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L'homme a d'urgence besoin de Lumière B.D. No. 8151 
15 avril 1962 

a Lumière spirituelle brille dans l'obscurité. Ma Parole résonne sur la Terre et surgit dans la 
nuit qui est étendue sur la Terre, parce que Ma Parole est la Lumière qui brille d'en haut et  
compénètre les régions obscures. Ma Parole est la preuve de Mon Amour pour les hommes 

qui marchent dans l'obscurité de l'esprit et que l'abîme déglutira si une Lumière ne leur indique pas 
le danger dans lequel ils se trouvent, parce qu'ils marchent sur le bord de l'abîme, et de la part de  
Mon adversaire ils sont toujours plus poussés vers cet abîme et ils ne s'en aperçoivent pas, parce 
qu'ils sont aveugles en esprit.  L'humanité doit  être frappée par un Rayon de Lumière,  elle doit  
devenir voyante, pour parcourir maintenant la voie juste qui lui devient visible seulement à travers 
la Lumière. Vous les hommes vous ne devez pas croire que votre Dieu et Créateur vous laisse à 
votre destin, qu'il ne participe pas au cours de votre vie et à son succès, parce que Je ne Suis pas 
seulement votre Dieu et Créateur, mais Je Suis votre Père Qui aime Ses fils et Qui veut les guider 
hors de toute misère et danger, parce qu’Il sait que vous êtes aveugles en esprit et que vous vous 
trouvez  constamment  en  danger  de  vous  précipiter  dans  l'abîme.  Et  ce  constant  danger  est 
l'obscurité dans laquelle vous marchez, parce que vous êtes totalement sans connaissance de ce que 
vous êtes,  de ce que vous étiez et  de ce que vous devez de nouveau devenir,  parce qu'il  vous 
manque la Lumière, la Vérité de Dieu, il vous manque le savoir que Moi Seul peux vous offrir,  
parce  qu'autrefois  vous  l'avez  repoussé  et  donc  vous  êtes  vous-même  coupables  de  votre  état 
assombri. Je dois d'abord de nouveau vous redonner des Forces, parce que vous-mêmes ne vous les 
conquérez pas, chose que vous pourriez bien faire, si seulement vous allumiez en vous l'amour qui 
est une vraie Lumière et qui vous donne la connaissance. Mais vous vivez au jour le jour sans 
amour donc vous restez aussi dans l'obscurité, mais si Je veux vous guider dehors, alors Je dois 
vous allumer une Lumière, Je dois vous offrir une Lumière. Je dois vous guider la Vérité, même si 
vous n'en êtes pas dignes, si vous ne faites pas quelque chose vous-mêmes pour l'obtenir. Mais Mon 
Amour pour vous est grand et c’est le dernier temps. Le danger que vous vous précipitiez dans 
l'abîme est devenu très grand et ce que Je peux encore faire pour vous sauver de cette chute dans 
l'abîme, Je le fais. Ainsi Je laisse donc briller une Lumière sur la Terre, pour vous donner la Vérité,  
bien que vous ne la méritiez pas, parce que vous-mêmes ne vous dérangez pas. Mais Je connais 
votre cécité spirituelle dans laquelle vous a précipité Mon adversaire, ainsi Je vous allume une 
Lumière et si vous ne vous opposez pas, dès que vous acceptez la Lumière, l'obscurité disparaîtra 
autour de vous et vous reconnaîtrez que Je vous indique la voie que vous devez parcourir : la voie 
de l'amour. Je guide Ma Parole sur la Terre et Je vous dis constamment que vous devez observer 
Mes Commandements de l'amour et qu'ensuite vous vous trouverez hors du noir spirituel, que vous 
vous sentirez bien lorsque vous aurez échappé à l'obscurité de la nuit et serez entrés dans la Lumière 
du jour. Vu que vous vous trouvez dans une région totalement obscure, vous avez besoin d'une 
Lumière. Vous devez l'accueillir librement, vous ne devez pas la repousser, autrement vous ne serez 
en mesure de ressentir aucun effet de Lumière. Même si Je peux vous envoyer seulement un petit 
Rayon qui vous fera reconnaître que la voie que vous parcourez n'est pas la voie juste, Je veux aussi 
vous guider seulement assez de Vérité pour que vous appreniez à reconnaitre votre Dieu et Créateur 
et votre rapport avec Lui, alors vous-mêmes pouvez déjà agrandir la lueur de Lumière dans laquelle 
vous désirez connaître davantage et ce désir vous sera vraiment satisfait par Moi. En vous il doit 
pénétrer  seulement  une  petite  lueur  de  Lumière  et  le  bénéfice  de  la  Lumière  vous  poussera 
maintenant à la faire éclater en vous, en vous exerçant à l'amour, parce que, vous le reconnaissez 
comme origine de la Lumière. Et s'il est obtenu seulement que vous les hommes accomplissiez Mes 
Commandements  de l'amour,  alors la sombre nuit  est  aussi  compénétrée,  parce que la  Lumière 
d'amour brille claire dans la nuit et elle la chassera, et le soleil de l’esprit se lèvera et tout danger  
sera  banni.  Donc  Je  dois  envoyer  une  Lumière  d'en  haut  sur  la  Terre,  parce  que  sur  la  Terre 
seulement de temps en temps paraissent des lumières éblouissantes qui ne donnent aucune lueur et 
donc  elles  ne  signifient  aucun  gain  pour  les  hommes.  La  Lumière  doit  procéder  de  Moi,  de 
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l'Éternelle Source lumineuse et de la Force et en Vérité, une telle Lumière compénètrera tout, si 
seulement il ne lui est opposé aucune résistance. Mais celui qui désire être dans la Lumière, à celui-
ci elle brillera, et par Ma Parole il sera introduit dans un vaste savoir qui correspond à la Vérité. Et  
ce savoir lui transmettra à nouveau une connaissance de ce qu'une fois il avait été et de ce qu'il doit  
de nouveau devenir. Il le fera tendre sérieusement parce qu'il reconnaît que maintenant la voie lui 
est indiquée de façon claire et limpide et que cette voie le mène sûrement au but, à la perfection, à 
l'unification avec Moi.

Amen 
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La Lumière de l'Éternité rayonne la Lumière B.D. No. 5836 
26 décembre 1953 

a Plénitude de Ma Lumière doit vous irradier, si seulement vous croyez en Moi sans doute 
et si vous voulez accueillir de Moi-Même la Lumière de l'éternelle Vérité. Parce que chaque 
Rayon de Lumière procède de la Lumière d’Ur. Mais ce qui ne procède pas de Moi, n'est  

pas Lumière, et ne répand aucune Lueur, mais pourrait seulement éblouir, pour laisser derrière elle 
une obscurité encore plus grande. Mais Moi, la Lumière de l'Éternité, Je veux allumer une claire 
Lumière dans le cœur des hommes, Je veux que le Rayon de Lumière les touche d’une manière 
bénéfique,  Je veux qu'il éclaire le chemin qu'ils  ont encore à parcourir  sur la Terre, pour qu'ils  
marchent sans danger et sans s'égarer, parce qu'ils doivent atteindre le but, ils doivent Me trouver, 
ils  doivent  désirer  une Lumière toujours  plus  claire,  pour  ensuite  finalement  se  fondre avec  la 
Lumière de l'Éternité et être bienheureux dans l’éternité. Parce que la Lumière est la Vie, la Lumière 
est la Béatitude, la Lumière est la Vérité. La Lumière fait reconnaître les plus profondes liaisons 
entre le Créateur et Ses créatures. Marcher dans la Lumière est un état divin, que vous les hommes 
devez  tous  atteindre,  parce  que  c’est  votre  destination  depuis  le  début.  Et  maintenant  vous 
comprendrez,  que seulement le contact avec Moi,  avec la Lumière de l'Eternité,  vous assure le 
rayonnement de Lumière, parce que pour pouvoir recevoir quelque chose qui procède de Moi, il 
doit être établi le contact avec Moi. Donc vous ne pouvez jamais arriver à la Lumière, tant que vous 
vous tenez isolés de Moi, tant que vous ne croyez pas en Moi, tant que vous-mêmes ne vous ouvrez 
pas comme vase dans lequel Je peux déverser Ma Lumière et Ma Force d'Amour. Et il relève de 
votre propre volonté que vous vous ouvriez, que vous prépariez votre cœur pour un tel vase, que 
vous le formiez en un temple, dans lequel Moi, l’Éternelle Lumière Même, puisse être présent et 
vous éclaire maintenant de l'intérieur, pour que Je puisse allumer en vous une Lumière qui brille 
clairement et éclaire chaque angle. Vous devez de nouveau arriver à la connaissance que vous avez 
perdue au travers de votre chute dans le péché d'autrefois. Et vous devez former votre cœur dans un 
temple de Dieu, si seulement vous observez Mes Commandements, lorsque vous vous acquittez de 
Mes Commandements de l'amour. Alors vous ferez tout ce qui vous anoblit, vous purifierez vos 
cœurs des désirs ignobles, des charmes et des vices de toutes sortes, vous les nettoierez de toutes les 
scories et les ornerez avec les vertus de la justice, de la miséricorde, de la douceur de caractère, du 
pacifisme, de l’humilité et  de la patience.  Vous agirez toujours seulement dans l'amour et  vous 
M'attirerez à vous, parce que Mon Amour ne peut maintenant plus résister à votre amour. Et si 
maintenant vous M’avez conquis, Je peux rayonner Ma Lumière en vous dans toute sa Plénitude, et 
alors les Portes pour l'éternelle Béatitude vous seront ouvertes, alors vous demeurez déjà dans Mon 
Royaume, même si vous vivez encore sur la Terre, et compénétrés de Lumière vous passerez au-
delà dans le Règne spirituel. Et vous saurez tout ce qui auparavant vous était encore caché, et vous 
serez éternellement bienheureux.

L

Amen 

Dieu  Est  la  Source  de  la  Lumière  et  de  la  Force  depuis 
l’Eternité

B.D. No. 8679 
20 novembre 1963 

e Moi Seul procède la Lumière, parce que Je Suis la Source de la Lumière et de la Force  
de l'Éternité. Et tout ce qui existe a été créé par Ma Force et rempli avec Ma Lumière qui 
est le Rayonnement de Mon infini Amour. Et ainsi vous pouvez dire qu'Amour, Lumière et D
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Force sont Un, l'Amour, la Lumière, la Force ont leur Origine en Moi, parce que Moi-même Je Suis 
l'Amour, la Lumière et la Force dans Mon Élément de l'Eternité. Mais vous-même en tant qu’êtres 
créés par Moi êtes la même chose dans votre substance primordiale, parce que Ma divine Force 
d'Amour pouvait rayonner seulement la même chose qu’elle, seulement vous avez été formé comme 
être,  parce  que  Moi-même  Suis  un  Être  Qui  a  une  Volonté  pensante.  Si  vous  preniez  en 
considération  Ma  plus  sublime  Perfection  cette  conscience  vous  écraserait,  parce  qu’en  tant 
qu’homme  ou  être  imparfait  vous  n'êtes  pas  en  mesure  de  saisir  cela,  parce  que  vous  êtes 
volontairement sortis de la Perfection d’autrefois dans laquelle Je vous ai créés, et donc vous n’êtes 
plus capables de faire ce pour lequel il faut la plus sublime Perfection. Votre faculté de penser est  
limitée,  en même temps la Force de connaissance est affaiblie,  et l’amour est  considérablement 
affaiblie comme aussi la lumière et la force qui autrefois était votre part sans limites. Donc vous-
mêmes pouvez de nouveau vous procurer la Lumière et la Force, dès que vous avez allumé et avez 
nourri l'amour, le principe de l'Ordre divin, comme cela est votre destination tant que vous êtes 
encore imparfaits, pour que vous atteigniez de nouveau la perfection, pour pouvoir maintenant de 
nouveau être rayonnés sans limites avec Mon Amour, Ma Lumière et Ma Force. C’est toujours Moi 
l'Origine,  et  donc  le  contact  avec  Moi  est  absolument  nécessaire,  pour  que  vous  puissiez  être 
comblé de la Lumière d'Amour et de la Force. Mais en tant qu’homme vous ne pouvez pas mesurer 
quelle béatitude vous offre Mon Rayonnement avec la divine Force d'Amour, vous ne savez rien de 
la grande sensation de bonheur que vous garantit Mon apport direct de Lumière d'Amour et de 
Force. Et donc vous vous efforcez peu ou pas du tout d’établir le lien avec Moi,  pour pouvoir  
participer à cette très grande béatitude. Vous continuez à vivre avec indifférence, parce que vous 
vous trouvez dans la plus grande ignorance de votre propre imperfection, comme aussi de ce qui 
concerne  votre  tâche  terrestre,  votre  but  et  votre  appartenance  à  Moi,  que  vous-mêmes  devez 
seulement  reconnaître  pour  qu’il  soit  atteint  et  pour  vous  procurez  les  Rayons  de  Ma  Force 
d'Amour. Et même s’il vous est apporté le savoir sur cela, à vous il semble de toute façon peu 
crédible, et il ne s'adapte pas à votre image du monde, avec lequel vous avez plus de familiarité et 
auquel vous dédiez toute votre attention. Et de toute façon tout ce qui vous entoure matériellement 
est seulement apparence. C’est réellement l'état de votre âme dans sa misère spirituelle qui peut 
toutefois être éliminé justement par l'apport de la Force d'Amour et de Lumière, au moyen du lien 
avec Moi, Source de l'Éternité, d’où coule sans interruption le Courant de Ma Force d'Amour et qui 
nécessite seulement votre libre volonté, pour pouvoir vous compénétrer, pour que vous puissiez 
percevoir une béatitude dont vous ne voudrez certainement plus vous passer, parce qu'elle signifie 
déjà l'intime contact avec Moi, sans lequel ne peut jamais avoir lieu la transmission de la Force 
d'Amour. Vous les hommes vous devez toujours vous rappeler que Moi Seul Suis la Source et que 
cette Source doit toujours être cherchée au moyen d’une reconnaissance consciente et d’une prière à 
Celui Qui vous a donné la Vie et Qui veut aussi vous rendre heureux avec Sa Force d'Amour et la 
manifestation  de  la  Lumière  ce  qui  demande  seulement  votre  libre  volonté  pour  pouvoir  agir 
maintenant aussi sur vous. Vous devez savoir que le but de votre vie et votre tâche est d'éliminer de 
nouveau une séparation que vous-mêmes avez provoquée librement et donc que vous vous unissiez 
de nouveau librement avec l'Éternel Amour Même pour qu’Il puisse maintenant de nouveau vous 
irradier avec la Lumière et la Force, pour vous préparer les béatitudes. Parce qu'autrefois vous étiez 
vous-mêmes  pleins  de  lumière  et  de  force  et  donc aussi  bienheureux.  Et  ainsi  vous  devez  de 
nouveau devenir, parce qu’en tant qu’homme vous êtes formés d’une manière imparfaite, il vous 
manque la Force et la Lumière, parce qu'il vous manque l'amour, Mon divin Rayonnement, que 
vous avez repoussé librement.  Et ce que signifie ce refus de Ma Force d'Amour pour les êtres  
autrefois procédés de Moi, vous pouvez déjà le constater dans votre état imparfait, parce que la 
Lumière, votre savoir et votre connaissance, comme aussi votre Force est fortement limitée, parce 
qu’en tant qu’homme vous êtes des créatures très imparfaites tant que vous ne vous tournez pas de 
nouveau volontairement vers l'éternelle Source de Lumière et de Force et demandez le Courant de 
Son Amour, qui ne vous est pas vraiment refusé, parce que cela est aussi Mon But depuis l'Éternité, 
de compénétrer avec le Courant de Mon Amour ce qui est autrefois procédée de Moi, pour le rendre 
bienheureux dans une mesure inimaginable. Parce que seulement dans la Lumière et dans la Force 
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vous pouvez percevoir une Vie bienheureuse, et Mon Amour vous offrira et vous mènera toujours 
de nouveau la Lumière et la Force, parce que la Lumière et la Force sont le symbole de la Béatitude. 
Elles sont la preuve de Mon infini Amour, qui est et sera pour toutes Mes créatures pour toute 
l'Éternité.

Amen 

La chute de Dieu et le retour - la Lumière – l'obscurité B.D. No. 3997 
11 mars 1947 

ous êtes procédé du Royaume de Lumière et maintenant vous marchez dans l'obscurité, et 
cela par votre faute. Dieu Est la Lumière de l'Éternité, et ainsi Il Était l'Origine, or ce qui a 
pris son Origine en Lui, devait de nouveau être Lumière, parce que la Lumière rayonne et 

répand la Lumière. Et malgré cela celui qui a été procédé de Lui s’est précipité dans l'obscurité, a 
perdu sa Force lumineuse, parce qu'il a voulu fuir la Lumière de l'Éternité, parce qu'il ne voulait pas 
se faire nourrir par l’éternelle Source de la Lumière éternelle et parce qu’il se reconnaissait lui-
même comme plein de Lumière et croyait ne pas avoir besoin de l'apport de Lumière, parce qu'il se  
croyait puissant face à Dieu, donc il s'est enorgueilli. Ce n’est pas l'ignorance qui a poussé ce qui 
était rempli de Lumière à l'arrogance contre Dieu, parce qu'il possédait le plus sublime savoir, et  
justement ce savoir, par le fait qu'il comprenait tout, a été le motif de son arrogance, et donc son 
arrogance  était  un  péché  de  la  plus  grande  importance  contre  Dieu,  parce  que  les  créatures 
cherchaient à diminuer Dieu leur Créateur, l'Être le plus sublime et le plus parfait, parce qu'elles ne 
Le reconnaissaient plus. Elles sont devenues pécheresses et sont tombées dans l'obscurité, c'est-à-
dire dans un état sans Lumière, où elles ont perdu toute connaissance, tout savoir. Dieu a retiré Sa 
Force d'Amour du créé qui voulait s’échapper de Lui, Il lui a enlevé ce qui avait causé ses pensées 
arrogantes, le savoir et avec cela la connaissance de ce qu’il était et de ce qu’il devait être. Mais 
Lui-même leur a donné la possibilité d'arriver de nouveau à la connaissance et de revenir dans leur 
état d'Ur, parce qu'il ne correspond pas à Son Amour et à Sa Sagesse, d'être séparé éternellement de 
ce qui a été créé par Lui. Il peut se libérer du grand péché de la chute de Dieu et avec cela de  
nouveau revenir dans l'état de Lumière, mais il doit renoncer à toute arrogance, il doit aspirer à la 
Proximité de Dieu, il doit de nouveau entrer dans l'Enceinte de Sa Lumière et de Son Amour et se 
laisser rayonner. Il doit vouloir échapper à l'obscurité et désirer la Lumière. Mais vous les hommes 
qui représentez ce qui est tombé de Dieu, marchez encore dans l'obscurité la plus profonde, parce 
que votre volonté n'aspire pas à Dieu, et donc vous n'entrez pas dans Son Enceinte de Lumière, et  
vous êtes encore très loin de Dieu. Vous craignez la Lumière, et restez sans savoir, sans quelque 
connaissance. Et malgré cela vous êtes en mesure de suspendre en peu de temps l'éloignement de 
Dieu, de dépasser la crevasse que vous-mêmes avez créée, parce que Dieu vous assiste avec Son 
Amour et Sa Grâce, pour vous reconduire à l'état d’Ur que vous avez volontairement abandonné. 
Mais vous devez aussi chercher à l’atteindre de nouveau librement, il ne peut pas vous être rendu 
contre votre volonté, autrement vous resteriez imparfaits pour toute l'Éternité. Mais si vous avez la 
volonté de revenir à l'Origine de la Lumière, si vous tendez aussi à la Lumière, alors elle vous sera 
donnée, alors vous entrerez dans l'état de connaissance, vous deviendrez savants, c'est-à-dire que 
vous pourrez reconquérir le savoir perdu, et maintenant vous renoncez à toute arrogance, vous vous 
approcherez de Dieu avec un amour humble, et Son Amour infini qu'Il ne vous a jamais soustrait, 
vous accueillera de nouveau et vous guidera vers votre destination antérieure, vous pourrez agir 
dans la Plénitude de Lumière et de Force et vous deviendrez inconcevablement bienheureux. Vous 
les hommes sur la Terre, échappez à l'obscurité, cherchez la Lumière, et là où brille une faible lueur 
de Lumière, tournez-vous vers elle et entrez dans cette lueur et celle-ci deviendra toujours plus 
forte, jusqu'à ce que soyez irradié par la Lumière la plus sublime. Prenez sérieusement à cœur cette 
Exhortation,  parce que vous ne vous sentirez jamais bien dans l'obscurité,  parce qu'après votre 
décès vous la percevrez comme un indicible tourment, et seulement la Lumière vous préparera la 

V
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béatitude,  mais  alors  il  sera  beaucoup  plus  difficile  pour  vous  d’atteindre  la  Lumière.  Donc 
exploitez le temps terrestre,  aspirez à la connaissance,  tendez vers Dieu,  l'éternelle Lumière,  et 
laissez vous de nouveau transporter par Lui dans l'état de connaissance, approchez vous de nouveau 
du Créateur et Père de l'Éternité dans l'amour et dans l'humilité, et Il vous accueillera et Il vous 
aidera à la béatitude que vous trouverez seulement dans l'unification avec la Lumière d'Éternité, 
d’où une fois vous êtes procédés.

