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«Aux humbles Je donne Ma Grâce....» B.D. No. 7057 
6 mars 1958 

on Esprit est puissant dans le faible. Mais cela ne doit pas signifier que la foi de l'homme 
doive  être  faible,  mais  il  s'agit  uniquement  de  l'humilité  du  cœur  que  l'homme  se 
reconnaisse faible et indigne et qu’il le confesse devant Moi et qu'il Me demande Ma 

Grâce que Je lui fais ensuite affluer abondamment. Mon Esprit peut agir seulement dans un homme 
vraiment humble, parce que celui-ci se donne totalement à Moi, il ne demande rien pour lui, mais il  
Me  laisse  décider  ce  que  Je  veux  lui  offrir.  Un  homme  vraiment  humble  sera  aussi  bénit 
abondamment  avec  des  Grâces.  Il  les  exploitera  et  sera  aussi  actif  dans  l'amour  par  sa  propre 
poussée intérieure, parce que cela est le signe qui accompagne la vraie humilité qui allume l'amour 
dans le cœur pour Moi et pour le prochain. Un homme humble s'est déjà libéré de la domination de 
Mon  adversaire,  dont  la  caractéristique  de  base  est  l'orgueil.  Donc  le  rapprochement  avec  le 
prochain est uniquement désirable, et un tel désir est soutenu de Ma Part, autrement dit : l’étincelle 
spirituelle dans l'homme tend à l'unification avec son Esprit du Père de l'Éternité et ainsi Je peux 
déverser sur lui Mon Esprit. Mais Mon Esprit ne peut jamais agir là où se trouve encore la marque 
de Mon adversaire, l'orgueil, parce que cela signifierait pour Moi pour ainsi dire d’agir ensemble 
avec lui. L'homme doit être entré dans l'humilité avant que Je puisse devenir efficace en lui. Mais 
que faut-il entendre par vraie humilité ? La vraie humilité ne doit pas être évidente en aucun homme 
à travers son comportement extérieur, à travers la mimique ou bien une attitude extérieure dans ses 
rapports avec le prochain, il s’agit uniquement de l'humilité du cœur, d’admettre intérieurement sa 
faiblesse et son impiété, d’une reconnaissance de l'indignité de l'être dans ses rapports avec son 
Dieu et Créateur et donc aussi de la reconnaissance de sa faute à travers le péché de la chute d'un 
temps. Tous les êtres étaient autrefois certes à Mon Image, ils Me réjouissaient Moi-Même dans leur 
rayonnante beauté, en tant que leur Créateur. Mais ils ne sont pas restés ce qu'ils étaient, leur être 
s’est inversé dans le contraire et dans cet état ils ne pouvaient plus subsister devant Mes Yeux. Dans 
leur éblouissement ils se sont encore rebellés contre Moi, parce qu'ils avaient adopté l'être de Mon 
adversaire qui était rempli d’orgueil. Le retour vers Moi n'était donc pas possible tant que l'être 
n'avait pas déposé son orgueil, tant qu’il ne l'avait pas changé dans la plus profonde humilité, tant 
qu’il ne reconnaissait pas sa grande dépravation et sa grande distance de Moi et maintenant il étend 
désireux  ses  mains  à  Ma  rencontre  pour  Ma  Compassion.  Alors  Je  n’hésiterai  vraiment  pas 
longtemps, Je saisirai ses mains et J’attirerai l'être à Moi, parce que dans son humilité il devient 
pour Moi un fils que le Père attire affectueusement sur Son Cœur et que maintenant Il comble aussi 
avec des preuves de Son Amour, avec des Grâces dans une grande mesure que maintenant Il peut de 
nouveau faire rayonner avec Son Esprit. Maintenant la Force de l'esprit se manifestera visiblement, 
l'homme aura à montrer des Dons qui semblent surnaturels mais qui au fond ne sont seulement que 
les  caractéristiques  que l'être  possédaient  primordialement,  sans  lequel  un être  parfait  n'est  pas 
imaginable :  l'homme doit être rempli de Lumière et de Force,  c'est-à-dire disposer d'un savoir 
inhabituel et aussi de facultés qui ne sont autrement pas dans un homme. Mais maintenant malgré 
son lien évident avec Dieu il restera dans une très profonde humilité, parce que l'humilité est une 
Caractéristique divine qui a été changée dans le contraire seulement à travers la chute. Ainsi vous 
les hommes devrez toujours tendre à la vraie humilité, si vous voulez que Mon Esprit devienne 
efficace en vous, parce que celui qui porte en lui encore une étincelle d'orgueil, n’est pas encore 
détaché de Mon adversaire et son effort constant sera toujours de le retenir encore dans ses chaînes.  
Le monde lui offre beaucoup d'occasions pour cela, de sorte que l'homme cherche toujours plus de 
renommée et d’honneur et se montre condescendant envers ce qui est petit et bas. Mais cela est 
aussi une preuve sûre de son appartenance à l'adversaire que vous les hommes ne devez pas laisser 
inaperçu et vous devez vous garder de telles pensées intérieures qui sont vraiment encore très loin 
de la vraie humilité. Mais si vous voulez que Moi-même devienne puissant en vous, alors vous 
devez aussi vous rendre compte de votre faiblesse, parce que seulement aux humbles Je donne Ma 
Grâce.

M
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Amen 

Qu'est-ce que la Grâce B.D. No. 1023 
25 juillet 1939 

ésirez la  Grâce divine,  et  la  vie  vous en  apportera  l'accomplissement,  parce  que vous 
mûrirez dans l'âme et dans l'esprit et vous n'aurez pas vécu en vain la vie terrestre. Et ceux 
qui sont dans la Grâce de Dieu seront incomparablement riches, bien que leur vie terrestre 

soit riche en renoncements. Parce que ce qui leur manque pour le bien-être du corps, leur est offert 
abondamment pour l'âme. Il est indiciblement précieux de se savoir sous la Protection divine, et 
celui qui vit dans la Grâce, celui-ci est préservé par le Seigneur de tout danger pour son âme, et 
chaque apport de Grâce augmente la capacité de l'homme de s'employer pour des choses spirituelles 
et porte l'âme à se rapprocher de l'unification avec son Esprit de Dieu. Combien indiciblement plus 
pauvre par contre est l'homme qui croit parvenir sans Grâce divine ; sa vie est vide du point de vue 
spirituel et il marche toujours à plat sur Terre, mais jamais vers le Haut, parce que la Grâce divine 
est le symbole de la Conduite divine. Celui qui demande la Grâce, n’en manquera pas, et recevoir la 
Grâce divine signifie être dégrevé de toute sa responsabilité, parce que le Seigneur Lui-même prend 
en main Son fils terrestre et le guide, parce qu’Il a reconnu sa volonté pour Lui et Il l’a entendu 
appeler. « Prends-moi et protège-moi, je ne veux pas autre chose qu'être guidé par Toi.... », ainsi 
doit sonner votre prière dans l'Esprit. Et dorénavant le Père dans le Ciel ne laissera plus marcher 
tout seul Son fils. Il recevra toute la Force qui lui manque, la juste connaissance, une forte volonté 
et la Force pour exécuter ce qu'Il demande à Son fils terrestre. Qui donc profite de la Grâce, son 
corps pourra alors exécuter ce qui lui est demandé, c'est-à-dire que le corps pourra tenir compte du 
désir de l'âme, et il ne sera plus orienté vers le bien-être terrestre, mais seulement et uniquement 
vers son unification avec l'Esprit divin. Et cela est l'effet de la Grâce, que chacun peut observer sur  
lui lorsqu’il implore la Grâce dans une prière sincère au Père dans le Ciel. La Grâce est tout ce qui  
vous promeut spirituellement. La Grâce est chaque pensée qui vous est transmise et qui vous incite 
à aller vers le Haut. La Grâce est chaque expérience qui vous touche spirituellement. La Grâce est 
l'unification des personnes spirituellement semblables, et la Grâce est toute Parole qui arrive d'en 
haut. Tout ce qui vous aide à vous séparer du monde provient de la Grâce divine, et vous devez prier 
pour cela sans arrêt, parce qu'elle est à votre disposition en quantité illimitée, mais votre volonté 
doit aussi être tournée vers celle-ci, et votre cœur doit demander humblement comme un enfant au 
Père dans  le  Ciel,  alors  vous obtiendrez  de grandes  choses  déjà  sur  la  Terre,  et  votre  fin  sera 
bienheureuse. 

D

Amen 

Quels sont les «moyens de Grâce» ? B.D. No. 6831 
15 mai 1957 

e déverse Mes Grâces en toute Plénitude dans le dernier temps avant la fin. J’emploie aussi des 
moyens auxiliaires seulement pour vous réveiller à la Vie encore avant la fin, parce que Je sais 
ce que signifie pour vous la mort spirituelle, lorsque sera venue la fin. Vous-mêmes ne faites 

aucun effort pour donner la vie à votre âme, et vous allez dans une totale cécité à la rencontre de 
l'abîme dont Je voudrais encore vous arracher pour vous épargner un horrible sort. Mais vu qu’il 
doit vous être laissé la libre volonté, Je peux toujours seulement chercher à agir sur cette volonté, 
pour que vous-mêmes changiez l'orientation de votre but, pour que vous reveniez avant qu’il ne soit 
trop tard. Et tous ces moyens qui maintenant doivent influencer favorablement votre volonté, sont 
des Grâces, des Dons que vous ne méritez certes pas parce que vous-mêmes vous vous rebellez 
encore contre Moi, mais que Mon Amour vous tourne parce que votre état aveugle M'émeut. Et la 

J
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Plénitude de Ma Grâce se déversera toujours plus sur vous les hommes, plus s'approche la fin. 
Chaque homme est mis dans des situations où sa propre force, ses facultés terrestres, ne suffisent 
pas pour pouvoir les dominer ; chaque homme est poussé par son destin à prendre refuge en Moi. Je 
ne passerai  outre  aucun homme sans frapper  à  la  porte  de son cœur.  Sa volonté même décide 
toujours s’il s’occupe seulement un peu de Mes Dons de Grâce, parce que les pensées de l'homme 
flotte très loin de Moi et Je ne le force pas à penser autrement. Mais la vie quotidienne fournit aux 
hommes tant d'indications à la mort inévitable du corps de tous les hommes, et même si l’individu 
lui-même n'est pas frappé, le destin du prochain devrait de toute façon réveiller en lui des pensées 
envers sa mort et agir sur sa volonté, pour suivre en premier la vraie destination de sa vie. Alors il  
cherchera aussi à la sonder et alors il aura déjà exploité une Grâce pour son salut. Mais qu'est-ce 
qu’entendent les hommes par le mot «Grâce» ? Ils croient souvent devoir se servir seulement de 
moyens extérieurs, pour se conquérir une richesse en Grâce. Ils ne savent pas que les Dons de Grâce 
sont des Cadeaux qui doivent être seulement pris en compte pour aider l'homme à monter en haut. 
Ils appellent les coutumes et traditions ecclésiastiques des «Moyens de Grâce» qui les aident à la 
béatitude, et laissent inaperçus et passer inutilement les Dons de Grâces que Mon Amour offre en 
Plénitude tant qu’eux-mêmes ne tendent pas sérieusement à un changement de l'être et avec cela 
déclarent que leur volonté est tournée vers Moi. Parce qu'il doit être effectué un travail sur lui-
même,  autrement  il  ne  peut  pas  être  suivi  par  un  changement  de  l'être.  Et  Je  veux  que  vous 
dérouliez ce travail encore avant la fin, que vous vous décidiez avec une sérieuse volonté à une vie 
dans l'amour, Je veux seulement que vous ne poursuiviez pas sur la voie que vous avez parcourue 
jusqu'à présent, qui était une marche sans amour. Tous Mes moyens de Grâce, la misère et le besoin, 
la maladie et la préoccupation, les désastres de toutes sortes et autres coups du destin, ont toujours 
seulement un but, celui de vous mener à la reconnaissance de votre propre faiblesse et de chercher 
d'abord avec votre volonté le lien avec Moi et ensuite de l'établir aussi au travers d’actions dans 
l'amour. Alors les moyens de Grâce ne seront pas sans succès, alors ils ont été utilisés par vous et 
vous n'avez pas à craindre la fin, parce qu'alors votre voie ne mène plus à l'abîme, mais vous tendez 
au juste  but,  vers Moi-Même,  Qui  suis  seulement  accessible  par l'amour.  Ce que vous appelez 
souvent un moyen de Grâce est sans valeur tant qu’il ne vous pousse pas à un chemin de vie dans  
l'amour. Mais l'amour s’allumera en vous dès que vous cherchez à vous unir avec Moi, et donc la 
préoccupation de Mon Amour est seulement tournée au changement de votre volonté, qui est encore 
liée au monde, à Mon adversaire. Si vous pouvez tourner vers Moi cette volonté, alors J'ai atteint le 
But et vous avez échappé au grand danger d'être à la fin dégluti par l'abîme. Et tout ce qui vient sur  
vous les hommes, doit vous pousser seulement à changer votre volonté afin que celle-ci se détourne 
de l'adversaire et se tourne vers Moi. Alors vous êtes sauvés pour toute l'Éternité.

Amen 

La  mesure  illimitée  de  Grâce  –  Aucun  individu  n’est 
avantagé

B.D. No. 4813 
5 janvier 1950 

 chaque instant il vous est donné une mesure de Grâce que vous pouvez accepter, c'est-à-
dire que vous pouvez laisser devenir efficace en vous. Je Suis toujours prêt à déverser des 
Grâces sur chaque homme, mais tous ne sont pas de bonne volonté pour les accepter, pour 

s'ouvrir au Courant de Grâce et s’y tremper. Combien de fois vous êtes enveloppés de Ma Grâce, 
combien de fois Je déverse la Corne d'abondance de Ma Grâce sur la Terre, et chacun a le droit de 
se l’approprier. Mais Mon Don de Grâce est évalué seulement rarement comme un Cadeau de Mon 
Amour entrainant le succès le plus élevé. Et à cause de cela le développement des hommes sur la 
Terre est très différent, c’est pour cela qu’il existe autant de marches de maturité et donc beaucoup 
d'hommes restent en bas tandis que d'autres montent au plus haut sommet, parce qu'à ceux-ci arrive 
toujours plus de Grâce plus ils montent en haut. Mais Mon Amour embrasse tous Mes fils et donc Je 
donne à personne insuffisamment. Tous peuvent recevoir de Moi autant qu’ils le veulent, mais ils ne 

A
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le  veulent  pas,  c'est-à-dire  que  seulement  peu  ont  reconnu  la  valeur  de  Mes  Grâces  et  s'en 
enrichissent, parce qu'ils ne sont pas limités dans l'acceptation des Grâces, parce qu'ils continuent à 
travailler sur eux et donc ils laissent devenir efficaces les Grâces sur eux. Mais Je n’oblige personne 
à accepter les Grâces. Je les donne même à ceux qui ne les désirent pas par eux-mêmes, Je les leur 
offre, mais alors la volonté de l'homme doit être d'abord prête à accepter Mon Cadeau, autrement il 
reste totalement sans effet, donc en réalité ils n'ont reçu aucune Grâce. Que maintenant l'apport de 
Grâce soit évident seulement dans peu d'hommes ne justifie pas la conclusion que Je pourvois ces 
hommes  d’une  manière  extraordinaire  qui  serait  déterminée  selon  Mon  Choix  d'accomplir  de 
grandes choses, en fonction desquelles Je les remplis de Grâces. La volonté de ces hommes était 
prête  à  agir  avec  Ma  Grâce  en  Mon  Honneur.  Donc  ils  pouvaient  aussi  puiser 
incommensurablement à la Source de la Grâce que Mon Amour a ouverte à chaque homme. Mais 
celui qui se sert de Mes Grâces, peut obtenir sur la Terre tout ce qui lui est imposé comme but 
spirituel. Parce que recevoir Ma Grâce signifie ne plus rien faire sans Moi, sans Me demander une 
prestation d'Aide et l'obtenir et se trouver constamment sous Ma Protection particulière. Celui qui 
vit dans Ma Grâce, Je le regarde avec Complaisance, parce que ses pensées Me cherchent souvent 
dans la conscience que Je Suis son Ami et Père le plus fidèle Qui le pourvoit abondamment avec des 
Dons de Grâce. Aucun homme n’a besoin de vivre sans Grâce sur la Terre, c'est-à-dire que Je Suis 
toujours prêt à aider là où Mon Aide est nécessaire, parce que Ma Compassion et Mon Amour sont 
pour toutes Mes créatures que Je veux aider à atteindre la béatitude ; celui qui accepte Ma Grâce, 
sera bienheureux, mais celui qui la refuse est perdu sans espoir pour des temps éternels, parce que 
personne ne peut échapper à la mort spirituelle sans Mon Aide. 

Amen 

L'efficacité de la Grâce dépend de la volonté de l'homme B.D. No. 4949 
12 août 1950 

xaminez-vous vous-mêmes combien vous êtes de bonne volonté pour être instruit dans la 
Vérité.  Et si vous le désirez sérieusement,  vous la recevrez,  parce que Moi en tant que 
l'éternelle Vérité, Je viens ensuite près de vous les hommes, parce qu'alors vous Me désirez. 

