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Le savoir de la Volonté de Dieu – la responsabilité B.D. No. 7923 
19 juin 1961 

e Me tourne vers vous parce que vous devez savoir Ma Volonté. Il doit vous être donné des 
lignes  de  conduite  selon  lesquelles  vous  devez  mener  votre  mode  de  vie  tant  que  vous 
demeurez sur la Terre. Donc vous devez savoir Ma Volonté, et il doit aussi vous être donné 

l’explication sur quelles conséquences ont l'accomplissement de Ma Volonté comme aussi le non 
accomplissement, vous devez savoir ce que J’exige de vous et pourquoi Je l’exige. Et ensuite vous 
devez agir selon la libre volonté, c'est-à-dire entrer dans Ma Volonté ou bien mener votre mode de 
vie contre Ma Volonté car ensuite vous devrez aussi porter vous-mêmes les conséquences d’une 
volonté juste comme aussi d’une volonté mal orientée. Mais vous êtes libres dans votre décision, 
vous n'êtes pas forcés à telle ou telle décision, à telle ou telle conduite de vie. Mais vous décidez 
aussi votre sort dans l'Éternité, et donc vous portez une grande responsabilité. S'il ne vous était pas 
soumis le savoir de Ma Volonté, vous ne pourriez alors pas être appelé à en répondre, mais vous 
atteindriez aussi difficilement votre but sur la Terre, votre perfection d'autrefois, que vous êtes allé 
perdre parce que vous avez voulu et  avez agi contre Ma Volonté, vous n'avez pas respecté Ma 
Volonté. Parce que Ma Volonté n'est rien d'autre que la Loi de l'Ordre éternel, Ma Volonté est que 
vous vous insériez dans cette Loi, dont le Principe de base Est l'Amour. Si vous laissez pénétrer en 
vous le Principe de base, alors vous vous insérerez aussi dans Ma Loi de l'Ordre, alors vous vous 
acquitterez de Ma Volonté, vous vous soumettrez librement à Ma Volonté. S'il vous manque l'amour, 
alors vous vous trouverez en dehors de Ma Loi de l'Ordre éternel, alors vous vous trouverez aussi  
en dehors de l'Enceinte du Courant  de Mon Amour,  vous vous êtes séparés de Moi,  vous êtes 
imparfaits  parce que l'amour  fait  partie  de la  perfection que cependant  vous repoussez comme 
autrefois lorsque vous êtes tombés de Moi. Au début de votre incorporation comme homme vous 
êtes sans savoir, et donc Moi-même Je vous guide le savoir sur votre rapport avec Moi et aussi 
pourquoi vous avez péché contre Moi, pourquoi vous ne vous êtes pas acquittés de Ma Volonté, 
pourquoi vous avez enfreint le divin Principe de l'Amour et ainsi êtes sortis de l'Ordre éternel. Pour 
cette raison Je vous donne Communication de Ma Volonté, pour cela Je vous parle à travers Ma 
Parole, donc J’exige de vous d'entrer dans Ma Volonté, dans l'Ordre éternel, pour cette raison Je 
vous prescris une mode de vie selon Ma Volonté. Mais Je ne vous force pas à le mener ainsi, parce 
que Je vous laisse votre  libre  volonté.  Mais Je vous prêche toujours ceci :  l'amour,  parce qu'il 
dépend de votre volonté d'aimer, votre volonté d'amour dépend aussi de votre disponibilité de vous 
acquitter  de  Ma  Volonté  et  de  vous  soumettre  à  la  Loi  de  l'Ordre  éternel.  Parce  que  ce  que 
maintenant vous faites, vous le faites librement dès que l'amour vous pousse à cela. Donc « agir 
dans l'amour » est Ma Volonté que Je vous soumets constamment. Agir dans l'amour est la Loi de 
l'Ordre éternel. Agir dans amour est la voie pour atteindre le but, parce qu'agir dans l'amour vous 
transmet aussi la Force d'exécuter ce que vous devez faire, pour vous perfectionner. Et donc Je ne 
cesserai jamais de vous faire savoir Ma Volonté par Ma Parole, Je vous prêcherai constamment 
l'Amour et Je vous mets devant les yeux l'effet d'une vie dans l'amour. Je chercherai toujours à vous 
pousser pour que vous vous soumettiez à la Loi de l'Ordre éternel, pour que vous allumiez en vous-
mêmes  l'amour  et  que  vous  le  fassiez  devenir  une  flamme  claire.  Ma  Parole  vous  donnera 
l'éclaircissement sur le but de votre vie terrestre, et Moi-même Je vous poursuivrai toujours avec 
Mon  Amour,  pour  que  votre  amour  pour  Moi  soit  allumé,  et  ensuite  le  principe  de  l'amour 
déterminera tout votre être. Vous conquerrez une claire Lumière, c'est-à-dire que vous reconnaîtrez 
pourquoi vous parcourez le chemin sur la Terre et quel but vous est imposé. Vous serez heureux de 
cette connaissance et tendrez avec ferveur à la perfection. Parce que l’amour s’enflamme en vous, 
vous vous reliez aussi avec Moi et vous ne voudrez alors jamais plus renoncer à Moi, et Moi-même 
Je vous tiendrai avec Mon Amour, Je fusionnerai avec vous, parce que c’est votre libre volonté, et il 
n'y aura plus aucune séparation, parce que vous êtes entré dans Mon Ordre éternel, ce qui signifie 
créer et opérer avec Moi et dans Ma Volonté selon le Principe de l'Amour et être éternellement 
bienheureux.