Amen 

La Lumière de l'Éternité – Jésus Christ B.D. No. 7863 
2 avril 1961 

on esprit deviendra actif en vous lorsque vous rendez possible que Je puisse vous parler, 
que Je vous guide Ma Parole et vous l’entendrez dans le cœur comme Mon Discours 
direct. Cette Parole doit vous transmettre la Vérité dont vous avez besoin pour pouvoir 

devenir bienheureux. Tout ce qui pour vous est nécessaire de savoir, vous est annoncé à travers la 
Voix de l'Esprit, parce que tant que Moi-même Je ne peux pas vous instruire, vous êtes aveugles en 
esprit, c'est-à-dire que vous êtes sans quelque connaissance et tout l'essentiel qui est procédé de 
Moi, doit se bouger dans cette Lumière, autrement vous ne pouvez pas devenir bienheureux. Ainsi 
Je laisse S’écouler Ma Lumière dans l'Infini ; Je rayonne à travers tout l'essentiel qui ne M’oppose 
aucune rébellion. Je laisse rayonner Ma Lumière sur la Terre, Je guide les hommes qui au début de 
leur incorporation sont sans Lumière. Je les guide dans la Vérité, dans un savoir selon la Vérité qui 
rend claire leur existence sur la Terre et qui leur donne éclaircissement sur le sens et le but de leur  
vie. Et ce savoir signifie pour eux la Lumière qui procède de l'Éternelle Lumière et reconduit de 
nouveau à la Lumière Éternelle. Ce savoir est très volumineux, parce qu'il embrasse tout Mon Plan 
de Salut, il embrasse l'Œuvre de Ma Création, la chute du spirituel crée et son retour dans son pays 
vers Moi. C’est un Acte de Mon très grand Amour pour vous, que Je guide à vous ce savoir qui vous 
donne de nouveau une Lumière, à vous qui autrefois avez repoussé cette Lumière et donc vous êtes 
devenus d'esprit assombri. Mais vous ne devez pas être laissé éternellement dans cette obscurité, 
Moi-même Je veux donc éclairer votre vie terrestre, pour que vous puissiez de nouveau revenir à 
Moi. Lorsque vous connaissez votre chute d'un temps de Moi, de votre péché d’Ur qui a été le motif 
qu'un jour vous devez prendre la voie sur la Terre en tant qu’homme, alors tout le reste du savoir  
vous sera compréhensible. Si maintenant Moi-même Je peux vous transmettre ce savoir à travers la 
Voix de l'Esprit, alors vous êtes déjà considérablement proches de Moi, donc vous vous êtes déjà 
séparés de celui qui vous avait autrefois précipités dans l'abîme. Alors vous avez établi le lien avec 
Moi, autrement Je ne pourrais pas parler avec vous. Vous êtes devenus libres, vous avez échappé au 
pouvoir de l'adversaire, vous vous êtes consciemment tournés vers Moi, votre volonté désire de 
nouveau se tourner vers Moi, d’où vous avez eu autrefois votre origine. Vous avez pu vous libérer  
parce que le  divin Rédempteur  Jésus Christ  vous a aidé,  sans  Lui  il  ne vous aurait  jamais été 
possible de vous libérer de l'esclavage de Satan. Et le savoir du divin Rédempteur Jésus-Christ est la 
Lumière la plus puissante qui brille vers vous à travers Mon Amour, parce qu'elle décide de votre 
béatitude.  Vous  devez  être  compénétrés  de  cette  Lumière,  parce  que  tant  que  vous  êtes  sans 
connaissance sur la grande Œuvre de Libération de l'Homme Jésus, vous marcherez avec l'esprit 
assombri et vous n'êtes pas en mesure de reconnaître une autre Lumière, parce que Moi-même Je 
suis descendu en Jésus-Christ, la Lumière d’Ur de l'Éternité est venue sur la Terre, pour dissoudre 
l'obscurité, pour allumer dans les cœurs des hommes une Lumière d'amour qui leur éclaire la voie 
vers le Haut. Vous les hommes sur votre parcours terrestre vous arrivez à une bifurcation. Alors il 
vous sera indiqué Jésus Christ, alors vous devez prendre la voie vers Celui qui est mort pour vous 
les hommes sur la Croix, pour éteindre la faute d’Ur de votre chute de Moi. Mon très grand Amour 
cherchera à vous soumettre à tous le savoir sur Lui, Je vous offrirai par avance à tous une Lumière 
en cherchant à vous donner une Explication sur Jésus et sur Sa Mission. Mais d'abord cette Lumière 
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doit trouver en vous-mêmes la nourriture et briller avec une claire flamme. Vous-mêmes devez vous 
tourner vers Lui dans la libre volonté. Alors votre retour à Moi vous est assuré, vu que Moi-même 
J’ai  accompli  en  Jésus  l'Œuvre  de  Libération  sur  la  Croix.  Dans  l'obscurité  de  l'esprit  il  vous 
manque tout savoir et c’est l'obscurité de l'esprit lorsque Mon adversaire cherche à repousser de 
vous la Lumière, lorsqu’il vous empêche d’agir dans l'amour, parce que l'Amour est la Lumière de 
l'Éternité. Donc Je vous stimulerai toujours seulement de nouveau à agir dans l'amour et Je le ferai à 
travers la voix de la conscience, tant que Je ne peux pas vous parler directement. L’étincelle de Mon 
Esprit en vous se manifeste d'abord très doucement pour qu'il vous soit prêté seulement une petit 
aide. Ensuite c’est votre volonté qui décide et lorsqu’elle s'est décidée pour Moi, alors Ma Lumière 
brillera toujours plus claire en vous ; vous reconnaîtrez Jésus Christ, vous Me reconnaîtrez en Lui et 
vous ne retomberez jamais plus dans l'obscurité, parce que Ma Lumière vous attire en haut, dans la 
Lumière vous reconnaîtrez et vous atteindrez son but, vous vous unirez avec Moi dans l’éternité.

Amen 
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Le Messie est venu dans le monde B.D. No. 8065 
19 décembre 1961 

ombien était  obscur  le  monde lorsque Je suis venu sur la  Terre  !  Une Lumière brillait 
seulement  rarement,  rares  étaient  les  hommes  dans  lesquels  s’allumait  une  Lumière 
d'amour, et ceux-ci reconnaissaient la grande misère et ils appelaient pour un Sauveur qui 

devait racheter le monde du péché et de la mort. Parce qu'à ceux-ci il avait été apporté le savoir que 
devait venir le Messie pour apporter le Salut aux hommes, et ils attendaient ce Messie, parce que 
par les prophètes ils avaient reçu l'annonce de Son Apparition dans ce monde. Et J'ai entendu cette 
prière de quelques-uns. Moi-même Je suis descendu sur la Terre, parce que les prophéties devaient 
s'accomplir et parce qu’aussi la misère était si grande qu’il devait venir un Sauveur et Rédempteur  
du monde. Et J'ai rayonné Ma Lumière, J'ai laissé rayonner Mon Amour sur tous les hommes et  
ceux qui s'arrêtaient dans le Voisinage du Courant de Mon Amour devenaient remplis de la Lumière 
d'Amour, et ils Me reconnaissaient comme le Messie Qui devait racheter le monde du péché et de la 
mort. Là où est l'obscurité, là Mon adversaire a la suprématie, et il sévit vraiment parmi l'humanité 
pour la ruiner. Mais Je suis venu comme une Lumière resplendissante dans ce monde et J’ai éclairé 
son trafic,  de sorte  qu’il  était  reconnu comme satanique  et  destructeur  par  ceux qui  désiraient 
marcher dans la Lumière, qui allumaient en eux la Lumière et qui donc étaient des auditeurs pleins 
de  bonne volonté  lorsque  Je  leur  annonçais  Ma Parole,  Ma divine  Doctrine  de  l'Amour,  dont 
l'accomplissement signifiait seulement pour l'humanité le Salut de sa misère spirituelle. La Lumière 
Elle-Même descendit sur la Terre. L'Amour s'est incorporé dans un Homme qui se préparait comme 
Vase pour  la  divine Lumière d'Amour de l'Éternité.  J'ai  assumé la  chair,  parce que Moi-Même 
comme Source  inépuisable  de  Force  Je  devais  choisir  pour  Moi  une  Enveloppe  pour  pouvoir 
M’arrêter parmi vous les hommes, car vous auriez été anéantis si Mon incommensurable Plénitude 
de Lumière et de Force vous avait rayonnés, si Elle était venue à votre rencontre non enveloppée. Et 
ainsi une Âme de la Lumière s’est offerte, un Esprit d'Ange appelé par Moi à la vie, à vivifié cette 
forme humaine externe et l’a préparée pour Moi comme Vase, dans lequel Je pouvais maintenant 
verser Ma Force d’Amour, de sorte que Je pus donc M’arrêter dans cette forme humaine apparente 
parmi vous les hommes, et dès lors vous pouviez recevoir Ma Lumière d'Amour que vous désiriez 
lorsque l'obscurité vous opprimait, vous les hommes, et qui vouliez la chasser par la Lumière qui 
rayonnait vers vous de Moi et éclairait la nuit obscure. J'ai vécu en tant que « l'Homme Jésus » au  
milieu de vous les hommes. Je suis descendu sur la Terre, parce que Je voulais apporter l'Aide à 
vous les hommes dans votre grande misère spirituelle. Je voulais vous libérer du pouvoir de celui 
que vous aviez suivi autrefois volontairement dans l'abîme et de qui vous ne pouviez pas vous 
dégager  tout  seul.  Donc Moi-même Je suis  venu comme Sauveur  sur  la  Terre,  parce que dans 
l'Homme Jésus J'ai  accompli pour vous l'Œuvre de Rédemption.  Par Ma mort sur la Croix J'ai  
extirpé la faute qui vous maintenait loin de Moi et qu’il fallait tout d'abord expier si Je voulais vous 
accueillir de nouveau dans Mon Royaume, si vous vouliez demeurer de nouveau dans la Lumière 
comme au commencement. La Lumière descendit dans l'obscurité. Un Être de Lumière devait venir 
sur la Terre, et en Qui la Lumière éternelle pouvait Se Manifester. Une Âme de Lumière qui devait 
prendre une enveloppe humaine, qui ensuite M'a préparé son Corps de façon qu’il ne disparaisse 
pas lorsque Moi-même ai pris demeure dans cette forme humaine. Parce que Moi-même J'étais la 
Force d'Amour qui se répandait dans l'Infini, qui cependant nécessitait une enveloppe extérieure 
tant qu’elle séjournait parmi vous les hommes qui vous étiez privés de toute Lumière. Mais J'ai été 
reconnu seulement par quelques-uns, parce qu’en eux brûlait encore une petite étincelle de Lumière 
d'amour  qui  poussait  vers  Moi,  et  ils  ont  aussi  été  élevés  de  l'obscurité.  Mais  l'Œuvre  de 
Rédemption devait être accomplie tout d'abord, la faute devait être effacée, le rachat devait être 
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payé pour les âmes qui se trouvaient encore au pouvoir de Mon adversaire qui ne voulait pas les 
libérer. Et l'Homme Jésus a parcouru un chemin terrestre difficile, Il s'est préparé pour devenir pour 
Moi une demeure et pour M’accueillir en Lui. Et ainsi Son chemin entier de vie était seulement un 
chemin dans l'Amour, parce que l'Amour l'a intimement lié avec Moi et Il M'a poussé à prendre 
demeure en Lui.  Et ainsi  Son très grand Amour pour Moi a porté un Sacrifice pour Ses frères 
tombés. Il a pris sur Lui leur faute et avec celle-ci Il est allé à la Croix, Il a souffert et Il est mort 
sous des tourments terribles et Il a résisté grâce à Son grand Amour. Parce qu'Il M'avait accueilli 
Moi-Même,  Il  S’était  totalement  uni  avec  Moi,  Lui  Même  était  devenu  l'Amour  qui  est  Mon 
Élément de l'Éternité, de sorte que Moi-même J'ai accompli l'Œuvre de Rédemption dans l'Homme 
Jésus. Et Je vous ai rachetés du péché et de la mort, J'ai établi de nouveau pour vous l'état premier  
qui  existait  avant  votre  chute  dans  le  péché,  mais  il  dépend  de  votre  volonté  que  vous  Me 
reconnaissiez Moi-Même en Jésus Christ et que vous croyez trouver la Rédemption. J'ai rayonné en 
tant que Lumière brillante sur cette Terre,  et  dans cette Lumière l'humanité pouvait  maintenant 
reconnaître  le  chemin qu'elle  devait  parcourir  pour  revenir  de nouveau à Moi,  dans  la  Maison 
Paternelle. Dans l'obscurité d’avant, les hommes ne trouvaient pas la voie, et donc ils marchaient 
constamment  dans  l'erreur,  ils  se  trouvaient  dans  le  domaine  de  Mon  adversaire  et  ils  ne 
connaissaient aucune voie qui en sortait  vers Mon Royaume. Moi-même Je devais tout d'abord 
initier cette voie pour vous, sur laquelle vous tous pouvez maintenant Me suivre, et pour cela Je suis 
descendu sur la Terre, pour cela J'ai assumé la chair et J’ai apporté pour vous le Sacrifice le plus 
difficile dans l'Homme Jésus. J'ai allumé une Lumière qui ne s'éteindra jamais, parce que l'Œuvre de 
Rédemption a été portée pour tous les temps, elle sera toujours et toujours de nouveau la voie vers 
la Croix, la voie qui mène les hommes à Moi dans Mon Royaume. Et à vous les hommes il sera 
toujours indiqué de nouveau l’Unique Qui est mort pour vous sur la Croix, il vous sera toujours 
présenté  de nouveau le  grand Amour de l'Homme Jésus  comme « la  voie  à  suivre  »,  et  vous  
marcherez également vraiment dans la Lumière, parce que vous l'allumez en vous dès que vous 
accomplissez Ses Commandements de l'amour. Parce que vous aurez dépassé l'obscurité, vous serez 
libres de votre ennemi et adversaire, vous reviendrez de nouveau au Père de Qui autrefois vous êtes 
sortis.

Amen 

La Lumière Éternelle est descendue sur la Terre B.D. No. 8068 
25 décembre 1961 

e que vous aviez besoin vous les hommes dans la nuit obscure, Je vous l'ai apporté lorsque 
Je suis descendu sur la Terre : une Lumière qui devait vous éclairer la voie vers Moi, la  
voie du retour dans la Maison de votre Père. J'ai envoyé Mon Fils sur la Terre, une Âme de 

Lumière, qui brillait clairement et qui a parcouru le chemin en tant qu’homme sur la Terre, Qui a 
commencé Son chemin terrestre en tant que l’Enfant Jésus, Qui ensuite a fini sur la Croix, pour que 
vous les hommes vous puissiez devenir heureux. Une Âme de Lumière est descendue dans le règne 
obscur de Mon adversaire et dans cette Âme de Lumière Je Me suis incorporé Moi-Même, parce 
que l'Homme Jésus M'a attiré avec toute Ma puissance en tant que l'Éternel Amour, parce qu'Il M'a 
accueilli Moi-Même dans Son Cœur qui était comblé d'Amour pour Moi et pour Ses prochains. 
Dans l’Enfant Jésus il se cachait une Âme de Lumière, mais qui a abandonné Sa Lumière, parce que 
l’Homme Jésus  devait  séjourner  parmi  les  hommes,  mais  Il  était  aussi  plein  d'Amour  et  Il  ne 
renonçait pas à cet Amour, et Il l'a augmenté, de sorte qu’Il était comblé de la Force d'Amour et 
accomplissait des Miracles et Il a enseigné en toute Sagesse sur la Terre. C’était un Homme, parce 
que la Mission de l'Homme Jésus était d'enseigner à Ses prochains la voie qui menait à Moi, au 
Père, et de les précéder sur cette voie, de mener Lui-Même une vie dans l'Amour qui seule est en 
mesure de Me rapporter les hommes, car Moi-même Je suis l’Amour. Tout cela s'est déroulé selon 
la Loi, un corps humain a été vivifié avec une Âme. Mais cette Âme était une Âme de Lumière.  
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Néanmoins, en tant qu’Être humain Il était exposé aux mêmes tentations que tout autre homme. 
Mais étant donné que l'Âme de Jésus était pleine d'Amour, cet Amour lui donnait également la 
Force de résister aux tentations, Il avait renoncé à la Lumière, c’est-à-dire que l'Homme Jésus au 
début de Son chemin terrestre était comme tout autre homme sans savoir, mais l'Amour en Lui a 
éclairé très vite son Esprit, l'Amour en Lui resplendissait vite dans la Lumière la plus claire, de sorte 
que Jésus a reconnu la grande misère de l'humanité et aussi sa cause qui devait être recherchée dans 
le péché primordial de l'humanité. Jésus augmentait toujours davantage en Sagesse et en Force, 
parce que l'Amour le remplissait toujours davantage, parce qu'il était dans le plus étroit lien avec 
Moi,  et  Ma  Lumière  d'Amour  pouvait  totalement  Le  rayonner.  Et  maintenant  Il  rayonnait  de 
nouveau la Lumière, Il instruisait les hommes dans la Sagesse, Il accomplissait des miracles grâce à 
Son Pouvoir qui avait pour base Son grand Amour. L'Homme Jésus S’est spiritualisé pendant Son 
parcours terrestre, parce que Son Amour a mené à l’accomplissement la condition qui réclamait que 
Son Corps se soumette volontairement au désir de l'Âme, parce que le Corps et l'Âme tendaient  
toujours  à  la  même  chose  :  aider  les  hommes  dans  leur  misère,  être  actif  en  mode  salvateur 
spirituellement et physiquement. Il guérissait les malades, parce qu'Il voulait montrer aux hommes 
la  Force de l'Amour et  la  manifester  sensiblement  à  eux d’abord d’une manière terrestre,  pour 
ensuite  aussi  conquérir  pour  Lui  ceux  qui  acceptaient  Sa  divine  Doctrine  de  l'Amour  et  qui 
s’efforçaient  de  Le suivre  sur  le  chemin de  l'Amour.  Mais  les  hommes  étaient  encore  dans  le 
pouvoir de Mon adversaire qui ne voulait  pas les laisser libres et qui les affaiblissait  dans leur 
volonté. Et l'Homme Jésus voulait rompre ce pouvoir de l'adversaire, Il voulait le vaincre avec Ma 
Force,  parce  que  l'Amour en  Lui  était  très  puissant,  et  avec  cet  Amour  Il  Me forçait  toujours  
davantage à Manifester Mon Amour, Il M'attirait à Lui en tant que « l'Éternel Amour », et ainsi 
J'étais en Lui et dans cette intime Communion avec Moi l'Homme Jésus a accompli l'Œuvre de 
Rédemption,  c'est-à-dire  qu’Il  a  supporté  les  plus  grandes  souffrances  et  tourments,  parce  que 
l'Amour en Lui, Moi-Même, Lui a donné la Force pour cette Œuvre de Libération. Donc Il a mené 
la lutte en tant qu’homme contre Mon adversaire, et par Sa mort sur la Croix Il a conquis la Victoire 
sur lui et sur la mort. Ce qui n'était pas possible auparavant pour les hommes, c’est-à-dire de se 
séparer de son pouvoir, est devenu pour eux possible après l'Œuvre de Rédemption. Le Sauveur Qui 
était descendu sur la Terre a apporté aux hommes l'aide dans cette grande misère, mais cela pouvait 
se produire seulement par « l'Amour », et J'étais Moi-même cet Amour. Que « l'Amour » choisisse 
pour Lui  une Forme,  cela  était  nécessaire  pour les hommes,  parce que maintenant  ils  devaient 
reconnaître en Jésus Celui en Lequel s’est révélée la Plénitude divine, parce que Moi-Même Je ne 
pouvais  pas  être  visible  aux  hommes  et  donc  Je  devais  Me  servir  d'une  Enveloppe.  Et  cette 
Enveloppe  ne  pouvait  M’être  offerte  que  seulement  par  une  Âme de  Lumière,  parce  qu’il  est 
compréhensible que Je n'aurais pas pu prendre demeure dans une âme impure. En outre l'Enveloppe 
humaine devait précéder les hommes dans le chemin sur la Terre que J'ai initié en Jésus, et donc 
l'Homme a dû être formé précisément de la même manière qu’était fait tout autre homme, autrement 
les hommes n'auraient pas pu Le suivre. Mais les hommes ont toujours à leurs côtés comme Aide le 
divin  Rédempteur  Jésus  Christ,  tandis  que  l'Homme Jésus  a  profité  seulement  de  la  Force  de 
l'Amour qui cependant Le comblait totalement, de sorte que donc « l'Amour » a accompli l'Œuvre 
qui signifiait pour les hommes la Libération du péché et de la mort. Je cherche toujours à nouveau à 
dévoiler  ce  Mystère  à  vous les  hommes,  mais  vous pourrez  le  saisir  dans  toute  sa  profondeur 
lorsque vous-mêmes vous vous serez changés dans l'amour. Alors il se fera aussi la lumière en vous, 
alors la Lumière divine d'Amour vous rayonnera à nouveau, comme cela était au commencement, et 
vous serez bénis.

