Rédempteur, Il Est votre Dieu et Père, Il Est Celui auquel vous devez votre existence,  
parce que Jésus et Moi, votre Père de l'Éternité, Sommes Un. Moi-même J’ai offert pour vous les 
hommes l'Œuvre de Libération sous la forme de l'Homme Jésus, pour que l'Œuvre d'Expiation pour 
vous les hommes se déroule visiblement et  maintenant vous pouvez porter consciemment votre 
faute du péché sous la Croix, pour que vous puissiez être libéré de votre faute primordiale mais 
seulement si vous-mêmes le voulez, lorsque vous confessez que vous-mêmes avez péché contre 
Moi et Me priez maintenant en Jésus Lui-Même, qu’Il vous pardonne votre faute. Ce qui vous était 
impossible avant Ma mort sur la Croix, c’est-à-dire le fait que vous-mêmes puissiez avoir la Force 
de procéder contre l'ennemi de vos âmes, est devenu possible pour vous après Ma mort sur la Croix,  
parce que maintenant il y a à votre disposition des Grâces dans une très grande mesure, que vous 
devez seulement utiliser si vous vous tournez vers Jésus dans la libre volonté et Le priez pour qu'Il 
veuille Être mort aussi pour vous. Et en Vérité, votre faute sera éteinte par le Sang de Jésus. Mais 
vous ne pouvez jamais être libéré de votre faute d'un temps, lorsque vous passez outre Jésus-Christ,  
alors vous continuez imperturbablement à porter votre poids qui vous écrase au sol, et vous restez 
soumis à Mon adversaire, vous continuez à rester dans l’obscurité et l’impuissance, vous êtes des 
êtres malheureux qui marchez sur la Terre sans aucun succès spirituel, parce que Mon adversaire ne 
vous laisse pas libres et vous ne pouvez pas tous seuls vous procurer la Force de vous libérer de lui. 
Si vous les hommes pouviez seulement saisir l'importance de Jésus et de Sa Mission sur la Terre, et  
si seulement vous aviez la volonté de vous tourner vers Lui pour de l'Aide dans votre misère, parce 
que seulement lorsque vous le reconnaissez comme le Fils de Dieu dans Lequel Moi-même Je suis 
devenu Homme et qui est mort sur la Croix pour vous et vos péchés, Il fortifiera votre volonté, et  
alors vous auriez aussi la Force de vous libérer de l'ennemi de vos âmes. Mais vu que vous ne savez 
rien sur les liaisons, sur la cause de votre existence comme homme, pour établir le vrai rapport avec 
Moi, votre Dieu et Créateur, vous ne pensez pas sérieusement au motif de la Vie terrestre de Jésus et 
de Sa Mission douloureuse, et vous ne profitez pas consciemment des Grâces qui cependant sont 
sans limites à votre disposition, si seulement vous vouliez les accepter et les utiliser. Ainsi comme 
autrefois Lucifer, l’Esprit d’Ange premier tombé, vous a précipité dans l'abîme, ainsi vous aide 
maintenant Jésus, le Fils de Dieu, à monter de nouveau de cet abîme, mais alors vous n’étiez pas 
forcés à la chute, et ainsi maintenant vous n'êtes pas forcés au retour. Votre libre volonté doit vous 
pousser à vous tourner vers Jésus, et alors vous percevrez vraiment Sa Force et Son Pouvoir, alors  
vous serez libérés de Mon adversaire et deviendrez vous-mêmes remplis de Lumière et de Force, 
parce que le divin Rédempteur vous offrira la Lumière et la Force dès que vous Le reconnaissez 
seulement et donc Moi-Même en Lui. Il a éteint la grande faute primordiale de tout le spirituel mort 
et Il a maintenant ouvert à celui-ci de nouveau la Porte dans Mon Règne, dans lequel il n'aurait pas 
pu entrer dans l'état chargé de la faute primordiale. Il a préparé pour tous les êtres, la voie du retour 
dans la Maison Paternelle.  Mais aucun être n’est forcé de parcourir cette voie, et  l'homme doit 
suivre Jésus librement, il doit savoir que lui-même est libéré par la mort Sacrificielle de Jésus sur la  
Croix et donc il peut se libérer librement de Mon adversaire. Et ce qu’il ne pouvait pas exécuter  
avec sa propre force, il pourra le faire avec l'Aide du divin Rédempteur Qui a payé le prix de rachat  
pour toutes les âmes, de sorte que l'adversaire doive libérer chaque âme qui veut se libérer de lui. Et 
pour qu’il le puisse, l'Homme Jésus est mort de la mort la plus amère sur la Croix, Il S’est porté 
Lui-Même en Sacrifice et a racheté toutes les âmes avec Son Sang, cette Œuvre de Miséricorde est 
incommensurablement  importante,  et  malgré  cela  beaucoup  d'hommes  passent  au-delà  et  ne 
profitent pas de la Chose la Plus précieuse qui peut leur être offerte sur cette Terre. Ils restent dans 
le péché et refusent la reconnaissance à Jésus, et donc ils ne Me reconnaissent pas Moi-Même, Qui 
suis mort en Jésus pour eux sur la Croix, pour les racheter.
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Amen 

«Personne ne vient au Père....» B.D. No. 6579 
25 juin 1956 

Personne ne vient au Père sinon par Moi !» – Combien extrêmement importantes sont ces 
Paroles, elles expliquent la nécessité de mener à la foi en Jésus Christ ces hommes qui ne 
la possèdent pas encore, ou bien de les exhorter à une foi vivante là où un savoir sur Jésus 