Et seulement alors Je peux vous satisfaire avec des choses que l'entendement humain ne peut pas 
sonder. Moi seul peux vous donner l'éclaircissement sur des questions auxquelles l'entendement 
humain n'est pas en mesure de répondre. Et Je le ferai dès que vous Me le demandez et laissez agir 
Mon Esprit en vous, pour que Je puisse parler au travers de lui : Je veux vous attirer à Moi au  
moyen de Ma Grâce, parce que sans Ma Grâce vous ne trouvez pas la voie vers Moi, sans Ma Grâce 
il vous manque la Force. Donc le Courant de Mon Amour doit se déverser sur vous et Ma Grâce se 
répandre sur vous dans la mesure la plus pleine. Vu que J'aime toutes Mes créatures, toutes Mes 
créatures sont pourvues également par Moi, mais toutes ne sont pas également réceptives pour les 
Dons de Ma Grâce et donc elles-mêmes déterminent la mesure de Grâce qui devient efficace en 
elles.  Vu qu’en  tant  qu’hommes  avec  la  libre  volonté  vous avez  à  soutenir  une épreuve il  est 
compréhensible que de Ma Part cette volonté ne soit influencée d’aucune manière. Si donc cette 
Grâce qui vous est tournée était immédiatement efficace et libre, cela serait comme une contrainte 
pour Mes créatures ; La Grâce devrait les former dans les êtres qu'elles avaient été autrefois et 
qu’elles  doivent  de nouveau devenir.  Et  Mon Amour serait  la  garantie  que toutes les  créatures 
seraient libérées dans le temps le plus bref possible, parce que Ma Grâce est outre mesure efficace. 
L'être serait ensuite devenu selon Ma Volonté, il serait devenu par Mon Aide ce qu’il doit devenir au 
moyen de sa libre volonté et  cela  même lorsqu’il  n'accepte pas Mon Aide.  Donc Je dois faire 
dépendre l'efficacité de Ma Grâce de la volonté de l'homme tournée vers Moi, pour exclure une 
imperfection spirituelle. Donc l'efficacité de Ma Grâce est certaine lorsqu’elle est désirée, mais pour 
un homme qui n’est pas de bonne volonté, donc encore loin de Moi, Ma Grâce reste inefficace tant 
qu’il ne se tourne pas de nouveau par sa propre volonté, vers celui dont il s'est autrefois séparé par 

E
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sa propre volonté. Vous pouvez profiter de Ma Grâce d’une manière illimitée, l'apport de Ma Grâce 
ne connaît aucune limitation et assure à l'homme de bonne volonté en peu de temps la remontée 
spirituelle,  la  maturité  animique.  Donc  chaque  homme  devrait  devenir  irrévocablement 
bienheureux, si Je n'avais pas imposé une condition pour l'efficacité, qui consiste seulement dans 
une volonté tournée vers Moi, dans une tendance en connaissance de cause vers Moi-Même. Donc 
le  Courant  de  Grâce  peut  exercer  son  efficacité  seulement  lorsqu’il  ne  lui  est  imposé  aucune 
résistance, pour que même la volonté de l'homme puisse changer lorsqu’il est touché par la Grâce et  
qu’il  se donne à elle sans résistance,  lorsque sa volonté est indécise quant à la direction où se 
tourner, lorsque la décision de la volonté de se tourner vers le bas n'a pas encore eu lieu. Celui-ci se 
sent saisi par Ma Grâce, et son effet sera évident et même sera reconnu comme ce qu’il est, comme 
un Acte  de  Miséricorde  de  l'éternel  Amour  qui  veut  reconquérir  Ses  créatures.  Une  âme sans 
résistance, même lorsqu’elle n'a pas encore trouvé la voie vers Moi, perçoit l'efficacité de la Grâce 
et s’y soumet, une âme tournée vers Moi est poussée vers Moi au moyen de la Grâce, mais une âme 
qui M’est encore contraire reste intouchée par la Grâce,  parce qu'elle ne doit  pas être forcée à 
renoncer à sa résistance, mais elle doit le faire dans la libre volonté pour devenir bienheureuse. La 
Grâce et la volonté se comportent autrement de sorte que la volonté décide de l'effet de la Grâce, 
mais la Grâce ne décide pas de la direction de la volonté. Parce que Je ne rends pas non-libre la 
volonté  de l'homme au moyen de Mon Amour et  Ma Miséricorde,  comme Je ne  laisse jamais 
l'homme sans défense à la force contraire, mais Je M’approche toujours de nouveau de lui avec Ma 
Grâce pour qu'il mette à l'épreuve son efficacité, c'est-à-dire qu’il renonce à sa rébellion contre Moi 
et se laisse attirer à Moi, pour expérimenter avec évidence l'effet de Ma Grâce. J'aide chacun par Ma 
Grâce, Je ne force personne à la faire devenir efficace, mais Je laisse la très pleine liberté à la 
volonté de l'homme. 

Amen 

La volonté – la Grâce - (lettre aux Philippiens 2 – 13.) B.D. No. 1937 
3 juin 1941 

e  point  d'arrêt  surgit  lorsque  la  volonté  de  l'homme  est  trop  faible  pour  dépasser  les  
obstacles. Aucun succès ne peut plus être enregistré. Tout dépend certes de la Grâce de 
Dieu, mais l'homme doit faire sa part pour recevoir justement abondamment la Grâce, il doit 

la vouloir et demander la Force, alors il tend vers le Haut. Il n'existe aucune voie qui exclut la 
volonté de l'homme, mais d'abord la volonté doit être active. De cela l'homme ne peut pas être  
exempté. Si maintenant la Grâce de Dieu était offerte en Premier, l'homme serait dispensé de faire 
devenir active sa volonté. Et cela serait une erreur qui aurait de nouveau pour conséquence d'autres 
erreurs. La Grâce et la Miséricorde de Dieu saisissent certes l'homme pour lui donner toutes les 
possibilités pour obtenir l’ultime salut. Parce que c’est une Grâce de Dieu insaisissable qui a permis  
à l'homme de parcourir le chemin terrestre, pour arriver de nouveau à Dieu. Mais c’est durant le 
stade de la libre volonté que seulement celle-ci est déterminante, si la Grâce lui arrive ou bien non, 
autrement la vie terrestre ne serait pas un temps d'épreuve que l'homme doit soutenir. Dieu veut 
guider la Vérité sur la Terre. Donc Il doit donner l'éclaircissement là où les hommes errent ou bien 
ont erré. Il doit corriger ce qui jusqu'à présent avait été compris d’une manière erronée, parce qu'Il 
veut séparer la Vérité du mensonge. Si l'homme oppose résistance à l’Effort divin de guider à lui la 
Vérité, alors sa volonté est certes active, mais d’une manière contraire à Dieu et il ne peut jamais y 
avoir la moindre clarté. Dieu a donné à l'homme la faculté de pouvoir réfléchir et de prendre une 
libre décision. Cela est de nouveau une Grâce de Dieu, cependant la libre décision dépend de la 
volonté de l'homme, donc l'homme doit vouloir que la Grâce de Dieu devienne efficace en lui. Sa 
volonté doit ouvrir le cœur pour qu’il soit réceptif pour la Grâce de Dieu et sa volonté doit aussi  
utiliser  la  Grâce de Dieu.  Seulement  la  claire  connaissance de cela  rend l’homme responsable, 
tandis que jusqu'à présent l’opinion erronée qui était que l'homme ne puisse rien sans la Grâce de 
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Dieu, que seulement celle-ci poussait la volonté de l'homme, paralysait la poussée en lui à l'activité. 
On ne pouvait alors pas parler de la libre volonté de l'homme si Dieu Lui-Même influençait cette 
volonté au moyen de la transmission de Sa Grâce. Les moyens auxiliaires sont certes sans limite à 
disposition  de  l'homme,  donc il  lui  est  rendu facile  de  laisser  devenir  active  sa  volonté,  mais 
l'homme doit le faire par sa propre poussée. Le vrai but de la vie est que l’homme se décide dans la 
libre  volonté  pour  ou  contre  Dieu.  Par  conséquent  Dieu  ne  forcera  jamais  cette  décision  en 
déterminant la volonté de l'homme, parce qu'alors le but de la vie terrestre serait vraiment manqué. 
Et donc aux hommes il  arrive toujours de nouveau l’annonce qu’ils  doivent être attentifs  et  se 
libérer de ce qui est faux, de ce que l'imagination et l'interprétation humaine erronée a fait devenir 
une erreur, sans qu'il y eut l'intention de répandre consciemment l'erreur. Mais il est compréhensible 
que cette interprétation engendre un grave poids, c’est comme si Dieu Lui-Même avait déterminé la 
volonté de l'homme en la poussant à une pensée erronée. La Divinité ne peut pas être bien reconnue 
ni la  conscience de la  responsabilité de l'homme en sortir  fortifiée.  A la fin  l'homme comptera 
seulement sur la Grâce divine qui saisit l’être selon la Volonté divine et l'influence si Dieu a accordé 
à  l'homme Sa Grâce.  Mais  dans  ce  cas  il  ne  pourrait  alors  pas  être  tenu pour  responsable  s'il 
n’atteint  pas  le  but  qui  lui  est  imposé au  début  de son incarnation.  Le point  crucial  se  trouve 
seulement dans la libre volonté ; mais celui qui ne reconnait pas à l'homme la libre volonté se 
considère  comme  une  marionnette  qui  toujours  et  continuellement  est  guidée  par  un  Pouvoir 
supérieur, sans être lui-même de quelque façon actif. La Sagesse et l'Amour de Dieu excluent une 
non-liberté de la volonté, parce qu'autrement le développement vers le Haut de l'âme humaine serait 
impossible et il ne faudrait pas le long parcours sur la Terre si la Volonté de Dieu choisissait les  
aspirants au Royaume de Dieu en les guidant au moyen de Sa Grâce pour les mener ensuite à coup 
sûr dans le Royaume des Cieux si celle-ci est saisie par les hommes.

Amen 

Achèvement du N° BD 1937 - reconnaître – la volonté – la 
Grâce

B.D. No. 1939 
4 juin 1941 

e passage à travers l'existence terrestre est l'unique possibilité de former l'être jusqu'au point 
où, au stade d'homme, il puisse reconnaître Dieu et donc où il soit en mesure de s'imaginer 
quelque chose d'Essentiel et de se mettre en contact avec Cette Entité. L'être maintenant 

doit aussi utiliser cette faculté, pour établir  la liaison avec Dieu. Pouvoir reconnaître et vouloir 
affirmer, cela est le but du séjour de l'être sur la Terre. Reconnaitre est un Cadeau de la Grâce de 
Dieu. Mais vouloir affirmer la Divinité l’être doit le faire même comme homme. Il ne peut jamais 
s'exempter de Dieu, autrement le but terrestre qui consiste à rendre active la volonté serait manqué. 
Reconnaître l'Origine et le but fait aussi devenir active la volonté, par conséquent la Grâce de Dieu 
aide l'homme, certes indirectement, à pousser la volonté à vouloir, mais la moindre résistance de 
celle-ci  rend  inefficace  la  Grâce  divine,  et  la  résistance  est  la  volonté  inversée.  La  volonté 
s'exprimera toujours dans l'incarnation comme homme, mais souvent d’une manière inverse, c'est-à-
dire dans le sens contraire à Dieu,  bien que tout ce qui entoure l'homme rende témoignage du 
Créateur divin et donc cela devrait suffire à faire devenir active la volonté de la manière juste. Si la 
Grâce de Dieu orientait d’une manière juste cette volonté dans l'Ordre divin, alors le monde serait  
racheté,  parce qu'il  n'existerait  alors vraiment  aucun être  auquel  l'Amour divin ne voudrait  pas 
tourner  cette  Grâce.  Donc  tous  les  hommes  pendant  l'existence  terrestre  devraient  arriver  à  la 
connaissance, et tous les hommes devraient tendre vers Dieu. Ou bien à Dieu il devrait être nié Son 
très grand Amour et Sa Miséricorde, s'Il laissait tomber l'un ou l'autre de Ses êtres, si donc Il ne les 
poussait pas au juste vouloir. Ainsi il se crée des opinions erronées parmi les hommes, et il est bien 
plus difficile d’enlever une telle erreur du monde, que de la répandre dans le monde. Mais pour 
pouvoir reconnaître Dieu, le mensonge et l’erreur doivent être absolument extirpés, parce que les 
pensées confuses de l'homme ne contribuent pas à tourner la volonté vers Dieu. Dieu doit  être 
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reconnu comme infiniment affectueux, sage et tout-puissant, seulement alors la foi peut exister, 
seulement  alors  l'amour  est  actif  pour  cet  Être  sublimement  Parfait  et  cet  amour  explique Son 
Amour pour les créatures. Alors l'homme a la juste connaissance et la volonté de tendre avec sa 
propre poussée vers Dieu, et seulement alors il peut se libérer totalement de l'état lié, qui était la 
conséquence de sa volonté inversée.

Amen 

La Volonté et la Grâce (Ce qui vient en premier ?) B.D. No. 2468 
9 septembre 1942 

'Amour divin cherche à apporter la Lumière aux hommes, mais ceux-ci n'acceptent pas la 
Lumière.  Or  la  volonté  de  l'homme  est  libre,  et  donc  il  ne  peut  pas  être  forcé  à  la 
connaissance ; donc la Grâce de Dieu qui afflue à l'homme n'est pas utilisée si la volonté se 

rebelle. Donc la volonté doit valoir en premier. La Grâce de Dieu peut devenir efficace seulement 
lorsque l'homme veut que celle-ci soit efficace en lui. L’obscurité spirituelle règne dans le monde, 
parce que même si Dieu veut toujours pourvoir les hommes avec Sa Grâce, ils ne s’en occupent pas, 
et l’obscurité et l'absence de Lumière subsistent en eux. Et donc les hommes doivent apprendre à 
connaître  d’une  autre  manière  combien  peu  ils  sont  éclairés  par  l'Esprit  de  Dieu.  Eux-mêmes 
doivent se heurter contre des contradictions de la part de ceux qui présument être dans la Vérité et la 
Lumière.  Ils  doivent  être  mis  devant  des  questions  dont  les  réponses  se  soustraient  à  leur 
connaissance,  de  sorte  que  maintenant  ils  parcourent  tout  seul  la  voie  qui  leur  apporte  la 
connaissance, parce que l'Amour et la Providence de Dieu guident continuellement Ses créatures de 
sorte  qu’elles puissent  arriver  à  la  Vérité  si  leur  volonté est  mobile.  Les Dons de l'Esprit  sont 
vraiment l'unique garantie pour la pure Vérité, et ce qui ne coïncide pas avec la Vérité, peut être 
sans autre refusé comme non-vérité. Les Dons de l'Esprit doivent être reliés entre eux, ils doivent 
donner  un  éclaircissement  limpide  et  compréhensible  sur  l’Action,  sur  le  Règne  de  Dieu  dans 
l'Univers, que ce soit sur la terre comme dans le Royaume spirituel. Mais ils doivent aussi être 
accueillis comme tels, c'est-à-dire, que doit être reconnue leur Origine divine s'ils doivent agir sur 
les hommes en tant que manifestation de la Force de Dieu. Parce que les Dons de l'Esprit sont les 
Dons de la Grâce, offerts aux hommes par le très grand Amour de Dieu, pour que la voie vers le 
Haut  puisse  être  parcourue  plus  facilement.  Mais  ces  Dons  de  Grâce  peuvent  être  efficaces 
seulement  si  l'homme les  reçoit  même comme tels,  lorsqu’il  ne  prête  aucune résistance  en  les 
refusant, et se confie croyant à leur effet,  mais pour cela sa volonté est nécessaire. Toutefois si 
l'homme prête résistance, c'est-à-dire s'il s'oppose intérieurement, alors l'effet est exclu, autrement 
l'homme serait  mené à  la  Lumière,  c'est-à-dire  au savoir,  contre  sa volonté,  donc sa liberté  de 
volonté serait diminuée. La Grâce est un Cadeau, donc un Don, sur lequel l'homme n'a aucun droit :  
mais Dieu exige des hommes que soit respecté Son Don de Grâce, qu’il soit demandé par la prière 
et accepté avec gratitude s'il doit agir en tant que Grâce. Par conséquent il est juste que la Grâce de 
Dieu soit considérée en premier, mais si la Grâce n'est pas efficace, alors elle n'est pas perçue par 
l'homme comme une Grâce. 

L

Amen 

Est-ce la volonté en premier ou bien la Grâce? B.D. No. 8969 
26 avril 1965 

ontentez-vous  de  Ma  Grâce,  parce  que  Je  vous  pourvois  abondamment,  parce  que 
seulement à travers les Grâces vous pouvez devenir bienheureux. Et Je veux que vous vous 
rendiez toujours compte quel Cadeau de Grâce est pour vous la vie terrestre qui à elle seule  

vous porte loin sur la ligne droite lorsqu’elle est estimée comme telle, parce que vous pouvez aussi 
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bien  la  laisser  passer  inutilement,  et  vous  vous  trouvez  là  où  vous  étiez  au  début  de  votre 
incorporation qui aura été pour vous une course à vide. Et la chose la plus sublime et précieuse de  
Mes  Dons  de  Grâce  est  Ma  Parole,  que  vous  pouvez  toujours  entendre  quand  vous  désirez 
l’entendre.  Mais vous devez la désirer  du fond de votre cœur,  alors votre oreille  spirituelle  est 
ouverte et vous M’entendez et serez heureux, parce qu'alors vous entrez dans l'état originel, et votre 
chemin n’est plus loin de la perfection comme lorsque Ma Parole résonnait en vous et que vous 
étiez incommensurablement heureux. Donc vous devez toujours faire devenir active votre volonté, 
pour que vous acceptiez aussi les Grâces qui vous arrivent. La volonté est alors en premier, même si 
les Grâces vous arrivent démesurément, car lorsque la volonté n'est pas disposée à les accepter et à 
les  évaluer,  alors  vous  n'en  tirez  aucune  utilité  et  votre  situation  ne  change  pas,  vous  restez 
imparfaits comme vous l’étiez au début de votre incorporation. Donc il est erroné de dire que Je 
distribue les Grâces selon Mon Humeur, parce qu'à vous tous la même mesure de Grâce est à votre 
disposition, autrement Je déterminerai Moi-même la perfection de Mes créatures. Cette pensée est 
aussi fausse que celle où Moi-même Je « vous aurais choisi pour devenir bienheureux ou pour la 
damnation », car cela est déterminé de toute façon seulement par votre libre volonté. Sur la liberté 
de la volonté il vous a été déjà donné suffisamment d’informations, de sorte que vous puissiez 
réfuter toute objection. Et malgré cela elle est présentée par ceux qui établissent ces admissions sur 
la base de textes des Ecritures interprétés de façon erronée, comme : « Et Dieu opère en vous Sa 
volonté et Il le fait selon Sa complaisance. » Ce texte biblique est interprété de façon totalement 
erronée, si avec cela vous croyez que J'accomplis tout selon Ma Volonté. Certes J’opère en vous, 
parce que vous ne pouvez rien faire sans recevoir Ma Force. C’est Moi Qui vous ai également 
pourvu avec une libre volonté mais vous-mêmes vous devez développer cette volonté, et Je vous 
pourvois ensuite avec une mesure de Grâce qui vous procure aussi avec sûreté la perfection lorsque 
vous l'utilisez, pour laquelle cependant la volonté doit être toujours prête. Et donc vous portez une 
grande responsabilité, et pour votre volonté des êtres de Lumière luttent comme aussi les forces de 
l'obscurité, les uns pour faire tourner votre volonté vers Moi et pour la rendre totalement encline au 
bien,  tandis que l’effort  des forces obscures est  de donner une fausse direction à votre volonté 
envers  Moi,  et  pour  vous  empêcher  de  tendre  à  la  perfection.  Mais  malgré  cela  vous  pouvez 
toujours recevoir une richesse de Grâce, parce qu'à cela peut vous induire votre volonté si vous 
l'utilisiez  bien,  et  il  dépend toujours  seulement  si  vous Me reconnaissez comme la  Source des 
Grâces, alors votre volonté sera aussi prête. Et lorsqu’il vous est offert Ma Parole qui est guidée sur 
la  Terre  de  manière  inhabituelle,  alors  tout  homme pourrait  La  reconnaître  comme une  Grâce 
inhabituelle, parce que l'intelligence doit aussi seulement se demander comment Elle arrive et cela 
devrait donner à penser à l'homme. Mais s’il La refuse malgré tout, alors sa volonté est insurgée 
contre, et cette volonté est déterminante. Alors Il ne réussit pas l'épreuve de volonté, et son sort sera  
aussi  en  conséquence  dans  l'Éternité,  si  là  il  ne  change  pas  encore  et  vient  lentement  à  la 
connaissance.

Amen 

Chemin terrestre, Acte de Grâce – Retour à Dieu B.D. No. 6096 
2 novembre 1954 

’est  un  incommensurable  Acte  de  Grâce  de  Dieu  que  vous  puissiez  marcher  en  tant 
qu’homme sur cette Terre ; parce que vous avez aucunement mérité la possibilité d'arriver 
de nouveau dans la possession de la Lumière et de la Force que vous avez autrefois refusé 

librement. Votre péché contre l'Éternel Amour était si immense que l'éternelle damnation en aurait  
été la juste punition, parce que vous vous êtes rebellés contre l'Être le plus sublime et le plus parfait, 
auquel vous devez votre existence, et dont le très grand Amour vous a appelé à la vie. Vous avez 
repoussé cet Amour, vous avez opposé l'animosité à Celui qui vous offrait seulement un Amour 
illimité. Et avec cela vous avez créé une crevasse entre Lui et vous, crevasse qui ne peut jamais être 
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franchie, et donc votre sort aurait été l'éternelle séparation de Dieu, ce qui équivaut à l'éternelle 
damnation dans l'obscurité et dans le tourment. 