Amen 
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À Jésus il fut révélé le Savoir le plus profond – Suivre Jésus B.D. No. 5646 
8 avril 1953 

'Acte de Création comme aussi la chute dans le péché, l'éloignement du spirituel de Moi, a 
été rapporté à vous des hommes toujours seulement d’une manière figurative, c'est-à-dire de 
sorte que devienne compréhensible pour vous ce qui a poussé le Fils de l'Homme Jésus à Se 

laisser mettre sur la Croix et pourquoi Il doit être reconnu comme le Fils de Dieu et Rédempteur du 
monde. Le degré de maturité de l'homme détermine sa force de connaissance ; un homme peut 
pénétrer seulement rarement dans la Sagesse la plus profonde et donc comprendre Mon Action et 
Mon Règne comme l'Homme Jésus, parce qu'Il était en mesure de voir tout en transparence et ainsi  
aussi Mon éternel Plan de Salut, le Plan de Divinisation de ce qui avait été créé autrefois. Cette très 
profonde connaissance en tant qu’Homme était aussi la conséquence de Sa Vie dans l'Amour qui 
Lui avait permis d’exécuter la Divinisation de Lui-Même, donc l'Homme Jésus a atteint sur la Terre 
le But que J’ai imposé à tout le spirituel, à toute la substance animique créée par Moi. La réalisation 
de ce but, la Divinisation de Son être, devait apporter avec lui inévitablement un état spirituel si 
clair que Jésus pouvait tout reconnaître, tout voir dans son ensemble et tout voir en transparence, 
mais en même temps aussi l'infinie grande distance entre les hommes et Moi, et celle-ci ne pouvait 
jamais permettre d’atteindre le but. C’est justement le savoir de cela qui L'a poussé à faire quelque 
chose, pour Me rapporter, car Il M’aimait plus que tout, Mes créatures en tant qu’êtres qui s’étaient 
adaptés au moyen de l'amour à Mon Être de l'Éternité. L'Amour pour Moi et pour son prochain était 
le Divin en Lui, de sorte que maintenant Celui-ci lui faisait savoir tout et aussi qu’Il était l’unique  
voie pour Aider ce qui était tombé de Moi. Mais l'Homme Jésus ne pouvait jamais transmettre ce 
savoir à Son prochain. Il pouvait certes lui montrer la voie pour arriver à la connaissance, mais 
jamais transférer sur Son prochain Sa connaissance. Et donc le savoir sur la Création et sur la chute 
du spirituel ne peut pas être conquis par les hommes d’une manière scolaire, il ne peut pas être 
présenté par Moi-même de sorte que l'homme en ait la pleine compréhension. C’est le Savoir le plus 
profond, et seulement par l'amour il devient la propriété de celui qui veut le posséder. Malgré cela  
vous les hommes êtes guidés au moyen de Mon Esprit dans la juste pensée, dès que vous êtes en 
mesure de ne pas tomber victimes de doctrine erronées qui peuvent vous voiler Mon Image ou bien 
même la  défigurer,  ce  qui  n'approfondirait  jamais  l'amour  pour  Moi.  Mais  le  vrai  amour  peut 
éclairer votre esprit en un instant et tout ce qui était pour vous encore peu clair, se lève avec clarté 
devant votre regard spirituel, et aucun savoir mondain ne peut repousser votre savoir. Alors il est 
impossible de cacher encore en vous une pensée fausse sur Moi, vous reconnaissez comme erreur ce 
qui est erreur, mais vous savez aussi ce qui est Vérité, dans une juste connaissance, parce que celle-
ci est la Lumière qui coule en vous en tant que Lumière de l'Éternité, qui ne peut pas être apportée à 
la raison de l'extérieur, cependant chacun l’a en lui depuis le début. Sur la Terre rarement un homme 
atteint le degré de maturité qui lui révèle tout ce qui était dévoilé à l'Homme Jésus, et prendre la 
voie  juste  suivie  par  Jésus  est  l'unique  moyen pour  le  dévoilement  des  Secrets,  et  à  celui  qui 
parcourt  cette  voie  deviendront  compréhensibles  l'Œuvre  de  Création,  la  chute  dans  le  péché, 
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, la connaissance, le savoir de Mon Action et de Mon Règne,  
et Mon Plan de Salut de l'Éternité le rendra heureux et approfondira son amour pour Moi Qui ai 
laissé agir seulement Mon très grand Amour pour donner de nouveau l’Amour et en recevoir, et 
donc Je ne Me fatiguerai jamais de chercher à conquérir l'amour de Mes créatures, pour qu'elles-
mêmes le portent à Moi en tant que Mes fils, jusqu'à ce qu’eux-mêmes soient déifiés au moyen de 
l'amour.

L

Amen 
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Les Promesses de Jésus doivent se réaliser B.D. No. 8355 
15 décembre 1962 

ous devez être introduit dans la Vérité de Mon Esprit. Je vous ai donné cette Promesse 
lorsque Je marchais sur la Terre, parce que Je savais que pour que vous puissiez devenir 
bienheureux, vous devez toujours être dans la Vérité, parce que Je savais aussi que la pure 

Vérité ne se conservait jamais longtemps parmi les hommes, parce que ceux-ci sont imparfaits et ils  
ne conserveront jamais le Parfait Pur. Vous les hommes qui réfléchissez sur cela, ne pourrez jamais 
soutenir qu'une déformation de la pure Vérité ne soit pas possible, vous ne pourrez pas soutenir que 
Je ne pourrais Moi-même pas permettre un tel changement de la Vérité, parce que vu que vous 
possédez une libre volonté comme marque de votre provenance divine, Je ne peux pas et Je ne 
diminuerai  pas  cette  libre  volonté  lorsque  l'homme  entreprend  par  sa  propre  poussée  des 
changements dans le bien spirituel qui originairement était procédé de Moi en tant que Ma Parole. 
Et cela seul vous fournit le motif de Mes Nouvelles Révélations que Je vous guide pour que vous 
puissiez aussi vous bouger dans la Vérité, si cela est votre sérieuse volonté. Cela est si facile à 
comprendre que Moi en tant que l’éternelle Vérité Je veux toujours seulement que celle-ci soit 
accessible à Mes créatures, vu que Je ne veux pas qu'elles se bougent dans l'obscurité de l'esprit,  
parce qu'elles ne trouveraient alors jamais la voie vers Moi. Vous pouvez chercher une seule Parole 
de l’Ecriture qui dirait que Je ne Me manifesterai jamais plus aux hommes, parce que Je Me suis 
déjà expliqué dans le Livre des pères et donc maintenant Je devrais rester muet envers ceux qui 
désirent entendre la Voix du Père. Vous ne pourrez pas apporter cette preuve, parce que Mon Amour 
de Père sait vraiment de quoi ont besoin Mes fils sur la Terre, et Je leur tourne tout ce dont ils ont 
besoin. Et vous les hommes vous vous êtes éloignés de la pure Vérité, parce que tant que vous êtes 
encore  d'esprit  non réveillé,  vous ne savez  pas  interpréter  de  la  manière  juste  Ma Parole  dans 
l’Ecriture, parce que vous ne saisissez pas le sens spirituel de la Parole, autrement autant d'erreurs 
n'auraient pas pu se mélanger à la Vérité et l'humanité marcherait dans une claire Lumière, alors que 
c’est le contraire. Et même si vous appreniez tout à la lettre, elle resterait morte tant que l’esprit 
n’est pas réveillé. Mais un esprit réveillé entend Ma Voix et la reconnaît comme la Voix du Père, 
parce que l'Esprit parle à l'esprit et touche l’âme avec bienveillance. « Mes moutons connaissent Ma 
Voix....». Pourquoi est-ce que Je souligne cela ? Parce que vous tous devez vous questionner, si 
vous êtes  bien Mes moutons.  Vous présentez Ma Parole  qui  a  été  écrite  dans l’Ecriture et  qui 
témoigne de Moi. Mais alors vous devez aussi présenter tout ce que Moi-même ai promis en tant 
qu’Homme Jésus, et alors il vous sera indiqué très clairement que Je Me révèle aux hommes qui « 
M'aiment et  observe Mes Commandements....».  Et vous ne pouvez alors pas affirmer que Mon 
Discours direct contredit le Livre des livres. Vous-mêmes vous vous êtes créés des préceptes et vous 
vous  conformez  rigoureusement  à  ceux-ci.  Pour  vous  le  Livre  des  livres  est  considéré  conclu, 
puisqu'il contient tout ce qui sert à l'homme de savoir, mais il reste sans valeur pour l'homme dont 
l'esprit n'est pas réveillé et qui ne comprend pas le sens spirituel de la Parole. Et si maintenant Moi-
même Je donne Communication aux hommes que et comment l'esprit doit être réveillé en eux, si Je 
veux les aider à l'éclairage de l'esprit au moyen de Mon Discours direct, pour que maintenant ils 
apprennent à comprendre Ma Parole écrite, ils ne peuvent alors pas nier une telle preuve d'Amour 
de Ma Part ou bien la rejeter comme action contraire. Parce qu'alors vous montrez seulement que 
vous-mêmes êtes encore d'esprit non réveillé, que vous lisez Ma Parole et ne réfléchissez pas sur le 
fait que chaque Promesse que Moi-même J’ai donnée aux hommes, doit s'accomplir. Or J’ai dit : Je 
veux vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité, et il vous introduira dans toute la Vérité et il 
vous rappellera ce que Je vous ai dit : « .... Je reste avec vous jusqu'à la fin....».« Celui qui croit en 
Moi, comme il est dit dans l’Ecriture, de son corps glisseront des fleuves d'Eau vive....» J’ai dit : « 
Vous devez tous être instruits par Dieu....» et Moi-même Je vous ai donné diverses indications sur « 
l’Action de Mon Esprit  en vous. » Mais avez-vous déjà réfléchi sérieusement sur Mes Paroles, 
comment et si elles se réalisent ?, Parce que vous ne pourriez autrement pas vraiment mettre en 
doute Mes Manifestations directes, vous ne pourriez pas M'accuser Moi-Même de mensonge, mais 
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vous devriez croire ce que J’ai dit et accueillir avec gratitude ce que Je vous offre. Regardez la 
grande misère spirituelle autour de vous, qui ne pourrait pas vraiment exister si tous les hommes qui 
ont l'esprit  éclairé lisaient le Livre des livres.  Mais vu que les hommes ne s'acquittent pas des 
conditions  pour  l'éclairage  au  moyen  de  l'esprit,  qui  consistent  dans  des  actions  d'amour 
désintéressé, ce Livre ne vous sert à rien, alors qu’il pourrait suffire pour mener les hommes à la 
béatitude.  Mais ils  ne le  comprennent  pas,  et  ils  sont  seulement  des chrétiens  formels,  dont  la 
bouche  parle  autrement  que  comme  le  fait  le  cœur.  Mais  Je  ne  peux  pas  Me  contenter  d'un 
christianisme apparent, parce que là où il manque l'amour désintéressé pour le prochain, il ne peut 
là y avoir aucune Lumière, il n'y a là aucune foi vivante, mais Moi-même Je serais reconnu dans 
chaque Parole qui ferait  arriver Mon très grand Amour aux hommes, parce qu'ils  ont d'urgence 
besoin d'Aide ;  parce que c’est  le  temps de la  fin,  et  seulement  la  pure Vérité  peut  donner la 
Lumière aux hommes pour éclairer le chemin qui reconduit à Moi.

Amen 

La Promesse de la Vie – Jésus Christ B.D. No. 5988 
29 juin 1954 

e veux donner la vie à ceux qui fuient la mort, Je veux qu’ils s'éloignent de celui qui a apporté  
la mort dans le monde, et qu'ils aient foi dans Ma Promesse de vivre dans l’éternité s’ils se 
laissent réveiller par Moi. Moi Seul peux satisfaire cette Promesse, Moi Seul peux commander 

à la mort de vous laisser libres, et Moi Seul dispose de la Force qui vous est nécessaire pour votre 
vie. Donc celui qui veut vivre, doit venir à Moi et recevoir la Vie de Ma Main, celui qui veut  
vraiment vivre,  doit  Me demander  la Force,  et  il  pourra la recevoir  sans limites.  Je veux vous 
donner la Vie, parce que Je vous aime et Je veux donc vous enlever à la mort, Je veux changer l'état 
inanimé de votre âme et lui donner la capacité d’être active pour son bonheur. Je veux qu'elle puisse 
agir dans la Lumière et dans la Force déjà sur la Terre, et dans le futur, dans le Règne spirituel. Mais 
Je ne peux rien faire contre votre volonté. Seulement lorsque vous-mêmes voulez échapper à la 
mort, vous pouvez être nourri avec Ma Force, seulement lorsque vous vous détournez de l’ennemi 
de toute vie, celui-ci perdra son pouvoir sur vous et vous allez à la rencontre de la Vie éternelle.  
Seulement lorsque vous guidez vos pas vers Moi, la Force qui vous garantit la Vie vous affluera, 
parce qu'alors vous vous ouvrez au Courant de Ma Force d'Amour, et maintenant vos cœurs peuvent 
être comblés avec l'Eau de la Vie, et vous avez échappé à la mort éternelle. Alors que sans Aide 
vous ne pourriez jamais effectuer le détachement de l'ennemi de vos âmes, parce que votre volonté 
est affaiblie et elle est bâillonnée par lui, il vous tient au sol, et tous seuls vous ne pouvez pas vous 
élever. Et vous ne pourriez jamais vous réveiller à la Vie, si Je n'avais pas un accès constant à vous,  
car l'ennemi ne peut pas M’empêcher de venir à vous, parce que Je Suis plus fort que celui qui vous 
tient prisonnier. Donc Moi Seul peut vous aider et vous libérer de lui, si vous-mêmes le voulez, et  
pour que vous le vouliez, Ma Main vous touche et vous fait sentir le bénéfice de Son Amour. Je  
vous mets sur la voie pour que vous vous occupiez de Lui et que vous Lui donniez le droit de vous  
libérer. Parce que Moi, Jésus Christ, J’ai conquis au travers de Ma mort sur la Croix le droit de  
pénétrer même dans les régions de Mon adversaire, pour dénouer la chaîne de ceux qui le veulent. 
Mon Amour compatissant est aussi pour les âmes qui se trouvent dans l'abîme, que ce soit sur la 
Terre ou bien dans le Règne de l'au-delà. Là où il y a la misère la plus grande, le Sauveur est proche, 
là Jésus Christ se révèle avec évidence, pour que les hommes prennent la voie vers Celui Qui Seul 
peut les guider hors de la nuit de la mort à la Lumière de la Vie. Lui-Même Est la Vie, Il a assumé la  
chair sur la Terre, pour mener à la Vie ceux qui étaient tombés dans la mort. En Jésus Christ Moi-
même Je viens à la rencontre de vous les hommes, et Je vous apporte vraiment la Vie dès que vous 
vous laissez aider par Moi, dès que vous tournez seulement vos yeux vers la Croix et maintenant 
vous recevez la Force de vous élever pour prêter résistance et vous libérer de la captivité avec Mon 
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Aide. Parce que Je vous ai racheté du péché et de la mort. J’ai conquis sur la Croix pour vous la Vie 
éternelle.