Christ existe déjà. Parce que personne ne peut venir à Moi s’il ne reconnaît pas Moi-Même en 
Jésus-Christ. Il y a des hommes qui prétendent croire dans un Dieu, parce que Lui-Même S’affirme 
dans tout ce qui entoure l'homme, cependant ils ne veulent pas admettre Jésus Christ comme le 
«Fils de Dieu» et «Sauveur du monde», cependant eux-mêmes ne se considèrent pas être infidèles. 
Mais ces hommes sont encore très loin de leur Dieu et Créateur. Ils ne sont pas encore entrés dans 
une étroite liaison avec Moi, et donc ils n'ont pas encore pu être éclairés dans leurs pensées. Sur eux 
repose encore  le  péché  de  l'éloignement  d'un temps de  Moi.  Et  ce  péché  les  enchaîne  à  Mon 
adversaire ; ils ne pourront pas s’en éloigner sans Jésus Christ. Mais ce péché de l'éloignement d'un 
temps est connu seulement par une petite partie des hommes, et pour cela ils ne se rendent pas 
compte  de  la  Signification  de  Jésus  et  de  Son  Œuvre  de  Libération.  Pour  autant  que  les 
Enseignements de l'Évangile sont maintenant connus des hommes, pour autant qu’ils connaissent 
les Paroles que Jésus a dites sur la Terre, ils pourraient aussi réfléchir sur ces Paroles : «Personne ne 
vient au Père sinon par Moi !» Et si seulement ils désiraient sérieusement la clarification sur cela, ils 
l'obtiendraient certainement et la pensée sur ces Paroles ne les laisserait plus. La voie vers Moi 
passe  obligatoirement  par  Jésus  Christ,  parce que l'élimination de la  faute  du péché doit  avoir 
précédée, pour qu’il puisse être accueilli par Moi. Sans le Salut au travers de Jésus Christ aucun être 
qui est devenu pécheur ne peut s'approcher de Moi. Cela est une Loi que Mon Amour infini ne peut 
inverser. Et aucun homme ne sentira dans son cœur une pleine sécurité vis-à-vis de Dieu, que certes 
il reconnaît, mais plus au travers de mots ou de pensées superficiels que par une sérieuse réflexion 
qui lui dirait sensiblement qu'il n'a pas un juste rapport avec son Dieu et Créateur de l'Éternité. Il ne 
se confiera jamais comme un fils à son Père, à Moi, il croira seulement qu'il existe un Dieu, mais il  
n'établira pas un lien étroit avec Moi, ce qui suppose l’amour. Parce que l'amour éclairerait aussi 
son esprit, l'amour aiguiserait sa vue spirituelle, l'amour le supporterait, mais il ne soutiendrait pas 
des affirmations qui sont erronées ! Chaque homme qui se dédie à des pensées spirituelles et qui n'a 
encore  établi  aucun  contact  avec  Jésus  Christ,  sentirait  un  léger  malaise.  Il  ne  lui  restera  pas 
méconnu le parcours de souffrance et la mort sur la Croix, il commencera toujours de nouveau des 
discours avec son prochain, ou bien celui-ci lui rappellera Jésus Christ. Parce que Je guide toujours 
de nouveau ses pensées sur l'«Homme Jésus», qui est passé sur la Terre et  a vécu une fin très 
douloureuse. Même s’il ne se confesse pas pour Lui,  il  lui est de toute façon connu le chemin 
terrestre de Jésus, et Moi-même Je Me rappelle à lui en Jésus Christ. Et selon le degré d'amour dans  
lequel l'homme se trouve, il l'acceptera ou le refusera. Mais là où il y a l'amour, Moi-même Je saisis 
l'homme, et sa résistance diminuera constamment – et enfin l'Homme Jésus lui apparaîtra dans une 
Lumière complètement différente qu’auparavant, lorsqu’il était encore face à lui rempli de refus. 
Mais s'il ne se laisse pas instruire, si sa volonté est encore ajustée de manière contraire à l'heure de 
la mort, il ne peut s'attendre à aucune béatitude dans le Règne spirituel, alors il peut être accueilli 
malgré un chemin correct de sa vie seulement dans le Règne où séjournent tous les négateurs du 
Christ ; parce qu'il ne s’est pas fait sauver sur la Terre et maintenant il entre lié dans le Règne de 
l'au-delà. Même là il peut encore trouver Son Sauveur et Rédempteur. Et cela est à nouveau Ma 
grande Grâce que même dans le Règne spirituel Je vais à la rencontre à tous ceux qui jusqu'à 
présent M’ont refusé, que J’entends chaque appel qui M’est envoyé à Moi en tant que Rédempteur 
et maintenant Je prends par la main celui qui M’a appelé et Je le guide de cette Région dans Mes  
champs divins. Parce que Je tire encore de l'abîme dès que Je suis reconnu, dès qu’une âme a trouvé 
Ce Jésus Christ qu’elle a rejeté sur la Terre, et sans Lequel elle ne peut pas arriver à Moi. Le Règne  
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de la Lumière est fermé à toute âme tant que Jésus Christ n'ouvre pas la porte, chose qui cependant 
demande Sa reconnaissance comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel l'Eternelle 
Divinité Même S’est incorporée pour libérer les hommes du pouvoir de l'ennemi. L'homme est trop 
faible pour se libérer tout seul ; il a besoin de l'Aide de Jésus Christ. Et il peut la trouver seulement  
lorsque lui-même se tourne vers Lui, cependant cela demande la reconnaissance de Moi-Même en 
Lui. Pour cela l'Homme Jésus a dit les Paroles : «Personne ne vient au Père sinon par Moi !» Parce 
que Moi-même J'ai parlé aux hommes au travers de l'Homme Jésus, Moi-même Je voulais être 
reconnu en Lui, Lequel M’a servi pour le temps de Son chemin terrestre comme enveloppe, que 
cependant J’ai conservé aussi dans le Règne spirituel, pour pouvoir être un Dieu visible pour toutes 
Mes créatures bien que Je Sois de toute façon un Esprit et Je le Suis d'Éternité en Éternité, Je n'étais 
pas visible comme Tel pour les êtres créés. Et donc pour pouvoir être maintenant pour vous les 
hommes un Dieu visible, J’ai choisi pour Moi une Forme et J’ai accompli dans cette Forme l'Œuvre 
de Libération. Donc vous devez aussi reconnaître la Forme dans laquelle Je Me suis caché. Alors 
vous aurez déjà entrepris la voie juste vers Moi, votre Père de l'Éternité. Sans Jésus Christ Mon 
adversaire  ne  vous laisse  pas  libres,  parce  que  vous  lui  appartenez  encore  au  moyen de  votre 
volonté !

Amen 

Le but de la vie terrestre : le lien avec Dieu B.D. No. 7513 
3 février 1960 

l doit toujours de nouveau vous être indiqué le but de votre vie terrestre, sur l'unification avec 
Moi, dont dépend le salut de votre âme et détermine votre état dans le Règne de l'au-delà. Une 
fois vous vous êtes séparés librement de Moi, et le libre retour est le but pour lequel vous 

séjournez sur la Terre, Dès que vous tournez vos pensées vers Moi, dès que vous avez le désir  
d'entrer en contact avec Moi, d’être de nouveau acceptés par Moi, vous reconnaissez votre but et 
maintenant vous y aspirez, et alors vous vivez consciemment votre vie terrestre. Mais tant qu’il 
vous manque cette aspiration, vous ne tournerez pas vos pensées vers Moi, et alors vous vivez votre 
vie terrestre sans but ou bien seulement avec le regard tourné vers le monde, donc le monde est 
votre but, mais pas le Règne spirituel. L'unification avec Moi vous met de nouveau dans l'état d’Ur,  
parce qu'alors la transmission de la Force d'Amour peut de nouveau avoir lieu comme il fut un 
temps. Mais si vous êtes encore séparés de Moi, alors il vous manque aussi la Force d'Amour et 
vous êtes et restez imparfaits, comme au début de votre incorporation en tant qu’homme. Seulement 
dans l'union avec Moi vous pouvez devenir bienheureux, donc vous pouvez créer en vous l'état de la 
béatitude,  comme vous vous êtes créés par vous-mêmes l'état  inverse.  Et pour cela votre tâche 
terrestre est de chercher l’union avec Moi, et Je Me ferai certainement trouver par vous, parce que 
Moi-même Je désire ardemment ce lien. Tant que vous les hommes vous vivez sur la Terre sans 
intimes pensées pour Moi, alors vous vivez encore en dehors de Moi ; or vous devez vivre avec 
Moi, et donc vous devez vous unir avec Moi, vous devez le faire vous-même, parce que vous-
mêmes avez autrefois éliminé ce lien au moyen de votre volonté inversée. Je ne Me comporte moi-
même  jamais  en  mode  de  refus  envers  vous,  J’attends  seulement  que  vous-mêmes  veniez  et 
établissiez le lien avec Moi et Je Suis toujours prêt à vous accepter, parce que Je veux vous irradier  
avec Mon Amour qui vous offre Lumière, Force et béatitude. Mais ce lien doit se produire de votre 
part dans la libre volonté, parce que vous M’avez autrefois abandonné dans la libre volonté. Mais il 
peut être rétabli à tout instant, si seulement votre volonté y est disposée. Chercher l'unification avec 
Moi est l'affaire de la très libre volonté de chaque homme, donc vous pouvez toujours seulement 
être stimulé et exhorté, mais jamais poussé par contrainte. Et donc beaucoup d'hommes marchent à 
travers la vie terrestre sans se rendre compte de leur vrai but, parce qu'ils aspirent plutôt à tout le 
reste qu'à leur Dieu et Créateur, leur Père de l'Éternité. Le monde tient encore captifs les hommes, et 
vous devez chercher à vous détacher du monde, vous devez tourner le dos au prince du monde et 
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Me chercher Moi dont le Règne n'est pas de ce monde. Et vous ne vous en repentirez pas, si vous 
déroulez votre vie terrestre dans ce but. Parce que dès que vous avez établi une fois le lien avec 
Moi, vous reconnaissez aussi l'inutilité du monde terrestre, et vous pouvez facilement résister à ses 
tentations et à ses séductions, parce que le lien avec Moi est beaucoup plus précieux pour vous et 
vous n’y renoncerez jamais plus. Et pour que vous établissiez le lien avec Moi, Je vous parlerai 
toujours  de  nouveau,  et  le  but  de  votre  vie  terrestre  vous  est  tenu  devant  les  yeux  pour  que 
maintenant vous viviez consciemment et meniez cette vie avec Moi, Qui Suis votre Père et Qui 
veux aussi être aimé de Ses fils en tant que Père. Alors vous atteindrez certainement aussi votre but,  
parce que le lien avec Moi a eu lieu, il vous assure aussi Ma conduite, Mon apport de Grâce et la 
transmission de la Force d'Amour dont vous avez besoin pour changer de nouveau votre être, pour 
que vous deveniez ce que vous étiez au début, comme cela est votre destination.