Mais l’Amour de Dieu n'a pas renoncé à vous, Il a trouvé des moyens et des voies pour diminuer 
la distance entre Lui et vous, pour vous guider de nouveau vers Lui-Même. Et pour cela il faut aussi 
la vie terrestre en tant qu’homme, qui est un Acte particulier de Grâce de Dieu parce que sans votre 
propre mérite vous êtes guidés sur la voie qui reconduit directement à Dieu, si vous la parcourez de 
la manière conforme à la Volonté de Dieu, lorsque pour le temps de votre chemin terrestre vous 
soumettez votre volonté à la Volonté de Dieu. Il vous a été enlevé tout souvenir de votre chute, et en 
tant  qu’êtres autonomes vous êtes seulement mis devant une décision de volonté,  de pensée et 
d’actes dans le bien ou dans le mal. Vous êtes des pécheurs à cause de votre rébellion d'autrefois 
contre Dieu, mais vous pouvez réparer ce péché,  vous pouvez vous en libérer si pendant votre 
marche terrestre vous ne vous opposez pas contre Dieu, et si vous vous tournez consciemment vers 
Lui  lorsque  votre  volonté  est  bonne.  Alors  votre  marche  sur  la  Terre  sera  aussi  bonne,  elle 
correspondra à la Volonté de Dieu, et alors vous aurez accompli la Volonté de Dieu, vous vous serez 
déclarés pour Dieu, envers Lequel une fois vous avez fait face avec animosité.

Le très grand Amour de Dieu vous a créé cette occasion de revenir de nouveau à Lui, de pouvoir 
accueillir la Lumière et  la Force en Plénitude et  de retrouver votre état  d’Ur.  C’est  un Acte de 
Grâce, pour laquelle vous pouvez vous rendre digne seulement en l'utilisant, en laissant agir sur 
vous Son infini Amour et en y répondant par votre totale soumission, parce qu'avec votre propre 
force  vous  n'accompliriez  jamais  le  chemin  du  retour,  et  seulement  cette  Grâce  imméritée  de 
l'incorporation en tant qu’homme peut vous rendre possible le retour à Dieu, qui donc ne peut pas 
être évalué assez haut et qui est bien reconnu seulement lorsque l'âme se trouve de nouveau dans 
l'état de Lumière et de Force. Seulement alors elle reconnaît comment elle était, ce qu’elle est et ce 
qu'elle  doit  encore  devenir.  Seulement  alors  elle  reconnaît  aussi  l'infini  Amour de Dieu envers 
Lequel autrefois elle s'est rebellée, et alors elle L'aimera en toute intimité et trouvera aussi dans cet 
Amour sa béatitude.

Amen 
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La renaissance spirituelle – la Grâce B.D. No. 3266 
23 septembre 1944 

'Acte de Grâce de la renaissance spirituelle est une preuve de la libre volonté bien utilisée. 
Parce  que  ce  n’est  pas  la  Volonté  divine  qui  accomplit  cette  renaissance  spirituelle, 
autrement  aucun  homme  ne  resterait  dans  l'obscurité  de  l'esprit,  parce  que  Dieu  aime 

chacune de Ses créatures et cet Amour ne se refroidit jamais. Mais la renaissance spirituelle est un 
signe du progrès, elle est une marche vers la perfection, et celle-ci peut être atteinte seulement dans 
la libre volonté. La renaissance spirituelle est de toute façon un Acte de Grâce, c'est-à-dire un acte 
que la Grâce divine lui a procuré, parce que sans Grâce l'homme est incapable de procéder même 
d'un seul pas sur la voie de la perfection. Donc la libre volonté de l'homme a évalué de la manière  
juste la Grâce divine à sa disposition, elle l'a laissée agir sur elle, elle l'a désirée et accueillie, la  
libre volonté et l'effet de la Grâce divine est la renaissance spirituelle. Seulement celui qui a tourné 
consciemment sa volonté vers Dieu peut être rené en esprit, il doit tendre vers Lui et entrer en 
contact avec Lui par une intime prière et donc s’ouvrir à la réception du Don de la Grâce, de Sa 
Parole et avec cette Parole de Sa Force. Et ainsi le réveil de l'esprit dans l'homme est un Acte de 
Grâce, l'Amour divin est donc devenu visible, et maintenant Il se révèle à l'homme au moyen de 
Son Esprit. Sans la volonté de l'homme le réveil de l'esprit ne se déroule pas, à moins que l'âme ne 
soit pas liée au fort pouvoir de Satan qui la domine contre sa volonté. Alors Dieu peut casser le 
pouvoir de Satan et libérer l'esprit dans l'homme sans sa contribution consciente, vu que dans un tel 
état de possession il est privé de sa libre volonté. Malgré cela l'âme a ensuite déjà une certaine 
maturité et elle n'est plus contraire à Dieu, donc dès que l'homme peut de nouveau disposer de sa 
volonté il se tourne vers Dieu. Alors la Grâce de Dieu se manifeste d’une manière évidente, parce 
qu'avec le réveil de l'esprit il  est également concédé une guérison du mal qui doit toujours être 
considérée comme un Cadeau de la Grâce de Dieu. Mais lorsque la renaissance spirituelle a eu lieu, 
alors la volonté de l'homme doit être constamment active, l'homme doit continuellement prier pour 
l'apport de Grâce, il doit toujours s’ouvrir à cette Grâce et l'utiliser, parce que le réveil de l'esprit 
signifie vraiment une réception constante de ce que l'Amour de Dieu tourne à l'homme pour la 
réalisation de la perfection. Et tout cela est une Grâce, mais l’homme doit toujours l’accueillir en 
ouvrant totalement sa libre volonté. La libre volonté demande la Grâce, la libre volonté l'accueille,  
la  Grâce  de  nouveau  réveille  l'esprit  à  la  Vie,  et  l'activité  de  l'Esprit  consiste  de  nouveau  à 
transmettre des Dons de Grâce, parce que tout cela est la Grâce divine qui est rendue accessible à 
l'homme, parce que l'homme dans son état de basse maturité n'est pas digne d’être en contact avec 
le Don divin. Mais l'Amour de Dieu regarde au-delà de l'indignité de l'homme et il lui concède le 
Don divin, dès que l'homme est de bonne volonté pour l'accepter. La volonté est communiquée par 
la prière et par les actes d'amour, parce que ceux-ci sont en relation directe avec Dieu Qui apporte 
d’une manière renforcée la Grâce à l'homme. Lorsque l'homme est rené spirituellement, alors la 
Grâce de Dieu est devenue efficace en lui, et alors l'homme reste aussi dans Sa Grâce, parce que 
maintenant l'Esprit le guide et le mène et il le stimule à une constante activité dans l'amour, en 
conséquence de quoi la Grâce de Dieu lui afflue constamment. Et donc un homme rené ne peut 
spirituellement plus tomber, il ne peut plus s'éloigner de Dieu, parce que la Grâce de Dieu l’en 
l'empêche, l'Amour de Dieu le tient et  pourvoit  constamment l'homme. L'homme ne mérite pas 
vraiment la très grande mesure de Grâce qui est à sa disposition, parce que tant qu’il demeure sur la 
Terre, il n’est pas assez bon et parfait pour pouvoir prétendre à ce droit, mais il peut le devenir, s'il 
utilise la Grâce, parce que c’est le moyen auxiliaire qui est à disposition de l'homme pour devenir  
parfait. Tout ce qui contribue à ce que l'homme se développe vers le Haut, peut être appelé Grâce. 
Et ainsi même la souffrance est Grâce, car dans sa juste utilisation elle peut procurer beaucoup de 
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bénédiction et assurer à l'âme le progrès spirituel. L'homme dont l'esprit est réveillé à la Vie, doit 
aussi prendre sur lui la souffrance au travers de laquelle il est rené spirituellement, parce que la 
souffrance doit le mûrir, elle doit le purifier, parce qu'aucune âme qui n’est pas rené spirituellement, 
ne peut être assez claire et pure au point de ne plus avoir besoin d'aucun processus de purification. 
Et donc même la souffrance est à considérer comme une Grâce, comme aussi tout ce qui aide le 
spirituel réveillé au développement vers le Haut. Le but de celui qui est rené spirituellement doit 
être et est la maturité la plus haute possible qui peut être atteinte sur la Terre. Sans la Grâce de Dieu 
il ne peut pas atteindre le but, mais avec Sa Grâce il peut tout. Dieu cependant le laisse libre de la  
mesure de Grâce qu’il veut se conquérir, quelle mesure de Grâce il demande et veut recevoir en 
s'ouvrant à elle. Mais celui qui est rené ne faiblira pas spirituellement dans la prière pour l'apport de 
Grâce et donc il tendra continuellement vers Dieu et sera saisi par Son Amour qui maintenant ne le 
laissera jamais et encore jamais tomber, mais il aidera l'âme sans interruption vers le Haut.

Amen 

La Grâce de l'éclairage intérieur B.D. No. 5248 
1 novembre 1951 

a Grâce de l'éclairage intérieur est donnée à tous ceux qui se lient intimement avec Moi et 
Me demandent la pure Vérité. Pour cela il faut en premier la volonté et le désir de l'homme 
pour la Vérité, que cependant seulement peu montrent. Si cette volonté et le désir pour la 

Vérité était plus présente parmi les hommes, alors les choses seraient vraiment autrement avec le 
développement spirituel, parce que la juste connaissance serait beaucoup plus diffusée au travers de 
la coïncidence du patrimoine mental de tous ceux qui sont d'esprit éclairé. La connaissance de la 
Vérité  mènerait  aussi  à  une forte  foi  et  alors  on pourrait  déjà  enregistrer  une  activité  d'amour 
lorsque le lien est établi avec Moi, autrement le désir pour la Vérité n'aurait pas été réveillé, parce 
qu'un homme sans amour n'a aucun intérêt pour la Vérité. Ainsi une chose procède de l'autre. Moi-
même Je dois Être reconnu en tant que Premier, vous devez avoir foi en Moi. La foi est aussi liée au 
fait que Moi en tant qu’Être le plus parfait et le plus puissant sais tout et peux tout, donc Je peux  
aussi transmettre le savoir à un homme ; et ensuite dans cette foi, Il Me demande d'éclairer son 
esprit.  Cela veut dire que Je dois donner d'abord l’éclaircissement à son entendement, et d’une 
certaine  manière  bien  éclairer  ses  pensées,  mais  c’est  toujours  Mon  Esprit  qui  influence  son 
entendement, parce que l'entendement ne peut rien transmettre que lui-même ne possède pas sans 
Mon Esprit. Mais si un homme demande quelque chose à son ami, alors il guidera aussi sa volonté 
pour le rendre enclin à sa volonté ou bien pour lui communiquer son amour et sa gratitude. Donc 
l'homme s’efforcera aussi de Me satisfaire, et il le montrera par sa manière de vivre qui le pousse 
aussi à demander l'éclairage de l'esprit. Une chose n’est pas imaginable sans l'autre, parce que dans 
cela Ma Loi est aussi en vigueur, et elle ne doit pas être inversée. Malgré cela l'homme a encore une 
seconde possibilité, il peut recevoir le juste savoir de l'extérieur, au moyen de Mes messagers ou 
bien par des Écrits. Mais pour lui cela reste encore un savoir mort tant qu’il est accueilli seulement 
par l'entendement, jusqu'à ce que lui-même s'acquitte de ces conditions : la foi en Moi, l'amour et le 
désir pour la Vérité. Mais à travers ce savoir mort il peut être stimulé mentalement et s’efforcer 
selon la connaissance d'être actif dans l'amour, il peut, même si c’est seulement pour faire un test, 
vouloir croire et tendre à faire ce qui est juste, et le savoir en lui conquerra la vie, il le rendra 
heureux, Mon Esprit commencera à agir en lui et il Me trouvera, poussé par le cœur, mais pas par  
l’entendement. Il a exploité l'occasion et est arrivé de nouveau à la juste sagesse seulement par la foi 
en Moi, à travers une activité d'amour et le désir pour la Vérité, autrement des problèmes qui sont 
maintenant non résolus ne seraient pas resté liés. Je Me laisse trouver par chacun qui Me cherche 
sérieusement. Pour faire partie de ces serviteurs seulement la volonté doit être tournée vers Moi, 
vers l’Être que chaque homme suspecte, mais qu’il ne veut pas reconnaître. Et tant qu’il se détourne 
en connaissance de cause de Moi, alors Je ne peux pas agir sur lui pour le changer par force. Il doit 
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venir à Moi tout seul lui-même. Alors il reçoit tout ce qu’il désire, parce que J'agis vraiment comme 
un Père sur Mes créatures que Je veux les transformer en Mes fils, et Je ne refuserai à personne 
quelque chose qui pourrait l'aider, parce que Je l'aime et veux qu’il réponde à Mon Amour.

Amen 

Le Discours de Dieu est une très grande Grâce de Dieu B.D. No. 8867 
13 octobre 1964 

a Grâce de M’entendre est si incommensurablement grande que vous n'êtes pas en mesure 
de la saisir. Moi-même, votre Dieu et Père, Se baisse sur vous les hommes et Je vous parle. 
L'Esprit  le  plus  sublime de l'Infini,  le  Créateur  de  tout  ce  qui  est,  le  Guide de chaque 

événement qui se passe sur la Terre comme aussi dans le Ciel, Qui a créé tout l'Univers, Celui-ci  
parle aux hommes qui sont des esprits primordiaux déchus de Lui, et Il vous parle pour provoquer 
votre retour  à Lui.  Il  ne renonce pas à vous dans l’éternité et  même si  vous tenez bon encore 
l'Éternité dans l’éloignement de Lui. Mon Amour pour vous dépasse les limites et donc il ne se 
repose pas avant que soit réussie l'Œuvre de retour dans son pays, tant que n’est pas sauvé le dernier 
spirituel mort, tant que le fils perdu n’est pas revenu dans la Maison Paternelle. Mais le fait que 
vous les hommes puissiez établir ce contact avec Moi est le Miracle le plus grand, que Moi-même 
Je Me baisse vers vous et tienne le Dialogue avec vous qui êtes encore très loin de votre perfection ! 
Je vous parle à tous et Je vous annonce Ma Volonté qui consiste seulement dans le fait que vous 
deviez de nouveau changer  dans  ce que vous étiez au début.  Et  vous tous pouvez M’entendre 
lorsque  vous  écoutez  le  vase que  J'ai  choisi  pour  pouvoir  vous  parler  à  tous.  J’exige  de vous 
seulement que vous M'ouvriez vos cœurs, que pas seulement votre oreille entende Mes Paroles, 
mais que le cœur puisse les entendre, et que maintenant vous les observiez, que maintenant vous 
exécutiez Ma Volonté et viviez de sorte que vous changiez, que vous transformiez en vous l'amour 
propre dans un pur amour désintéressé et qu’ainsi vous vous approchiez de votre perfection. C’est 
un Don de Grâce inhabituel que J'offre à chacun de vous, et un jour vous vous repentirez amèrement 
d’avoir passé outre, parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin pour exploiter la 
dernière grande Grâce et ne pas être rejeté très en arrière car alors une Nouvelle Relégation sera de 
nouveau votre sort, et c’est cela que Je veux vous épargner, donc vous devez prêter votre oreille à 
ceux qui vous apportent Mon Message, et que J’ai prédestiné pour vous guider les Avertissements et 
les mises en garde, et qui ont même le droit de Ma Part à pouvoir s'appeler « Mes messagers » que 
J'instruis toujours et continuellement et qui doivent faire la même chose sur vous pour que vous 
aussi sachiez Ma Volonté et cherchiez à vous en acquitter. Vous ne savez pas dans quelle misère 
vous vous trouvez, parce que le monde ne peut pas vous offrir ce que désire votre âme. Il peut 
seulement vous empêcher de calmer le désir de l'âme et l'âme est en grande misère spirituelle, parce 
que la vie terrestre sera vite terminée et vous ne vous êtes pas occupé de l'âme. Son état dans le  
Règne de l'au-delà est alors pauvre, elle se trouve nue et découverte devant la Porte de l'Au-delà et  
n'a rien à montrer en biens spirituels. Et Je veux éliminer cette grande misère spirituelle et Je vous 
parle. Mais vu que vous possédez une libre volonté, Je ne peux pas vous pousser à accepter ce que 
Je  vous  offre,  mais  vous  devez  toujours  vous  tenir  devant  les  yeux  le  fait  que  vous  êtes  en 
possession d'une grande Grâce, lorsque votre Dieu et Père Lui-Même vous parle, et qu’un jour vous 
devrez  répondre  si  vous  avez  utilisé  cette  Grâce.  Parce  qu'un  jour  vous  devrez  exécuter  le 
changement au perfectionnement, et si vous ne l’atteignez pas dans cette vie terrestre, alors vous 
courez le danger de devoir re-parcourir encore une fois le chemin à travers la matière. Mais celui-ci 
est si horrible que J'emploie tous les moyens pour vous pousser à ce changement avant la fin, pour 
que le sort d’une Nouvelle Relégation ne vous frappe pas lorsque sera venue la fin.
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La Parole de Dieu, le Don de Grâce le plus efficace B.D. No. 5104 
13 avril 1951 

ous ceux qui désirent Ma Grâce, la recevront et la mesure de Ma Grâce est illimitée, parce 
que J'aime les hommes et Je veux les aider à atteindre la béatitude. Mais sans Grâce aucun 
homme ne peut devenir bienheureux. Donc vous devez utiliser tous les moyens qui servent 

à la réalisation de la Grâce, vous devez demander toute Aide à Moi, bien que vous-mêmes vous 
puissiez vous conquérir la Grâce à travers un chemin de vie dans l'amour, vous devez toujours vivre 
sur la Terre d’une manière qui M’est complaisante, pour devenir des aspirants du Trésor de Grâce 
qui est à la disposition de vous tous, mais pour cela vous devez prier consciemment, autrement elle 
resterait inefficace en vous. Vous devez invoquer Jésus-Christ, le divin Rédempteur, qui Est d’une 
certaine manière le Trésorier des Grâces que Lui-Même a conquis pour vous sur la Croix. Vous 
devez  vous  rendre  compte  de  votre  faiblesse  et  demander  l'Aide  pour  que  vous  atteigniez  la 
Hauteur, chose que vous ne pourrez jamais accomplir tout seul. J'aime Mes créatures et Je veux 
qu'elles vivent, mais Je ne veux pas qu'elles tombent dans la mort. Or la Vie demande la Force et vu 
qu’il s'agit de la vie de l'âme, à celle-ci il doit être apporté la Force, autrement elle tombe en ruine et 
se précipite dans la mort spirituelle. Toutefois La Force peut venir seulement de là où elle a son  
Origine, de Moi, l’éternelle Source d’Ur de Lumière et de Force. Par conséquent vous devez vous 
tourner vers Moi et Me demander la Force ou bien vous la conquérir au moyen d'actions d'amour, 
parce qu'avec cela vous vous unissez avec Moi et vous recevez donc directement la Force de Moi, 
Qui  Suis  l’Amour Même.  Je  vous la  distribue,  Je  la  donne à chaque demandeur,  parce que sa 
demande est  la  condition  qui  lui  assure l'afflux  infini.  Je  vous donne la  Force  directement  ou 
indirectement.