Amen 

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

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

voie vers Moi pour arriver à la Lumière. Mais la Lumière est Vérité, et la Vérité procède de Moi.  
Ainsi quelqu’un qui se trouve loin de Dieu, qui ne M’a pas accueilli Moi-Même, pour que J'allume 
en lui une Lumière, ne marche pas dans la Vérité. Or M’accueillir signifie s'approprier l'amour, 
parce que celui qui vit dans l'amour, vit en Moi et Moi en lui. Je Suis donc l'Amour, la Vérité, la 
Lumière, et la Vie. Sans Moi vous vivez en marge, dans l'obscurité. Partout où vous cherchez la  
Lumière, vous ne la trouverez pas, si vous ne l'allumez pas en vous-mêmes à travers l’amour, si 
vous ne M’attirez pas à vous au moyen d'action d'amour, car Je Suis l'Amour Même. Dans vos 
pensées il peut y avoir le désordre, mais alors il y a aussi le désordre dans votre cœur, alors en vous 
il ne peut pas y avoir l’amour qui commande tout selon a Loi éternelle qui guide bien votre pensée 
et ne fait se lever en vous aucune non-clarté, aucune question et aucun doute. Ainsi en vous il y a 
seulement l’amour lorsque Moi-même J’ai trouvé l'accueil dans le cœur, parce que Moi-même Je 
Suis la  Lumière depuis  l'Éternité.  Mais  vous êtes  libres  de choisir  la  Lumière ou les  ténèbres. 
Croyez en Moi, à travers Lequel la Lumière est venue dans le monde, croyez en Jésus-Christ et en 
Son Œuvre de Libération, alors vous chercherez aussi à Me conquérir, à travers Moi vous vous 
laisserez  appeler  depuis  l'obscurité,  vous  écouterez  Ma  Voix,  vous  reconnaîtrez  Mes 
Commandements de l'amour comme Ma Volonté et entrerez dans Ma Volonté par la Lumière, vous 
aurez le désir de Moi, de Mon Amour, de la Vie que Je vous ai promis, vous reconnaîtrez que sans 
Moi la Vie n’existe pas, et donc vous entrerez librement dans le Rayon de Lumière que Moi-même 
Je rayonne, vous chercherez la Lumière et vous la trouverez aussi. Vous vous bougerez dans la 
Vérité dès que vous vous bougerez dans l'amour. Il n'existe aucune autre voie pour arriver à la 
Vérité qu’au travers de l'amour. Cela vous expliquera aussi que l’erreur diffusée dans le monde 
entier  doit  être  infailliblement  là  où  il  n'existe  aucun  amour.  L'amour  s'est  refroidi  parmi  les 
hommes. Là où la Vérité peut encore être trouvée ne peut pas être là où Je ne suis pas Moi-même, 
parce qu'elle n’existe pas en dehors de Moi et elle est repoussée par le désamour des hommes eux-
mêmes. Là où il n'existe aucun amour, il y a l’obscurité, pour combien soit hautement développé 
l'entendement des hommes. Je Suis la Lumière du monde, mais Je Suis aussi l'éternel Amour, mais 
là où la Lumière est éteinte, là où on ne trouve pas l'amour, là il y a aussi l'obscurité de l'esprit, là il  
y a aussi l‘erreur, l’ignorance, l’aveuglement et l’arrogance spirituelle, parce que là règne le prince 
de l'obscurité qui veut repousser la Vérité et avec cela aussi Celui Qui Est l'Éternelle Vérité, Qui Est 
la Lumière de l'Éternité.
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De Dieu Lui-Même procède la Vérité B.D. No. 8700 
15 décembre 1963 

ésirez la Vérité, et en vérité, cette prière spirituelle vous sera exaucée. Mais ne cherchez 
pas  cette  Vérité  dans les  livres  qui  ont  pour base l'entendement  humain,  qui  sont  des 
pensées purement intellectuelles, des suppositions, pour lesquelles on ne peut pas trouver 

de confirmations. Mais dès que vous supposez que les hommes sont capables tout seuls de sonder la 
Vérité, vous vous trompez, parce que la pure Vérité a seulement son Origine en Moi, parce que 
Moi-même Je Suis l'Éternelle Vérité. Donc Je dis : demandez la Vérité à Moi-Même, priez-Moi 
sérieusement et vous la recevrez. Ce que Je veux que soit entendu par la Vérité c’est que vous devez 
la demander à Moi-Même, c’est un patrimoine mental qui a un contenu spirituel. C’est un savoir qui 
aboutit dans le domaine spirituel et qui ne peut jamais être affirmé avec des preuves ! C’est le savoir 
sur votre être, sa motivation et son but. C’est le savoir du Pouvoir qui a fait se lever tout, et du  
rapport entre vous les hommes et ce Pouvoir. C’est le savoir sur l'Être, le Règne et l’activité de ce 
Pouvoir qui a créé tout ce qui existe. Donner sur cela une clarification selon la Vérité, aucun homme 
ne le pourra avec son entendement. Pour cette clarification seulement l’« Éternelle Vérité » Même 
est compétente, et donc vous devez vous tourner vers Elle. C’est Moi Qui peux et veux vous donner 
la réponse, parce que c’est le Pouvoir le plus sublime et aussi l'Amour qui veut vous rendre heureux 
avec ce savoir, vous Mes créatures essentielles. Mais Je peux Me révéler seulement à ceux qui 
désirent sérieusement la Vérité. Et ceux-ci ne Me demanderont pas en vain l'apport de la Vérité. Il y 
a  cependant  seulement  peu d'hommes  qui  possèdent  ce  sérieux  désir.  Ils  passent  souvent  avec 
indifférence,  ou  bien  ils  prennent  insouciants  ce  que  leur  apportent  leurs  prochains  qui  font 
travailler  seulement  leur  entendement,  mais  qui  ne  peuvent  donner  aucune  garantie  pour  des 
pensées  intellectuelles  orientées  à  juste  titre.  Les  questions  fondamentales  de  leur  être  comme 
homme les intéressent peu, et la foi dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir est toujours 
faible, pour qu'ils Lui demandent la clarification. Or seulement de Moi peut procéder la pure Vérité, 
et la raison d'une prédisposition erronée envers Moi, votre Dieu et Créateur, tient dans le fait que les 
hommes marchent dans l'erreur et sans aucun vrai savoir, et avec cela ils n’utilisent pas leur vie 
terrestre qui pourrait les mener au perfectionnement. L'indifférence envers la Vérité est un facteur 
collatéral de la grande immaturité des âmes humaines, parce que celles-ci se trouvent encore sous le 
pouvoir de Mon adversaire qui cherche à empêcher tout ce qui pourrait apporter une Lumière aux 
hommes, parce que lui-même ne veut pas les perdre, et il les tient dans son pouvoir seulement tant 
qu’ils  sont  d'esprit  offusqué,  donc très  loin  de  la  Vérité.  Mais  uniquement  la  Vérité  mène les  
hommes au perfectionnement. Uniquement la Vérité est béatitude, elle est une Lumière qui brille 
clairement dans la nuit obscure qui est étendue sur la Terre. Je Suis Moi-Même la Vérité, et donc 
celui qui se trouve dans la Vérité, est aussi relié intimement avec Moi. Comme vous les hommes 
n’êtes maintenant pas instruits selon la Vérité, il vous manque aussi la Lumière pour votre marche 
de  vie  terrestre.  Vous  marchez,  mais  le  chemin  que  vous  parcourrez  vous  porte-t-il  vers  cette 
Vérité ? Il peut mener seulement dans l'abîme, tandis que vous arrivez irrévocablement en haut si 
vous prenez le chemin de la Vérité, parce que celui-ci est clairement éclairée et il mène au but, vers 
Moi, Qui l'ai promis lorsque Je marchais sur la Terre. Je veux Me révéler à chaque homme dans 
Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir, à ceux qui désire seulement dans le cœur M’entendre et 
être  introduit  par  Moi  dans  la  Vérité.  Cela  est  la  prière  la  plus  importante  que  vous  pouvez 
M’adresser ; parce que cette prière Me montre votre sérieuse volonté de retour. Elle Me montre 
aussi que vous Me reconnaissez Moi-Même comme votre Dieu et Père, et c’est une prière spirituelle 
qui trouve sûrement Écoute. Parce que dès que Je peux vous guider la pure Vérité, vous apprenez à 
Me connaitre dans Mon Être et à M’aimer. Or Je demande votre amour, J’ai la nostalgie de votre 
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amour qui est justement seulement profond et pur lorsqu’au moyen de l'apport de la pure Vérité 
vous savez tout de votre origine et de votre position d'un temps envers Moi, et du but qui doit de 
nouveau vous unir avec Moi. Alors en vous l’amour est allumé, et vous vous pousserez toujours 
plus près de Moi, et vous pourrez être introduit toujours plus dans la Vérité qui vous rend outre 
mesure bienheureux. Alors vous aurez connaissance de Mon Plan de Salut de l'Éternité, de l'Amour 
du Père pour Ses fils, et aussi de la grande Œuvre de retour dans son pays, pour laquelle chaque 
homme  peut  M’offrir  son  service.  Vous  apprendrez  à  M’aimer,  et  cet  amour  vous  rendra 
bienheureux, parce qu'il mène à l’unification définitive avec Moi, à la Vie éternelle. Mais seulement 
la Vérité mène au but ! Et vous les hommes vous devez tendre à cela, vous devez vous donner 
intimement à Moi et vous laisser instruire par Moi-Même, et alors vous serez instruits par Moi, 
votre Dieu et Père Qui sait tout et donc peut et veut vous instruire dans tout, parce qu'Il vous aime.

Amen 

Le degré d'amour est la mesure pour la Vérité B.D. No. 8669 
10 novembre 1963 

’est Ma Volonté que l'homme vive dans l'amour, parce que l'amour est le principe de base 
d'un être divin et parce que vous les hommes devez de nouveau devenir des êtres divins, 
comme Je vous ai créé au début. Si vous vous acquittez de Ma Volonté, alors vous êtes 

aussi des fils obéissants qui ne veulent pas attrister le Père, qui se plient volontiers à Sa Volonté, qui 
ne veulent rien d’autre que Moi, parce qu'alors ils portent en eux Ma Volonté et ne peuvent plus 
pécher. L'amour est tout ce que J’exige de vous, parce qu'alors toute cécité spirituelle disparaît de 
vous, alors Je reconnaîtrai toujours ce qui est pour vous digne de savoir et qui vous aide, pour que 
votre âme mûrisse. Vous pouvez croire que vous ne pouvez alors plus tomber dans l'erreur, parce 
que l'amour qui vous comble vous offre aussi la claire connaissance pour ce qui a eu son origine en  
Moi et ce qui est procédé de Mon adversaire. Parce que l'amour réveille à la vie l'esprit qui repose 
en vous comme une importante Partie de Moi-Même et qui vous transmettra toujours le juste savoir.  
Vous les hommes ne pouvez plus continuer à marcher dans l'erreur, si vous menez une vie d'amour. 
Mais si vous vous trouvez encore dans des pensées erronées, alors il vous manque l'amour. Vous 
devez prendre cela à cœur, si vous voulez arriver un jour en possession de la pure Vérité. Vous ne 
reconnaissez pas la Vérité tant que le degré d'amour laisse encore à désirer, parce que le désamour 
signifie l’obscurité, il  signifie l’absence de connaissance, donc la cécité spirituelle qui peut être 
éliminée  seulement  au  moyen  d'une  vie  d'amour,  au  moyen  d'un  amour  désintéressé  pour  le 
prochain, au moyen du dépassement de l'amour propre, qui n'est jamais divin, mais une partie de 
Mon  adversaire.  Toujours  de  nouveau  il  vous  sera  prêché  les  Commandements  de  l'amour  et 
présenté toujours de nouveau l'effet d'une vie dans l'amour et les terribles conséquences d'un chemin 
de vie sans amour. Mais tant que vous ne prenez pas cela à cœur, vous marcherez dans l'erreur, pour 
combien véhémentement vous croyiez être au « service du Seigneur », ce qui devant Moi n'a pas de 
valeur, parce que cela n'est pas la preuve d'une vie d'amour où l'homme se bouge dans une pensée 
juste et vraie. Un homme ne doit jamais accepter ce qu’un homme sans amour lui transmet, en 
particulier  lorsque  cela  touche  des  choses  spirituelles  qui  nécessitent  absolument  une  vie  dans 
l'amour pour correspondre à la Vérité. Le prédicateur doit vivre dans l'amour, mais aussi pour la 
compréhension d'un sermon une vie d'amour est nécessaire. Et un vrai amour doit se manifester 
dans les œuvres, il ne peut pas être seulement assuré par des mots, parce que l'amour est une Force, 
et toute force se manifestera. Donc un contact spirituel avec Moi peut seulement être établi par des 
actions d'amour, alors dans cet homme glisse aussi le Courant de Grâces incessant de Mon Amour, 
et alors il se déroulera un changement de son être, qui est le but et l’objectif de la vie terrestre. Alors 
l'homme ne vivra pas en vain sa vie, elle lui apportera la perfection, parce que l'être a renoncé 
autrefois  librement  à  l'amour,  et  librement  il  doit  de  nouveau  exercer  l'amour,  pour  pouvoir 
maintenant de nouveau être rayonné par Moi, ce qui l'aide aussi à la dernière perfection, de sorte 
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qu’il puisse de nouveau s'unir avec Moi comme c’était le cas dans son état primordial. Si vous les 
hommes vouliez seulement penser toujours à la grande signification d'une vie d'amour, alors vous 
reconnaîtriez aussi jusqu'où le prochain se bouge dans la Vérité s'il emploie la mesure de l'amour. 
Vous ne devez pas automatiquement le condamner, mais chercher à l’aider. Mais alors vous savez 
aussi ce qu’il peut attendre de vous s’il lui est offert la Vérité ou l'erreur, parce que sans amour 
l'homme ne peut pas se bouger dans la Vérité.  Mais l'amour garantit une juste pensée,  et  donc 
seulement un homme qui se trouve dans l'amour est autorisé à enseigner, parce qu'en celui-ci Je 
peux agir  Moi-même,  Qui Suis l'Amour Même.  Un homme affectueux n'acceptera ou répandra 
jamais l'erreur, parce que Moi-même Je le lui empêche, parce qu'il est déjà Mien, dès qu’il s'est relié 
avec Moi par une vie d'amour, comme Je l'ai promis avec les Mots : « Celui qui reste dans l'amour, 
reste en Moi et Moi en lui.... ». Donc cela doit aussi être la Vérité, parce que Moi, la Vérité et  
l'Amour, Sommes Un. Mais si un homme vit dans l'amour, vous le reconnaissez dans ses œuvres, si  
elles sont déroulées dans tout l'altruisme seulement pour le bien ou pour l'aide du prochain, ou bien 
si ce sont seulement des œuvres qui font reconnaître l'amour propre ou le calcul. Alors vous devez 
aussi  prendre garde  d'accepter  des  enseignements  de ceux-ci,  parce qu'alors  il  n'est  pas  encore 
garantie la Vérité qui procède de Moi-Même, Qui peux toujours seulement Être là où se trouve le 
vrai amour.

Amen 

L'amour pour le prochain - Suivre Jésus – Vérité B.D. No. 7857 
24 mars 1961 

h, prenez exemple sur Mon chemin de Vie et suivez-Moi ! Menez une vie dans l'amour, 
exercez  la  patience  et  la  douceur  de  caractère  envers  le  prochain,  soyez  pacifiques  et 
miséricordieux et soyez occupés toujours seulement à conquérir l'amour du prochain parce 

qu'alors vous le poussez aussi à prendre exemple sur vous et à mener une vie d'amour selon Ma 
Volonté. Seulement l'amour peut vous aider à la béatitude, et donc vous devez changer votre être. 
Vous devez dépasser l'amour propre, vous devez vous lever dans l'amour pour le prochain, toute 
votre volonté et vos pensées doivent être portées par l'amour, vous ne devez pas penser au prochain 
avec hargne, vous ne devez lui causer aucun dommage, vous ne devez pas vous élever en juge au-
dessus de lui, vous devez supporter patiemment ses faiblesses et l’aider toujours affectueusement à 
rester  sur  la  voie,  pour  que  lui-même le  reconnaisse  et  s’efforce  de  changer  son  être.  Et  Ma 
Bénédiction reposera sur toute votre volonté et vos actes, maintenant vous Me suivrez en Vérité, 
Moi Qui étais plein d'amour et toujours prêt à aider. L’amour doit donc toujours vous déterminer, 
quel que soit ce que vous entreprenez, vous devez toujours vous demander comment J’agirais peut-
être  à  votre  place  ?  Et  toujours  votre  cœur  vous  donnera  la  réponse  si  vous  laissez  toujours 
seulement l’amour agir et ne donnez plus de place dans votre cœur à aucune pensée ignoble. Mais 
vous devez toujours rester dans la Vérité et ne pas laisser marcher le prochain dans l'erreur, vous 
devez  l'aider  pour  qu'il  reconnaisse  son  erreur  parce  que  celle-ci  ne  peut  entrainer  aucune 
bénédiction.  Ce que vous reconnaissez  donc comme erreur,  présentez  le  à  votre  prochain  avec 
amour et laissez-le libre dans le cœur de venir avec cela à Moi et Me demander la juste façon de 
penser, l'éclaircissement. Moi-même Je vous ai promis que Je ne vous laisserai pas dans l'erreur, 
lorsque vous désirez sérieusement la Vérité, et Je M'acquitterai toujours de Mes Promesses et Je 
vous offrirai la Lumière là où il fait encore sombre en vous. Mais alors attendez vous-même la 
réponse dans votre cœur, lorsque vous Me posez des questions depuis le cœur. Laissez-Moi vous 
parler, et vous entendrez en vous une claire Réponse. C’est Ma Volonté que vous-mêmes établissiez 
l'intime  lien  avec  Moi,  que  vous-mêmes  veniez  à  Moi,  pour  que  vous  entendiez  en  vous  Ma 
Réponse et que vous-mêmes montriez maintenant comment vous êtes disposés envers Moi. Et pour 
cela Je vous en donnerai toujours l'occasion en bougeant vos pensées que tous seuls vous n'êtes pas 
en mesure d'orienter. Et alors vous devez venir à Moi et Me demander, et Je vous instruirai de la 
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manière juste, pour que vous sentiez en vous une clarté et pour que vous ne demandiez plus, mais 
agissiez selon Ma Volonté, parce que Je vous ai posé dans le cœur cette volonté comme Réponse. Et 
ainsi vous devez tous agir par vous-mêmes vous qui voulez M’appartenir, ainsi vous devez aussi 
chercher  à  influencer  votre  prochain  lorsque  vous agissez  affectueusement  sur  lui  et  voulez  le 
protéger de l'erreur ou d’actions mauvaises. Vous avez toujours seulement besoin du Père, et comme 
J’ai agi dans l'amour sur la Terre, J’enseignais toujours seulement l'Amour et donnais l'Amour, ainsi 
aussi votre voie terrestre doit toujours être déterminée seulement par l'amour, alors vous serez pour 
Moi vraiment de justes disciples, alors vous agirez pour la bénédiction du prochain, alors vous serez 
aussi actifs d’une manière salvatrice sur la Terre.