Amen 

Prise de demeure de Dieu dans les cœurs – la progéniture de 
Dieu

B.D. No. 7336 
15 avril 1959 

aissez-Moi entrer dans votre cœur et y prendre demeure pour que Je reste avec vous et que 
vous soyez intimement liés avec Moi. J’ai  la nostalgie de ce lien intime, parce qu'alors 
l'union entre le fils et le Père est établie, et elle vous assure l'unification avec Moi, qui est le 

but et l’objectif de la vie terrestre. Lorsque Je peux Être en vous, vous avez aussi été changés en 
amour, votre cœur est purifié et transformé en amour, et donc il est devenu pour Moi un lieu de 
demeure dont Je prends très volontiers possession et que Je ne veux jamais plus abandonner, parce 
que J'ai la nostalgie de l'unification avec Mon fils et J’ai atteint le but : vous êtes devenus Mes fils,  
vous qui avez eu votre origine en Moi comme créatures. Purifiez votre cœur avec toute la ferveur 
possible et ensuite désirez-Moi avec tout votre dévouement pour que Je prenne demeure en vous. Et 
vous  ne  marcherez  dorénavant  plus  tous  seuls  sur  votre  voie  terrestre,  mais  maintenant  vous 
passerez sous Ma Conduite et en Vérité toujours de sorte que la voie vers la Maison du Père soit la 
plus brève. Mais le fait que vous deviez encore vous arrêter sur la Terre fait partie de votre vie 
d'épreuve sur cette Terre, parce que vous tous avez encore à repousser des scories, vous tous devez 
encore vous perfectionner sur cette Terre, si vous voulez atteindre le degré de la progéniture de Dieu 
qui fait de vous les créatures les plus bienheureuses dans le Règne spirituel. Et lorsque J’ai pu une 
fois prendre demeure dans votre cœur, vous atteindrez même ce but de devenir de vrais fils de Dieu, 
parce qu'avec Mon Soutien vous réussirez vu que Je suis présent et vous parcourez le dernier trait 
de votre voie terrestre sous Ma Conduite, parce que vous vous soumettez totalement à Moi dès que 
Je peux prendre demeure en vous. Il suffit que vous vouliez seulement sérieusement Ma Présence 
en vous, et alors vous travaillerez aussi sérieusement sur vous, parce que votre cœur devient libre du 
péché et il peut Me servir comme demeure. Et si vous voulez Ma Présence, alors Je Suis déjà près 
de vous et Je ne vous laisserai jamais plus dans l’éternité. Alors le fils a trouvé la Maison du Père, et  
Il le reconduit maintenant dans la Maison du Père, dans sa vraie Patrie, où maintenant le fils peut 
séjourner dans la Lumière et dans la Liberté, dans la Force et dans la Béatitude toujours près du 
Père et maintenant il crée avec Lui dans l'Amour, dans la Sagesse et dans la Force. La progéniture 
de Dieu est le degré le plus sublime de la béatitude, et à vous les hommes sur la Terre il vous est  
ouvert cette possibilité d’abandonner la Terre dans ce degré le plus sublime et  d'entrer dans un 
Règne d’une insoupçonnée Lumière et  d'une Béatitude inattendue. Mais vous devez déjà sur la 
Terre porter dans le cœur le désir d'amour pour Moi, et ce désir d'amour vous poussera à un fervent 
travail sur l'âme, et avec cela vous M’attirerez à vous, parce que Je Suis volontiers là où l'amour Me 
pousse à la Manifestation de Mon Amour, où Je peux M’offrir à un homme qui M'aime. Alors Je 
prends demeure en vous et Je ne vous laisserai plus dans l’éternité. Alors a eu l'unification qui est le 
but et l’objectif de votre vie terrestre, le fils a trouvé la Maison de Son Père.

L

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

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

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

«

Amen 
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Où vont les hommes après la mort?  

L'homme décide tout seul de son sort B.D. No. 7541 
7 mars 1960 

 vous il reviendra comme lieu de séjour le Règne que vous désirez. Votre enveloppe sera 
l'Esprit ou bien la matière, selon votre volonté, et celle-ci est libre. Vous vous êtes vous-
mêmes créé le sort qui attend votre âme après la décadence du corps selon que votre volonté 

qui était pour l'Esprit ou bien pour la matière. Comprenez que vous-mêmes êtes l'auteur de ce qui 
vous attend après votre mort.  Parce que vous recevrez ce que vous voulez :  un séjour  dans la 
matière dure ou bien dans le Règne spirituel, le sort que vous-mêmes avez choisi pendant votre vie 
terrestre  vous  attend.  Et  ce  sont  des  sorts  très  différents,  ils  ont  pour  nom béatitude  ou  bien 
tourment, et seulement celui qui tend vers le Règne spirituel dans la vie terrestre, pourra se réjouir 
d'un bel état et sera bienheureux. Tandis que la matière dure deviendra de nouveau l'enveloppe du 
spirituel de celui qui tendait seulement à la matière sur la Terre et qui se trouve dans un état de 
misère et de tourments, mais par sa propre faute. Vous les hommes vous vivez sur la Terre dans un 
but de spiritualisation du « je » de votre âme, qui n'est plus loin de sa perfection. Mais vous-mêmes  
devez dérouler cette spiritualisation dans la libre volonté, et donc vous ne pouvez pas être entravé, 
lorsque vous vous tournez de nouveau davantage vers la matière et votre « Je » se durcit de nouveau 
lentement, lorsque votre âme retombe dans l'abîme, dont elle était déjà remontée bien qu’elle doive 
encore  seulement  s'affirmer  en  tant  qu’homme.  Elle  a  certes  la  possibilité  de  se  spiritualiser 
totalement dans le bref temps de la vie terrestre, parce qu'il lui est prêté assistance de toute façon. 
Mais elle est aussi exposée aux tentations à travers le monde, elle est continuellement séduite par la 
matière et cherche à la posséder ;elle peut donc dans la libre volonté faire passer le monde matériel 
devant le monde spirituel, et alors elle parcourt inévitablement la voie du retour vers l'abîme, alors 
sa perfection est mise en doute, à moins qu'elle se reprenne encore avant la mort de son corps et  
tende vers le Règne spirituel avec une forte volonté, ce qui lui est aussi possible, parce que cette  
volonté est respectée et est soutenue à tout instant. C’est pourquoi le monde matériel est un grand 
danger pour les hommes dont la volonté est faible. Parce que la volonté décide de l'état spirituel de 
l'âme,  et  celui-ci  peut  se  développer  de  manière  régressive  très  facilement.  Et  alors  la  matière 
devient le séjour de l'âme, lorsque le corps déchoit dans la mort. Si toutefois l'homme cherche à 
conquérir le Règne spirituel, il se bouge mentalement davantage dans celui-ci que dans le règne 
terrestre, s'il cherche le lien avec Dieu, il n'a alors pas à craindre de tomber dans la matière, et son 
sort dans l'au-delà sera en conséquence. Il se trouve dans le Règne spirituel, auquel il tendait sur la 
Terre, et seulement le degré de maturité de l'âme décide du degré de Lumière et de béatitude, que le  
Règne spirituel lui offre, mais il est dans le Règne spirituel, l'âme a pu se détacher totalement de la  
forme matérielle, de nouveau il a atteint son état d’Ur, où il pouvait créer et agir dans une totale  
liberté dans la Lumière et dans la Force. Et il a atteint son but sur la Terre et il n'a maintenant plus  
besoin de traverser le monde matériel, qui est cependant le sort de l'âme qui désirait seulement la 
matière sur la Terre. C’est le dernier temps de Grâce, c’est le temps avant la fin, où à tous les 
hommes il  est  prêté  encore  une  Aide inhabituelle,  pour  qu'il  puisse exécuter  sa  spiritualisation 
définitive sur la Terre. Des événements inhabituels l’aident inhabituellement, là où les hommes eux-
mêmes sont devenus irresponsables et indifférents. Moi-même Je viens en Aide à toutes les âmes, 
parce que Je les aime et voudrait leur épargner le terrible sort d'une nouvelle relégation. Mais tous 
les hommes ont une libre volonté, et celle-ci décide du sort de l'âme dans l'Éternité, dans le temps 
après la mort du corps, qui maintenant peut être outre mesure merveilleux, mais aussi atroce selon 
cette volonté et selon le chemin de vie que l'homme a mené sur la Terre. Celui qui tend au Règne 
spirituel,  y  entrera  aussi  ;  celui  qui  désire  la  matière,  devra  de  nouveau  la  prendre  comme 