T

Le Don de Grâce le plus efficace, le Don dont vous pouvez tirer directement la Force, est Ma 
Parole, d’où provient Ma Force d'Amour et avec cela le Moyen le plus sûr pour arriver en haut. J'ai 
mis Ma Bénédiction sur cette Parole, et chacun qui l’accepte expérimente le merveilleux Effet de 
Ma Parole sur lui-même. Vous les hommes vous avez tous besoin de beaucoup de Force et c’est une 
Grâce particulière qui vous apporte Ma Parole même sans votre volonté de l'accueillir, mais en vous 
elle peut devenir efficace seulement lorsque vous vous rendez compte de votre état de faiblesse et  
que dans l'accueil de Ma Parole vous cherchez et espérez de l'Aide. Alors la Parole est devenue pour 
vous la Donatrice de Force. La Parole est un extraordinaire apport de Grâce parce qu'elle cache en 
soi une Force inhabituelle que chacun qui écoute attentivement, peut recevoir lorsqu’elle lui est 
offerte et qu’il l’agite diligemment dans son cœur. Ma Parole est la liaison entre Moi et vous les 
hommes  ;  Je  descends  en  bas  vers  vous,  parce  qu'avec  votre  seule  force  vous  ne  pouvez  pas 
remonter la pente, parce que le chemin vers Moi est infiniment long tant que vous êtes encore 
faibles. Mais lorsque Ma Force d'Amour vous assiste, vous pouvez atteindre sans fatigue votre but. 
Mais celui qui refuse Ma Grâce et avec cela aussi tout ce qui vient d'en haut, la refuse comme signe 
visible de son incrédulité, il ne peut pas devenir bienheureux, parce que dans sa faiblesse il ne peut 
pas s'élever du sol sur lequel l'a jeté Mon adversaire lorsqu’il M’a renié. C’est un vrai reniement 
lorsque  Ma  Parole  n'est  pas  acceptée  comme  procédant  de  Moi,  lorsqu’un  homme  dans  son 
arrogance  ne  se plie  pas  devant  son  Créateur,  lorsqu’il  ne saisit  pas  Sa Main  miséricordieuse, 
lorsqu’il croit de ne pas avoir besoin de Son Aide, et donc il ne peut recevoir aucune Grâce et 
aucune Force. Alors il reste faible et incapable de parcourir le chemin vers le Haut, alors il est 
gravement chargé avec le péché de l'arrogance qui l'écrase au sol. Il ne peut alors pas être aidé,  
parce  qu'il  ne  veut  pas  se  laisser  aider,  parce  que  sans  Ma  Grâce  personne  ne  peut  devenir 
bienheureux.

Amen 
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L'Importance du Don de Grâce – l'apport de la Force B.D. No. 7919 
14 juin 1961 

ccueille toujours Ma Parole comme elle t’est donnée pour la donner à d’autres pour qu'elle 
s'acquitte de son but qui est d’apporter aux hommes la Force et la Lumière à ceux qui 
marchent dans l'obscurité et qui sont sans défense. Il est toujours de nouveau nécessaire 

que les hommes sachent l'Importance du grand Don de Grâce que Je leur guide, parce que vous 
vous trouvez dans une grande misère spirituelle. Vos pensées et votre tendance est principalement 
pour le monde ; mais vous ne pensez pas à votre Dieu et créateur, et seulement rarement vous 
établissez le contact avec Moi, au travers duquel seulement Je pourrais vous transmettre la Force 
pour votre parcours de pèlerin sur la Terre. Vous ne devez pas croire que la force vitale à votre 
disposition vous a été donnée seulement pour vous acquitter de vos désirs terrestres. Avec celle-ci 
vous devez vous conquérir la Force spirituelle, ce qui signifie que vous devez employer la force 
vitale pour agir dans l'amour, pour qu'elle vous apporte ensuite certainement la Force spirituelle. 
Parce  que  vous  avez  besoin  de  la  Force  spirituelle  pour  votre  remontée  vers  le  haut,  pour  le 
mûrissement de votre âme. Vous ne perdez pas la Force spirituelle lorsque vous avez terminé la vie 
terrestre  mais  vous  perdez  toute  force  vitale.  Votre  tâche  terrestre  est  de  conquérir  la  Force 
spirituelle, et vous recevez la Force spirituelle par vos actions dans l'amour, par l'intime prière à 
Moi et par l’écoute de Ma Parole qui est une transmission directe de Force et qui vous annonce à 
nouveau seulement Ma Volonté : de vous former dans l'amour sans lequel vous ne pouvez pas 
devenir bienheureux. Croyez que sur la Terre vous devez tendre seulement à augmenter la Force 
spirituelle. Et croyez que Je veux vous fournir cette Force et donc Je vous parle. Et lorsque Ma 
Parole résonne en vous d'en haut, alors c’est vraiment un Don de Grâce d’un effet inhabituel, parce 
qu'il vous offre ce qui vous manque, et dont vous avez d'urgence besoin pour mûrir pendant votre 
vie de terrestre, pour pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude lorsque vous 
aurez terminé cette vie terrestre. Ma Parole que Je vous offre, est tout : Elle est le Pain du Ciel, elle  
est la Manne qui provient du Ciel et qui est la nourriture de votre âme, elle est une Lumière qui  
chasse l'obscurité, elle est Source de Force à laquelle vous pouvez puiser sans interruption l'Eau de 
la Vie. Elle est la preuve de Mon Amour pour vous les hommes auxquels Je peux Être présent 
lorsque vous-mêmes vous Me portez votre  amour.  Elle  vous montre aussi  Ma Sagesse et  Mon 
Pouvoir, parce que vous êtes guidés dans un savoir qui vous offre une claire Image de Mon Être. Ma 
Parole est le Rayonnement de Ma divine Force d'Amour, et celle-ci ne peut jamais être sans succès, 
elle doit être efficace sur vous-même, sur votre âme et vous guider à la perfection. Et donc Je veux 
vous parler à tous, donc Je guide Ma Parole sur la Terre et Je vous donne toujours seulement l’Ordre 
de la porter à votre prochain, et Je vous rends toujours de nouveau compréhensible l'Importance et 
l'Effet du grand Don de Grâce, pour que vous M’écoutiez et receviez donc la Force dans une grande 
mesure  au  moyen de l'utilisation  de Mes  Grâces,  en  écoutant  Ma Parole  et  en  la  vivant  aussi 
jusqu'au bout, en s'acquittant de Ma Volonté que J'annonce par Ma Parole, parce que Je vous aime. 
Et vous devez croire que votre Dieu et Père Lui-Même vous parle, parce que Je veux reconquérir 
Mes fils qui sont loin de Moi depuis un temps infiniment long, Je veux leur indiquer la voie du 
retour et leur transmettre aussi la Force de pouvoir la parcourir. Je veux les accueillir de nouveau 
tous dans Mon Règne et leur préparer les Béatitudes dont ils pouvaient se réjouir à l’origine. Le 
Père veut avoir à nouveau Ses fils qui autrefois l'ont librement abandonné.

A
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La Grâce de l'Œuvre de Libération B.D. No. 2101 
7 octobre 1941 

e sont les Grâces de l’Œuvre de Libération que Jésus Christ a conquises pour les hommes, 
de sorte qu’ils puissent vaincre leur faiblesse de volonté pour que personne ne se trouve 
plus face à l’ennemi de son âme incapable de résister, pour qu'à eux la Force et la Grâce 

affluent outre mesure s'ils les désirent, et que la moindre volonté pour Dieu leur laisse sentir cette 
Force de Dieu qui se manifeste par une augmentation de la tendance spirituelle. L'état de l'humanité 
avant la Libération par Jésus Christ était poignant, il lui manquait toute volonté de monter en haut,  
parce qu'aux hommes il manquait la foi dans la continuité de la vie après la mort, et leur tendance 
était seulement pour des avantages terrestres et du bien-être corporel. Ils croyaient certes dans un 
Dieu  qui  pouvait  former  leur  vie  terrestre  selon  Sa  Volonté,  et  ainsi  leurs  demandes  étaient 
seulement pour l'amélioration de l'existence terrestre. Ils ne pensaient pas à l'âme et à sa formation, 
et il  en résultait une humanité tournée vers le monde, à laquelle toute tendance spirituelle était 
étrangère. Cela était l'Œuvre de l'adversaire, qui avait encore trop en son pouvoir la volonté de 
l'homme,  laquelle  les  poussait  aussi  au  désamour  réciproque.  Pour  leur  bien-être  terrestre  les 
hommes acceptaient tous les moyens, et leurs pensées et leur tendance étaient mauvaises et sans 
amour.  Et c’est  dans ce temps que le Seigneur est  descendu sur la Terre. Dans ce temps vivait 
l'Homme Jésus,  et  dans Son Cœur le désir  pour Dieu était  très grand et  le  but de Sa vie  était  
l'unification avec Dieu. Mais l'unification avec Dieu était seulement possible avec un amour intime, 
et Jésus a donné l'Amour à tous les hommes, Il était inépuisable dans Son Amour, et Il a accueilli en 
Lui l'éternel Amour Même. Jésus vit  la faiblesse des hommes et  Il  vit  qu'à eux il  manquait  la 
volonté  pour  le  bien.  Il  savait  que seulement  l'Amour  pouvait  leur  apporter  la  Libération et  Il  
prêchait à tous les hommes l'Amour, pour les arracher ainsi au pouvoir de l'adversaire. Pendant que 
Jésus Christ soumettait Sa Volonté totalement à la Volonté de Dieu en priant : « Père, que non pas 
Ma, mais Ta Volonté soit faite.... » Il a fait Sienne la Volonté de Dieu, Il a donné Sa Volonté à Dieu 
et a enlevé à l'adversaire le pouvoir sur Sa Volonté, et ainsi Il cassa la volonté de l'adversaire par Sa 
mort sur la Croix et Il a enlevé l'humanité, pour laquelle Il est mort, à la volonté de celui-ci, parce 
que l'Homme Jésus a souffert la mort sur la Croix pour libérer avec cela l'humanité de son argousin. 
Et Dieu a accepté le Sacrifice, et a donné la Force pour revigorer chaque homme qui voulait se 
servir des Grâces de l'Œuvre de Libération et donner aussi sa volonté à Dieu. Parce que celui qui se 
trouve dans la succession de Jésus, aura aussi le désir d'échapper à celui qui veut le lier. Mais s'il ne 
reconnaît  pas  Jésus  Christ,  alors  il  fait  partie  de  ceux  qui  sont  encore  liés  par  la  volonté  de 
l'adversaire de Dieu. Sur ceux-ci il a encore le pouvoir et leur volonté n'est pas assez forte pour se 
dédouaner de ce pouvoir. Il se pliera toujours à la volonté de celui-ci et donc il ne pourra jamais se 
libérer. Jésus a porté le Sacrifice pour les hommes qui tous seuls étaient trop faibles. Il a imposé Sa 
forte Volonté contre la volonté de l'ennemi et l'adversaire n'a pas pu résister à cette Volonté. Parce 
que Jésus a utilisé la Force de Dieu qui Lui affluait au travers de son intime contact avec Dieu. Et 
celui qui reconnaît Jésus Christ comme le divin Rédempteur, utilisera aussi la Force de Dieu, parce 
que c’est la Grâce de l'Œuvre de Libération que la volonté de l'homme devienne forte pour pouvoir 
résister, et qu'à l'homme soit transmise la Force dont il a besoin pour sa remontée en haut. Jésus 
Christ a montré aux hommes qu'Il mène en haut. Même cela est une Grâce que l'homme puisse 
prendre exemple sur Lui, pour qu'il vive sa vie sur la Terre selon Son Exemple, dans l'amour et dans 
la justice. Et si maintenant il entend sérieusement suivre Jésus, il doit s’efforcer de former son âme 
selon Son Exemple, pour qu’il soit sans arrêt actif dans l'amour, pour qu’il prenne patiemment sur 
lui sa croix et prie toujours seulement : « Père, que Ta Volonté soit faite....  », sa volonté sera forte et 
il se libèrera de l'ennemi de son âme. Parce qu'au travers de la reconnaissance de Jésus comme Fils 
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de Dieu et Rédempteur du monde il a aussi le droit aux Grâces conquises par Lui. La voie vers le 
Haut lui  sera facile,  il  n'aura jamais plus besoin de la parcourir  à l’aveuglette,  parce qu’en lui 
l'Image du Sauveur sur la Croix brillera toujours, et il sait que Jésus Christ et mort pour lui et avec 
cela d’incommensurables tourments lui sont épargnés. Il sait que rien ne lui sera difficile, parce que 
Jésus lui a transmis la Force au moyen de Sa mort sur la Croix. Il sait que sa volonté n'oscillera pas, 
lorsqu’il Lui demande Sa Grâce et il sait que le pouvoir de l'adversaire est plus faible, qu’il peut le 
vaincre s'il le veut, parce que la Force lui arrive au travers de sa volonté. Si celle-ci est tournée vers 
Dieu,  alors  l'Amour  de  Dieu  le  saisit  et  le  libère  totalement  du  pouvoir  de  l'adversaire.  Mais 
auparavant la volonté de l'homme était trop faible, de sorte qu’il ne se libérait pas de ce pouvoir, et 
cette faiblesse de volonté a attendri l'Homme Jésus. Il a opposé Sa forte Volonté à l'adversaire de 
Dieu et Il l'a vaincu. Et celui qui reconnaît Jésus Christ, vaincra aussi l'adversaire de Dieu, parce 
qu'il utilise consciemment les Grâces de l'Œuvre de Libération. 

Amen 

«Celui  qui  croit  en  Moi....»  La  Grâce  de  l'Œuvre  de 
Libération

B.D. No. 3445 
23 février 1945 

emander les Grâces de l'Œuvre de Libération est le Commandement de l'instant. Parce que 
maintenant il  sera montré combien plus forte  peut  être la volonté de l'homme qui,  au 
travers de la mort de Jésus Christ, demande la Force et la Grâce. Jésus Christ a subi la 

mort la plus douloureuse sur la Croix, pour épargner aux hommes les souffrances. Il a pris sur Ses 
Épaules la souffrance des hommes, Il a porté pour eux la Croix, et par conséquent les hommes 
peuvent être déchargés de la souffrance, s’ils se refugient croyants sous la Croix du Christ, s'ils 
invoquent Jésus Christ pour Son Assistance, pour qu'Il leur en enlève le poids et veuille le porter à 
leur place. Et l'homme sera fortifié après cette invocation, parce que le divin Rédempteur Lui-Même 
lui transmettra la Force comme une grâce de Son Œuvre de Libération. Et sa volonté deviendra 
forte, toute crainte disparaîtra de lui, il tendra vers le Haut avec une grande Force, et la souffrance 
terrestre ne le touchera presque pas, parce que Jésus Christ l'aidera à la porter. Mais combien peu 
L'invoquent  pour  de l'Aide,  combien peu ont  la  foi  en Lui  et  en Son Œuvre de Libération,  et 
combien  peu  les  Grâces  de  l'Œuvre  de  Libération  Lui  sont  demandées  et  donc  reçues 
consciemment. Ils invoquent Dieu, mais ils ne Le reconnaissent pas en Jésus Christ,  et donc la 
souffrance sur la Terre a atteint une mesure toujours plus grande. Et les hommes eux-mêmes doivent 
la porter. Ils doivent la prendre sur eux parce qu'ils ne croient pas en Lui, et donc la misère est très  
grande, et l'humanité a une volonté faible, parce qu'elle parcourt sa voie sans Jésus Christ et parce 
que, immensément chargée, elle doit passer à travers une grande purification douloureuse.

D

Dieu veut donner aux hommes l'occasion encore sur la Terre de reconnaître Jésus Christ en leur 
faisant parcourir eux-mêmes le chemin du Golgotha, qui doit dénouer l'enveloppe de leur âme et 
allumer en eux l’étincelle d'amour, pour que maintenant ils prennent aussi la succession de Jésus et 
apprennent à Le reconnaître Lui-Même comme Rédempteur du monde. Et si la souffrance aide 
seulement à ce but, à ce qu'ils ne refusent pas Jésus Christ à la fin de leurs jours, alors ils auront  
conquis beaucoup et un jour ils seront reconnaissants et béniront la souffrance qui leur a apporté 
cette connaissance. Mais sur la Terre ils peuvent diminuer la souffrance seulement s'ils demandent 
dans une profonde foi en Lui, qu'Il les aide à porter leur croix. Ceux qui Le confessent perdront 
toute faiblesse de volonté, ils traverseront intrépides le temps de la souffrance, parce qu'ils puiseront 
la Force en Lui, ils utiliseront les Grâces de l'Œuvre de Libération et donc à eux il ne manquera plus 
la Force, avec laquelle ils pourront exécuter tout ce que le monde exige d’eux, et ils ne seront pas 
écrasés par la souffrance. Parce que Jésus Christ porte pour eux la souffrance, Il est mort pour les 
péchés de l'humanité, et ainsi il a pris sur Ses Épaules les punitions des péchés. Et l'homme peut 
sortir purifié de sa vie terrestre, si seulement dans une profonde foi en Lui il demande Pardon de ses 
péchés. Il n'a pas besoin du moyen de purification de la souffrance, tandis que les hommes impies 
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peuvent  être  sauvés  seulement  encore  par  la  souffrance,  s'ils  ne  sont  pas  entièrement  de  sens 
obstiné. La Grâce de l'Œuvre de Libération est à disposition de l'homme en mesure illimitée et il 
peut la demander toujours et continuellement. Mais elle reste sans effet sur ceux qui refusent Jésus 
Christ, et leur sort terrestre ne se présente pas vraiment facilement, vu que c’est le temps de la fin 
qui doit être exploité pour que des âmes puissent encore être sauvées. Celui qui croit en Jésus Christ 
sait qu’il ne sera pas perdu s'il se réfugie dans toute misère sous la Croix. Et il ne demandera pas en 
vain.  Sa souffrance sera supportable,  sa volonté fortifiée et  sa Force pour vaincre toute misère 
spirituelle et corporelle sera augmentée, et il soutiendra la lutte, et sa vie terrestre sera un succès, il  
mûrira spirituellement et conquerra la Vie éternelle. Parce que Jésus Christ Lui-Même lui a donné la 
Promesse : «Celui qui croit en Moi ne mourra pas, mais il aura la Vie éternelle....».