Amen 

Caractéristiques de la Vérité : Jésus Christ – l'Amour B.D. No. 6486 
27 février 1956 

out ce qui témoigne de Moi est Vérité, parce que Mon adversaire ne donnera jamais un 
témoignage pour Moi et Mon Nom. Là où on parle pour Moi et Mon Royaume, là où Mon 
Nom est magnifié et où Mon Œuvre de Libération mentionnée afin de mener les hommes à 

Moi, là où il est prêché le clair Évangile de l'Amour, cela ne peut jamais et encore jamais être 
l'œuvre de Mon adversaire, étant toujours supposé qu’il ne soit pas dit seulement des mots vides qui 
n'ont rien en commun avec une annonce «vivante» de Jésus Christ. Et ainsi vous pouvez émettre à  
tout instant un juste jugement quant au comment et quand la Vérité qui a son Origine en Moi vous 
est annoncée. Parce que Mon Œuvre de Libération est toujours mise en évidence comme signe de 
l'Origine divine des Enseignements que Moi-même veux voir diffuser aux hommes. Et ainsi aux 
hommes l’examen ne devrait pas être difficile si vous voulez sérieusement accueillir la Vérité. Alors 
Jésus Christ Lui-Même Sera la Pierre de touche, parce que jamais et encore jamais Mon adversaire 
ne L’annoncera, il fera plutôt tout pour affaiblir l'Œuvre de Libération du Christ, pour empêcher les 
hommes de chercher chez Lui le Salut du péché et de la mort. Seulement l'amour que l'Homme 
Jésus a vécu à titre d'exemple sur la Terre, peut vous libérer, et donc Sa divine Doctrine de l'Amour 
doit toujours être mise en évidence, l’amour doit être prêché et vécu jusqu'au bout par tous ceux qui  
sont Mes vrais représentants sur la Terre, qui parlent en Mon Nom, qui vous amènent Ma Vérité. Et 
de nouveau vous avez un signe sûr d'un authentique représentant de Mon Nom : le sermon d'amour 
et l’activité d'amour. Là où il manque cela, il ne peut pas y avoir la Vérité, parce que Je ne peux pas 
Moi-même Être là où il n'y a pas l'amour, car Je peux seulement Être Moi-même l'Origine de la 
Vérité. Donc ils ne devraient pas se lever de disputes, si Moi-même ou bien Mon adversaire est à 
l'œuvre, lorsqu’à vous les hommes il est guidé un savoir qui prétend être la Vérité. Parce que ces 
signes vous pouvez les reconnaître vous-mêmes, et là où ils manquent, vous pouvez refuser avec 
raison ce qui vous est offert, mais vous devez toujours vous assurez que vous ne vous laissez pas 
duper  par  des  Paroles  vides,  parce que  Mon adversaire  se  sert  de telles  Paroles  qui  cependant 
peuvent être reconnues par chaque homme comme lumière trompeuse, s'il désire sérieusement la 
Vérité. Et donc il dépend de vous-mêmes, si vous recevez des biens spirituels selon la Vérité et si 
vous les reconnaissez. Vous ne devez pas marcher dans l'erreur et il ne vous sera jamais impossible 
de les reconnaître, parce que votre volonté elle-même détermine votre faculté de juger. Vous pouvez 
refuser sans réfléchir chaque bien spirituel qui ne met pas au centre Jésus Christ et Son Œuvre de 
Libération. Parce qu'alors il ne serait pas reconnu à juste titre Que J’ai accompli en Jésus Christ 
l'Œuvre de Libération et  que Je ne peux jamais plus Être séparé de Jésus, avec Lequel J’ai pu 
devenir Un au moyen de son très grand Amour pour Moi et pour le prochain. Celui qui veut Me 
reconnaître, doit aussi reconnaître Jésus Christ, parce que Lui et Moi sommes Un. Et dès qu’un 
enseignement ne vous fait pas reconnaître cela clairement, il ne peut pas valoir comme pure Vérité, 
et il n’enseigne alors pas l'amour désintéressé qui était l'unique Volonté de l'Homme Jésus et aussi 
Ma Volonté et il n'est donc pas le symbole de la Doctrine que Jésus a annoncée sur la Terre, et qui 
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doit toujours être annoncée, mais elle n'est jamais annoncée là où Mon adversaire repousse la Vérité 
et cherche à la substituer avec son savoir. Occupez-vous de ces signes et vous reconnaîtrez de façon 
claire  et  limpide  chaque  doctrine  erronée,  même  lorsqu’elle  est  formée  de  belles  Paroles,  qui 
cependant font manquer la foi vivante en Jésus Christ et pour lequel l'amour est effectif, et acceptez 
sans hésitation toute doctrine lorsqu’elle témoigne de Moi en Jésus Christ.

Amen 

La Lumière de la Vérité doit vous éclairer B.D. No. 7945 
19 juillet 1961 

e veux vous guider dans la Vérité, comme Je vous l'ai promis. Parce que la Vérité seule est la 
Lumière dont vous avez besoin sur la Terre, qui doit bien vous éclairer la voie qui mène à Moi, 
la voie du retour dans votre Maison Paternelle. Sans la Vérité vous marchez dans une épaisse 

obscurité que Mon adversaire a étendu sur vous, parce qu'il veut vous empêcher de trouver la voie 
vers Moi,  et  parce qu'il  veut empêcher qu’en vous puisse se réveiller  le désir  de Moi.  Donc il  
cherche à déformer Moi-Même et Mon Être ; il Me présente aux hommes d’une manière totalement 
fausse, il vous fournit une image déformée de Moi, il veut empêcher, que vous Me reconnaissiez et  
appreniez à M’aimer. Il Me représente comme un Être qui est imparfait,  comme un Dieu de la 
vengeance et de la colère, comme un Juge dur et sévère, comme un Être auquel il manque l'amour,  
autrement il n’enseignerait pas la damnation éternelle pour réveiller chez les hommes seulement la 
peur et  la crainte qui leur fait  manquer  de tout  amour pour Moi.  Votre  retour  à  Moi peut être 
seulement provoqué par l'amour. L'amour pour Moi doit vous pousser à tendre vers Moi et donc à 
vous acquitter de Ma Volonté, qui à nouveau est seulement une vie dans l'amour. L'amour donc est 
le principe de base de Mon Ordre éternel. Et vous devez être instruit dans la Vérité, pour conquérir 
un vrai concept de l'Être de votre Dieu et Créateur, lequel veut Être votre Père et donc Il cherche 
votre amour. Seulement la Vérité vous fournit une claire Image de Moi et de Mon Être, et pour cela 
Je guide à vous la Vérité parce qu'alors il fait clair en vous et vous Me reconnaissez de la manière  
juste.  Parce  que  Moi  comme lui  nous luttons  pour  vos  âmes.  Et  donc il  veut  vous tenir  dans 
l’obscurité de l'esprit, parce que la Lumière Me dévoile Moi-Même comme aussi son être et ensuite 
il perd les âmes, dans la Lumière de la Vérité elles apprennent à Me reconnaître et à M’aimer et 
ensuite elles tendent vers Moi dans la libre volonté. Lorsque Je marchais sur la Terre, Je connaissais 
bien l'état de désamour dans lequel se trouve l'humanité tant qu’elle n'est pas introduite par Moi 
dans la Vérité. Et pour cela Je vous ai donné la Promesse que Moi-même Je resterai avec vous 
jusqu'à la fin du monde, que Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de Vérité. Mais vous-mêmes 
devez toujours déclarer votre disponibilité, vous devez désirer la Lumière qui veut briller vers vous 
et qui vous éclaire la voie qui mène à Moi. Vous n'avez alors vraiment plus à craindre l'obscurité et  
même pas le prince de l'obscurité, parce que lui-même fuit la Lumière qui rayonne de Moi. Et il 
cherchera toujours à l'éteindre, mais sans succès, parce que là où Ma Lumière peut une fois briller,  
il y a aussi Mes gardiens et ils la protègent de son influence. Et donc il dépend seulement de vous  
les hommes, si vous voulez fuir l'obscurité. Je vous allumerai toujours une Lumière qui pénètrera 
dans l'obscurité, dès que vous désirez seulement la Lumière. Je vous guiderai donc toujours Ma 
Vérité, Je vous instruirai par l'Esprit, comme Je l'ai fait sur la Terre, et lorsque vous acceptez Mes 
Enseignements et menez maintenant un chemin de vie dans Ma volonté, alors la Lumière se fera 
aussi  en  vous-mêmes  et  vous  Me  reconnaîtrez,  Moi  votre  Dieu  et  Père  de  l'Éternité,  et  vous 
M’aimerez et tendrez vers Moi, et alors Je vous saisirai et ne vous laisserai vraiment plus retomber 
dans l'obscurité, alors vous verrez clairement devant vous la voie que vous devez parcourir pour 
arriver à Moi, et alors vous parcourrez consciemment votre chemin terrestre avec le but d’atteindre 
la Hauteur où Moi-Même Je vous attends, car J’ai la nostalgie de votre retour et donc Je laisse 
toujours rayonner une claire Lumière. Et la Vérité vous rendra heureux car elle vous révèle tout :  
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votre destination d'un temps, votre constitution et votre but, vous serez de nouveau ce que vous 
avez été au début.

Amen 
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La Lumière d'Amour de Dieu est connaissance et savoir B.D. No. 8239 
13 août 1962 

artout où Je peux guider la Lumière d'en haut, là l'obscurité que Mon adversaire a étendue 
sur la Terre, est chassée. Les hommes qui laissent couler en eux Ma Lumière d'Amour, qui 
donc lisent et méditent dans le cœur Ma Parole guidée d’en haut, acquerront la connaissance, 

à eux le voile qui pendait devant leurs yeux se lèvera, en eux frétillera et se dévoilera la plus claire 
connaissance sur les choses qui auparavant leur étaient cachées ou incompréhensibles. Parce que 
Ma Lumière d’Amour a un fort effet si seulement il ne lui est opposé aucune résistance. Vous les 
hommes n'avez plus à craindre aucune obscurité de l'esprit, si seulement vous vouliez M’écouter et 
laissiez pénétrer  Mes Paroles  dans votre  cœur.  Mais vous êtes  presque toujours  indifférents,  et 
malgré cela il vous est offert quelque chose de Délicieux, lorsque vous pouvez recevoir Ma Parole 
au travers de Mes messagers. Et si vous vous sentez interpelés par Moi, alors Ma Parole a trouvé 
l'accès  en  vous,  le  cœur  a  été  touché  par  Mon  Discours,  et  vous  vous  réveillez  d'un  état 
crépusculaire qui était votre sort tant que vous ne possédiez aucune connaissance spirituelle. Mais si 
celle-ci vous est offerte sous la forme de Ma Parole, alors elle vous rendra heureux dès que vous 
êtes de bonne volonté, c'est-à-dire dès que vous voulez vous acquitter de la Volonté de votre Dieu et  
Père qui vous a appelé à la vie. Tant que vous n’êtes pas dans la connaissance vous vivez seulement 
votre vie terrestre. Mais si des connaissances qui correspondent à la Vérité vous sont transmises, 
vous commencez à vivre une vie spirituelle sur cette Terre.  Et alors il  fera clair en vous, vous 
demandez et vous recevez la Réponse, parce que Moi-même Je M’inclus dans vos pensées, lorsque 
Je vois que vous désirez la Lumière. Et seulement maintenant la vie vous apparaît  digne d'être  
vécue,  bien  que  vous  vous  sépariez  du  désir  pour  la  matière,  mais  vous  avez  reconnu  un but 
supérieur et vous suivrez celui-ci et chercherez à atteindre le but. Ma Volonté est seulement que 
vous  sortiez  de  l'obscurité,  que  vous  désiriez  la  Lumière  et  l'accueilliez  reconnaissant  de Moi, 
lorsque J’allume une Lumière dans vos cœurs, lorsque Je guide à vous un savoir qui pour vous 
signifie la Lumière, parce que vous êtes entrés sur la Terre totalement ignares et la vie est et reste 
pour  vous  un  parcours  à  vide  tant  que  vous  n'allumez pas  en vous-mêmes  une  Lumière,  dans 
laquelle vous reconnaissez maintenant tout de façon claire et limpide et maintenant vous pouvez 
aussi mener une vie terrestre consciente, consciente de votre Origine, de votre tâche terrestre et de 
votre but qui consiste dans l'unification avec Moi. Et vous pouvez à chaque instant recevoir de Moi 
ce savoir lorsque vous écoutez et vivez jusqu'au bout Ma Parole d'en haut, lorsque vous n'êtes pas 
seulement des auditeurs, mais des artisans de Ma Parole. Alors toutes les ombres s’évanouiront, les 
liaisons vous deviendront claires et limpides, et vous conquerrez aussi la connaissance de Mon Être, 
vous sentirez que Moi-même Je Suis l'Amour,  et  maintenant vous portez à Ma rencontre votre 
amour, vous ne pouvez alors plus rester dans la nuit de la mort, vous-mêmes avez la nostalgie pour 
la Lumière, et Moi Je la laisserai briller clairement en vous, parce que Je vous aime et Je ne veux 
pas que vous restiez dans l'obscurité. Moi-même Je Suis la Lumière de l'Éternité qui se baisse sur 
vous, qui rayonne dans vos cœurs et qui doit être accueillie volontairement par vous pour vous 
rendre ensuite indiciblement heureux.
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La Lumière de la connaissance peut procéder seulement de 
Dieu

B.D. No. 7029 
31 janvier 1958 

eulement d'en haut il vous sera guidé une Lumière, de l'abîme seulement l’obscurité vous 
touchera. Et ainsi vous pouvez examiner facilement si un bien spirituel vous afflue d'en haut 
ou bien des régions basses, si vous recevez un clair savoir ou bien si vous arrivez dans des 

pensées confuses, si les liaisons vous sont clairement visibles ou bien si vous tombez d'une question 
dans une autre. La Lumière est la connaissance, un clair savoir, un éclaircissement sur ce qui jusqu'à 
présent gisait pour vous dans le noir. Mais s'il vous est guidé un bien spirituel de l'abîme, vous serez 
continuellement dans la confusion, il vous sera impossible de trouver un lien, et vous serez toujours 
plus confus dans vos pensées. Parce que tout parcours de pensées erronées se termine sans sortie, 
vous ne trouvez aucune porte de sortie, aucun éclaircissement, aucune réponse qui vous satisfasse, 
tandis que la Lumière d'en haut éclaire chaque angle sombre et il n'y a rien que la Lumière ne puisse 
pas compénétrer. L'homme recevra une claire image de toutes les liaisons spirituelles, de Dieu Lui-
Même et de Sa Création, de Son Plan de Salut, de Son Action et de Son Règne. Mais une Lumière 
peut venir seulement d'où elle a eu son Origine, de la Lumière de l'Éternité. Mais celui qui est  
introduit dans un tel savoir, pour lui tous les problèmes, toutes les énigmes se résolvent ; il peut les  
comprendre  et  même  en  parler  au  prochain  d’une  manière  compréhensible,  si  celui-ci  désire 
également  un  sérieux  éclaircissement,  Mais  ce  qui  a  son  origine  dans  l'abîme,  ne  peut  jamais 
satisfaire un homme qui aime la Vérité, parce qu'il procure toujours plus de confusion et pour un 
homme pensant il apparaît comme la pire bêtise. Et donc il est bien possible d’examiner un bien 
spirituel et son origine, mais seulement pour celui qui l’examine avec le désir pour la Vérité. Celui 
qui n'a pas ce désir pour la Vérité, ne recevra aucune Lumière, parce qu'au travers de sa mentalité il 
crée autour de lui une épaisse enveloppe qui ne laisse passer aucun rayon de Lumière. Mais la 
Lumière est, elle éclaire lumineusement et brille, de sorte que ses Rayons en attirent d’autres, mais 
elle ne surgit pas avec violence, là où elle rencontre de la résistance. Mais chaque résistance est 
éliminée, dès que l'homme se tourne vers Dieu avant un examen et demande l'éclairage de son 
esprit, le juste savoir. Alors les Rayons de Lumière le touchent avec toute la Force, à lui s'ouvrira un 
savoir qui justement peut lui être seulement transmis par Dieu. Et ce savoir le rendra bienheureux et 
il  le poussera intérieurement à le donner à d’autres. Et alors pour lui il  n'y a plus de doutes, il 
n'existe plus de questions irrésolues, parce que dès qu'une question se lève, il reçoit une Réponse 
claire,  mentalement  ou bien au  moyen du Discours  direct  ou bien  aussi  d’une façon indirecte. 
L'homme doit se mettre en contact avec «le Haut», il ne doit pas s'attendre à ce que puisse briller 
une lumière de l'abîme, et il doit présumer que la Terre ou le prochain se trouve encore dans le 
règne de l'abîme, et donc il est forcé à un examen sérieux dès qu’il lui est offert du bien spirituel 
d’une manière usuelle. Mais les hommes peuvent se tromper et ils se trompent s'ils ne se mettent 
pas d'abord en contact  avec Dieu,  s'ils  n'ont  pas en général  demandé leur  savoir  en «Haut» et  
laissent couler en eux la Lumière d'en haut. Mais Dieu ne se trompe pas, et l'apport de Sa Parole au 
moyen de l'Esprit offrira aux hommes une Lumière pleine, de sorte qu’il leur soit même dévoilé les 
Mystères de la Création et que soit compréhensible pour eux chaque événement, chaque vicissitude, 
qu’ils reconnaissent le sens et le but de leur existence et leur propre relation avec Dieu. Celui qui en 
a  reçu  une  fois  l'éclaircissement,  ne  marche  maintenant  plus  dans  l'obscurité,  il  parcourt 
consciemment sa vie, et tend au but qui lui est imposé, et il sait qu'il parcourt la voie juste. Mais s'il  
lui est transmis un bien spirituel qui provient de l'abîme, il ne le vivifiera alors pas ni ne le stimulera 
à un travail conscient sur l'âme. Parce que lui-même ne comprendra pas ce qui pouvait avoir poussé 
un Créateur à donner à l'homme la Vie, il se donnera continuellement de nouvelles explications et 
motivations et il les rejettera toujours de nouveau, il n'aura aucune Image claire de Dieu Lui-Même 
et  de  Son  Action,  au  lieu  des  concepts  confus  qui  le  rendent  indifférent  ou  bien  le  touchent 
désagréablement  et  qui  donc  ne  lui  donnent  aucune  lumière,  mais  répandront  toujours  plus 
d’obscurité dans son intérieur. Et tant que vous les hommes n'êtes pas en mesure de voir clair, vous 
savez aussi qu'il ne vous a été donné aucune Lumière d'en haut, aucune Vérité procédant de Dieu,  
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dans laquelle vous vous sentez bien et qui vous rend heureux. Parce que même si vous tendez à 
l'éclaircissement intellectuel, vous vous trouvez dans un labyrinthe d'erreur, dont vous ne trouvez 
pas de sortie, si Dieu Lui-Même ne vous guide pas. Mais vous devez L'invoquer et Lui demander la 
Lumière, et alors elle brillera d'en haut, et la Vérité s'étendra maintenant devant vous claire comme 
le jour. Et donc examinez vous-mêmes si le bien spirituel que vous possédez vous donne une très 
pleine clarté et connaissance, examinez si vous vous trouvez devant des énigmes irrésolues ou bien 
si vous êtes en mesure de reconnaître le Plan de Salut de Dieu dans chaque événement. Examinez si 
le savoir qui vous est offert vous satisfait, et s'il correspond à l'Image que vous vous faite d'un Dieu 
d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence. Et ne croyez pas que c’est la Volonté de Dieu que vous 
marchiez dans l'obscurité. Il veut donner la Lumière à tous, Il veut vous rendre heureux avec la pure 
Vérité, Il veut que vous entriez de nouveau dans l'état d’Ur, lorsque vous reconnaissiez tout plein de 
Lumière et savez tout. Et pour cela Lui-Même vous guide toujours de nouveau Sa Lumière sur la 
Terre,  et  celui  qui  la  laisse  couler  en  lui,  se  tournera  toujours  davantage  vers  la  Lumière  de 
l'Éternité, il tendra à l'unification avec Lui et donc il entrera de nouveau dans l'état d’Ur, dans lequel 
il sera bienheureux et il le restera dans l’éternité.