À
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enveloppe, parce qu'à ces âmes le Règne de l'au-delà sera fermé, dès que sera venu le dernier jour 
sur cette Terre.

Amen 

Les différents sorts des âmes après la mort B.D. No. 8745 
5 février 1964 

oi-même Je suis avec vous lorsque vous entendez Ma Parole, et Ma proximité doit vous 
remplir de Lumière et de Force, parce que Moi-même Je suis la Source Éternelle de 
Lumière et de Force. Que maintenant vous n'en sentiez rien corporellement, provient du 

fait  qu’il  n'est  pas  possible  pour  vous-mêmes  qu’il  en  soit  autrement  sinon  votre  faible  corps 
disparaîtrait dans l’ardeur du Rayonnement si Je ne donnais pas à l'âme seulement la mesure la plus 
forte  de  Lumière  et  de  Force  qu’elle  peut  supporter  et  elle  est  bienheureuse  dans  cet  état.  
Maintenant vous devez croire cela, parce que Je ne peux pas vous donner d’autre preuve que celle 
d’entendre Ma Parole et cette Parole doit aussi préparer une bénédiction pour votre âme, vu qu’elle 
est la preuve que Mon contact direct vous touche, parce que Ma Parole est Force et Lumière, et 
retenez ceci, elle ne peut plus disparaître, elle est le signe visible de Ma Présence qui vous rendra 
heureux même lorsque vous dénouez cet intime lien, lorsque vous suivez de nouveau le monde et 
ses exigences. Mais vous êtes pleins de Lumière et de Force et vous pouvez résister à toutes les 
tentations du monde,  vos regards sont  toujours tournés vers Moi,  et  vous ne Me laisserez plus 
comme Moi-même Je ne vous laisse plus, vous qui êtes devenus Miens au moyen de l'intime lien 
avec  Moi.  Et  Je  veux toujours  de nouveau vous  rendre  bienheureux,  en vous initiant  dans  les 
profonds Mystères, dans le savoir que Je peux transmettre seulement à vous, parce qu'il touche des 
régions spirituelles qui sont encore fermées aux hommes, tant que Moi-même ne les ouvre pas. Et 
un tel savoir vous rendra toujours bienheureux et il vous montrera Mon grand Amour pour vous : le 
passage de l'existence terrestre dans le Règne spirituel correspond entièrement à l'état de maturité de 
l'homme et donc il est très divers. Une âme qui est formée encore d’une manière imparfaite, qui n'a 
pas beaucoup de Lumière à montrer, ne sait presque pas qu'elle est morte de la Terre, elle s’active 
encore dans la même ambiance et elle ne réussit pas à le comprendre, parce que partout elle entre en 
collision avec des obstacles qui résultent du fait qu’elle croit encore vivre sur terre mais elle n’est ni 
écoutée, ni elle peut faire des choses qui se font sur la Terre. Et de telles âmes se trouvent aussi dans 
une obscurité qui est impénétrable par rapport à leur bas degré d'amour ou bien elle passe parfois 
dans un léger état crépusculaire. Une telle âme n'est pas bienheureuse, et elle erre, elle s'agrippe aux 
âmes semblables à elles comme elle le faisait sur la Terre, elle cherche à leur imposer ses pensées et 
repousse tous les êtres qui veulent l'aider dans sa situation, et cela peut durer longtemps ou bien 
même s’aggraver, tant qu’elle n'entre pas en elle-même et réfléchit sur son état. Mais si une âme qui 
n'a  pas  mené  un  chemin  de  vie  mauvais,  qui  s'est  même conquis  de  petits  mérites  au  moyen 
d'œuvres d'amour, qui cependant était réticente à croire et ne M'a pas trouvé en Jésus sur la Terre, 
décède de la Terre, alors celle-ci ne saura pas qu'elle n'est plus corporellement sur la Terre, elle 
marchera à travers de vastes régions solitaires, mais plutôt dans un léger crépuscule, mais elle ne 
sera en mesure de rien reconnaître, elle ne rencontrera aucun être et sera seule avec ses pensées. Et 
elle  sera  encore  occupée  avec  beaucoup  de  pensées  mondaines,  elle  aura  de  la  nostalgie  pour 
diverses choses et elle souffrira de ne rien posséder, elle ne peut pas s'expliquer ce qui lui arrive et 
donc  elle  croit  avoir  été  transportée  à  cause  d’une  catastrophe  ou  bien  par  des  hommes  mal 
intentionnés sur une terre déserte et maintenant elle regardera autour d’elle en cherchant toujours 
une sortie. Et elle peut traverser ces zones pendant un temps infini, jusqu'à ce qu’à cause de ce 
désert elle arrive lentement à d’autres pensées et qu’ensuite elle rencontre des êtres semblables, ce 
qui signifient déjà une petite montée. Parce que dès qu'elle peut communiquer, il existe la possibilité 
d'instruire de telles âmes, parce que presque toujours ce sont des êtres de Lumière qui vont à la 
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rencontre  de  ces  êtres  dans  une  enveloppe  similaire  pour  les  aider,  pour  qu'ils  arrivent  à  la 
connaissance d'eux-mêmes. Alors une lente montée vers le Haut commence pour ces âmes. 