Amen 

La Grâce la plus importante de l'Œuvre de Libération : la 
fortification de la volonté

B.D. No. 7033 
4 février 1958 

ous avez à chaque instant  une Source inépuisable de Grâce en Jésus  Christ,  Lequel  a 
conquis pour vous des Grâces sans mesure avec Sa mort sur la Croix. Ce que vous ne 
pouvez pas à cause de votre faiblesse, vous sera facile en utilisant le Trésor de Grâce 

auquel chacun a accès,  et  auquel chacun peut se pourvoir  pour son besoin.  Lorsque donc vous 
manquez de Force, soit terrestre ou même spirituelle, il vous est toujours ouvert la voie vers Jésus 
Christ, pour Le prier de revigorer cette Force et d’orienter votre volonté de sorte que vous évaluiez 
cette Force selon Sa Volonté. Et Sa Volonté est que vous pensiez toujours à sa mort sur la Croix 
qu'Il a subi pour vous et pour votre faute du péché. Sa Volonté est que vous Le suiviez dans la 
conduite de votre mode de vie, que donc vous utilisiez les Grâces de Son Œuvre de Libération pour 
pouvoir mener une vie dans l'amour, que vous Le priiez constamment pour la fortification de votre 
volonté et l'apport de Force, pour vivre selon Sa Volonté divine. Il a conquis pour tous les hommes 
des Grâces sans mesure au moyen de Sa mort sur Croix, mais ces Grâces doivent être demandées, et 
donc Lui-Même doit être reconnu comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel S’est 
incorporé l’Éternel Amour, pour aider vous les hommes à vous libérer de votre ennemi, chose pour 
laquelle, sans l'Aide de Jésus Christ, sans l'apport de Sa Grâce, vous ne seriez pas capables parce 
que vous êtes des êtres faibles, sans Lumière ; à cause de votre faiblesse Dieu a accompli l'Œuvre 
de Libération et donc Il a acquis pour vous une grande mesure de Grâce que tous les hommes 
peuvent utiliser. L'adversaire de Dieu veut vous retenir dans la faiblesse, et vous tous n'êtes pas en 
mesure de vous libérer de lui, mais si vous demandez l'Aide à Jésus Christ, alors Lui par Sa mort 
sur la Croix peut vous pourvoir avec la Force et Il peut vous offrir quelque chose ; mais vous devez 
demander ce délicieux Cadeau et l'accepter avec gratitude pour qu’il soit efficace sur vous, parce 
que vous ne pouvez pas être libéré d’un coup s’il n’est pas réveillé en vous la volonté d'être libéré 
des  chaînes  de  l'adversaire.  Mais  votre  volonté  est  de  nouveau toujours  stimulée  lorsque  vous 
recevez connaissance de la grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde de Jésus, lorsque vous vous 
rendez compte très souvent de votre propre faiblesse, lorsqu’il vous est montré la voie pour pouvoir 
vaincre cette faiblesse. Même cela est une Grâce de Dieu imméritée dont vous devez vous occuper, 
parce  que  par  contrainte  vous  ne  pouvez  pas  être  guidé  vers  Jésus  Christ,  vous-mêmes  devez 
parcourir cette voie dans la libre volonté. Mais vous ne vous en repentirez pas, lorsque vous aurez 
été une fois touché par la Force de la Grâce et votre regard et votre désir se tournera toujours de 
nouveau vers Celui Qui veut et peut vous aider dès que vous avez la même volonté. La Source de la 
Grâce est inépuisable, et celui qui a seulement une fois tourné la demande à Jésus Christ de l'aider, 
expérimentera  Son aide  d’une  manière  si  multiple  que les  courants  de  Grâce  le  toucheront  de 
nouveau et sa volonté deviendra toujours plus forte pour se laisser sauver par Jésus Christ de la 
mort du péché, du geôlier qui a tenu prisonnière votre âme déjà pour des temps infinis. Vous les  
hommes êtes totalement dépourvus de Force depuis des Éternités, mais en tant qu’homme vous 

V
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possédez  la  force  vitale  qui  cependant,  toute  seule,  n’est  pas  suffisante  pour  vous  libérer  de 
l'adversaire de Dieu. Mais cette force vitale vous rend capables de tourner vos pensées et vos pas 
vers Jésus Christ et vous rend aussi capables de dérouler des œuvres d'amour selon Sa Volonté 
divine. Mais d'abord vous avez besoin de la fortification de votre volonté que l'adversaire de Dieu 
tient encore liée.  Et cette fortification de la volonté est une des Grâces les plus importantes de 
l'Œuvre de Libération, et si vous la désirez, alors vous la recevrez et serez vraiment capable de vous 
acquitter  du  but  de  votre  vie  terrestre,  mais  sans  l'Aide  de  Jésus-Christ  vous  restez  faibles  et 
complètement soumis à l'adversaire de Dieu. La Grâce de l'Œuvre de Libération doit être utilisée, si  
l'homme veut devenir libre de son pouvoir et revenir de nouveau vers Celui dont il est une fois sorti.

Amen 

L'utilisation des Grâces de l'Œuvre de Libération B.D. No. 6383 
22 octobre 1955 

eulement peu utilisent les Grâces de l'Œuvre de Libération. Je suis mort sur la Croix pour 
tous les hommes, tous peux trouver la Libération du péché et  de la mort à travers Mon 
Œuvre de Miséricorde, aucun homme n’en est exclu, à moins que lui-même oppose une 

résistance par le fait qu’il ne Me reconnaît pas Moi et Mon Œuvre de Libération, de sorte que lui-
même  s'exclue  du  groupe  des  «Rachetés»  par  Mon Sang,  et  fait  de  lui  avec  cela  un  disciple 
conscient  coupable  du  péché  et  de  la  mort.  Chaque  homme  qui  se  met  sous  Ma  Croix,  qui 
M’apporte le poids de ses péchés, sera libéré ; à lui le Règne de la Lumière sera ouvert, alors qu’il  
était fermé avant Ma mort sur la Croix. Parce que pour lui J’ai effectué le Sacrifice d'Expiation, 
pour qu’il soit libéré de toute faute, Mais celui qui n'accepte pas Mon Sacrifice, évite la Croix, reste  
loin de Moi, et Mon Œuvre d'Amour et de Miséricorde reste totalement sans impression ni efficacité 
sur lui, bien que le Sacrifice était aussi pour lui, bien que lui-même puisse être libéré de toute faute. 
Mais il ne peut pas être racheté contre sa volonté, parce qu'il se pose librement du côté de Mon 
adversaire.  Mon  Œuvre  de  Libération  vaut  pour  tous  les  hommes,  mais  seulement  très  peu 
l'utilisent. La misère spirituelle sur la Terre n’aurait pas pu prendre une telle dimension si on pensait 
davantage à Celui Qui s'est sacrifié pour l'humanité, pour qu'elle atteigne la Béatitude, si vous les 
hommes pensiez au très grand Amour de l'Homme Jésus qui était tourné vers tous les hommes du 
présent, du passé et du futur et qu'Il voulait tous racheter de la grande faute qui les séparait de Moi.  
L'Homme Jésus était si rempli d'Amour que Moi-même Je pouvais demeurer en Lui, que Sa Forme 
extérieure pouvait Me recevoir dans toute Ma Plénitude et que l'Amour lui donnait la Force de 
souffrir et de mourir sur la Croix pour vous les hommes. Et vous devez toujours penser à cet Amour 
infini et aussi vouloir avoir une part des Grâces que l'Homme Jésus a conquises pour vous. Elles 
sont abondamment à votre disposition et vous devez toujours seulement L’invoquer pour qu'il vous 
soit donné le Salut, et votre appel ne sera pas vain, parce que l'Œuvre de Libération a été accomplie 
seulement pour vous, pour que vous puissiez expérimenter l'Aide dans votre faiblesse, en toute 
misère spirituelle et terrestre. Parce que vous devez être libre de votre geôlier qui vous tenait liés 
déjà depuis des temps éternels et dans les filets duquel vous languissez toujours encore et vous 
languiriez dans l’éternité si vous ne M’invoquiez pas Moi-Même en tant que votre Rédempteur 
Jésus  Christ,  pour  que  Je  vous  libère.  Pourquoi  n'utilisez-vous  pas  les  Grâces  de  l'Œuvre  de 
Libération ? Pourquoi ne demandez-vous pas à Jésus la fortification de votre volonté ? Pourquoi ne 
portez-vous pas le poids de vos péchés sous Sa Croix ? Tous seuls vous ne pouvez jamais plus vous 
libérer de ce pouvoir, vous devez être aidé, vous devez vous donner au Sauveur Jésus Christ et 
annoncer votre volonté pour qu'Il vous libère de Mon adversaire. Et vous y réussirez facilement, 
parce que pour cela l'Homme Jésus est mort pour que vous soyez fortifiés dans la résistance contre 
l'ennemi de vos âmes. Mais sans Moi vous n'obtiendrez rien, sans Moi vous êtes trop faibles, et 
restez  éternellement  liés  à  son  pouvoir.  Vous-mêmes  devez  émettre  la  décision,  mais  vous  les 
hommes ne devez pas refuser le divin Rédempteur Jésus Christ, vous ne devez pas vous arroger de 

S

Bertha Dudde - 20/36
Source: www.bertha-dudde.org



Le considérer seulement comme un Homme, vous devez demander l’éclaircissement, si le Mystère 
de Dieu Devenu Homme ne vous est pas encore compréhensible, vous devez désirer et demander à 
Dieu la Vérité. Et il vous viendra la juste compréhension pour celle-ci, parce que Je voudrais vous 
sauver tous, parce que Je suis mort pour vous tous sur la Croix et Je veux donc que vous connaissiez 
et reconnaissiez Moi et Mon Œuvre, parce que Je veux que vous soyez libre du péché et de la mort 
et puissiez entrer dans le Règne de Lumière que Je vous ai ouvert au travers de Ma mort.

Amen 
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L'expérience de Paul – la Grâce B.D. No. 5803 
12 novembre 1953 

ne expérience inhabituelle peut toujours être évaluée comme une grâce, parce qu'elle peut 
toujours  contribuer  à  guider  les  pensées  d'un  homme  dans  la  juste  direction,  comme 
cependant elle peut aussi être considérée et évaluée d’une façon purement terrestre et alors 

la  Grâce passe sur un homme sans laisser de trace.  Et  si  vous les hommes pensiez à tous  les  
événements qui vous ont touchés, qui servent toujours à chercher et à trouver la liaison avec Celui 
Qui guide votre destin, si seulement vous aviez reconnu dans chaque événement inhabituel un signe 
de Mon Doigt alors aucun Rayon de Grâce ne vous aurait effleuré sans influence, et vous vous 
sentiriez pourvu d’une manière inhabituelle avec une abondance de Grâce. Mais vous les hommes 
vous vous occupez peu de Ma Conduite évidente ; vous vivez tout comme si c’était entièrement 
naturel, et ce qui vous apparaît insolite, est pour vous seulement un cas d’espèce, pour vous c’est 
seulement une coïncidence étrange d'événements qui sont insignifiants. Vous attendez des signes et 
des miracles, vous exigez pour chacun de vous des preuves indubitables de Mon Être et de Mon 
Action cependant cela ne seraient pas un avantage pour votre âme, parce qu’elle serait entravée 
dans l'activité de sa volonté et maintenant elle serait poussée à la connaissance à la volonté et à 
l’action, or une connaissance doit être conquise pour avoir un effet  bénéfique.  Ce que vous les 
hommes feriez dans la contrainte, ne pourrait pas être évalué comme action de la libre volonté. 
Donc J'exclus tout ce qu'il pourrait agir sur vous en tant que contrainte, sans cependant vous laisser 
aller  à  vide.  Mais  là  où  une  âme  est  assez  forte  pour  qu'elle  ne  considère  pas  des  énormes 
vicissitudes comme une contrainte de foi, là il n’y a aucun danger d'une non-liberté pour cette âme. 
Des âmes faibles se sentiraient impressionnées par des Dons inhabituels de Grâce et donc elles 
croiraient, si auparavant elles étaient mécréantes, mais une âme forte ne se laisse pas ébranler, parce 
que chaque événement n'est  pas une preuve à cent pour cent,  chaque événement qui touche un 
homme d’une manière insolite, ne doit pas nécessairement le toucher, parce qu'il y trouve beaucoup 
d'explications tels que mirage des sens, dérangement de la santé, phénomène de la nature. Il peut 
tout expliquer naturellement lorsqu’il le veut, et une âme de volonté forte fera valoir plutôt cette  
explication que de croire en une preuve à cent pour cent, à une Révélation de Ma Part. Mais à partir 
de tels processus qui touchent et ébranlent l'homme dans ses pensées, il peut apprendre à penser 
autrement. Il peut laisser valoir la possibilité et maintenant compter sur une telle possibilité, pour 
laquelle sa volonté doit ensuite toujours encore se décider. Il est loin de Moi de vouloir pousser un 
homme au changement de sa volonté au travers de phénomènes insolites, qui sont décrits comme un 
Courant de Grâce, de sorte qu’il doive croire ce qu'il ne voulait d'abord pas croire.

U

Mais une âme qui lutte pour la Vérité, a à la base la volonté de faire et de penser juste, à une telle  
âme Je viens en Aide plutôt que de la confondre, et maintenant elle devrait réarranger de nouveau 
ses pensées et l'homme trouve ainsi une solution plus heureuse qu’auparavant. J'aide chaque homme 
sceptique au changement de ses pensées par une expérience inhabituelle. Mais la plupart se passent 
presque toujours aveuglement, il lui est toujours cherché une explication purement naturelle qui 
parait satisfaisante. Donc ils ont été touchés par une Grâce qu’ils n'ont pas laissé devenir efficace en 
eux. Chaque homme a des expériences comme Saül qui pourraient le transformer dans un Paul. Saül 
a justement interprété ses phénomènes comme une Révélation évidente, et la Voix qu’il entendait, 
qui cependant aujourd'hui est perceptible vraiment ainsi dans beaucoup de cœurs d'hommes, était 
pour lui sans aucun doute la Voix de Dieu. Elle ne résonnait pas plus claire ou plus convaincante 
qu'aujourd'hui,  lorsque  Je parle  à  un homme pour l'avertir  et  pour  le  mettre  en  garde,  pour  le 
conquérir.  Mais  son  oreille  s’occupait  de  cela,  tandis  qu'aujourd'hui  les  hommes  ferment  leur 
oreille. Son esprit s’efforçait de tirer de justes conclusions, donc il suffisait d’une petite poussée 
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pour changer  sa  volonté,  et  il  racontait  son expérience comme elle  avait  agi  sur  lui,  beaucoup 
d'hommes serait passé au-delà, sans la laisser agir sur eux. Je connais chaque âme, et Je donne à 
chaque âme ce  dont  elle  a  besoin et  qui  lui  sert  pour  devenir  bienheureuse,  mais  chaque âme 
n'accepte pas ce que lui offre Mon Amour, chaque âme ne laisse pas devenir efficace sur elle la  
Grâce,  mais  chaque âme peut  la  recevoir  sans limites.  Elle  n'est  jamais  poussée par  contrainte 
d'accepter la Grâce, et donc la liberté de la volonté n'est jamais obligée à devoir croire par de telles 
expériences insolites.

Amen 

Les malaises de la vie sont des Grâces B.D. No. 2488 
1 octobre 1942 

elui qui s'est décidé pour Dieu, reste aussi dans Sa Grâce, parce que tout désagrément dans 
sa vie est une Grâce qui doit promouvoir sa remontée vers le Haut. Seulement par une lutte 
continue l'homme peut mûrir jusqu'à ce que sa vie soit devenue un service ininterrompu 

dans l'amour. Chaque entrave augmente sa force de volonté, et lorsqu’il cherche à la dépasser, sa 
poussée pour l'activité augmente et sans elle la vie serait une rétrogradation parce que seulement 
l'activité est le symbole de la vie. Et sans entrave la poussée pour l'activité se paralyserait et ne 
mènerait pas la vie terrestre au succès, à la maturité de l'âme, qui est son but final et qui peut se  
produire seulement dans la lutte et dans une constante activité, à condition que l'activité soit au 
service de l'amour et qu’elle ne soit pas exécutée dans un sens destructif. Mais celui qui tend vers 
Dieu, ne laissera jamais inaperçu le Commandement de l'amour pour le prochain et il cherchera à 
vaincre toute adversité de la vie, sans endommager le prochain, donc la lutte de sa vie sera menée 
sous l'observation du Commandement de l'amour pour le prochain. Et cela est déterminant, car si 
toutes les misères et adversité de la vie que Dieu charge sur l'homme par Grâce agissent comme une 
grâce, si elles sont dépassées comme des pierres d'épreuve de la vie terrestre alors elles apportent un 
avantage à l'âme de l'homme. Parce que la Grâce doit aussi être reconnue comme une faveur. Mais 
celui qui tend vers Dieu prendra résigné sur lui tout ce qui est chargé par Dieu et toute souffrance 
sera seulement une démonstration de l'Amour de Dieu qui doit lui procurer la maturité de l'âme. 

C

Amen 

Grande souffrance – Grande Grâce B.D. No. 4117 
7 septembre 1947 

ne  très  grande  souffrance  est  une  Grâce  particulière,  bien  que  cela  vous  soit 
incompréhensible, parce que Mon Amour ne veut pas faire précipiter les hommes dans 
l'ivresse du monde, et donc il vous met face à ces heures de misère les plus obscures, pour 

vous stimuler à la réflexion, autrement l'âme irait les mains vides et elle ne pourrait enregistrer 
aucun succès dans son développement spirituel. La souffrance est toujours à considérer comme un 
moyen pour rendre l'homme sans défense et conscient de sa faiblesse, et de ce fait la souffrance 
contribue  à  ce  que  l'âme  se  tourne,  vers  Moi  et  Me demande  Mon  Aide  et  se  confie  à  Moi  
humblement, c’est une grande bénédiction et donc elle doit être considérée comme un Don de la  
Grâce. La souffrance vous mène à Moi, alors qu'au travers des joies du monde, comme au travers de 
chaque jouissance terrestre, on obtient le contraire. La souffrance stimule l'homme à la prière, et 
sans la prière aucune liaison avec Moi n’est possible. Sans la prière le Don de Grâce ne peut pas 
être présent, parce que la prière annonce la volonté et le désir de Moi, et alors Je peux aller à la 
rencontre de l'homme et lui donner en accomplissement de sa demande ce dont il a besoin. Mais si à 
l'homme la souffrance reste épargnée, alors le corps s'arrête dans le refus de l'esprit si celui-ci veut 
s'annoncer  à  l'âme,  pour  que  l'homme  puisse  recevoir  la  juste  conduite  et  l'instruction.  Cette 

U
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dernière est de toute façon absolument nécessaire pour la remontée spirituelle, pour la réalisation 
d'un haut degré de maturité de l'âme, pour que celle-ci soit instruite par l'esprit et ainsi l'âme s'unit 
avec l'esprit. Mais pour cela Je dois absolument fournir l’Aide avec Ma Force, et donc d'abord Je 
dois être prié, parce que la libre volonté de l'homme est déterminante, et celle-ci est poussée à la 
décision par la souffrance. La souffrance peut aussi endurcir le cœur d'un homme, alors l'homme 
descend et il ne tend plus vers le Haut, et il n'existe alors plus d’autre moyen qui soit plus couronné 
de succès que celui-ci. Presque toujours la souffrance mène à Moi, presque toujours l'homme se 
perfectionne à travers la souffrance, et alors celle-ci a accompli son but. Alors vous les hommes 
devez  être  reconnaissant  pour  celle-ci,  et  la  considérer  aussi  comme  une  grâce,  parce  que  la 
souffrance  terrestre  n'est  pas  un  état  durable,  et  elle  est  extrêmement  riche  en  bénédiction  si 
seulement vous voulez mûrir. Alors vous Me serez éternellement reconnaissants et dans l'état de 
reconnaissance la vie terrestre vous est aussi plus facilement explicable, et alors vous réussirez aussi 
à dépasser le grand temps de misère, parce que vous ne vivrez alors pas votre vie tout seul mais 
avec Moi, parce que vous vous ouvrez à Moi dans la prière et maintenant vous recevez Ma Force 
que vous pouvez à nouveau utiliser selon votre volonté, et vous l'utiliserez aussi avec sécurité pour 
la remontée spirituelle comme cela est votre destination.