J
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Amen 

Dieu veut Être reconnu - Justification des Révélations B.D. No. 8106 
20 février 1962 

l ne peut pas vous être dit suffisamment souvent que dans le temps de la fin Je Me manifesterai  
de manière insolite, parce que Je voudrais vous sauver vous les hommes de la ruine. J'emploie 
beaucoup de moyens, Je parle à chaque homme de la destinée de sa vie, Je Me montre au 

travers d’événements insolites de toutes sortes, parce que tout ce qui se produit est Ma Volonté ou 
Ma Concession. Et Je parle directement d'en haut à vous les hommes au moyen de l'apport de Ma 
Parole, parce que Je veux seulement obtenir que vous Me reconnaissiez Moi-Même dans tout ce qui 
se passe, et dans tout ce que vous rencontrez, que ce soit de nature joyeuse ou douloureuse. Je veux 
juste être reconnu par vous. Je veux que vous les hommes vous croyiez en un Dieu et Créateur Qui 
veut Être votre Père et qui dans Son Amour tâche de faire tout pour conquérir vos cœurs seulement 
pour Lui. Pour cela donc Je Me révèle, pour cela Je vous laisse aussi arriver Ma Parole d'en haut, 
parce que vous devez obtenir des éclaircissements, parce que pour tout ce qui se passe il y en a Un 
qui se trouve au-dessus de vous et dirige tous les événements, bien que Je tienne compte de la libre 
volonté des hommes. Mais Ma Volonté et Ma Puissance sauront orienter de la manière juste tout ce 
que  la  volonté  de  l'homme  fait  mal  et  donc  sur  l'homme  lui-même  repose  beaucoup  de 
responsabilité. Mais étant donné que vous les hommes vous êtes presque entièrement ignorants, 
étant donné qu’il vous manque la juste connaissance, Je tâche de vous guider celle-ci également, en 
vous donnant l'éclaircissement sur le sens et le but de votre vie terrestre et sur votre tâche terrestre. 
Il ne reste plus beaucoup de temps à votre disposition pour vous les hommes, mais il peut encore 
suffire entièrement pour vous inciter à tendre vers Moi-Même en tant que votre Dieu et Créateur, et 
cela est l'unique chose que Je voudrais obtenir encore, de sorte qu’à la fin vous n'ayez pas à craindre 
de nouveau le bannissement, lorsque l'entière Création terrestre sera arrangée de nouveau. Voilà 
pourquoi vous devez laisser valoir cette justification lorsque Je Me révèle à vous au moyen de Ma 
Parole. Je vous parle. C’est une Grâce inouïe que Mon Amour s’adresse à vous, parce que Ma 
Parole a une Force qui peut opérer facilement en vous un changement de la volonté. Et alors vous  
êtes sauvés pour toute l'Éternité, lorsque votre volonté change, lorsqu’elle s’adresse à Moi, car Moi 
maintenant  Je  peux aussi  vous saisir.  Parce  qu'il  s'agit  de votre  libre volonté.  Ni  Moi  ni  Mon 
adversaire ne peut contraindre la direction de votre volonté. Mais Ma Parole peut obtenir que vous 
M'offriez votre volonté, parce que vous apprenez à Me reconnaître Moi-Même et Mon Être par Ma 
Parole, parce que Ma Parole est un Rayonnement direct d'Amour qui peut s'allumer en vous, et  
parce que vous-mêmes vous vous rapprochez de Moi, lorsque vous écoutez pleins de bonne volonté 
Ma Parole et que vous devenez actifs en ce sens. C’est un moyen de Grâce d'un important effet que 
vous les hommes puissiez être réveillés à la Vie qui dure éternellement. Parce que Moi-Même Je 
Suis la Vie, et Je Suis le Rayonnement de Force qui réveille de nouveau à la Vie tout ce qui est 
mort, si seulement il renonce à sa résistance. Pour cela vous devez M'écouter lorsque Moi-même Je 
vous parle; vous ne devez pas repousser Mes messagers qui vous transmettent Ma Parole, parce que 
Moi-même Je vous les envoie parce que Je reconnais les cœurs qui ont seulement encore besoin du 
Rayonnement de Mon Amour pour devenir vivants, pour ensuite échapper à la mort éternelle. Et 
celui qui ne prête pas attention à Mon doux Discours, à lui Je devrai lui parler à haute Voix, chose 
qui peut souvent arriver encore avant la fin, parce que là où Je vois seulement encore une possibilité 
d'assouplir le cœur des hommes, là Je ne laisserai aucune pierre non retournée, parce qu'il ne s'agit 
pas du bien-être du corps, mais de l'état de l'âme qui doit être sauvée encore avant la fin. Ne doutez 
pas de Mon Amour, même si ce que vous expérimentez vous les hommes vous touche souvent de 
façon douloureuse, car tant qu’il existe encore une possibilité d'agir sur le cœur des hommes, Je ne 
manquerai pas de leur concéder Mon Aide, parce que Je ne veux pas qu'ils aillent se perdre ; Je veux 
qu'ils obtiennent la Vie éternelle et qu'ils soient bienheureux.