Et si maintenant une âme qui M'a reconnue sur la Terre, et dont la vie a été un chemin dans 
l'amour, qui a cru en Moi en Jésus et donc qui est aussi sauvée de sa faute d’Ur, abandonne son 
corps terrestre, cette âme entre dans le Royaume de la Lumière, elle se retrouvera dans une Région 
merveilleuse,  où  elle  percevra  un  bonheur  très  profond,  où  elle  rencontrera  des  êtres  qui  sont 
rayonnés  de  Lumière  comme elle,  elle  reverra  ses  bienaimés,  elle  aura  déposé  tout  son  poids 
terrestre, elle pourra se déplacer selon son désir, partout où elle voudra demeurer, elle percevra une 
béatitude dont elle n'avait aucune idée sur la Terre, elle brûlera d’un chaud amour pour Moi, qui lui 
ait préparé une telle Magnificence, elle reconnaîtra même fugacement ce qui lui était jusqu'à présent 
inconnu, que ce soit le savoir sur les plus profondes Sagesses, que ce soit sur des choses du domaine 
spirituel qui sur la Terre ne pouvaient pas être décrite plus précisément, elle se tournera avec un 
amour débordant vers les êtres qui ont besoin de son aide, soit sur la Terre ou bien aussi dans le  
Royaume de l'au-delà. Elle voudra Me servir avec tout son dévouement et elle s'unira avec des êtres 
semblablement  mûrs  pour  avoir  une  Force  plus  grande,  pour  s'occuper  d'œuvres  de  salut  qui 
demandent beaucoup de Force. Pour cette âme le passage de la Terre dans le Règne spirituel est 
seulement un réveil qui jusqu'à présent était un état de mort, à la Vie. Parce qu’étant donné qu’elle 
est arrivée à la vraie Vie l'état d'homme lui semble maintenant seulement comme un état de mort, et  
remplie d'amour miséricordieux elle se tourne maintenant vers ceux qui sont « encore morts », pour 
les aider à arriver à la Vie. Parce qu’« 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.... » Si seulement vous les hommes 
sur la Terre pouviez supposer quel sort vous attend dans l'au-delà, vous tendriez vraiment avec tous 
vos sens à vous procurer ce sort, mais cette connaissance ne peut pas vous être donnée par avance, 
elle peut certes vous être présentée, mais tant que vous n'en avez aucune preuve, ce savoir signifie 
trop peu pour vous pour que vous l'évaluiez sérieusement. Mais pour une âme il est outre mesure 
merveilleux, lorsqu’elle peut échanger rapidement après la mort la vie sur la Terre avec le Royaume 
de Lumière, lorsqu’elle ne doit pas traverser le difficile processus du mûrissement encore dans l'au-
delà, parce que celui-ci peut demander souvent un temps infiniment long, si à l'âme il n’est pas 
tourné beaucoup de prières d'intervention de la part des hommes, et à nouveau ces interventions 
viendront de ceux qui ont des pensées affectueuses et celles-ci seront reçues seulement par des 
hommes qui ont eux-mêmes exécuté des œuvres d'amour. Alors son développement vers le Haut se 
déroulera aussi plus facilement, et le désir de revoir ses bienaimés peut aussi être une grande force 
de poussée, comme aussi chaque ami spirituel instructeur dont les enseignements ont été acceptés 
par l'âme l'aidera à un rapide mûrissement. Mais vous les hommes ne pouvez vous faire aucune idée 
juste tant que vous êtes sur la Terre sur les différentes sphères qui peuvent servir de séjour pour une 
âme,  il  pourra  seulement  vous  en  être  donné  une  vague  idée.  Et  chaque  homme  doit  être 
reconnaissant pour les maladies et les souffrances de toutes sortes, qui garantissent à son âme un 
sort meilleur, indépendamment de sa nature, plutôt qu’elle décède de la Terre sans souffrance, et en 
supposant que son degré d'amour et de foi assurent à l’âme le Royaume de la Lumière. Mais la 
majorité des hommes est sans amour et sans foi en Jésus Christ. Et pour ceux-ci le passage de la vie 
à la mort ne sera pas beau, parce qu'ils trouveront dans l'au-delà ce à quoi ils tendaient sur la Terre. 
Le  désir  pour  le  monde  terrestre  sera  encore  très  grand  dans  les  hommes  mondains  et  ils 
n’arriveront  de  toute  façon  à  aucune  réalisation,  l'âme  se  créera  toute  seule  un  monde  dont 
l’existence n’est  qu’apparente,  mais  vite  elle  reconnaîtra  que ce sont  seulement  des formations 
aériennes, jusqu'à ce qu’elle-même avec le temps n’y trouve plus d’intérêt et reconnaisse qu'elles 
sont constituées d’une manière misérable et elle aspirera à un changement de sa situation. Alors elle  
sera aidée. Mais ceux qui n’ont pas été bons et qui ont vécu grossièrement sur la Terre, ne devront 
pas s'attendre à un sort enviable dans le Royaume de l'au-delà. Certes, ils ne seront pas écrasés par 
une profonde obscurité, mais leur ignorance les tourmentera, parce qu'ils ne pourront pas s'expliquer 
pourquoi ils ne peuvent rien voir, pourquoi ils ne peuvent parler avec personne bien qu’ils existent. 
Ils  posséderont  peu de force,  et  seulement  lorsqu’ils  pensent  à  Moi,  il  se  fera  un peu plus  de 
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Lumière autour d'eux, et seulement alors Mes messagers de Lumière pourront croiser leur chemin et 
les aider à l'amélioration de leur situation, étant supposé qu’ils se laissent instruire et mettent de 
coté leurs vieilles opinions. Mais bienheureux ceux qui n'ont pas toutes ces lourdes vicissitudes 
dans le Royaume de l'au-delà, ceux pour lesquels le Royaume de la Lumière est ouvert,  et  qui 
maintenant peuvent prendre possession de toutes les Magnificences que le Père offre dans une très 
grande mesure à Ses fils, parce qu'Il les aime et eux maintenant répondent également à Son Amour.

Amen 

Une nouvelle relégation est inévitable pour les disciples de 
l'adversaire

B.D. No. 8430 
5 mars 1963 

on regard repose plein de Compassion sur l'humanité dépravée qui se trouve au pouvoir 
de  Mon  adversaire  et  elle-même  ne  veut  pas  se  dégager  de  lui.  Elle  s'est  dédiée 
volontairement à lui et avec cela elle M'enlève le droit d'intervenir avec Ma puissance ; 