Amen 

Le savoir terrestre n'est pas «sagesse» B.D. No. 6931 
30 septembre 1957 

ême si vous vous croyez sages, vous ne l'êtes pas, tant que Je ne peux pas faire rayonner  
Ma Lumière en vous pour qu'elle éclaire votre esprit. Parce que ce que vous considérez 
savoir  ne  vous  rendra  pas  longtemps  heureux,  même lorsque  cela  s'approche  de  la 

Vérité,  parce que c’est  seulement un savoir  terrestre, un savoir  qui concerne tout ce qu’il vous 
semble digne de savoir pour la vie terrestre. Et si déjà demain vous deviez laisser la vie de votre 
corps, ce savoir serait fini pour vous, si vous ne pouvez pas montrer de progrès spirituel. Mais vous 
ne possédez pas la sagesse, parce que vous ne tendez pas au spirituel. La sagesse est la connaissance 
d’un savoir qui est impérissable, qui procède uniquement de Moi et coule vers celui qui le désire 
intimement. Mais vous les hommes évaluez toujours seulement les résultats de l'entendement et 
refusez toute valeur à tous les résultats spirituels. Et vous montrez avec cela seulement qu'il fait 
encore très noir en vous, qu’en vous il ne brille encore aucune lumière, que vous marchez dans un 
état déplorable, parce que le temps que vous avez parcouru jusqu'à présent sur la Terre a été passé 
inutilement. Vous poursuivez des biens fictifs, lorsque vous vous contentez avec des connaissances 
que vous avez conquises jusqu'à présent, qui répondent exclusivement à des questions terrestres, qui 
résolvent des problèmes qui spirituellement sont sans valeur. Vous manquez le but de votre vie 
terrestre  qui  consiste  seulement  dans  le  fait  de  changer  l'obscurité  spirituelle,  dans  laquelle  se 
trouvent vos âmes, de dénouer leurs enveloppes qui empêchent à la Lumière de pénétrer. Vous les 
hommes vous ne reconnaissez même pas le but de votre vie terrestre, vous ne savez pas la vraie 
tâche qui vous est imposée, mais vous croyez être sages lorsque vous possédez un savoir qui est 
seulement  tourné  vers  des  choses  terrestres,  lorsque  vous  disposez  d'un  entendement  aigu  et 
employez ce Don divin seulement pour la recherche et pour approfondir dans la direction d’un but 
seulement mondain. Vous pouvez arriver à une haute renommée sur la Terre, vous pouvez même 
accomplir de grandes choses dans les relations avec votre prochain, mais vous ne pouvez pas vous 
appeler sages, parce qu’au travers de votre entendement vous ne pouvez rien approfondir en dehors 
du champ dans lequel vous vivez comme hommes. Et à la fin de votre vie vous devrez admettre que 
vous ne savez rien, lorsque vous voyez approcher consciemment votre fin, lorsque vous êtes devant 
la porte d’entrée de l'Éternité et repensez à votre parcours terrestre. Alors l'auto-sécurité que vous 
aviez vous abandonnera, mais alors vous deviendrez peut-être aussi conscient de l'inutilité de vos 
efforts et seriez reconnaissant pour une petite lueur de Lumière, que vous pourriez encore recevoir 
sur le vrai but de vie de l'homme. Si à vous qui vous considériez comme sages pendant la vie 
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terrestre  il  vous est  maintenant  offert  une Lumière  que vous dédaignez  à  cause  de votre  auto-
prétention, parce qu'en étant sous l'influence de la lumière aveuglante, vous ne sentez pas la suave 
lueur qui pénètre dans votre cœur, pendant que la lumière aveuglante, votre savoir d'entendement ne 
répand aucune clarté intérieure. Vous ne devez jamais refuser une Lumière, même lorsqu’elle brille 
d’une manière inhabituelle, vous ne devez pas chercher à vous expliquer une telle Lumière avec 
l'entendement,  vous devez fermer vos yeux qui sont  déjà affaiblis  par la lumière aveuglante et 
laisser rayonner  la vraie Lumière dans votre cœur,  c'est-à-dire mettre  de côté  tout votre ancien 
savoir  terrestre  et  écouter  seulement  en silence,  lorsque des Paroles sages pénètrent  dans  votre 
oreille. Vous devez trouver le temps de laisser une fois errer vos pensées dans un domaine qui vous 
est inconnu et avoir la nostalgie d’être instruits sur celles-ci. Et chacune de ces pensées deviendra 
une bénédiction. Parce qu'alors il vous arrivera un savoir, que maintenant vous reconnaissez comme 
«Sagesse» provenant de Dieu et qui vous apportera vraiment un plus grand succès que celui que le 
savoir mondain a conquis, qui passe, comme aussi votre corps passe sans avoir apporté le moindre 
progrès à l'âme, en l’ayant laissée dans la même obscurité que lorsqu’elle est entrée sur la Terre en 
tant qu’homme.

Amen 

« Vous tous devez être instruits par Dieu…. » B.D. No. 7771 
13 décembre 1960 

e qui s'est passé pendant Mon Chemin terrestre, se passe aussi aujourd'hui et c’est pourquoi 
Je vous instruis de nouveau, comme J’ai instruit autrefois Mes disciples. Donc vous êtes 
instruits par « Dieu Lui-Même ». Et ainsi vous devez être instruits dans la Vérité, parce que 

Dieu Est l'Éternelle Vérité. Les hommes ne M’ont pas reconnu lorsque Je marchais parmi eux et  
leur apportais Ma Doctrine d'Amour, lorsque Je les introduisais dans un savoir que justement Moi 
Seul pouvais apporter. Mais ceux qui étaient dans l'amour, croyaient ce que Je leur transmettais ; 
vite ils reconnaissaient que ce n’étaient pas des mots d'homme, mais des Paroles de Dieu, et donc ils 
acceptaient Ma Doctrine. Et ainsi même aujourd'hui Je parle aux hommes et ceux qui vivent dans 
l'amour reconnaissent la Voix du Père, la Voix de leur Dieu et Créateur de l'Éternité, et ils acceptent 
aussi  Ma Doctrine. Et à nouveau ce sont Mes Commandements divins de l'Amour que Je mets 
devant vous les hommes comme urgents, parce que seulement alors vous Me reconnaissez de la 
manière juste, lorsque vous avez réveillé en vous l'esprit au moyen de l'amour. Parce que l'esprit en 
vous est Ma Part,  c’est Lui qui vous a instruit,  de sorte que vous puissiez dire : vous avez été 
instruits par Dieu. Je ne suis plus sur la Terre physiquement comme alors, mais Je suis de toute 
façon avec vous, comme Je l'ai promis : « jusqu'à la fin du monde ». Et lorsque Je vous parle au 
moyen de l'esprit, alors avec cela Je vous montre Ma Présence, vous pouvez reconnaître, vraiment 
comme Mes disciples d’alors, que c’est votre Dieu et Créateur, votre Père, Qui vous parle. Mais 
vous devez vivre dans l'amour, parce que sans amour l'esprit en vous ne peut jamais se réveiller à la 
vie, parce que sans amour il ne peut pas se manifester et vous ne sentez pas la « Présence de Dieu ».  
Mais dès que Je peux vous parler, Je pose toujours l'amour comme la chose la plus importante, Je 
propose toujours de nouveau Mes Commandements de l'amour, J’exhorterai les hommes à l'amour 
et Je tiendrai devant leurs yeux la plus grande Œuvre d'Amour : Ma mort Sacrificielle sur la Croix 
que seulement l’Amour a pu accomplir et avec lequel J’ai couronné Mon chemin terrestre en tant 
qu’Homme, pour que vous soyez rachetés du péché et de la mort. Et ainsi aussi aujourd'hui Ma 
Parole aura toujours pour contenu l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, car les hommes doivent 
savoir  que  Mon  Amour  pour  vous  a  éteint  la  faute  du  péché,  et  que  vous  pouvez  devenir  
bienheureux  seulement  lorsque  vous  reconnaissez  Mon Œuvre  de  Libération,  lorsque  vous  Me 
reconnaissez Moi-Même en Jésus-Christ et demandez Pardon de votre faute du péché. Et donc vous 
les hommes vous devez aussi savoir le motif de cette Œuvre de Libération, de votre grande faute 
d'un temps et de Mon très grand Amour. Et ce savoir vous arrive par Ma Parole, et vous serez 
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instruits par Moi-Même, comme J’ai autrefois instruit Mes disciples qui ont pu assister à l'Œuvre de 
Libération et devaient ensuite en témoigner. Et vous aussi,  qui entendez Ma Parole, vous devez 
l’annoncer à ceux qui sont sans savoir ou sans foi en Jésus-Christ, le divin Rédempteur. Parce que 
tous les hommes doivent savoir pourquoi Je Suis passé sur la Terre ; tous les hommes doivent savoir 
qu'ils  ne  doivent  pas  refuser  Jésus-Christ,  parce  qu'alors  ils  Me  refusent  Moi-Même  et  ils  ne 
peuvent pas dans l’éternité arriver à la Vie. Un jour ils doivent Me trouver, parce que pour cela Je  
suis mort sur la Croix, pour qu'à eux soit pardonnée leur faute. Et eux-mêmes doivent vouloir et 
prendre  eux-mêmes le  chemin vers  la  Croix,  vers  Moi en  Jésus  Christ.  Ils  doivent  vivre  dans 
l'amour, pour qu'ils apprennent à croire et qu'ensuite ils se laissent saisir par l’amour Éternel. Et Je 
ne laisserai jamais les hommes à eux-mêmes, parce que Je vous ai donné la Promesse de rester avec 
vous jusqu'à la fin du monde. Et ainsi Je vous parlerai et Je vous instruirai, comme J’ai instruit Mes 
disciples, lorsque Je suis passé sur la Terre.

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

B.D. No. 3596 
7 novembre 1945 

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

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

Amen 

La lumière - l'ombre de la mort - Lumière d’éblouissement – 
l'Aide de Dieu : maladie et souffrance

B.D. No. 4969 
19 septembre 1950 

elui qui ne se sent pas impressionné par Ma Parole, se trouve dans l'ombre de la mort, il ne 
reconnaît  pas  la  Lumière,  parce qu'il  ferme consciemment les yeux,  parce qu'il  préfère 
l'obscurité et donc il refuse l'accès à la Lumière. Il tient son regard tourné vers le monde 

d'où frétille continuellement des lumières trompeuses qui éblouissent ses yeux, de sorte qu’il ne 
voie pas ou ne s'occupe pas de la Lumière suave qui brille du Royaume spirituel, mais préfère la 
lumière du monde. Tout le terrestre le tient captif, et si maintenant un messager de Lumière vient à 
sa rencontre avec Ma Parole, qu’il l'invite à dépasser le monde, à renoncer aux biens terrestres pour 
le salut de l'âme, alors il part irrité, parce que pour lui la vie de l'âme ne signifie rien, parce qu'il ne 
veut pas renoncer au monde, parce qu'il  s’y sent bien ;  et ainsi  il  va à la rencontre de la mort 
spirituelle. Ma Parole pourrait lui procurer des trésors, Ma Parole pourrait lui donner une Lumière 
qui touche avec bienveillance son âme, Ma Parole pourrait le réveiller à la Vie éternelle, mais il est  
tombé dans le monde et il cherche et désire seulement ce qui procure du bien-être à son corps. Il  
reste  dans  l'obscurité  malgré  la  lumière  d’éblouissement  du  monde.  Donc  Je  veux  l'aider  à 
apprendre à dédaigner le monde en lui présentant ses biens comme inconstants et sans valeur, en 
laissant devenir faible son corps et en lui tenant devant les yeux la fin de son corps. Je laisse tomber 
et devenir nul ce qui lui semble le plus désirable pour l'homme, Je laisse venir l'homme dans la 
misère et l'oppression terrestre et lui apporte la souffrance et la maladie et Je lui fais reconnaître que 
le monde ne peut lui apporter aucune aide. Je permets que l'homme tombe de sa hauteur terrestre, 
que  la  pauvreté  prenne  la  relève  d’une  grande  richesse,  toujours  seulement  dans  le  but  qu’il 
apprenne à reconnaître l'inutilité et l'inconstance de ce qu'il désire, et Je porte toujours de nouveau 
près de lui Ma Parole pour qu'il cherche et trouve la substitution dans celle-ci pour ce qu’il a perdu 
du point de vue terrestre. Je le laisse tomber dans l'obscurité, là où ne brille plus aucune lumière 
d’éblouissement,  pour  qu'il  voie  la  suave  Lumière  d'en  haut  et  se  tourne  vers  elle,  pour  qu'il  
s’échappe de la nuit de la mort vers la Lumière de la Vie. Et donc sur la Terre la souffrance ne finira 
jamais, parce que Je veux toujours de nouveau attirer vers Moi les hommes qui sont encore loin de 
Moi et qui sont soumis au prince du monde, et  dont le chemin de vie sera vite fini  sans avoir  
apporté aucun succès à l'âme, raison pour laquelle elle s'est incorporée sur la Terre. Et Je laisse 
briller partout une Lumière dans l'obscurité, et celui qui se laisse irradier par sa suave splendeur,  
sera conduit hors de l'obscurité dans une lumière crépusculaire, elle lui fera du bien, et en lui croîtra 
le  désir  pour  la  Lumière.  Ma  Parole  touchera  son  cœur,  il  la  reconnaîtra  comme  une  Parole 
affectueuse du Père, comme l’unique voie vers la Vie, et de l'ombre de la mort son âme entrera dans 
le Pays de la Lumière, dans la Vie éternelle. 
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La Force de la Parole – le travail journalier sur l'âme B.D. No. 7514a 
5 février 1960 

ous devez puiser la Force qui vous manque dans Ma Parole.  Rappelez-vous que Moi-
même Je vous parle et que cela est vraiment un Acte de Grâce qui ne peut jamais être sans  
effet. Rappelez-vous que Moi-même Je vous irradie avec Mon Amour et que vous devez 

maintenant  le  sentir  sous  la  forme  d'un  apport  de  Force  qui  procure  vraiment  une  grande 
bénédiction à votre âme. Et vous vous sentirez aussi fortifiés corporellement, lorsque vous vous 
unissez intimement avec Moi. Et des Grâces nouvelles vous afflueront toujours de nouveau, parce 
que  Moi  Je  vois  votre  faiblesse,  votre  faillite  spirituelle  et  terrestre  dans  ces  temps de  misère  
animique. Mais vous ne devez craindre aucune faillite, si seulement vous vous conformez à Ma 
Parole : « Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés. Je veux vous revigorer....» Près de 
Moi  vous  trouvez  toujours  l'Aide  qui  vous  est  nécessaire.  Vous  devez  seulement  vous  tourner 
confiants vers Moi, et vous devez toujours seulement de nouveau M'écouter ou lire Ma Parole au 
travers de laquelle Je parle à chaque instant en tant que Père à Mes fils. Avec ce Discours vous  
recevez la Force qui soulagera votre état de misère, vous devez attendre dans une bienheureuse 
certitude jusqu'à ce que vous vienne cette Aide. Ma Parole cache en elle la Force qui maintenant 
coule sur vous lorsque vous permettez que Je vous parle, mais cela doit se produire dans la certitude 
que Je vous parle. Vous ne devez pas lire la Parole comme une lettre, vous devez y participer avec 
toute votre  âme et  M’écouter,  et  vous percevrez l'effet  de Ma Parole  dans  et  sur vous-mêmes, 
comme il ne peut pas être autrement, parce que tout ce qui procède de Moi, est Force et a l'effet de 
la Force. Mais si vous croyez de toute façon rester non touché, alors il dépend seulement de vous-
mêmes que vous n'établissez pas assez intimement le lien avec Moi et alors pensez seulement à 
Mon Amour qui est pour vous, et percevrez ensuite Ma Parole l'Amour, et votre âme sera fortifiée. 
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Être enseigné par Dieu suppose le lien avec Lui B.D. No. 7679 
21 août 1960 

a paix entrera dans votre cœur seulement lorsque vous restez intimement liés avec Moi et 
Me laissez toujours Être votre Guide et votre Accompagnateur sur votre vie terrestre. Et 
alors cette vie sera toujours lumineuse et  claire,  et  vous n'aurez plus à craindre aucune 

obscurité, parce que Mon Amour vous éclaire et vous fournit la clarté et la connaissance. Et alors 
beaucoup de vos questions trouveront réponses et vous les reconnaîtrez aussi en tant que Vérité. 
Donc sachez qu'il doit toujours être d'abord établi le contact avec Moi, si vous voulez chasser la  
cécité de l'esprit, si vous voulez conquérir la connaissance sur votre rapport envers Moi et sur votre 
tâche terrestre. Vous devez savoir que vos problèmes seront résolus si vous le désirez et si vous 
vous tournez vers Moi-Même pour que Je vous donne la Lumière.  Mais Je peux vous instruire 
toujours seulement selon votre capacité d'accueil, et vous-mêmes devez chercher à augmenter celle-
ci avec ferveur, parce qu'alors rien ne sera plus pour vous un secret, parce qu'alors Je peux vous 
introduire dans les plus profondes profondeurs de la Sagesse. Et cela se produira par Mon Esprit qui 
est et reste relié avec l’étincelle spirituelle en vous qui a été réveillée à l'activité au moyen de votre 
volonté. Si maintenant vous établissez le lien avec Moi, alors votre volonté est devenue active dans 
la juste direction et alors l’étincelle spirituelle en vous est réveillée à la Vie, et maintenant elle se 
manifeste en vous et elle vous instruira d’une manière compréhensible. Dès lors vous pouvez voir 
que vous-mêmes vous Me poussez à parler, que la volonté de M’entendre Me détermine Moi-Même 
à M’exprimer. Et vous ne devez alors pas douter qu'un homme puisse entendre Ma Voix en lui. Mais 
Je peux toujours seulement M’exprimer comme le permets l'homme lui-même, c'est-à-dire selon ce 
qu’il désire entendre de Moi. Seulement lorsqu’il est totalement silencieux et écoute ce que J’ai à 
lui dire, Je peux lui transmettre un bien spirituel qui va au-delà de son savoir, et seulement alors il 
peut dire avoir été « instruit » par Moi, parce qu'alors il lui est ouvert un savoir qu’il ne possédait  
d'abord  pas,  qu'il  n'a  pas  acquis  au  moyen  de  l'étude  et  que  seulement  Mon  Esprit  peut  lui 
transmettre. Mais les hommes sont presque toujours déjà dans un certain degré de savoir qu'ils ont 
conquis au moyen de la lecture ou bien de l'enseignement, et ils ne réussissent alors pas à s’en 
libérer totalement et Je peux distribuer seulement selon leur prédisposition. Le désir de M’entendre 
garantit aussi Mon Discours, mais toujours seulement sous la condition que l'homme ait atteint un 
certain degré de maturité de son âme. Et ce degré de maturité déterminera aussi l'intimité du lien 
avec Moi et le degré de dévouement à Moi, lorsque le fils désire M’entendre. Et en fonction de cela  
seront aussi les résultats spirituels, parce que lorsque le Père s'exprime vis-à-vis de Son fils alors Il 
donne vraiment ce qui est le plus adapté au fils. Et cela Je peux le décider seulement Moi-même 
dans Ma Sagesse et Mon Amour, parce que Je veux conquérir des âmes, et ne pas les laisser à Mon 
adversaire. Je veux promouvoir les âmes dans leur développement, Je veux qu'il fasse clair en elles 
et qu'elles croissent en sagesse, pour qu'elles puissent s'instruire dans le dernier temps avant la fin, 
pour qu'elles sortent dans le monde en tant que Mes disciples pour annoncer à tous les hommes 
l'Évangile.