Amen 

Le décès prématuré est la dernière Grâce B.D. No. 3169 
24 juin 1944 

’innombrables âmes entrent dans le Règne spirituel dans un état immature à leur décès et 
donc leur sort est peu enviable. Le Règne de la Lumière leur est fermé et elles se trouvent 
dans une ambiance qui est adaptée à leur état immature, mais qui ne leur plaît en rien, 

parce que dans ces âmes l'amour-propre est développé d’une manière particulièrement forte, et à 
cause de cela elles ont exercé peu d'amour envers le prochain sur la Terre et elles n’ont pas pu 
atteindre  un  haut  degré  de développement.  L'amour-propre  leur  fait  maintenant  sentir  leur  sort 
imparfait  comme étant  particulièrement  lourd,  parce  qu'il  ne  pourra  pas  les  satisfaire  d'aucune 
façon. Leur désir leur présente certes tout ce qu’elles désirent, mais dès qu'elles cherchent à le saisir, 
elles reconnaissent que ce sont seulement des images illusoires et cette connaissance est atroce, plus 
elles désirent ardemment ces biens terrestres. Dans la vie terrestre elles n'ont pas encore dépassé la 
matière  et  donc  elles  portent  avec  elles  le  désir  pour  celle-ci  dans  l'au-delà  et  elles  n'ont  par 
conséquent pas besoin de distribuer et de rendre heureux les âmes qui partagent leur sort, parce que 
même sur la Terre elles ont eu peu de compassion pour les souffrances et les préoccupations du 
prochain. Et malgré cela Dieu concède à ces âmes encore des Grâces et leur fournit à nouveau des 
possibilités  de  développement,  pour  que  même dans  l'au-delà  elles  puissent  arriver  à  une  plus 
grande maturité. Parce qu'au moyen de leur attachement à la Terre qui est commun à toutes les âmes 
immatures, elles se tiennent encore principalement près de la Terre, et maintenant elles peuvent voir 
les destructions effectuées par la main de l'homme, de cela elles reconnaissent l'inutilité des biens 
terrestres, elles voient la misère terrestre sur la Terre et au travers de cela elles peuvent se sentir 
poussées à manifester leur volonté d'aider. Et ainsi la misère terrestre contribue au changement des 
pensées  des  âmes  et  vainc  l'amour-propre  et  maintenant  elles  se  trouvent  au  début  de  leur 
développement vers le Haut dans l'au-delà. Cette Grâce est encore aujourd'hui concédée par Dieu à 
d’innombrables hommes que le désamour des hommes mène à leur fin terrestre,  vu que la vie 
terrestre n'est  pas utilisée dans le but du développement vers le Haut des âmes,  mais les âmes 
maintenant  décédées peuvent  se tenir  près de la Terre pour changer leur  mentalité au vu de la 
souffrance  et  du  besoin  des  hommes,  de  sorte  à  admettre  l'inutilité  des  biens  terrestres  et  à 
supprimer le désir pour ceux-ci. Mais si l'amour-propre est extraordinairement fort, si cette misère 
terrestre ne contribue pas au changement, alors le désir devient toujours plus véhément pour les 
biens  du  monde  et  leur  propre  fantaisie  leur  fera  miroiter  toutes  les  choses  qu’elles  désirent 
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ardemment. Mais alors l'état est extraordinairement atroce et l'âme est dans le plus grand danger de 
se développer en rétrogradation et de ne pas utiliser la dernière Grâce dans le Règne de l'au-delà. Ce 
danger est grand et malgré cela le décès avant la fin ultime est pour de telles âmes immatures encore 
une Grâce, parce qu'il n'existe alors plus aucune possibilité de mûrir dans l'au-delà à cause du bas 
degré de maturité. Donc le décès prématuré est une preuve de l'Amour divin qui voudrait apporter 
encore le Salut à de telles âmes, vu qu’elles ont échouées dans la vie terrestre. C’est un dernier 
moyen de les changer dans l'amour et Dieu ne laisse aucun moyen de coté pour apporter encore le 
salut à toute la substance animique avant qu’il ne soit trop tard. Mais la façon avec laquelle elle 
utilisera ce moyen est laissée à sa libre volonté. 

Amen 

Conquérir  les  Grâces  dans  l'au-delà  -  l'activité  dans  les 
sphères de Lumière

B.D. No. 2450 
16 août 1942 

e temps de Grâce de la vie terrestre trouve sa conclusion avec la mort de l'homme, parce 
que maintenant son âme revient dans le Royaume spirituel et est richement bénie avec des 
biens spirituels ou bien pauvre et dans le besoin selon l’utilisation qu’elle a faite des Grâces 

qui étaient à sa disposition durant la vie terrestre. Dès qu'elle a terminé la vie terrestre, l'apport de 
Grâces  vient  à  cesser  pour  que  l'être  lui-même doive  maintenant  lutter  pour  celles-ci,  et  donc 
seulement par sa juste prédisposition envers Dieu il doit de nouveau conquérir les Grâces, donc être 
pourvu avec la Grâce divine, c'est-à-dire avec Son Aide, et s'il se déclare pour Dieu, alors il se  
conquiert Son Rayonnement d'Amour au moyen de sa volonté pour agir dans l'amour. Cela est la 
Grâce dans le vrai sens de la Parole, étant donné que l'épreuve de la vie terrestre devait apporter à 
l'homme le dernier perfectionnement, mais maintenant Dieu, du fait de Son très grand Amour, ne 
refuse pas à l'être dans l'au-delà Son Aide, et cela en concédant à l'être un regard sur les souffrances  
d'autres âmes et avec cela Il veut pousser cette âme à assister les âmes souffrantes. Au travers de 
cette volonté de prestation d'aide il conquiert de nouveau la Grâce de Dieu qu'Il répand sans limite 
pour sauver les âmes de la misère la plus obscure. Et l'âme remercie son Créateur lorsqu’elle est 
devenue savante, c'est-à-dire lorsqu’elle peut recevoir le Rayonnement de l'Amour de Dieu, parce 
qu'alors il est plein de bénédiction et elle loue et glorifie Dieu sans interruption. Maintenant à cette 
âme les sphères de Lumière sont accessibles, elles sont son ambiance permanente. Elle n'a plus à 
craindre aucune rétrogradation, elle peut entrer seulement dans des sphères de Lumière toujours 
plus  lumineuses,  et  sa  béatitude  n'est  jamais  offusquée  d'aucune  ombre.  Et  maintenant  elle 
commence son activité dans l'au-delà et celle-ci lui procurera la plus grande satisfaction, parce que 
maintenant elle exécute ce à quoi le plus profond amour la pousse et donc son activité présente la  
rend heureuse. Une âme affectueuse entend seulement donner le bonheur, c'est-à-dire distribuer ce 
qui la rend heureuse elle-même et vu qu’elle-même a traversé l'état  d'absence de Lumière et  a 
perçue l’état atroce de la non-liberté, du fait de son amour elle veut aider les âmes qui doivent 
supporter  le  même sort.  Parce  que  maintenant  elle  sait  aussi  qu'avec  cela  elle  s'acquitte  de  la 
Volonté  de  Dieu  ;  elle  se  sent  comme compénétrée  de  la  Volonté  divine  et  elle  l'exécute  sans 
résistance.  Mais  malgré  cela  Dieu  ne  limite  pas  la  liberté  de  volonté  aux âmes  qu’Il  voudrait 
conduire en haut, à cause de cela son action est fatigante et demande la plus grande patience, mais 
son amour ne se fatigue pas et  ses efforts  seront récompensés,  parce que l’âme ressent la plus 
grande béatitude dès qu’elle a entendu ces chuchotements et commence à se détacher du monde. Ce 
travail sur les âmes dans l'au-delà et sur la Terre est une activité salvatrice dont l'importance est 
rarement comprise par vous les hommes, parce que seulement le savoir de l'éternelle béatitude rend 
compréhensible la nécessité d'une telle activité. Mais dès que l'âme dans l'au-delà se trouve dans 
l’ambiance du Rayonnement de l'Amour divin, elle reconnaît aussi sa tâche et son importance, et 
maintenant elle s'en acquitte avec tout son dévouement qui est fondée seulement sur son amour. 
Amour et béatitude sont inséparables, l'amour doit préparer la béatitude dans l'amour, parce qu'il 
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reçoit sans interruption la béatitude et doit aider les âmes encore liées pour les débarrasser de tous 
les obstacles qui empêchent l'accès à la béatitude. Il doit transmettre à l’âme le savoir avec lequel 
les âmes immatures arrivent à la liberté et  peuvent maintenant aussi entrer dans les sphères de 
Lumière, dans l'éternelle Béatitude. 

Amen 

Repentir de ces âmes qui refusent les Dons divins de Grâce B.D. No. 4887 
1 mai 1950 

es âmes desquelles Je Me suis approché avec Ma Parole, mais qui ne l'ont pas accueillie 
comme la Voix du Père sont dans une grande misère spirituelle. Elles ont la faculté de la 
reconnaître, à elles il manque seulement la volonté d'examiner sérieusement. Mais un jour 

ces âmes arriveront à la connaissance et alors leur repentir d'avoir mal évalué Mon délicieux Don de 
Grâce sera très grand et leurs auto-accusations seront des tourments qui ne peuvent pas se mesurer. 
Celui à qui il est offert Mon Don de Grâce, est d’une certaine manière élu pour exercer une activité 
spirituelle,  parce  que  Je  sais  son  degré  de  maturité  animique,  et  Je  veux  l’aider  à  monter 
ultérieurement en haut. Il est capable de compréhension dès qu'il veut se bouger dans la Vérité. 
Maintenant il se trouve à une bifurcation, il doit aller à la rencontre de la Vérité ou bien du monde, 
et maintenant c’est sa volonté qui choisit. Un homme qui, maintenant, peut parcourir deux voies et 
choisit tout seul la fausse, devra en répondre, et l'âme perçoit cela inconsciemment et pour cela elle 
se trouve dans la misère, bien que l'esprit de l'homme voudrait chasser de telles pensées. Ce sont de 
grandes contradictions spirituelles qu’échangent maintenant l'âme et l'intellect, et bienheureux est 
l'homme si l'âme peut encore convaincre l'intellect de son erreur avant qu’il soit trop tard, c'est-à-
dire avant que l'âme laisse l'enveloppe terrestre. Mais si elle entre dans le Royaume spirituel dans 
un  état  d'obscurité,  alors  la  Lumière  brûle  en  elle  comme un feu  qui  devrait  lui  apporter  des 
éclaircissements,  parce  que  la  conscience  reste  aussi  dans  l'état  d'ignorance,  elle  s'arrête  dans 
l'obscurité par sa faute, parce que la conscience qui s'arrête dans l'obscurité par sa faute du fait  
qu’elle veut échapper à la Lumière que lui a allumé Mon Amour et Ma Grâce, reste aussi dans l'état  
d'ignorance. Alors elle vit dans une grande peine, en ayant de la nostalgie de ce grand Don de Grâce 
qui ne peut plus lui être tourné si elle l'a refusé autrefois. Elle peut certes être aidée de la part des 
êtres de Lumière, qui n'apparaissent pas à l'âme comme porteurs de Lumière, mais la libre volonté 
de l'âme est mise à l'épreuve d’une autre manière, pour qu'elle se trouve de nouveau devant une 
bifurcation : ou suivre les âmes de Lumière bien qu’elles ne se fassent pas reconnaître mais veulent  
l'assister en l'aidant, ou bien se bloquer dans l'obstination et refuser l'aide des êtres de la Lumière.  
Comme sur la Terre, l'homme n'est pas forcé d'accepter la Lumière qui rayonne d'en haut en bas sur 
la Terre,  ainsi  aussi  dans le Royaume spirituel la volonté de l'âme est  déterminante quant à la  
manière dont elle s’ajuste envers l’'aide que Mon éternel Amour lui dédie toujours pour la guider en 
haut. Sur la Terre Mon très grand Don de Grâce dans Ma Parole apporte avec sécurité la maturité à 
l'âme. Et pour cela elle est aussi responsable si elle ne s’occupe pas de Ma Parole qui lui est offerte 
d'en haut, et si elle s’ajuste envers elle d’une manière indifférente ou bien totalement négative. Il est 
compréhensible qu’une âme doive être opprimée d’une manière extrême si elle a laissé inaperçu le 
moyen le plus sûr pour atteindre la Vie éternelle et maintenant elle reste dans un état déplorable 
dans les sphères spirituelles où règne obscurité et malheur. Mais c’était sa libre volonté, elle-même 
avec sa volonté s'est créée un état pitoyable et elle doit maintenant le supporter ou bien tendre vers 
une transformation dans la libre volonté, donc elle doit utiliser chaque occasion que Mon Amour et 
Ma Miséricorde lui crée dans l'au-delà, pour qu'elle marche encore vers le Haut et puisse entrer dans 
le Royaume de la Lumière, même si c’est seulement après un temps infiniment long. Seulement sa 
volonté prépare son destin dans l'Éternité, sa volonté peut réveiller l'âme à la Vie, comme elle peut 
aussi donner motif pour la mort spirituelle. 
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La fin du temps de Grâce - la souffrance la plus grave B.D. No. 2369 
15 juin 1942 

e  temps  de  Grâce  sera  vite  terminé,  et  la  mentalité  de  l'humanité  ne  change  pas.  Les 
hommes  deviennent  toujours  plus  dépourvus  d’amour,  et  ils  tombent  toujours  plus 
profondément  dans  le  filet  de  capture  de  Satan,  de  sorte  qu’ils  se  déchiquettent 

réciproquement et sont sans amour. Et Dieu emploie tous les moyens pour les arracher à ce bas état 
spirituel. Il leur enlève les biens terrestres pour les libérer de la matière, et Il cherche à les pousser à 
la réflexion au travers d’afflictions de toutes sortes. Il leur fait arriver des conditions où ils doivent 
se tourner  vers  Lui  en demandant  de l'Aide ;  mais chaque moyen échoue,  et  l'état  spirituel  ne 
s'améliore pas. Et le temps n'est plus loin où la baguette de Dieu frappera les hommes, parce que le 
temps de Grâce va vers sa fin. Et pour cette raison la Terre doit encore supporter une souffrance 
indiciblement grave, parce que cette souffrance est une Grâce, elle ne passera pas sans laisser de 
trace sur l’homme et elle apportera le salut à l'âme. Mais la volonté de l'homme ne peut pas être 
forcée, et si la souffrance ne lui fait pas trouver la voie juste, il n'y a plus de salut pour lui, et il fait 
partie de ceux qui, le Jour du Jugement, devront sentir le Pouvoir du Seigneur s’ils sont trouvés 
inaptes.  Et cela signifie quelque chose que les hommes ne sont pas en mesure de saisir.  Ils  ne 
peuvent  pas  imaginer  que  leur  âme doive  de  nouveau  supporter  un  état  d’indicibles  supplices 
pendant des millénaires. Mais Dieu qui le sait, ne laisse rien de coté pour leur épargner ce destin, 
mais Il ne peut pas tourner de force la volonté de l'homme vers le bien. La future misère sera si 
grande que dans chaque homme le sentiment naturel d'aider le prochain se réveillera, s’il n'est pas 
privé de tout amour. S'il est encore capable d'aimer, même si c’est dans une moindre mesure, alors 
au vu de cette misère il se réveillera et il s'activera affectueusement. Mais celui qui passera encore 
outre cette misère, sans être prêt pour aider, en lui s'est éteint toute étincelle d'amour, et pour lui il  
n’existe plus aucune possibilité de remonter. Il est trop loin de Dieu car il se trouve en dehors du 
Rayonnement de l'Amour de Dieu ce qui  signifie  que la substance spirituelle  s’est  de nouveau 
durcie dans la matière la plus solide. Et maintenant le chemin terrestre commence à nouveau dans le 
plus grand supplice de l'être lié. Si maintenant il vient sur la Terre une indicible souffrance, alors 
cela  est  encore  un  Acte  de  la  Miséricorde  de  Dieu,  parce  qu'Il  voudrait  épargner  aux  âmes 
l'inimaginable  souffrance  du  renouvellement  du  chemin  terrestre.  Mais  cela  n'est  pas  reconnu 
comme tel, la souffrance est plutôt un motif pour une rébellion renforcée contre Dieu, parce que les 
hommes dans  leur  cécité  ne reconnaissent  pas  la  liaison spirituelle.  Mais  sur  cela  il  est  donné 
l'éclaircissement à suffisance et donc le Seigneur réveille des prophètes et leur fait annoncer tout ce 
qui va arriver, Il ne laisse pas arriver ce temps sans prévenir, Il fait arriver aux hommes toujours des 
Avertissements et Il porte à leur connaissance le sens et le but du chemin terrestre. Mais ils ferment 
leurs oreilles et refusent sans scrupule le divin Don de Grâce, donc pour ces hommes il n'existe plus 
aucun salut, aucune façon de les tenir loin de l'abîme, lorsqu’ils n'écoutent pas les dernières mises 
en demeure et les Avertissements. À eux il peut toujours seulement être indiqué que le bas état  
spirituel  est  à  l'origine  de  la  future  souffrance  et  que  celui-ci  doit  être  éliminé  avant  qu'à  la  
souffrance il puisse être commandé une Halte de la part de Dieu. Celui qui s’occupe de ces mises en 
demeure et de ces Avertissements lorsque commencera le dernier temps de Grâce, le temps de la vie 
la plus douloureuse sur la Terre, celui-ci pourra encore éviter le pire au moyen de l'invocation de 
Dieu durant la dernière heure ; il ne fera pas partie de ceux qui sont damnés, qui devront supporter  
pour l'Éternité l'état de totale inertie et d'inimaginables tourments. 
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La  Force  de  la  foi  est  une  Grâce  qui  devient  efficace 
seulement au moyen de la volonté

B.D. No. 4966 
12 septembre 1950 

a Grâce de Dieu Tout-puissant est  inhabituellement perceptible dans le temps de la fin, 
lorsque survient sur les hommes une misère qui semble presque insupportable, et celui qui 
se tourne vers Lui seulement dans le cœur sera saisi  par Son Amour et  rempli avec Sa 

Grâce. L’homme juste qui se déclare pour Dieu augmentera en connaissance, et cette connaissance 
toute seule est déjà une Grâce, vu qu’elle aide l'homme à la fortification de la foi et par conséquent 
à la Force de résistance. L'homme qui utilise la Grâce de Dieu ne se sentira plus faible, il vivra 
consciemment dans l'espoir d’un prochain salut de la misère. La fortification de la foi est une Grâce, 
parce que dans cette grande misère du temps de la fin l'homme ne travaillera plus sur lui pour qu'il  
arrive tout seul à une foi renforcée ; mais Dieu voit la volonté tournée vers Lui et il aide là où 
l'homme est faible, il lui met une foi dans le cœur qui est inébranlable et qui lui fera supporter le 
dernier temps sur la Terre. Il met la foi dans son cœur, mais cela ne doit pas signifier que Dieu le 
fait devenir arbitrairement croyant au moyen de Sa Grâce. La Force de la foi est certes une Grâce 
qui devient cependant efficace seulement chez celui qui veut croire et qui demande à Dieu l'Aide 
dans sa faiblesse. Chaque homme pourrait expérimenter vraiment la Grâce et la Miséricorde de 
Dieu, mais cela suppose une volonté tournée vers Lui, et Dieu la reconnaît à chaque instant. Il y 
aura un temps de misère qui, pour les hommes sur la Terre, n'est pas encore imaginable, car les 
hommes bons craindront leurs prochains qui sont devenus de vrais diables. Cette peur et crainte les 
fait devenir faibles et ils invoquent Dieu en priant. Alors ils sentiront avec évidence Sa Grâce, ils 
seront pleins de confiance et de paix, et chaque faiblesse passera. Ils sentent Sa Présence et ils se 
donnent confiants dans la Main de Dieu. Un simple appel en Esprit et en Vérité est suffisant pour 
pouvoir expérimenter l'apport de Grâce de Dieu dans le temps de la fin, et dès lors les hommes 
parcourront plus facilement leur chemin parce qu'ils  sentent qu'ils  ne marchent plus tous seuls. 
Vouloir reconnaître Dieu et tendre vers Lui fait de l'homme l'utilisateur de la Grâce divine, il ne peut 
alors plus être faible, alors il observe tout avec les yeux de celui qui sait, et dans son cœur il entre ce 
calme qui peut être décrit comme la Paix de Dieu, parce que maintenant il est constamment relié en 
esprit avec Dieu, il sent constamment auprès de lui le Père, il sent constamment Sa Force et Son 
Pouvoir et il sait qu'il va vers la fin, que chaque jour peut lui apporter le Salut de la misère terrestre,  
qu'il sera sauvé par un Miracle. Il sait que Venue du Seigneur dans les Nuages signifie la fin de sa 
misère terrestre, et il l'attend avec un cœur croyant, parce que sa foi a maintenant cette Force qui le 
rend capable de tenir bon et de rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin. 