parce que Je ne vais pas contre la volonté de Mon adversaire puisque vous-mêmes vous voulez lui 
appartenir. Mais il vous tire toujours plus en bas, et il prépare votre ruine ; parce que vous retombez  
dans cet abîme à partir duquel vous avez commencé votre parcours de développement sur la Terre et 
vous avez dû passer dans toutes les Créations pour arriver finalement à l'existence comme homme. 
Et le même destin vous attend de nouveau, parce que vous-mêmes le voulez puisque vous ne faites 
rien en tant qu’homme pour échapper à son pouvoir. Et bien que ce savoir vous soit transmis, vous 
ne voulez pas le croire et il n'existe presque plus de moyens pour changer votre pensée, s’il n'arrive 
pas une grande souffrance telle que celle qui surviendra sur toute la Terre avant la fin. Tant que vous 
le pouvez, pensez qu'il existe encore une possibilité pour vous de réfléchir sur vous-mêmes, de vous 
demandez ce qui se passera après la mort de votre corps. Mais vous refusez presque toujours de 
telles pensées. Vous ne croyez vraiment à rien et vous croyez que tout fini avec la mort du corps. 
Mais vous vous trompez grandement,  et  vous devrez expier lourdement cette erreur,  mais vous 
n'acceptez même pas une clarification selon la Vérité, et Je ne peux pas agir sur vous par contrainte. 
Et si une grande peine survient sur vous alors vous vous hérissez contre le pouvoir qui a fait venir 
cette  peine  sur  vous  ;  parce  que  dès  qu’une  peine  arrive  vous  voulez  volontiers  l’en  rendre 
responsable, même lorsque vous niez un Dieu et Créateur. Mais contre des coups du destin vous ne 
pouvez rien faire et vous devez donc reconnaître un pouvoir qui est plus fort que vous. Et de tels 
coups du destin et les grandes misères inhabituelles sont encore les uniques moyens qui pourraient 
changer votre façon de penser. Et Je dois les employer en vue de la fin et du destin que Je voudrais 
encore vous épargner. Ne regrettez pas ces hommes qui sont tout à coup rappelés de la vie ; parce 
que ceux-ci peuvent arriver encore dans l'au-delà vers la lumière s'ils ne sont pas déjà entièrement 
aux mains de Mon adversaire et ensuite précipités dans l'abîme pour être à nouveau relégués dans la 
matière. Mais malheur à ceux qui voient la fin sans se transformer dans leur manière de vivre, dans 
leur façon de penser et dans leur absence de foi. Pour ceux-ci il n'existe plus de salut ni même la 
plus grande Compassion de Ma part,  Mon Amour infini pour toutes Mes créatures ne peut pas 
détourner d’eux ce destin d’une nouvelle relégation, parce que c’est l'unique possibilité pour que 
l'âme puisse arriver un jour à la perfection, et après un temps infiniment long pouvoir marcher de 
nouveau comme homme sur la terre et se tourner vers Moi en conscience, pour devenir libre de 
toute forme. Et cette Nouvelle Relégation est un Acte d'Amour de Ma part, parce que Je voudrais 
arracher  ces âmes au pouvoir de Mon adversaire  afin  qu’elles se soumettent  de nouveau à Ma 
Volonté.  Mais  en  tant  qu’homme  une  telle  âme  ne  peut  se  libérer  de  lui  qu’en  appelant 
consciemment Jésus Christ pour la Libération. Et vu que maintenant les hommes sur la Terre ne 
croient plus en Lui et ne Le prient pas pour obtenir de l’Aide, ils ne peuvent pas être libérés de ce 
pouvoir, et il les attire irrévocablement dans son ambiance. Mais vous les hommes vous avez une 
libre volonté, et vous pouvez donc vous tourner également vers Celui Qui est le divin Sauveur, et  
alors vous seriez sauvés pour ce temps et pour l'éternité. Mais vous ne le faites pas, et vous devez 
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donc prendre sur vous les conséquences de votre volonté contraire à Moi. Mais Je vous enverrai 
toujours et toujours de nouveau ce savoir.  Je parlerai à chaque individu à travers la voix de la 
conscience. Je lui ferai reconnaître le caractère éphémère de toutes les joies et des biens mondains. 
Moi-même Je le laisserai passer à travers la peine et la souffrance. Et à la fin Je lui parlerai encore à  
travers les éléments de la nature. Mais Je ne forcerai pas sa volonté, et donc il doit aussi attribuer à 
lui-même le destin vers lequel il va à la rencontre. Je voudrais lui offrir des Bénédictions illimitées. 
Mais lui-même choisit l'état de non-béatitude, l'état de la plus grande souffrance et de l'être lié. Et il 
aura ce qu’il désire, parce que sa tendance vers la matière terrestre procure de nouveau à lui-même 
la Relégation dans la matière dure, parce que même si tout Pouvoir est à Ma disposition, Je n'agirai 
pas avec violence sur la volonté d'un être auto-conscient, autrement Je contreviendrais à Ma Loi de 
l'Ordre,  chose qui ne peut jamais être.  Mais jusqu'à la fin Je parlerai  aux hommes et  celui qui 
s’occupe de Ma Parole sera sauvé du destin d’une Nouvelle Relégation et il Me remerciera dans 
l’éternité parce que Mon Amour l'a poursuivi jusqu'à ce qu’il se soit transformé.

Amen 

«Aucun œil d'homme n'a jamais vu....» B.D. No. 7282 
14 février 1959 

ucun 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.  Mais  Je  tiens  prêt  pour  eux  des  Merveilles 
insoupçonnées,  c’est  certain,  seulement  pendant  votre  vie  terrestre  il  ne  vous  est  pas 

permis de donner un regard dans Mon Royaume des Merveilles, parce que vous ne seriez alors plus 
en mesure de vivre, parce que vous ne pourriez plus vous acquitter de votre tâche terrestre dans la 
liberté de la volonté. Mais vous pouvez toujours vous rappeler de Ma Promesse et savoir que Je  
vous aime et que Je veux vous rendre ultra bienheureux. Vous devez savoir que votre pensée est 
toujours seulement limitée, que vous ne pouvez en rien vous imaginer le vrai Règne céleste, parce 
que rien sur la Terre ne pourrait soutenir une comparaison avec les Merveilles qui vous attendent là, 
lorsque vous pouvez laisser le règne terrestre dans le vêtement de Lumière, pour entrer dans votre 
vraie Patrie, avec laquelle la Terre ne pourrait pas soutenir la moindre comparaison, même si vous 
pouviez vous imaginer tout dans une mesure la plus merveilleuse possible. Il existe des formations 
incomparables d'une beauté la plus merveilleuse, ce sont des Créations spirituelles qui vous rendent 
ultra bienheureux, ce sont des choses que vous n'avez pas encore vu auparavant et qui se présentent 
seulement spirituellement aux yeux dès que vous-même avez atteint le degré de maturité de pouvoir 
contempler  spirituellement.  Mais  une  chose  est  certaine,  c’est  que  maintenant  seulement  vous 
commencez à vivre vraiment,  et  lorsque vous donnez un regard en arrière vous ne pouvez pas 
comprendre avoir aimé autrefois le monde et avoir trouvé désirables des choses mondaines, et vous 
serez bienheureux parce que le monde ne vous a pas tenu enchaînés, autrement vous ne pourriez 
jamais contempler ce Règne des Merveilles. Si dans la vie terrestre vous pouviez pressentir ou 
temporairement donner un regard à quelques-unes de ces Merveilles, alors vous tendriez avec toute 
votre force à ce Règne, mais seulement l'amour propre vous déterminerait toujours, mais jamais le 
pur amour pour Moi et pour le prochain, et le parcours terrestre ne pourrait pas vous procurer la  
perfection qui cependant doit être atteinte, et cela est possible sans que l'homme puisse se faire une 
claire idée en quoi consiste la future béatitude. Mais aux hommes il doit suffire de Ma Parole, de 
Ma Promesse, qui vous expose des Merveilles insoupçonnées si vous vivez selon Ma Volonté. Et 
une telle Promesse n’est pas démontrable pour ne pas forcer votre volonté, parce que seulement la 
foi fournit l'assurance que c’est la Vérité, et le croyant sera satisfait, mais seulement après l'entrée 
dans le Règne de l'au-delà. Donc il est inutile de vouloir s'imaginer des tableaux sur le séjour des 
âmes dans le Règne spirituel, parce que toutes les images auront toujours seulement comme base la 
Terre et ses biens, qui cependant ne peuvent pas être employés comme comparaison pour ce Règne, 
et pour les choses du Règne spirituel de la Lumière il manque toute compréhension. Contentez-vous 
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donc de Mes Paroles : «Ce qu’aucun œil d'homme n'a jamais vu et aucune oreille d'homme n'a 
jamais entendu, est ce que J’ai préparé pour ceux qui M'aiment....». Quelque chose d'inexprimable 
et d’indiciblement merveilleux vous attend parce que Mon Amour veut rendre heureux Mes fils et 
leur préparer un sort ultra bienheureux. Et vous devez aussi tendre à un tel sort, mais vous devez 
toujours vous bouger seulement dans l'amour pour Moi ou pour vos frères, dans un chemin de vie 
selon Ma Volonté, vous ne devez jamais stimuler l'amour propre, le désir pour les Magnificences du 
monde de l'au-delà, parce que vous n’atteindriez alors jamais ce sort, parce que seulement l'amour 
pur  et  désintéressé  vous  procure  un  tel  haut  degré  de  maturité  tel  que  vous  pouvez  prendre 
possession de Mon Règne dans toute sa Magnificence, de sorte que votre regard contemple et votre 
oreille entende ce dont vous n'auriez jamais pu rêver auparavant, parce que toutes Mes Promesses 
s'acquittent, parce que Ma Parole est l'éternelle Vérité.