L

Amen 
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Le lien avec Jésus Christ B.D. No. 7489 
29 décembre 1959 

ous pouvez prononcer à chaque instant le Nom du Seigneur et vous trouverez toujours 
écoute auprès de Lui, parce qu'Il attend seulement que vous tourniez vos pensées vers Lui 
pour qu’Il puisse plonger dans votre cœur Son Rayon d'Amour, parce que cela se produit à  

travers le dévouement de vos pensées à Lui. Chaque pensée spirituelle est un contact de vous avec 
le Règne de la Lumière. Chaque pensée à Lui, votre Dieu et Père en Jésus Christ, est un lien avec 
Lui, qui pour vous est toujours la chose plus précieuse, parce que chaque lien avec Lui vous procure 
Force et Lumière, ce que votre âme perçoit d’une manière bénéfique, même si le corps ne pourra 
pas le sentir. Donc même dans les plus petites misères vous devez vous tourner vers Jésus-Christ, 
parce qu'ainsi vous établissez toujours le lien avec Lui, et il ne restera jamais sans succès. Beaucoup 
de petites misères dans l'existence humaine doivent toujours de nouveau seulement vous pousser à 
vous tourner vers Lui, parce qu'Il veut que vous pensiez toujours et partout à Lui et parce que votre 
lien ne peut être jamais assez intime si vous voulez en tirer une grande Bénédiction. Vous devez 
arriver  au  point  de  parcourir  vos  voies  seulement  avec  Lui,  en  confiant  tout  à  Lui,  sans  rien 
entreprendre sans Lui, en Lui demandant conseil quel que soit ce que vous fassiez, car vous ne 
marchez plus tout seul, mais vous êtes constamment accompagnés par Celui qui veut Être et Rester 
votre Guide sur les voies de votre vie terrestre, parce qu'alors vous atteindrez sûrement votre but.  
Même si vos affaires sont petites, le lien avec Moi est l'unique chose importante et même les plus 
petites affaires doivent vous pousser à cela, et votre Père aura Sa Complaisance en vous, avec lequel 
Il désire Être uni pour toute l'Éternité, parce qu'autrefois vous vous êtes librement séparés de Lui et  
donc vous devez de nouveau librement  revenir  à  Lui.  Vous devez vous tourner de nouveau en 
pensées vers Lui dont vous vous êtes autrefois éloigné dans le total aveuglement de votre pensée. 
Mais en tant qu’homme vous ne pouvez pas être forcé, et donc vous êtes dans le monde avec la libre 
volonté que vous pouvez maintenant orienter vers le monde avec ses charmes, mais alors vous êtes 
encore très loin de Dieu, Lequel cependant veut vous reconquérir dans l’éternité. Chaque pensée 
que vous tournez vers Lui dans la vie terrestre est un début de retour à Lui, vers Lequel maintenant  
vous devez toujours tendre sérieusement, c'est-à-dire élever toujours plus souvent vos pensées vers 
Celui dont autrefois vous êtes procédés. Et pour cela il vous reste la liberté de la volonté, parce que 
par amour vous devez trouver et parcourir la voie vers le Père, Il ne veut pas vous forcer à cela,  
seulement parce que l'amour est l'unique moyen de liaison qui établit de nouveau le rapport comme 
il était au début. L'amour seul unit le fils avec le Père, la créature avec le Créateur de l'Éternité. 
Dieu veut posséder l'amour de vous les hommes et donc il vous attire de toutes les façons et cherche 
votre amour,  même si  cela se produit  au travers de misères de toutes sortes,  Il  cherche à vous 
pousser à Le suivre, et cela se produit dans l'Amour que le Père montrera maintenant de nombreuses 
façons pour conquérir tout l'amour du fils afin que puisse se dérouler l'unification qui unit le fils 
éternellement avec son Père. Laissez tournoyer vos pensées toujours et toujours de nouveau en haut, 
vers  Jésus  Christ,  votre  Dieu  et  Père  de  l'éternité,  et  votre  vie  se  déroulera  bientôt  plus 
spirituellement, vous vaincrez facilement la vie terrestre avec toutes ses difficultés et bientôt vous 
vivrez  seulement  plutôt  pour  le  Règne spirituel,  pour  le  Règne qui  est  votre  vraie  Patrie  dans 
laquelle vous entrerez lorsque sera terminé votre cours terrestre.

V

Amen 
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La  prière  pour  la  Grâce  et  la  Force,  pour l'éclairage  de 
l'esprit

B.D. No. 5168 
10 juillet 1951 

otre demande doit être et rester toujours : « Père, remplis-nous avec Ton Esprit, avec Ta 
Force et Ta Grâce ». Avec cette demande vous témoignez de votre pauvreté spirituelle, 
vous admettez votre faiblesse et  vous Me demandez de vous tourner Mon Amour,  Ma 

Force et Ma Grâce pour l'éclairage au moyen de l'Esprit. Et Je vous satisferai, parce que chaque 
prière qui concerne votre assistance spirituelle, Je l'écoute et Je la satisfais et Je vous aide à monter 
en haut. Dès que vous êtes préoccupés pour le bien de votre âme, vous avez déjà saisi le sens et le  
but de la vie terrestre, et alors il est facile pour Moi de vous donner ce que vous désirez, sans mettre  
en danger votre libre volonté. Alors vous vous rendez compte de votre état encore imparfait et vous 
cherchez à l'éliminer avec la libre volonté. Vous venez à Moi pour que Je vous aide, et vous serez  
vraiment aidés, parce que Mon Cœur se réjouit  de votre désir de Moi,  et  Je peux vous donner 
comme à des bambins que Je pourvois dans leur faiblesse et dans leur ignorance et qui doivent être 
instruits pour qu'ils croissent, prospèrent et marchent sur la voie juste, pour qu'ils cheminent sur la 
voie qui mène à Moi, en haut, vers la Lumière, la Force, la Grâce et l'éclairage de l'esprit, et si vous  
demandez cela, vous recevrez tout, Mon Amour et Ma Miséricorde et une clarté totale sur votre 
tâche terrestre et votre libération. Vous entrez dans l'état de connaissance et alors vous continuez à 
marcher en voyant là où auparavant vous étiez encore aveugles et donc encore malheureux. Lorsque 
le Courant de Ma Force vous touche, vous percevez aussi Mon Amour pour vous, qui vous attire 
puissamment. Je vous aime, bien que vous soyez encore imparfaits, et Je guide sans interruption 
vers vous Ma Grâce, pour vous faire devenir parfait, si vous utilisez cette Grâce. Et vous le ferez,  
parce que vous Me demandez aussi l'éclairage de l'Esprit, et donc vous reconnaissez d’une manière 
très claire ce qui vous manque, comment vous devez vivre et ce que vous devez entreprendre pour 
devenir  bienheureux.  Vous  atteignez  tout,  lorsque  vous  Me demandez Ma Force  et  Ma Grâce, 
l'éclairage au moyen de l'Esprit. Parce qu'alors le cœur est déjà ouvert pour le Courant de la Force 
d'Amour, Mon Esprit peut être actif en vous, parce que vous ne l'entravez plus, parce que vous-
mêmes  vous  vous  ouvrez  pour  le  Courant  de  Ma  Grâce  et  de  Mon  Amour,  et  cela  devient 
inévitablement  effectif  dans  un  fils  terrestre  de  bonne volonté,  tourné  vers  Moi.  Je  vous  aime 
vraiment très fortement, et malgré cela Ma Grâce doit d’abord vous saisir, parce que dans votre état  
imparfait vous n'êtes pas dignes de recevoir Mes preuves d'Amour, et donc Je dois d’abord laisser 
agir Ma Grâce pour que vous ayez ce droit. Je dois vous attirer à Moi, vu que vous ne venez pas de  
vous-mêmes, mais vous-mêmes vous pouvez décider si vous acceptez Ma Grâce. Je ne vous force 
pas à Me suivre,  mais Ma Grâce agit  vraiment puissamment sur celui qui ne Me prête aucune 
résistance. Et chaque demande de Grâce est un renoncement à la résistance. Rappelez-vous qu'alors 
Je peux la verser sur vous abondamment si, au moyen de votre prière, vous témoignez votre volonté 
d'accepter Mes Grâces et les mettez en valeur. Invoquez-Moi pour la Force et la Grâce et pour 
l’effusion de l'Esprit sur vous. Alors en vous il existe une vraie humilité, parce que vous sentez que 
vous avez besoin de cette Affection. Et Je donne Ma Grâce à celui qui est humble. Il M’invoque et  
dans son humilité il est déjà venu très près de Moi, parce qu'il a rétabli le rapport de fils, qui inclut 
l'amour pour Moi et l'humilité dans les rapports avec Moi et forme l'homme de sorte que Je puisse 
le récompenser richement avec Ma Grâce, Ma Force et Mon Esprit, qui maintenant devient actif en 
vous et vous guide en toute Vérité.

V

Amen 

Bertha Dudde - 33/43
Source: www.bertha-dudde.org



L'appel à Jésus Christ depuis l'obscurité B.D. No. 6624 
17 août 1956 

e n’est pas Ma Volonté qui détermine votre sort dans l'Éternité, mais vous-mêmes le formez 
au  travers  de  votre  volonté,  d’une  manière  magnifique  ou  bien  terrible  ;  vous-mêmes 
pouvez modifier à tout instant un état terrifiant, et pouvez expérimenter à chaque instant, si 

vous le voulez, Mon Soutien. Pour combien vous puissiez être assombri, la Lumière vous est portée 
près de vous, et si maintenant vous désirez la Lumière, vous pouvez maintenant vous arrêter, vous 
ne devez plus revenir dans l'obscurité, parce que votre volonté est satisfaite même dans le Règne de 
l'au-delà. Ne repoussez pas ceux qui veulent vous rendre heureux avec une Lumière. Vous vous 
sentirez mieux que dans les régions obscures, d’où tout doit un jour monter vers la Lumière, chose 
qui cependant doit se produire librement. Vous tous qui séjournez dans les régions obscures, soit sur 
la Terre ou bien aussi dans le Règne de l'au-delà, vous êtes des créatures malheureuses, sans paix, 
sans Lumière et sans Force. Et ceux-ci sont les effets du péché qui vous charge depuis l’Éternité, et 
que vous avez encore agrandi sur la Terre au travers de votre chemin de vie sans amour. Votre état 
ne peut pas s’améliorer, tant que vous n’êtes pas libérés de cette faute du péché. Mais vous-mêmes 
pouvez vouloir que votre dette soit enlevée de vous, pour que vous arriviez à la Lumière et à la 
Béatitude. Vous devez avoir d'abord cette volonté de devenir libre d'une chaîne qui vous charge et 
qui est atroce pour vous. Prenez la résolution de vous confier à Celui Qui veut vous libérer et  
demandez Lui qu'Il prenne soin de vous. Vous tous savez qu’un Homme s'est sacrifié sur la Croix 
pour votre faute du péché. Vous tous connaissez Jésus Christ, mais tous ne croient pas en Lui et en 
Son Œuvre de Libération. Et malgré cela Il Est l'Unique qui peut vous apporter de l'Aide dans votre 
situation de misère, qui peut vous tirer en haut depuis l'abîme, Lequel peut et veut vous offrir la 
Lumière et la Vie, Lequel cependant vous devez invoquer et Lui demander de l'Aide. Celui qui ne 
croit pas en Lui, qui ne se tourne pas vers Lui, restera dans l’éternité dans l'obscurité. Parce que 
sans Lui il n’existe aucune autre voie vers la Béatitude. Et toujours de nouveau il vous est indiqué 
l'Unique, toujours de nouveau il vous est offert une Lumière, une lueur d'espoir dont vous devez 
vous occuper. Et si maintenant vous tournez votre regard vers le Rayon de Lumière, alors une Croix 
brillera  toujours  pour  vous,  si  vous  n'êtes  pas  entièrement  obstiné,  parce  que  dans  Sa  grande 
Miséricorde Il viendra à votre rencontre pour vous sauver. Mais vous pouvez aussi être certain qu'Il 
vous sauvera dès que vous-même le voulez. Et ainsi Je le répète, Je ne vous condamne pas, Ma 
Volonté n'a pas décidé de votre sort dans lequel vous vous sentez malheureux, mais vous l'avez créé 
vous-mêmes, cependant vous pouvez aussi vous changer vous-mêmes, lorsque vous vous réfugiez 
dans l'Unique, Lequel peut vous libérer, en Jésus Christ, avec Lequel Moi-même Je suis devenu Un, 
Lequel est donc votre Dieu et Père de l'Éternité. Soit que vous viviez encore sur la Terre ou bien que 
vous ayez déjà dû déposer votre enveloppe terrestre,  seulement lorsque vous avez trouvé Jésus 
Christ il y a de la Lumière dans et autour de vous, mais sans Lui vous séjournez dans l'obscurité,  
sans Lui vous êtes aussi  loin de Moi-Même, Qui Me suis incorporé dans l'Homme Jésus, pour 
mourir pour vous sur la Croix, pour éteindre votre faute du péché. Seulement celui qui M’apporte sa 
faute  pleinement  croyant,  en sera libéré,  et  cela  dépend uniquement  de  votre  volonté.  Et  Mon 
Amour ne peut pas faire autrement que toujours de nouveau vous envoyer des porteurs de Lumière 
qui  vous  annoncent  Ma  Volonté,  qui  allument  en  vous  une  Lumière.  Laissez-vous  éclairer  et 
changez-vous et venez à Moi en Jésus Christ. Et l'obscurité disparaîtra, il fera clair, et toutes les 
frayeurs de l'obscurité tomberont de vous, vous pourrez vous élever dans des sphères de Lumière, 
vous serez et resterez bienheureux dans l’éternité.

C

Amen 
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La Lumière est là où agit l'Esprit de Dieu B.D. No. 6061a 
22 septembre 1954 

a Lumière est partout où Je peux déverser Mon Esprit, parce que là l'obscurité est cassée et 
là  elle  ne  pourra  jamais  plus  prendre  place.  La  Lumière  est  là  où  Moi-même Je  peux 
instruire les hommes, là où ils s’occupent de Ma Parole, là où les hommes ont la nostalgie 

de la liaison avec Moi et écoutent Ma Parole comme elle est donnée à eux-mêmes. La Lumière est 
là où les hommes rendent possible que Je puisse rayonner Mon Esprit sur eux. Mais la Lumière est 
aussi seulement là, parce qu’elle ne peut pas être offerte à vous les hommes autrement qu’à travers 
l’Action de Mon Esprit. Et donc l'obscurité est très étendue sur la Terre, parce que Mon Esprit peut 
agir seulement rarement. La Lumière la plus claire pourrait être rayonnée, et aux hommes il pourrait 
être transmis le savoir le plus profond s'il se sentait bien dans la Lumière de la connaissance. Mais 
celui qui veut être savant cherche à la conquérir par des voies différentes ; il croit pouvoir pénétrer 
intellectuellement  dans  des  régions  qui  peuvent  être  explorées  seulement  spirituellement.  Aux 
hommes la voie juste est presque toujours inconnue, ils ne savent rien d’autre que ce que Moi-
même leur  révèle  par Mon Esprit.  L'«Effusion de l'Esprit»  est  pour  eux un concept  totalement 
méconnu. Tout ce qu’ils savent sur cela, sont les vicissitudes de Pentecôte des premiers disciples, 
qu'ils considèrent comme un cas unique et ils ne veulent pas croire que ce processus peut se répéter 
toujours de nouveau pour tous les hommes, lorsque ceux-ci peuvent afficher les mêmes conditions 
que Mes premiers disciples. Je Me trouve en contact intime avec Mes créatures, mais Je M’exprime 
seulement lorsque celles-ci établissent le contact avec Moi au moyen d'actions d’Amour ou bien au 
moyen d'intimes pensées. Mais pour la plupart des hommes Je Suis seulement un Dieu lointain, et 
ceux-ci ne peuvent pas être interpelés par Moi-Même, pour qu'ils écoutent Ma Voix, parce qu'ils 
n'ont pas le désir de M’écouter et donc ils ne s'occupent pas de ce qui leur est transmis à travers leur  
esprit.

L

L'Effusion de l'Esprit est la faculté de développer des pensées qui touchent en quelque sorte un 
domaine étranger, pour que la connaissance de l'homme puisse être augmentée, pour qu’en lui se 
fasse la clarté sur des problèmes auparavant non résolus, pour que donc il reçoive un savoir qui lui 
est transmis par Mon Esprit. L'Effusion de l'Esprit est une transmission de Force que lui-même ne 
possédait pas et qui maintenant lui arrive par Moi. «Mon Esprit se déversera sur toute chair....». la 
Lumière et  la Force coulent de Moi sur chaque homme, lorsqu’il  s’ouvre,  lorsque lui-même se 
prépare pour être un vase qui soit digne d’accueillir Moi Même, Ma Lumière et Ma Force. Et les 
hommes ne sont pas informés sur ce processus, ils ne peuvent pas l’être parce qu'ils peuvent le 
comprendre que seulement sous certaines conditions préalables et celles-ci  ne sont pas établies. 
Parce que se préparer à être un vase pour l'Esprit divin signifie qu'on doit se former dans l'amour, et 
tous  les  hommes  auxquels  il  manque  l'amour,  n'observent  pas  ce  premier  et  plus  important 
Commandement et ils ne peuvent pas croire ce que Moi-même annonce. L’Action de Mon Esprit 
signifie entrer en contact direct avec Moi et M’entendre. D'autre part on peut parler de l'Effusion de 
l'Esprit seulement à des hommes d’esprit réveillé, parce qu'il doit déjà être établi l’état de contact 
avec Moi qui permet que Mon Esprit soit maintenant actif. Et donc l'Effusion de l'Esprit ne peut pas 
être considérée comme un dogme, parce qu'il n'y aurait aucune compréhension tant que ne se serait 
pas déroulé un arrangement des pensées qui aurait lieu par l'Esprit. Mais les hommes pourraient y 
croire et chercher à se former au moyen d'actions d’amour, pour que Mon Esprit puisse se déverser 
sur eux. Mais même cette foi n'existe pas, parce que les hommes vivent totalement sans amour. 
Donc ils sont aveugles spirituellement, ils marchent dans l'obscurité et ils ne voient pas là où brille 
une  Lumière,  et  si  elle  leur  est  portée  proche,  ils  la  refusent.  Or ils  peuvent  être  bienheureux 
seulement lorsqu’ils sont dans la Lumière. Et s'ils ne reconnaissent pas sur la Terre leur obscurité,  
même pas comme un manque, dans l'au-delà cela les tourmentera indiciblement, et ce sera bien 
pour ceux qui tendent vers les étincelles de Lumière, qui parfois frétillent en eux, ce sera bien pour 
eux parce que là ils peuvent encore arriver à la Lumière.
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Jésus Christ Est la Porte du Règne de la Lumière B.D. No. 5931 
15 avril 1954 

a Porte du Règne du Ciel est vraiment ouverte si seulement vous voulez y entrer et si vous 
vous adressez au juste Concierge, à Jésus Christ, Lequel vous introduit Lui-Même dans Son 
Règne. il n'existe pas d’autres Portes où vous pourriez ignorer le divin Rédempteur Jésus-

Christ et arriver de toute façon à la Béatitude. Sans Jésus Christ les Portes restent fermées, et vous 
devez vous arrêter en dehors du Règne de la Lumière jusqu'à ce que vous-même vous vous décidiez 
de vous confier et à Sa Conduite, jusqu'à ce que vous Le reconnaissiez comme l'unique porte vers la 
Lumière, comme Sauveur et Rédempteur de tous les hommes qui, sans lui, vivent dans la misère et  
dans le besoin, soit sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel. Vous tous devez vous donner à 
Lui, vous tous devez emprunter le chemin qu'Il vous a indiqué au temps de Son chemin terrestre, 
vous tous devez Le suivre, alors votre chemin mènera directement dans le Règne des Cieux, alors 
vous serez revenus au Père, dont vous êtes autrefois procédés. Mais sans Jésus Christ vous marchez 
continuellement dans l'erreur, sans Jésus Christ vous ne voyez pas la voie juste. Devant vous tout 
est lumineux, et vous ne vous apercevez pas que vous marchez vers le bas plutôt que vers le Haut.  
Vous devez choisir Jésus comme votre Guide, et vous devez Le suivre sans résistance. Parce qu’au 
travers de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération les Portes du Règne du Ciel ont été ouvertes, 
au travers de la mort de Jésus Christ sur la Croix la voie a été initialisée pour vous les hommes. Il l'a 
parcourue  pour  vous,  par  Son Expiation  au travers  d’infinies  souffrances,  Il  a  éliminé  tous  les 
obstacles qui vous barraient la voie vers le Père, et Lui-Même vous a enlevé le poids pour que 
maintenant vous puissiez la parcourir libres et légers, si seulement vous suivez Celui qui vous y a 
précédé. Donc aucune âme ne trouvera d’entrée dans Règne de la Paix et de la Lumière si elle 
repousse Jésus Christ, si elle ne Le reconnaît pas Lui et Son Œuvre de Libération et donc elle n’est 
pas libérée de sa grande faute du péché qui la fait tomber toujours de nouveau à terre et elle ne peut  
pas s'élever toute seule dans les Hauteurs lumineuses, parce qu’elle ne voit aucun chemin qui mène 
en haut, mais elle marche constamment vers le bas, parce que la Conduite divine de Jésus Christ ne  
peut  pas  l'assister  tant  qu’elle  s'oppose  à  Lui.  Lui  Seul  Est  la  Porte  pour  l'Éternité,  Lui  Seul 
accueille dans Son Règne ou barre l'entrée aux âmes qui, après la mort du corps, entrent dans le  
Règne spirituel. Lui Seul sélectionne les âmes selon leur volonté, et bienheureuses celles qui étaient 
Siennes déjà sur la Terre ; bienheureuses celles qui Le reconnaissent comme le Fils de Dieu et 
Rédempteur du monde, qui voient en Lui le Père de l'Éternité et qui L'ont suivi pour toute l'Éternité. 
Il mène celles-ci dans Son Règne, Il leur offre des Béatitudes sans nombre. Mais les Portes dans le 
Règne du Ciel restent fermées à Ses adversaires, qui doivent séjourner infiniment longtemps encore 
dehors, jusqu'à ce qu’eux-mêmes invoquent l'Unique qui peut les mener à la Lumière, Jésus Christ, 
Qui a racheté le monde de la mort et du péché.