L

Amen 

Dieu oppose des Grâces renforcées à l’action de l'adversaire B.D. No. 7821 
9 février 1961 

e pouvoir de l'adversaire dans le temps de la fin est grand, mais seulement parce que les 
hommes eux-mêmes lui concèdent ce pouvoir. Sa suite, c’est à dire tout le spirituel qui est  
encore non-sauvé en tant qu’homme sur la Terre, soutient ce pouvoir dès qu'il est actif dans 

sa volonté, dès qu’il se laisse influencer par lui,  car dans le temps de la fin il peut exercer son 
influence sur l'âme des hommes. Dès que l'homme lui prête résistance, il ne possède plus de pouvoir 
sur  celui-ci,  parce  que  la  contrainte  spirituelle  lui  est  impossible,  parce  qu'il  s'agit  de  la  libre 
décision  de  la  volonté  de  l'homme.  Donc  vous  ne  pouvez  jamais  dire  avoir  été  écrasés  par 
l'adversaire de Dieu contre votre volonté, mais si vous vous laissez influencer par lui et abusez des 
mauvaises actions, alors cela est votre libre volonté. Vous renforcez donc son pouvoir. Et cela se 
manifeste  toujours  davantage,  plus  la  fin  s'approche.  Vous  ne  vous  défendez  pas  contre  son 
influence, vous êtes toujours prêts à céder à sa poussée, et donc vous renforcez son pouvoir, et 
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maintenant il l’exploite de la manière la plus abjecte en cherchant à détourner les hommes toujours 
davantage de la foi en Dieu, en poussant les hommes aux actions les plus abjectes. Et l'homme ne se 
défend pas, et il pourrait cependant le faire si seulement il voulait invoquer Jésus Christ pour avoir 
de l'Aide contre celui-ci. Un tel appel ne sera jamais vain, l'homme recevra la Force pour résister, il  
reconnaîtra le mal qui veut le tirer en bas, il prêtera résistance et il se tournera toujours davantage 
vers Dieu, s'il a fait seulement une fois cette tentative de se libérer de l'adversaire. Mais seulement 
peu d'hommes cherchent de l'Aide auprès de Jésus Christ. Seulement peu reconnaissent le jeu de 
l'adversaire et cherchent à l'empêcher. Il a la prédominance, la plupart des hommes lui sont soumis, 
et  donc la chute de Dieu,  la chute de la foi en Jésus Christ comme divin Rédempteur,  devient 
toujours plus grande et plus évidente, parce que c’est le but ultime de l'adversaire que d'enlever aux 
hommes toute foi. Et son action renforcée dans le temps de la fin est la raison pour laquelle Dieu 
déverse sur les hommes des Grâces renforcées, pour venir en Aide à ceux qui ne veulent pas se 
rendre à l'adversaire, mais qui sont durement opprimés. À ceux-ci il arrive Grâce sur Grâce, à eux il  
est guidé la Force pour la résistance, et Dieu Lui-Même Est à leur côté pour qu'ils n'aient pas à 
succomber. Donc Dieu parle aux hommes, Il leur fait arriver de nouveau Sa Parole, et Il leur donne 
une Force extraordinaire au moyen de l'apport de Sa Parole. Et ainsi chaque homme peut se libérer 
du pouvoir de l'adversaire, si seulement il le désire sérieusement. Parce que la volonté de l'homme 
est déterminante, seulement la volonté coupe à l'adversaire le pouvoir ou bien le renforce, et la 
volonté de l'homme est libre. Mais l'homme doit aussi demander la Force pour la résistance, pour 
exprimer ainsi sa volonté tournée vers Dieu. Il doit chercher le contact avec Jésus Christ et rester 
dans cette liaison, parce qu'alors il est aussi relié avec Dieu Lui-Même, Lequel S’Est incorporé en 
Jésus Christ, parce que Dieu et Jésus Christ Sont Un. Et dès que vous les hommes vous le croyez, 
vous demanderez pour vous-même constamment la Force et  vous ne serez jamais  exposés à  la 
volonté destructive de l'adversaire, parce que Jésus-Christ, Que maintenant vous reconnaissez, l'a 
vaincu et il doit fuir Son Pouvoir. Et il devra vous laisser aussi dès que vous vous conformez à Jésus 
Christ, parce que si vous êtes à Son coté, alors l'adversaire vous a aussi irrévocablement perdu à 
Lui, alors Dieu Lui-Même combat à votre côté, et vous serez victorieux et n'aurez plus besoin de le 
craindre, il vous laissera parce qu'il fuit Dieu et Sa Lumière.

Amen 
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Le  Don  extraordinaire  de  Grâce  oblige  à  le  donner  aux 
autres

B.D. No. 4715 
16 août 1949 

a Grâce d'être instruit spirituellement n'est pas tournée à un homme arbitrairement, mais elle 
demande toujours d'abord la volonté d'employer cet enseignement spirituel selon son but. 
Donc  les  enseignements,  c'est-à-dire  le  savoir  conquis,  doit  être  transmis,  pour  que  le 

prochain puissent aussi être en possession de la bénédiction de ce qui est offert d'en haut à une 
personne. Alors la Grâce devient aussi efficace dans l'homme, alors il mûrira dans son âme. Donc 
d'un coté le recevant a eu la Grâce de Communications spirituelles dans une mesure inhabituelle, 
mais pour lui il y a une obligation qu’il doit absolument satisfaire, autrement la Grâce de Dieu 
restera inefficace en lui. Et ainsi il doit être préparé dans toutes les directions avec ce savoir reçu de 
Dieu, il doit trouver la diffusion, il doit être porté à toutes les portes et offert, mais il n'est pas dit  
que  les  messagers  soient  accueillis  et  écoutés  joyeusement,  parce  que  chaque  effet  de  Grâce 
demande la libre volonté.  Mais si  les porteurs de la  Vérité s’efforcent  de transmettre  la Parole 
divine,  alors beaucoup de portes s’ouvriront,  beaucoup de cœurs seront de bonne volonté pour 
l’accueillir et seront capables d’inciter beaucoup d'hommes à participer à ce Don de Grâce, et les 
âmes mûriront. Celui qui veut travailler allégrement pour le Royaume de Dieu, trouvera toujours un 
domaine de travail, et il devra aussi se montrer digne pour l'immérité Don de Grâce qui tombe sur  
lui, il devra parler partout et mentionner l’Action divine, il devra transmettre Sa Parole à tous ceux 
qui sont de bonne volonté pour écouter Dieu et qui ne sont de toute façon pas encore capables de 
L’entendre  directement.  Et  l'Eau vivante  revigorera  et  rassasiera  tous  ceux qui  sont  affamés  et 
assoiffés. Et ainsi reconnaissez d'abord votre tâche ; croyez qu’elle est importante et significative et 
que donc vous devez placer cette tâche avant celle terrestre ; croyez que vous serez guidés et que 
tout vous arrivera et vous touchera comme cela est nécessaire pour votre travail spirituel ; croyez 
que Dieu est  toujours  près  de vous et  vous guide  sur  vos  voies,  que Lui-Même rassemble les  
hommes, et ne considérez rien comme le fait du hasard. Tout est géré par la Conduite divine, décidé 
depuis l'Éternité, parce que cela a été reconnu bien et non autrement depuis l’Éternité. Et pour 
combien cela puisse vous sembler irréel, le spirituel est l'unique chose réelle, tandis que tout le 
terrestre-mondain est seulement apparence qui pâlit lorsque Dieu le veut, et qui ne montre rien de 
constant et ne peut rien engendrer si la Lumière spirituelle ne brille pas et n’agit pas comme un 
réveil  à la  Vie.  Celui  qui est  destiné à être actif  pour le  Royaume spirituel,  sa voie le  mènera 
toujours seulement au but, ce qui signifie la Libération pour les âmes errantes. Tout dans sa vie se  
déroulera de sorte qu’au prochain il soit offert l'occasion de donner un regard dans la Vérité et qu'il  
lui soit indiqué sa tâche terrestre, de se sauver lui-même au moyen de l'amour. Celui qui donc est 
actif en ce sens, qui aide le prochain à la Libération, est accueilli comme juste et il est un ouvrier  
actif  dans la Vigne du Seigneur,  il  recevra aussi  Sa Bénédiction maintenant  et  un jour dans le 
Royaume spirituel. 

L

Amen 

« L'homme  ne  peut  rien  sans  la  Grâce  divine....   »  (Le 
danger)

B.D. No. 2136 
1 novembre 1941 

'homme se rend compte de son manque de Force dès qu'il est croyant, parce qu'alors il se 
reconnaît comme une créature faible sans la Grâce de Dieu. Il n'y a par conséquent pas 
besoin de présenter à un homme croyant sa faiblesse, parce que rarement il pensera être lui-L
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même capable de pouvoir arriver à Dieu avec sa propre force. L'homme croyant voit en Dieu l'Être 
le  plus  majestueux  et  plus  parfait  et  se  rend  compte  de  sa  nullité  et  de  sa  faiblesse.  Donc  il 
demandera toujours à Dieu la Force pour le chemin de sa vie terrestre, pour la remontée vers le  
Haut. Il demandera à Dieu la Grâce, parce qu'il sait que sans la Grâce divine il ne peut pas arriver en 
haut. Mais si à l'homme il manque la foi, ne se voit alors pas qu’il est une créature faible. Il a plutôt  
la ferme conviction qu'il dépend seulement de lui d’atteindre ce qu’il entend faire, que ce soit en 
vue d’un résultat terrestre ou spirituel. D'abord il tend seulement à un succès terrestre,  et  toute 
tendance spirituelle lui  est indifférente.  Mais pour lui  c’est  un danger si  un succès spirituel est 
motivé seulement par un apport de Grâce. Parce que vu qu’il se considère comme plein de force, il 
n’imagine pas qu’il puisse être incapable d’agir selon la Volonté de Dieu, et donc il fait dépendre de 
cela son mûrissement animique, si Dieu le choisit, c'est-à-dire lui tourne Sa Grâce, donc qu'il le 
destine à la béatitude. Et ainsi il exclut que sa libre volonté le pousse à demander la Grâce. Il n'a 
aucune foi profonde et donc il ne peut pas et il ne veut pas croire dans cette Doctrine, lorsqu’il lui 
est fait remarquer son absence de Force, mais d'autre part il attend que la Grâce divine le saisisse 
sans sa contribution, si cela était la Volonté divine. La foi juste fait prier l'homme de la manière 
juste, en toute humilité et dans la résignation à suivre la Volonté de Dieu, mais c’est toujours sa 
propre volonté qui le pousse à la prière, tandis que l'homme sceptique n'est pas actif, mais il attend 
ce qu’il doit demander et pour lequel il doit prier, c'est-à-dire ce qu’il doit demander à Dieu. Et cette 
prédisposition d'esprit peut être la conséquence qu’à l'homme il a été enseigné de ne rien pouvoir 
sans l'apport de la Grâce divine, et donc il ne fait rien pour être digne de cette Grâce. La Doctrine  
qui enseigne que l'homme ne peut rien faire avec sa force, ne le détermine pas à la prière pour 
l'apport  de  Force,  mais  le  pousse  à  une  attente  inactive,  et  il  est  donc mieux de lui  présenter 
seulement la faiblesse de la volonté, pour qu'il s’efforce d'éliminer cette faiblesse, et maintenant il 
lutte dans la prière pour la fortification de la volonté. Parce que la Force peut lui être donnée par 
Dieu, mais la volonté ne peut pas être stimulée à devenir active par contrainte. L’homme doit tendre 
vers Dieu par sa propre poussée, alors la Grâce divine lui arrive, et il reconnaît sa faiblesse par 
rapport à l'éternelle Divinité. 

Amen 

La Grâce divine doit être demandée – Il n’y a pas de hasard 
(Prédestination)

B.D. No. 1807 
12 février 1941 

elui qui se sent attiré vers Moi, qui se réfugie en Moi dans chaque misère et affliction, Je 
veux satisfaire sa prière. Parce qu'il Me reconnaît comme son Père, et parce que sa prière 
est enfantine et confiante. Le Père est toujours prêt à diminuer la misère de Ses fils, et ainsi 

Je veux aussi vous sauver et vous donner la Paix. Il est seulement nécessaire pour vos âmes que 
surviennent sur vous l'oppression, pour que vous Me cherchiez et que vos cœurs envoient un cri 
d’appel vers Moi. Parce que seulement la souffrance vous porte plus près de Moi. Mais vous n'êtes 
jamais abandonnés si seulement vous ne renoncez pas à Moi, si vous ne vous éloignez pas de Moi. 
Et donc confiez-vous à tout instant à Mon Amour, et attendez jusqu'à ce que l'Aide vienne. Ce n'est 
jamais à cause du mérite de l'homme qu'elle arrive d’en haut, mais c’est l'Œuvre de la Grâce de 
Dieu. Toutefois il ne faut pas retenir l'homme de travailler sur lui, il ne doit jamais penser qu'il n'a 
maintenant plus besoin de rien faire, et qu'il peut seulement se confier à la Grâce de Dieu. Il sera 
digne de la Grâce de Dieu seulement lorsqu’il montrera à travers ses actes, son comportement, ses 
pensées et ses actions, qu'il veut monter en haut. Cette volonté qui lui fait demander maintenant 
dans la prière l'Aide de Dieu lui procure maintenant la Grâce qui à nouveau a pour conséquence le 
perfectionnement de l'âme. La Grâce divine n'est  donc absolument  pas un Cadeau de Dieu qui 
arrive  à  l'homme aléatoirement,  avec  lequel  un homme est  pourvu,  tandis  qu’un autre  homme 
devrait languir. Non, la Grâce divine est à disposition de chaque homme sans limite. Aucun homme 
ne demandera en vain la Grâce de Dieu. Mais elle ne peut jamais être transmise à l'homme sans être 
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demandée,  et  donc l'unique mérite  de l'homme consiste  dans  le  fait  qu’il  se tourne toujours  et 
toujours de nouveau dans la prière vers le Père céleste et demande humblement Sa Grâce. Tout le 
reste est ensuite l'Œuvre de l'Amour de Dieu Lui-Même sur un homme qui a donné sa volonté à  
Dieu et utilise consciemment l'apport de Force de Dieu. Et donc il est erroné de présumer que Dieu 
donne Sa Grâce  aux hommes  selon  Son Consentement.  Cela  serait  un  Acte  de  la  plus  grande 
injustice, parce qu'alors seulement les hommes qui auraient été élus pour obtenir la Grâce divine 
pourraient  devenir  bienheureux.  Donc tendre consciemment vers la  perfection perdrait  tout  son 
sens, parce qu'alors il pourrait de manière compréhensible se lever la question : fais-je partie de 
ceux que Dieu a élus pour le Royaume éternel ? Une telle opinion devrait conduire les hommes à 
négliger leur travail sur l'âme et il subsisterait toujours seulement l'opinion que seulement la Grâce 
divine puisse le  libérer,  mais  si  cette  Grâce ne pouvait  pas  être  atteinte,  l'homme devrait  alors 
attendre avec calme et patience jusqu'à ce que la Grâce de Dieu afflue à lui, et si celle-ci n'arrivait  
pas, il devrait être perdu pour l’éternité. Celui qui a cette opinion se trouve dans un état d'esprit 
spirituel terrible. Il doit douter de l'Amour de Dieu, de Sa Bonté et de Sa Miséricorde, en outre il 
devrait considérer sa vie terrestre comme inutile si la Grâce de Dieu ne lui est pas destinée. Et avec 
cela l'homme a aussi dans sa main la possibilité de se servir sans limite de la Grâce divine. Chaque 
homme est libre de venir à Dieu autant de fois qu’il le veut, c'est-à-dire de demander dans la prière 
tout ce qui est simplement appelé Grâce. Plus intimement il la demande, plus abondamment Dieu 
pourvoit le fils terrestre et seulement maintenant il peut marcher sur la Terre comme il est agréable à 
Dieu. Alors le chemin de sa vie n'est pas vraiment son propre mérite, mais il peut le mener de la 
façon dont il le fait maintenant, c’est l’Action de la Grâce divine. Chaque homme peut prier, et il 
recevra selon sa prière. Il sera pourvu avec la Grâce de Dieu et parcourra maintenant avec succès la  
voie vers le Haut.