Amen 
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Le Plan de Salut est l'explication pour tout B.D. No. 7500 
15 janvier 1960 

ous les hommes vous devez chercher dans Mon Plan de Salut de l'Éternité l'explication 
pour les événements inhabituels de toutes sortes. Vous devez toujours savoir qu'à la base 
de tout il y a Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir, que tout est formé avec un but, que 

rien ne se produit sans Ma Volonté ou Ma Concession, et que tout est toujours en conformité avec 
Mon Plan de Salut de l'Éternité, que tout sert pour le Rapatriement du spirituel à Moi. Que ce soit la 
Création autour de vous, que ce soit le destin des individus, tout est approprié de sorte que cela 
serve au développement ultérieur du spirituel, peu importe dans quel degré de maturité celui-ci se 
trouve.  Le spirituel qui est  encore lié dans les Créations parcourt  selon Ma Volonté la voie du 
développement vers le Haut, tandis que le spirituel dans stade de libre volonté, en tant qu’homme, 
détermine tout seul le degré de son mûrissement et pour cela son chemin de vie se déroule selon son 
destin qui, de nouveau correspond à Ma Volonté, parce que Je sais comment faire progresser au 
mieux son développement et ce qui est nécessaire et approprié au but de chaque homme. L'homme a 
donc la libre volonté et décide tout seul du degré de sa maturité. Néanmoins Mon Plan de Salut tient 
compte de cette libre volonté et forme sa vie terrestre de sorte que la volonté puisse toujours de 
nouveau  se  décider  librement  et  puisse  aider  l'âme  au  mûrissement.  Je  connais  la  volonté  de 
l'homme depuis l’Éternité et sur celle-ci J’ai édifié Mon Plan de Salut qui cependant mènera un jour 
au résultat, au retour de tout le spirituel autrefois tombé de Moi. Je ne faiblis pas dans Mon Action 
sur la volonté de l'homme, sans jamais la forcer, et il  est compréhensible que cela demande un 
temps long. Mais devant Moi mille ans sont comme un jour, ce qui ne Me réussit pas dans une 
période de Salut, Me réussira dans la suivante ou encore après, mais la liberté de la volonté reste 
conservée dans le temps, où le spirituel est incorporé comme homme sur la Terre. Malgré cela le 
cours de la vie de l'individu est déterminé par Moi, de même tous les événements qui le touchent de 
l'extérieur sont  concédés par  Mon Amour,  Ma Sagesse et  Mon Pouvoir,  afin  qu’ils  puissent de 
quelque façon procurer une bénédiction sur l'âme, lorsque la volonté de l'homme est bonne, donc 
lorsqu’elle ne Me prête plus aucune résistance ouverte. Mais à l'homme tout ce savoir est caché, tant 
qu’il ne cherche encore aucun lien avec Moi ou bien s’il ne l'a pas encore établi. Alors rien ne lui est 
connu d'un Plan de Salut, il ne connaît aucune liaison entre la créature avec son Créateur, il ne sait  
rien du Rapatriement du spirituel, de la chute des esprits de Dieu. Il est totalement ignare, lorsqu’il 
commence sa vie terrestre en tant qu’homme. Et ce savoir doit lui être transmis, il doit être disposé 
à l'accepter et à s'en occuper sérieusement avec son Dieu et Créateur. Seulement alors il fera clair en 
lui, il saisira les liaisons dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et maintenant il trouvera l'explication 
pour tout ce qui l'occupe spirituellement dans ses pensées. Et alors il existe aussi la possibilité que 
maintenant sa libre volonté se décide à juste titre, qu'il l'oriente bien et que le destin de sa vie le 
détermine à une juste volonté et action, que son âme mûrisse et qu’il se rende sur la voie du retour à 
Moi et maintenant il atteindra son but. Seulement lorsque l'homme sait pourquoi il est sur la Terre, 
il commence consciemment à vivre dans l'orientation du but spirituel. Pour cela Je lui soumets Mon 
Plan de Salut de l'Éternité, lorsque Je vois qu'il désire ce savoir, et alors il reconnaîtra qu'à la base 
de Mon Plan de Salut il y a seulement l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir, et que Je n'en dévie pas, 
même s’il devait se passer encore des Éternités ; parce que Je ne laisse pas éternellement dans 
l'abîme ce qui est tombé de Moi, mais Mon But sera toujours et dans l’éternité, de mener en haut 
tout ce qui est mort, de faire revenir à Moi tout le créé qui est autrefois procédé de Moi. Et Mon But 
est et sera dans l’éternité, de faire des fils de Mes créatures, ce qui doit toutefois procurer la libre 
volonté de la créature, mais Je dois atteindre Mon But, et un jour tout ce qui est créé par Moi sera 
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près de Moi et sera ineffablement bienheureux, un jour Mon Œuvre de retour dans sa patrie sera 
terminée, même si le processus de développement s'étend sur l'Éternité.

Amen 

La responsabilité dans la vie terrestre B.D. No. 7486 
25 décembre 1959 

ous vous trouvez déjà à une Hauteur insoupçonnée, lorsque vous parcourez la voie sur la 
Terre, comparé à l'abîme dans lequel vous vous êtes trouvés après votre chute, après votre 
dégringolade  en  bas  dans  l'obscurité  la  plus  profonde.  De  votre  part  il  ne  vous  reste 

vraiment que seulement plus que peu de pas à parcourir comparé à l'infiniment longue voie que 
vous avez déjà derrière vous. C’est seulement encore un bref trait  qu’il vous reste à faire pour 
arriver au but qui vous est imposé depuis l'Éternité : pouvoir séjourner en tant que fils de Dieu dans 
Ma Proximité la plus proche, pouvoir jouir des Magnificences du Ciel dans toute la béatitude, être 
uni avec Moi de la façon la plus intime comme c’était au début. Vous vous trouvez peu avant votre 
perfection  lorsque  vous  pouvez  vous  réjouir  de  la  Grâce  de  la  dernière  incorporation  comme 
homme, et après une brève épreuve de volonté vous pouvez entrer dans ce Règne merveilleux que 
Je vous ai promis avec les Paroles : «Ce qu’aucun œil d'homme n'a jamais vu et ce qu’aucune 
oreille d'homme n'a jamais entendu, est ce que J'ai préparé pour ceux qui M’aiment....» Vous pouvez 
atteindre votre dernier but dans cette vie terrestre seulement brève, comparé au temps que vous avez 
déjà passé. Mais vous pouvez aussi de nouveau tomber profondément, vous pouvez de nouveau 
revenir dans les lieux que vous avez laissé depuis une Éternité avec Mon Aide, pour parcourir la 
voie vers le Haut. Si vous vous imaginez que le long parcours de votre développement antécédent 
peut avoir été fait en vain, que vous devez encore une fois refaire le parcours qui dure une Éternité,  
si vous vous imaginez que vous faite fi de Mon Règne avec sa Magnificence, seulement pour de 
brèves jouissances corporelles, alors un grand sentiment de responsabilité devrait vous faire tendre 
avec une ferveur redoublée pour atteindre votre but encore sur la Terre. Vous devez vous donner du 
mal pour vous conquérir Mon Règne avec sa Magnificence, pour échapper au sort d’une Nouvelle 
Relégation et pour conclure votre parcours de développement, pour vous libérez de la forme et 
pouvoir  entrer  comme être  de Lumière dans le  Règne de l'au-delà.  Seulement  peu de pas sont 
encore à faire, et vous pouvez les faire. Rassemblez encore une fois toutes vos forces et faites de 
sorte que vous ne deviez pas vous repentir d’avoir délaissé la voie difficile du salut, suivez Mes 
Paroles, faites tout ce que Je vous dis, cherchez à vous acquitter de Ma Volonté, et vous Me serez 
éternellement  reconnaissants  de  vous  avoir  fait  parvenir  ce  sérieux  Avertissement  toujours  et 
toujours  de nouveau,  pour  vous sauver  d’une retombée renouvelée  dans  l'abîme.  Je  vous parle 
toujours continuellement et Je cherche à réveiller en vous le sentiment de responsabilité, Je vous 
laisse parvenir toujours et continuellement la Force au moyen de Ma Parole, Mon Amour s’efforce 
toujours pour vous aider sur la voie vers le Haut, afin que vous parcouriez le dernier bref trait avec 
Mon Soutien, que vous ne deveniez pas trop faibles pour compléter votre parcours de pèlerin. Je 
vous mène toujours de nouveau à la Source où vous pouvez puiser Mon Eau de la Vie, pour que 
vous vous procuriez Force et Vigueur sur votre chemin de pèlerin. Je vous présente toujours de 
nouveau devant les yeux l'état atroce d’une Nouvelle Relégation, seulement pour vous pousser à 
poursuivre votre but, à établir le lien avec Moi et oser à Mon côté la dernière brève montée qui n'est  
certainement  pas  inutile  parce  qu’elle  vous  mène  vraiment  au  but,  si  seulement  vous  aspirez 
sérieusement à ce but. Je ne veux pas que votre marche terrestre ait été inutile, que vous puissiez 
vite  vous réjouir  d’une très pleine liberté  dans  la  Lumière et  dans la  Force.  Je veux que vous 
reveniez à Moi en tant que Mes fils, que vous désiriez de tout cœur échapper à l'abîme et appartenir  
à Moi, dont vous êtes devenu les fils, lorsque vous avez dépassé l'abîme. Je veux de nouveau vous 
savoir bienheureux, que vous créiez dans la Lumière, dans la Force et dans la Liberté, Je veux que 
vous vous acquittiez de votre destination qui vous a été assignée au début, qui cependant suppose 
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votre changement de «créature» en «fils», que maintenant dans la vie terrestre vous devez achever. 
Pour  cela  Je  vous  parle  continuellement  et  Je  vous  exhorte  à  écouter  Ma  Voix.  Et  Je  vous 
poursuivrai avec Mon Discours jusqu'à la fin, parce que Je ne veux pas que Mes créatures soient 
malheureuses. Je veux qu'elles deviennent et restent bienheureuses éternellement.