L

Amen 

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

B.D. No. 3195 
22 juillet 1944 

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

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

Amen 

L'apport de Lumière dans l'au-delà B.D. No. 6735 
13 janvier 1957 

ne claire Lumière brille pour les âmes dans l'au-delà, là où Je peux guider Ma Parole sur la  
Terre. L'obscurité autour de ces âmes est souvent si épaisse qu’elles voudraient s’échapper 
des tourments indicibles qu’elle leur cause. Et lorsque le désir pour la Lumière se réveille 

en elles, alors Je leur rends reconnaissable des Sources lumineuses, parce que maintenant ces âmes 
les cherchent. Et maintenant leur remontée commence, certes elle est à peine perceptible au début, 
mais une âme qui a trouvé une fois le lieu où elle a détecté un Rayon de Lumière, y revient toujours 
de nouveau, et il n'existe alors plus aucun danger de redescendre dans l'obscurité. Mais en quoi 
consiste  la  Lumière  qui  leur  fait  du  bien  et  augmente  en  elles  le  désir  pour  une  plus  grande 
Lumière ?  Les âmes qui  séjournent totalement  apathiques dans des régions obscures,  sont sans 
force, et elles ne peuvent rien reconnaître dans leur ambiance. Mais elles savent qu'elles vivent, 
qu'elles ne sont pas anéanties, et cette conscience est pour elles outre mesure atroce, parce qu'elles 
peuvent penser, bien que leur savoir accueilli sur la terre soit devenu confus. Mais elles peuvent 
réfléchir sur leur état malheureux et commencer ainsi à se demander, si et comment elles-mêmes en 
sont arrivées à cet état. Et lorsque se lèvent en elles de telles pensées interrogatives, alors Je suis 
aussi prêt à répondre à ces questions. Mais Je ne peux pas le faire directement, Je dois seulement 
leur donner la possibilité de trouver quelqu'un qui les instruit sur cela. Toute question et tout désir 
de réponse est déjà un désir de Lumière. Chaque ignorance de l'âme équivaut à l'obscurité, chaque 
juste savoir est une Lumière. Une âme qui ne se trouve plus dans le corps, qui donc n'est plus en 
mesure de contempler à travers l'œil corporel, est aveugle tant qu’elle est totalement ignorante, et 
alors c’est la nuit autour d'elle.  Mais il peut lui être apporté la Lumière, elle peut recevoir  des 
éclaircissements, et lorsqu’elle écoute avec bonne volonté ces éclaircissements, elle sent que la nuit 
s'éclaire. Alors elle entre dans un état crépusculaire, elle commence à saisir des pensées claires et  
ressent un bénéfice, et il se fait toujours plus de Lumière en elle ; elle peut reconnaître ce qu’elle ne 
réussissait  pas  à  voir  auparavant,  seulement  son  sentiment  de  bien-être  n’est  pas  le  fruit 
d’impressions terrestres-matérielles mais c’est un état de Lumière intérieure qui la rend heureuse, 
parce que maintenant elle sait qu'elle peut se libérer de sa terrible situation et comment elle peut le 
faire.  Entre  temps  devant  elle  un  champ  de  travail  se  présente  pour  la  stimuler  d’une  façon 
indescriptible après son précédent état d'inactivité, parce que maintenant elle perçoit aussi la Force 
pour un travail, auquel la pousse maintenant l'amour. Maintenant les lieux où résonne Ma Parole 
sont de tels lieux de clarification qui brillent dans une claire Lumière et attirent d’innombrables 
âmes, mais de tels lieux sont vus seulement par ceux qui désirent ardemment sortir de l'obscurité, 
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qui  désirent  la  Lumière.  Parce  qu'il  y  a  aussi  des  âmes  qui  craignent  la  Lumière,  qui  ont  été  
précipitées si bas qu'elles ressentent la Lumière comme un tourment, parce qu'elles sont remplies de 
leurs dépravations, et donc elles combattent contre la Lumière, et croient pouvoir l’éteindre. Mais 
de telles âmes sont repoussées, par contre chaque âme qui désire la Lumière est attirée ou bien 
guidée vers des êtres prêts à aider et dès qu'elles écoutent sans résistance ce qui leur est annoncé, 
elles commencent déjà à changer leur état d'obscurité en un état crépusculaire. Maintenant ces âmes 
ressentent la poussée vers la Vie, elles commencent à espérer, elles veulent vivre pour pouvoir être 
actives, et leur volonté leur procure aussi la Force. La Lumière est le savoir, la Lumière est Vérité et 
Lumière, pour les âmes dans l'obscurité c’est donc l'unique chose qui doit être guidée vers elles, 
pour qu’elles-mêmes se réveillent à la Vie. Et donc vous serez toujours entourés d'âmes affamées de 
Lumière, qui veulent participer à la transmission de la Lumière, lorsque Ma Parole vous est guidée, 
lorsque Je vous éclaire vous les hommes, lorsque Je guide à vous la pure Vérité au moyen de Mon 
Esprit. Donc une Lumière brillera toujours pour attirer les innombrables âmes, dès que vous vous 
reliez avec Moi pour recevoir Ma Parole. Parce que par la Lumière dans le Règne spirituel il faut  
toujours entendre l'apport de Ma pure Vérité. La Lumière est connaissance, la Lumière est le savoir 
qui est en Moi depuis l’Origine, qui rayonne de Moi-Même en bas sur Terre, pour que l'obscurité 
soit  cassée,  pour  que  les  hommes  puissent  devenir  bienheureux,  mais  vous pouvez  la  recevoir 
toujours seulement lorsque vous vous reliez avec Moi, avec la Lumière de l'Éternité.

Amen 

L'activité dans l'au-delà – la diffusion de la Vérité B.D. No. 8083 
20 janvier 1962 

ans la Vérité vous ne pouvez pas devenir bienheureux, parce que la Vérité est Lumière, et 
lorsque vous entrerez un jour dans le Royaume de l'au-delà, alors chaque erreur à laquelle 
vous vous conformez encore solidement, assombrira la Lumière, elle diminuera sa force de 

briller, et cela signifiera pour votre âme qu’elle ne peut pas être active pour se libérer elle-même. 
L'âme trouve seulement son bonheur dans une activité libératrice. Donc elle-même ne peut rayonner 
aucune Lumière tant qu’elle ne la possède pas, même quand elle n’a plus besoin de se tenir dans 
l'obscurité, parce que son mode de vie sur la Terre lui a assuré l'entrée dans le Royaume de la 
Lumière, mais elle doit se libérer de ses pensées erronées, elle doit repousser d’elle chaque ombre 
c’est à dire chaque pensée fausse. Elle doit désirer la pure Vérité, et alors elle pourra la recevoir  
aussi, et elle rayonnera la Lumière la plus claire. Vous devez savoir que votre béatitude dans le 
Royaume de l'au-delà consiste dans le fait de porter la Lumière aux âmes dans l'obscurité, de les 
aider à sortir des pensées fausses et de leur offrir la pure Vérité, parce que la Vérité Me fait trouver  
par ceux qui n'ont pas encore bien reconnu être dans l’erreur. Et beaucoup d'hommes entrent dans le 
Royaume de l'au-delà alors qu’ils se bougent encore dans des pensées erronées. À ceux-là vous 
devez apporter de l'aide dans leur misère spirituelle et donc être actifs d’une manière salvatrice. 
Mais pour cela vous devez être vous-mêmes dans la Vérité et tâcher d'abord de vous libérer aussi 
d’un savoir qui ne correspond pas à la Vérité. Si maintenant votre vie sur la Terre a été des actions 
d'amour, alors vous reconnaîtrez tout à coup le juste savoir, dès que vous aurez déposé le corps 
terrestre. Vous resterez dans la claire Lumière et pourrez également exécuter votre activité qui vous 
rend heureux sur d’autres âmes. Mais souvent une âme s'attache solidement à son savoir qu’elle a 
soutenu sur la Terre, et alors son état n'est pas bienheureux, alors elle se trouvera toujours encore 
dans  un  état  crépusculaire  jusqu'à  ce  qu’elle-même  soit  prête  à  se  laisser  instruire  en  Vérité,  
seulement lorsqu’elle renonce à son savoir faux elle augmente dans la Lumière qui commence à 
briller lentement et a aussi la Force de resplendir, c'est-à-dire d'aider à sortir de l'obscurité d’autres 
âmes qui veulent accepter la Lumière. Donc il est incontestablement précieux d'avoir accepté déjà 
sur la Terre la Vérité, parce que celle-ci est la Lumière qui indique clairement et limpidement la  
voie  vers  le  Haut  qui  signifie  également  la  béatitude  dans  le  Royaume  spirituel,  parce  que 
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maintenant l'âme peut être active pour son propre bonheur.  Seulement l'amour peut procurer la 
Lumière à vous les hommes, même lorsqu’un homme est sans savoir spirituel, parce que celui-ci 
saura et tout à coup il sera heureux. Mais celui qui a l'amour déjà sur la Terre ne s’ajustera pas 
négativement envers la Vérité, lorsque celle-ci lui est apportée. Et donc il pourra enregistrer un 
grand avantage en plus à son entrée dans le Royaume de l'au-delà, parce que maintenant il peut 
distribuer des trésors qui ont été conquis dans la vie terrestre au moyen de l'accomplissement de 
Mes  Commandements  d'amour.  Il  sera  richement  béni  et  pourra  agir  dans  le  Règne  spirituel 
dépourvu de toute obscurité. Par conséquent également sa Lumière sera claire et bienheureuse il ne 
marchera pas sans amour sur la Terre. Et combien bas puisse être le degré d'amour, cela signifie 
cependant  toujours  une  petite  Lumière,  et  celle-ci  est  une  grande  aide  lorsqu’il  arrive  dans  le 
Royaume de l'au-delà. Donc il ne doit pas vous être indifférent, si vous vous bougez dans la Vérité 
ou dans l’erreur  pendant votre  existence terrestre,  car  vous devez d’abord avoir  déposé chaque 
erreur, vous devez avoir accepté la pure Vérité, avant que vous puissiez jouir de la béatitude dans 
Royaume de au-delà, parce que celle-ci consiste dans l'activité salvatrice qu’une âme peut exécuter 
seulement lorsqu’elle-même se trouve dans la Lumière, donc dans la connaissance de la pure Vérité, 
parce que cette âme est aussi en contact avec Moi, l'Éternelle Vérité et cette unification avec Moi 
est l’objectif que doit atteindre chaque âme, si elle veut être et rester bienheureuse dans l’éternité..

Amen 

Bertha Dudde - 41/43
Source: www.bertha-dudde.org



La Lumière d'en haut B.D. No. 3774 
18 mai 1946 

e  Ciel  fait  rayonner  sa  Lumière  sur  la  Terre,  mais  la  Terre  reste  sombre,  elle  refuse 
d'accepter la Lumière, parce que les habitants de la Terre ont tourné leurs yeux vers le règne 
de l'obscurité qui certes donne parfois de lui une lueur de feu mais qui n’est seulement 

qu’une œuvre d’éblouissement de Satan. Et ils cherchent à saisir avidement cette lumière de dupe et 
ils  ne  s'occupent  pas  de  la  suave  Lumière  qui  provient  d'en  haut.  Seulement  quelques-uns 
l'acceptent, et pour ceux-ci l'attrait de l'obscurité est cassé, ils ont échappés à la nuit et entrent dans 
le matin lumineux. Pourquoi hésitez-vous, vous les hommes, à accueillir la Lumière des Cieux ? 
Pourquoi poursuivez-vous une lumière de dupe et ne vous laissez-vous pas instruire sur son inutilité 
? Pourquoi ne voulez-vous pas recevoir d'en haut ce que l'abîme ne pourra jamais et encore jamais 
vous offrir ? Pourquoi n'avez-vous pas la volonté de vous libérer du pouvoir qui vous tient dans 
l'obscurité  de l'esprit  ? Parce que vous n'êtes  plus en mesure de croire  dans le Donateur de la 
Lumière, dans un Créateur tout-puissant, sage et affectueux de l'Éternité, qui vous a créé et cela 
vraiment  pour  un  autre  but  que  celui  vers  lequel  vous  tendez.  Réfléchissez  une  fois,  combien 
insensée est votre existence, lorsque vous vous imaginez que le jour de demain peut vous apporter 
déjà votre fin corporelle. À quoi vous servira ensuite ce que vous cherchez d'obtenir avec tant de 
ferveur, à quoi vous serviront les biens terrestres lorsque votre corps aura cessé d'exister. Votre âme 
ira  alors  à  la  rencontre  d’un sort  infructueux,  parce  qu'elle  est  dépourvue  de  toute  possession 
spirituelle et donc sans Force, elle est morte, mais non anéantie. Laissez-vous instruire, lorsque des 
porteurs de Lumière viennent à votre rencontre, écoutez-les et réfléchissez sur leurs paroles, et avec 
une volonté sérieuse vous reconnaîtrez que leurs paroles ne sont pas vides, elles portent en elles la 
Vie, elles doivent être crues, dès que vous aurez reconnu un Créateur de l'Éternité, et ne cherchez 
pas à conquérir la foi dans un Créateur au moyen de la réflexion et de questions que vous envoyez 
dans l'Infini. Car la Lumière des Cieux vous touchera, et vous percevrez son bénéfice, une lueur 
suave et douce tombera dans votre cœur, votre esprit sera éclairé, et en vous s’élèvera le désir d’une 
Lumière toujours plus claire et cela trouvera son accomplissement. Faites que la Lumière d'en haut 
agisse sur vous, ne la laissez pas s’échapper, parce que seulement cette Lumière vous apporte la 
Vie, elle n'est pas une lumière de dupe, mais elle vous transmet des biens spirituels, et si vous 
tendez vers ceux-ci cela signifient pour vous la béatitude et ils vous apportent la béatitude, échappez 
à l'obscurité au moyen de votre volonté, et vous vivrez.

L

Amen 

La Lumière de l'Éternité B.D. No. 7719 
3 octobre 1960 

n Moi vous reconnaissez la Lumière qui brille depuis l'Éternité, qui rayonne dehors dans 
l'Infini et qui veut aussi pénétrer dans vos cœurs, pour qu'il fasse clair et que toute obscurité 
disparaisse. Je Suis donc la Lumière de l'Éternité Qui est descendue sur la Terre qui était 

enveloppée d'obscurité et était pour vous les hommes un lieu de séjour malheureux. Moi-même Je 
suis descendu sur la Terre et J’ai allumé aux hommes une Lumière. Je leur ai apporté la divine 
Doctrine de l'Amour qui en s’accomplissant leur transmettait avec certitude la connaissance. Et la 
connaissance est Lumière, la connaissance est le savoir de la pure Vérité qui procède de Moi. J’ai 
indiqué aux hommes la voie pour arriver à la Lumière. Je leur ai indiqué la voie de l'Amour qui 
irrévocablement doit apporter aux hommes la Sagesse, parce que le Feu de l'Amour rayonne la 
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Lumière de la Sagesse. La « Lumière » est descendue sur la Terre, donc « l'Amour » est venu sur la  
Terre, et Moi-même Je Suis l'Amour, Moi-même Je Suis la Source éternelle de la Lumière. Et vous 
devez apprendre à Me reconnaitre comme tel vous devez savoir que Mon Être Est « Amour » et 
donc Ma « Sagesse » doit aussi être illimitée, et que, ce qui est rayonné de Mon Amour est guidé 
dans la plus profonde Sagesse et donc se trouve dans la connaissance. Donc aucun homme ne peut 
devenir savant, c'est-à-dire arriver à la connaissance, si d'abord l’amour n'a pas été allumé, parce 
que  sans  amour  il  n'existe  aucune Sagesse,  comme sans  Feu il  n'existe  aucune Lumière.  Et  si 
maintenant vous les hommes voulez mûrir dans la connaissance. Vous devez d'abord vous efforcer 
de mûrir dans l'amour, de laisser monter toujours plus haut le degré d'amour, parce qu'alors en vous 
il y a la Lumière et elle éclaire tout clairement ce qui d'abord était encore sombre. Et vous devez 
toujours seulement demander la Force dans la prière, vous devez demander la fortification de votre 
volonté, et cette demande vous sera vraiment satisfaite. Parce qu'au moyen d’une intime prière à 
Moi vous vous reliez avec la Source de la Force, avec la Source de la Lumière et de l'Amour, vous 
vous  reliez  avec  Celui  qui  peut  et  veut  vous  offrir  tout,  cependant  Il  veut  que  vous  la  Lui 
demandiez, parce qu'alors Son Action est illimité, lorsque votre volonté appartient à Lui. Je viens à 
vous et J’allume vraiment en vous la Lumière de l'éclairage, Je ne vous laisse pas vraiment dans 
l'obscurité de l'esprit, parce que Je vous transmets la Force que maintenant vous utilisez pour agir 
dans l'amour et ensuite la Lumière sera allumée en vous et vous conquerrez la connaissance. Et 
ainsi vous comprendrez que l'entendement ne peut pas vous procurer un savoir qui correspond à la 
Vérité,  ou  bien  que  vous  ne  pouvez  pas  appeler  savoir  une  «  connaissance  »,  parce  que  la 
connaissance est Sagesse, et une Sagesse est un savoir de Moi Qui vous donne la Lumière et la 
Béatitude.  Et  vous  devez  aspirer  seulement  à  celle-ci,  parce  que  ce  savoir  est  emporté  dans 
l'Éternité, parce qu'il ne disparaît pas comme le savoir terrestre, parce qu'il est une richesse pour 
l'homme, avec lequel l'âme pourra un jour de nouveau travailler dans le Règne de l'au-delà. Vous 
devez désirer Ma Lumière, vous devez vous tourner vers la Lumière Elle-Même, pour qu'elle brille 
en vous ; vous devez prier pour celle-ci, et vous la recevrez, parce qu'au moyen de la prière vous 
établissez déjà le contact avec l'Éternelle Lumière, et Elle enverra Ses Rayons dans votre cœur et 
elle vous offrira selon votre désir. Lumière, Amour, Vérité, tout M’appartient, tout fait partie de 
Mon Être, et une chose n'est pas imaginable sans l'autre. Mais dès que vous vous trouvez dans la 
connaissance, dès que vous appelez votre un savoir selon la Vérité, l'obscurité de la nuit où vous 
vous êtes trouvés pendant des temps infinis est cassée, vous avez entrepris la voie du retour à Moi, 
vous marchez de nouveau à la rencontre de la Lumière, laissez-la rayonner de Moi en tant que « 
Lumière Éternelle » et vous retransformez votre être en être d’Ur, vous deviendrez ce que vous étiez 
au début,  des êtres pleins  de Lumière qui  étaient constamment unis avec la  Source d’Ur de la 
Lumière et de la Force, vous serez bienheureux et vous le resterez dans l’éternité.

Amen 
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