Amen 

Prière pour la Grâce et la Force B.D. No. 3714 
15 mars 1946 

i  vous  vous  tournez  intimement  vers  Moi  pour  l'apport  de  Force  et  de  Grâce,  vous  les 
recevez incommensurablement, même si cela n’est pas immédiatement reconnaissable, parce 
que la Grâce et la Force touchent plus l'âme que le corps. L'homme comme tel peut encore  

être  exposé à  des  afflictions  que  cependant  l’âme ne  perçoit  pas  aussi  durement,  de  sorte  que 
l'homme reste calme et réfléchi même dans la misère la plus grande, parce que son âme est forte, et  
les afflictions corporelles doivent être dépassées. Donc Je ne les enlève pas toujours aux hommes, 
mais  Je leur  donne la  Force de tenir  ce que J’ai  chargé sur  eux.  Et  ils  ne sentiront  rien aussi 
lourdement qu’un homme sans foi qui ne désire pas et ne demande pas Mon apport de Force. Le 
malheur lui-même n'en constitue pas la grandeur, mais l'état de l'homme qui, s'il est sans force, 
perçoit toute misère doublement. Mais Ma Grâce et Ma Force sont toujours à disposition de vous 
les hommes, et selon comment vous vous en servez, la vie terrestre la plus lourde sera pour vous 
supportable et toujours pour l'utilité de votre âme. Parce que son enveloppe sera lentement dissoute, 
chose qui nécessite Ma Force et Grâce. Parce que selon comment l'homme s’unit à Moi, comment il 
se  lie  avec  Moi  par  la  prière,  par  la  prière  pour  la  force  et  la  grâce,  Moi-même Je  peux Me 
communiquer à lui sous la forme d'un apport de Force et dans la même mesure Je peux être actif sur 
son  âme,  sa  tendance  matérielle  diminue.  Parce  que  la  Force  de  Ma Grâce  pousse  l'âme  à  la 
rencontre de l'esprit  en soi et à la séparation des biens matériels. Et Ma Grâce et  Ma Force se 
manifeste en cela en renforçant l'homme intérieurement, en l’éloignant du monde extérieur et en le 
poussant à chercher le contact avec l'esprit en lui et donc il conquiert du progrès spirituel lorsqu’il 
cherche à résoudre la misère terrestre avec Mon Soutien, avec Mon apport de Grâce et de Force. 
Une telle demande ne restera jamais non aboutie, jamais un homme qui s'approche de Moi avec 
cette demande ira les mains vides. Et il  reconnaîtra toujours combien il  est plus fort  après une 

S

Bertha Dudde - 32/36
Source: www.bertha-dudde.org



intime prière avec Moi, bien que la misère terrestre ne soit pas encore éliminée. Mais celle-ci a pour 
but, d'un côté que l'homme reconnaisse sa faiblesse et son absence de force et se tourne vers Celui 
qui peut le pourvoir, comme de l'autre il doit aussi fortifier la foi, lorsque l’Aide arrive d’une façon 
aussi évidente après une intime invocation vers Moi. Une âme qui tend vers Moi tire toujours un 
avantage spirituel de la misère du corps, parce qu'elle se réfugie toujours en Moi et chaque prière 
intime lui apporte la Force et la Grâce qui, selon son état de maturité, se manifeste maintenant 
visiblement  et  perceptiblement pour le  corps ou bien elle est  seulement perceptible pour l'âme, 
comme Ma Sagesse et Mon Amour le jugera le plus bénéfique. Mais Je ne laisse sans Force aucun 
de ceux qui Me la demandent, parce que J'écoute chaque demande pour un bien spirituel, ainsi que 
les  demandes pour l'Aide terrestre.  Et  ainsi  vous pourrez Me sentir  même dans la  plus grande 
misère, vous n'avez pas besoin d'être découragé et hésitants si vous vous confiez pleins de confiance 
à Mon Amour et à Ma Grâce, si vous voulez profiter de Ma Force et Me témoignez cela au moyen 
d'un intime dialogue avec Moi. Je connais donc vos misères, vos faiblesses et vos doutes, mais Je 
veux que vous vous en défassiez dans la prière pour Moi, pour que vous sachiez lorsque ceux-là 
sont éliminés à travers Mon Amour, à travers l’apport de Ma Force et de Ma Grâce, pour que vous 
appreniez à Me reconnaitre dans tout ce qui vous touche. Je vous parle à travers la misère, comme 
Je Me fais aussi connaître à travers l'Aide. Et si vous restez intimement unis à Moi, aucune misère  
ne vous effrayera et n'apparaîtra pas aussi grande, parce que chaque mesure de Force est à votre 
disposition  au  moyen  de  Mon Amour.  Je  vous  soigne  jusqu'à  la  fin  de  votre  vie  physique  et 
spirituelle, et si vous croyez cela sans doute, toute peur vis-à-vis d'une grande misère s’éloignera de 
vous, parce que vous la dépasserez toujours avec Ma Grâce et Ma Force.

Amen 

Le refus du Don de Grâce de Dieu - l'obscurité B.D. No. 4956 
25 août 1950 

a Grâce de Dieu ne doit pas être repoussée. Rappelez-vous de ces Paroles et alors vous 
comprendrez que les hommes doivent passer à travers la souffrance et la misère pour arriver 
sur une autre voie vers un but qu’ils pourraient atteindre sans fatigue à travers l'utilisation 

de Ma Grâce.  Je lutte pour chaque âme, Je ne veux pas qu'elle aille se perdre et  donc Je vais 
toujours de nouveau à sa rencontre avec Ma Grâce ; Je veux l'aider à atteindre le but parce que Je 
sais que toute seule elle est trop faible pour tendre sérieusement vers le but et se libérer. Là où pour 
cela il lui manque la force, Mon Amour lui offre Ma Grâce sans mesure et elle doit seulement se 
donner sans résistance à l'effet de Ma Grâce, elle doit seulement se laisser attirer par Mon Amour et 
utiliser ainsi le Don de Grâce, et elle sera sauvée pour l'Éternité. Mais dans leur cécité les hommes 
ne reconnaissent pas Mon Amour et donc ils repoussent aussi Ma Grâce. Mais J’ai de toute façon de 
la Compassion pour eux et Je tiens compte de leur état obscur, parce que Je ne condamne pas les 
hommes  mais  c’est  seulement  eux-mêmes qui  ne  se  libèrent  pas  des  chaînes  de Satan,  ce  qui  
équivaut à la damnation, parce que cela signifie un total éloignement de Dieu. J'ai de la compassion 
avec les hommes aveugles et  ignorants et  donc Je viens toujours et toujours de nouveau à leur 
rencontre. Ils Me repoussent Moi et Mon Don de Grâce, mais à eux il manque la connaissance sur  
ce qu’ils font et donc Je ne les repousse pas, mais Je les cherche toujours et toujours de nouveau. 
Mais celui  qui  refuse Ma Grâce,  alors qu’il  la  reconnaît  comme une grâce,  pèche contre  Mon 
Amour et il n'a à s'attendre à aucune Compassion. Je viens de nouveau toujours plus près de lui, 
mais Je suis plus difficile reconnaître qu’auparavant, parce que Je cherche à assouplir son cœur avec 
des moyens douloureux et difficilement il Me reconnaît dans de tels moyens. Même la souffrance 
est un Don de Ma Grâce, parce qu'elle doit mener l'homme à Moi s'il ne trouve pas tout seul la voie 
ou bien s’il ne veut pas la parcourir. Ainsi vous comprendrez qu'un précieux Don de Ma Part n'est 
pas offert une deuxième fois à l'homme qui le repousse tout en sachant la connaissance de sa valeur, 
c'est-à-dire qu'il sait estimer très bien sa valeur. Il devra répondre par rapport au don de Grâce qu’il  
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a refusé. Et il marchera lui-même dans l'obscurité, parce que la Lumière que Je lui ai offerte, s'est 
éteinte par sa faute et maintenant l'obscurité est beaucoup plus profonde qu’auparavant. Je guide la 
Lumière du Ciel vers la Terre, et celui qui est touché par son rayon, peut éclairer son intérieur et 
chasser l'obscurité spirituelle. C’est un Don de Grâce incommensurable que Je répands sur la Terre 
et Ma Sagesse peut vraiment être reconnue par celui qui peut être le gardien de cette Lumière. Mais 
Ma Volonté n'est jamais déterminante pour que l'homme accueille en lui cette Lumière et se procure 
tout  seul  avec  cela  la  clarté.  Mais  pour  qu'il  puisse  la  reconnaître  comme Lumière  des  Cieux 
lorsqu’il veut la reconnaître, est l'effet de ce Don de Grâce qui se manifeste dans chaque homme qui 
tend  sérieusement  vers  Moi  et  donc  utilise  tous  les  moyens  que  Mon Amour  lui  offre.  Ainsi 
l'ignorance ne peut pas être présentée comme excuse, lorsque l'homme doit répondre de sa volonté 
de la manière dont il a utilisé le bien ou le mal. Mais la résistance de l'âme contre Mon Amour et 
Ma Miséricorde deviendra évidente et donc aussi son appartenance à Mon adversaire qui influence 
l'homme vers le bas et le pousse à refuser Mon Don de Grâce. L'homme est libre, il n'est pas forcé  
ni par le haut ni par le bas lorsqu’il s'agit de développement spirituel de l'âme. Et ainsi un Don de  
Grâce, vers lequel il ne tend pas les mains avec désir, n'est jamais imposé, mais il n’est pas certain 
qu’il lui  soit de nouveau offert sur la Terre, parce que seulement une âme pénitente qui Me le 
demande, peut de nouveau être touchée par le Rayonnement de Lumière. Mais celui qui a une fois 
repoussé Ma Grâce, arrive dans l'obscurité la plus profonde et il craindra toute Lumière, parce que 
le prince de l'obscurité l'attire en bas et il se présente sans résistance envers le pouvoir et la force du 
mal. 

Amen 

La Béatitude par la Grâce B.D. No. 8752 
13 février 1964 

n Vérité, vous pouvez devenir bienheureux seulement par la Grâce. Comprenez que vous 
tous aviez choisi librement la mort lorsque vous avez renoncé à Mon amour pour vous, 
lorsque vous êtes tombés de Moi et ainsi vous avez péché contre Moi et vous êtes tombé 

dans l'abîme. Cette chute de Moi a eu lieu en son temps, autrement vous ne marcheriez pas sur cette 
Terre,  parce  que  votre  existence  comme  homme est  seulement  la  conséquence  de  cette  chute 
d'autrefois de Moi. Vous-mêmes M’avez repoussé Moi et Mon Amour, et ce péché pèse sur vous 
avec une telle lourdeur que vous-même ne pouvez jamais le remettre, mais pour cela Jésus-Christ 
est venu sur la Terre et pour vous Il a accompli l'Œuvre de Libération sur la Croix, qui a éteint votre  
faute primordiale. Mais vous êtes originairement procédé de Mon Amour, et cet Amour ne vous 
laissera jamais plus. Cet Amour s'offre à vous continuellement, il se donne du mal pour vous attirer  
de nouveau en arrière, et à cause de votre grande faute du péché chaque œuvre d'amour sur vous est 
une « Grâce », un Cadeau immérité que Je vous tourne pour vous aider de nouveau à arriver à la 
Béatitude.  Vous  pouvez  devenir  bienheureux  seulement  par  les  Grâces,  parce  que  tout  doit  se 
produire de Moi, parce que vous-mêmes vous vous trouvez dans l'absence de Force et vous n'êtes 
plus en mesure de vous élever de l'abîme dans lequel vous vous êtes précipités vous-mêmes. Je dois  
vous tourner la Force, et Je dois continuellement vous attirer vers Moi, vers le Haut. Et là où Je  
devais punir, Je laisse régner des Grâces, là où Je devrais vous refuser, Je Me donne à vous, bien 
que vous-mêmes ne le méritiez pas. Cela est donc à entendre en tant que « Grâce », que vous n'êtes  
pas autorisé à exiger, vu que vous vous êtes joués de Mon Amour à cause de votre chute de Moi,  
que cependant Je vous donne continuellement de manière libre, Je ne M'occupe pas de votre grande 
faute et malgré cela Je vous pourvois avec Mon Amour. Je ne peux seulement pas vous offrir la «  
Béatitude », parce que celle-ci  vous devez vous la conquérir par vous-mêmes en accomplissant 
maintenant Ma Volonté, en observant Mes Commandements qui exigent de vous l’amour pour Moi 
et pour le prochain. Mais le fait que vous puissiez cela, est aussi Mon Cadeau de Grâce, parce que 
de toute façon Je vous tourne la Force. Mais vous tous devez librement accepter et évaluer tous les 
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Cadeaux de Grâce, parce que bien que la mesure de Grâce soit très grande, vous n'êtes pas forcés de 
l'accepter, mais cela est seulement décidé par votre libre volonté que Je ne peux pas orienter et 
n'orienterai  pas,  parce  que  cela  enfreindrait  la  Loi  de  l'Ordre  éternel,  et  mettrai  en  doute  Ma 
Perfection et aussi la libre volonté dont fait partie la Perfection. Et vu que vous-mêmes êtes sortis de 
la Perfection à cause de votre chute de Moi, vu que vous avez inversé totalement votre être, vous 
pouvez seulement encore être sauvé par Mon Amour qui ne finit jamais, lorsqu'il vous couvre de 
Grâces  qui  sont  à  la  disposition  de  chaque  homme,  chose  qui,  cependant,  n'est  pas  évaluée 
également par tous les hommes. Et si maintenant vous croyez que Moi-même Je détermine le degré 
ou  l'instant  de  votre  béatitude,  vous  vous  trouvez  dans  des  pensées  erronées,  parce  que  Ma 
Béatitude consiste vraiment dans le fait que vous revenez librement à Moi, que vous répondiez à 
Mon Amour que Je vous porte, et que vous-mêmes retransformiez de nouveau votre être dans votre 
être  primordial,  où Mon Amour pouvait  vous rayonner  continuellement.  J'ai  vraiment  à chaque 
instant le Pouvoir de vous rendre de nouveau parfait d’un seul coup, mais dans cela Je ne vois ni 
Amour, ni Sagesse, ni Béatitude. Mon But est que vous soyez poussés par l'Amour du Père à porter  
à Ma rencontre un cœur rempli d'amour et qui désire ardemment l'unification avec Moi. Mais à 
cause de votre chute dans le péché vous n’atteindriez jamais le dernier but si Je ne vous concédais 
pas Grâces sur Grâces, si Je ne M'offrais pas Moi-même à vous toujours de nouveau. Donc vous 
pouvez « devenir bienheureux seulement par la Grâce », mais vous devez utiliser librement ces 
Grâces, et pour cela le degré d'amour et de maturité des hommes est très différent, bien que la 
mesure de Grâce ne soit pas limitée pour personne, mais elle dépend de l'acceptation des Grâces, 
pour qu'elles puissent être efficaces en vous. Sans Grâce, sans Mon Aide Affectueuse, vous seriez 
totalement incapables de parcourir la voie du retour vers Moi et même si vous viviez pendant une 
l'Éternité sur la Terre, tant que vous résistez à Moi et à Mon Amour, vous n'utilisez pas Mes Grâces, 
et alors vous restez loin de Moi, vous vous condamnez vous-même, parce que vous vous créez votre 
sort  par  vous-mêmes,  béatitude  ou  malheur.  Vous  reviendrez  définitivement  à  Moi  seulement 
lorsque vous vous laissez saisir par Ma Grâce et par Mon Amour, et lorsque vous ne prêterez plus 
aucune résistance, et maintenant vous-mêmes répondrez à Mon Amour qui nous liera pour l'Éternité
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ous  devez  prendre  de  Ma  Plénitude  Grâce  sur  Grâce.  Ainsi  est  Ma  Promesse,  et  Je 
M'acquitterai  fidèlement de Mes Paroles. Et tant que vous les hommes marchez sur la 
Terre, vous avez besoin d'aide pour atteindre votre but, pour revenir dans la Maison de 

votre Père. Vous êtes sans défense et vous seriez abandonnés sans Moi, vous seriez sans Force et 
sans Lumière et vous ne vous sentiriez pas capables de parcourir la remontée, parce que vous ne 
pourriez ni reconnaître le chemin ni avoir la Force pour monter en haut, parce que la voie qui va 
dans la Maison du Père mène seulement vers le Haut et elle monte rapidement en haut et elle est 
difficile  à  parcourir,  lorsqu’elle  doit  être  parcourue  sans  Aide.  L'Aide  est  toujours  à  votre 
disposition, parce que Je vous aime et désire ardemment votre retour à Moi. Et donc Je déverse à 
flots aux hommes Grâces sur Grâces, et vous devez seulement les prendre en compte pour pouvoir 
parcourir sans fatigue la voie vers le Haut. Je vous aide, là où cela est toujours seulement possible, 
et Je vous offre Mon Aide, sans prétendre de vous aucune contrepartie sauf seulement une, c’est 
d'accepter l'Aide. Parce que cela doit être réalisé par votre libre volonté ; vous-mêmes vous devez 
vouloir M’atteindre, et donc aussi saisir Ma Main, lorsqu’elle s'offre à vous. Et cela c’est «utiliser 
les Dons de Grâce», que Je vous tourne. Chaque jour à nouveau Je viens à vous avec Mes Dons de 
Grâce, chaque jour vous pouvez entendre Ma Parole, vous pouvez l'entendre ou bien la lire, vous 
pouvez  l’entendre  directement  de  Moi,  mais  cela  demande  toujours  votre  propre  volonté. 
M’entendre Moi-Même dans la Parole, demande d’ouvrir l'oreille et le cœur, pour qu'elle puisse 
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résonner en vous. Seulement alors vous évaluez aussi Mes Dons de Grâce, Ma Parole, et elle sera 
efficace en vous. Au travers de Ma Parole Je cherche à vous apporter une Lumière, et si en vous la 
Lumière doit  briller, si elle doit éclairer votre esprit,  alors vous devez la méditer dans le cœur, 
l’examiner à fond avec l'entendement et la volonté de sorte qu'elle vous apporte la bénédiction. Et à 
nouveau vous utilisez bien le Don de Grâce. Vous devez continuer à vivre à fond la Parole, donc 
faire ce que J’exige de vous par la Parole, pour lequel le cœur et l'entendement ont pris position.  
Vous n'êtes alors pas seulement des auditeurs, mais des artisans de Ma Parole, et à nouveau vous 
avez fait devenir efficace le Don de Grâce, parce qu'agir selon Ma Parole fera éclater en vous une 
Lumière toujours plus resplendissante, et vous serez dans une Plénitude de Grâce, qui vous rend très 
facile la voie du retour dans la Maison Paternelle, parce que chaque Grâce est une Aide offerte par 
Moi-Même à vous, pour que vous parcouriez sans fatigue la voie vers Moi, parce que Je désire 
ardemment votre retour .Et comme J’ai la nostalgie de vous, il est aussi entièrement compréhensible 
que Moi-même Je Me donne du mal pour reconquérir Mes fils, et vu que Je fais cela par Amour 
pour vous, Mes créatures, alors ce sont toutes des Grâces, parce que cela n'est pas dû à votre mérite, 
mais ce sont de purs Cadeaux d'Amour qui vous arrivent de façon imméritée. De telles Grâces sont 
des prestations d'Aide que vous n'avez pas demandées, parce qu'autrefois vous vous êtes librement 
éloignés de Moi et vous vous êtes vraiment joués de tout Mon Amour. Mais Je vous aide, parce que 
Mon Amour est infini et Je ne veux pas vous laisser aller vous perdre. Parce que vous vous êtes 
librement  éloignés  de  Moi,  mais  Je  ne  Me reposerai  pas  avant  que  vous reveniez  de  nouveau 
librement dans la Maison de votre Père. Et Je vous offrirai des Grâces jusqu’à ce que vous vous 
éclatiez de nouveau dans l'amour pour votre Dieu et Père de l'Éternité, jusqu'à ce que vous-même 
vous vouliez revenir à Lui et que maintenant Lui-même soit assuré de votre retour à la Maison au 
travers de Mon Don d'Amour qui dure toujours, au travers de Grâces sans mesure et sans nombre.
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