Amen 

Paroles affectueuses du Père B.D. No. 4148 
19 octobre 1947 

ecevez ce que Mon Amour vous offre, et fortifiez-vous dans celui-ci à chaque instant. Et si 
des préoccupations terrestres vous pressent, considérez-les comme chargez sur vous par 
Moi, et portez-les avec résignation, et lorsqu’elles vous semblent insupportables, venez à 

Moi, et Je veux vous aider à les porter ou bien Je vous les enlève entièrement, c'est-à-dire que Je 
vous donnerai la Force ou Je vous enverrai de l'Aide, pour que la misère qui pèse sur vous soit 
éliminée. Et vous n'irez ainsi jamais à vide, lorsque vous vous tournez vers Moi, parce qu'un Père 
ne  Se  refuse  pas  à  Ses  fils  qui  L'aiment  et  qui  veulent  conquérir  Son  Amour  au  moyen  de 
l'accomplissement de Ses Commandements. Et donc vous Me trouverez prêt à tout instant pour 
vous rendre heureux avec des Dons de Grâce, vous entendrez toujours de Moi des Paroles d'Amour, 
lorsque vous ferez une introspection. Vous n'aurez jamais à languir et vous ne perdrez jamais Mon 
Amour, parce que Je Suis toujours prêt à donner et Je veux distribuer Mes Dons spirituels aussi bien 
que  terrestres  à  ceux  qui  en  ont  besoin.  Je  ne  laisse  aller  personne  à  vide,  mais  Je  distribue 
différemment Mes Dons en fonction de la volonté d'utilisation de l'individu. Et ainsi vous ne devez 
pas être craintifs quand vous donnez, et rappeler-vous toujours que Je Suis Celui Qui peux bénir et  
augmenter tous vos biens, terrestres comme spirituels, que Je peux vous rendre ce que vous donnez,  
et que Je le ferai,  mais Je distribue seulement avec une mesure différente selon comment vous 
pensez à votre prochain avec amour. Il ne vous manquera rien, si vous ne laissez pas le prochain 
dans la misère, parce que Mes Biens ne sont pas limités et Mon Amour encore moins, et donc vous 
pouvez recevoir sans limite si vous évaluez bien Mes Dons et si vous les utilisez pour agir dans 
l'amour désintéressé pour le prochain. Et pourquoi devriez-vous ensuite vous préoccuper de vos 
besoins, si Je vous donne l'assurance de les couvrir ? Pourquoi devriez-vous craindre d’être paralysé 
dans la lutte de la vie, quand Je suis à votre coté et pourquoi devriez-vous vous croire abandonnés 
par Moi ? Croyez seulement dans Mon Amour, et toute préoccupation disparaîtra de vous, croyez 
dans Mon Omnipotence, et vous ne douterez plus que Je puisse vous aider dans toute misère et que 
Je veuille aussi vous aider, parce que Je vous aime. Croyez dans Ma Sagesse qui vous forme la vie 
seulement d’une manière comme c’est bien pour votre âme. Et ainsi vous pouvez sans interruption 
recevoir de Moi des Dons, Je penserai à vous au point de vue terrestre et ne vous laisserai pas  
languir spirituellement, car dès que vous recevez Ma Parole vous pouvez en tirer toute la Force dont 
vous avez besoin pour votre vie terrestre, pour pouvoir la parcourir selon Ma Volonté.

R

Amen 

Le libre retour à Dieu par l'amour B.D. No. 6180 
30 janvier 1955 

e veux vous accueillir tous, si seulement vous revenez à Moi de vous-mêmes. Je ne veux pas 
vraiment vous repousser, parce que Je vous attends plein d'Amour, et Mon But est que vous 
vous unissiez éternellement avec Moi. Donc Moi-même Je viendrai aussi à votre rencontre, 

dès que Je reconnais en vous la volonté que vous aussi voulez venir à Moi. Vous êtes loin de Moi  
déjà depuis un temps infiniment long, et vous le resterez tant que n'avez pas la nostalgie de Ma 
Proximité, parce que le désir du rapprochement de Moi doit  partir de vous, Moi-même Je Suis 
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toujours disposé à vous accueillir, mais Ma Volonté, Mon Amour pour vous n'est pas déterminant 
pour le lien entre nous, mais votre amour doit vous pousser vers Moi, parce qu'autrefois vous avez 
renoncé à l'Amour, alors que Mon Amour pour vous est resté inchangé. Donc Je ne vous ai pas 
repoussé, mais vous-mêmes vous vous êtes éloignés de Moi. Et ainsi vous-mêmes devez aspirer de 
nouveau à Moi, de Ma part vous ne trouverez aucun refus, mais toujours seulement la plus grande 
Assistance, justement parce que Je vous aime et ai de la nostalgie pour votre retour vers Moi. Si 
maintenant vous savez que Je M’occupe de chacun de vos mouvement qui est pour Moi, alors vous 
pouvez aussi élever vos mains vers Moi plein de confiance, parce que vous devez seulement vouloir 
que Je vous accepte, et vous pouvez déjà vous sentir saisis par Ma Main de Père affectueux, qui 
maintenant vous guide sur la voie juste. Seulement votre volonté doit être tournée vers Moi, alors 
vous pouvez croire avec conviction que vous atteigniez le but, le contact avec Moi. Parce que J’ai 
besoin seulement de votre volonté, pour guider maintenant tout de sorte que cela serve pour votre 
béatitude. Mais cette volonté doit être sérieuse, elle ne doit pas être exprimée seulement par des 
paroles, parce que Je vois dans votre cœur. N'oubliez pas que le but de votre vie terrestre est le  
contact avec Moi auquel vous devez aspirer dans la libre volonté. N'oubliez pas que Je Suis toujours 
disposé à vous attirer à Moi, que vous devez seulement Me déclarer votre disponibilité. Alors vous 
pouvez être sans préoccupation, vous atteindrez le but, vous vous acquitterez du but de votre vie 
terrestre. Parce qu'alors vous avez pris la voie qui mène à la Maison du Père, à l'éternelle Patrie que 
vous avez autrefois abandonné librement, et donc vous devez de nouveau librement revenir, pour 
être maintenant bienheureux éternellement près de Moi.

Amen 
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