I
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Amen 

Dieu veut être aimé, mais non craint ! B.D. No. 8348 
5 décembre 1962 

e ne veux pas être considéré par vous comme un Dieu vindicatif, punitif, qui condamne sans 
miséricorde et impose des punitions dures à ceux qui agissent contre Moi. Je ne veux pas vous 
pousser à la peur en tant que Juge sévère, parce que Je veux de votre part seulement l’amour. 

Je veux conquérir votre amour, et donc vous devez Me reconnaitre Moi-même dans tout Mon Être, 
et ne pas attribuer crédit à ceux qui donnent de Moi une Image entièrement fausse, qui n'est jamais 
appropriée pour réveiller l'amour pour Moi, votre Dieu et Créateur, Qui Suis aussi votre Père, or Je 
veux être reconnu comme Père. Et chaque enseignement qui Me représente comme un Dieu de la 
Vengeance  et  comme un  Juge  éternellement  irrité  est  erroné,  parce  que  de  tels  enseignements 
augmenteront toujours seulement davantage la distance entre vous et Moi, parce tant qu'il n'y a pas 
en vous l'amour pour Moi, il n'y a pas de rapprochement avec Moi. Ma Substance de l'Éternité est  
Amour, et vous êtes procédé de cet Amour. Il reste invariable et demande toujours votre amour en 
retour. Il ne peut pas se modifier et ne peut pas passer, et donc Mon Amour est pour vous pour toute 
l'Éternité. Et il vous suivra dans les plus profonds abîmes, pour vous libérer de nouveau, mais Je ne 
vous ferai jamais tomber dans cet abîme, Je ne condamnerai jamais éternellement ce qui est procédé 
de Moi, même lorsqu’on s’oppose et refuse Mon Amour. Mais Mon Amour se donnera du mal pour  
vous stimuler, vous Mes créatures, à venir de nouveau près de Moi, Mon Amour vous cherchera, 
jusqu'à ce que vous-mêmes vous vous tourniez un jour vers Moi dans l'amour le plus ardent et 
cherchiez l'unification avec Moi. Et alors votre sort sera une béatitude illimitée, comme cela était au 
début, lorsque vous ne vous étiez pas encore opposés au Rayonnement de Mon Amour. À vous les 
hommes sur la Terre Mon Être vous a été présenté d’une manière fausse, dans le meilleur des cas 
vous Me craignez, lorsque vous Me reconnaissez comme un Pouvoir Qui a fait se lever tout. Mais 
vous n'osez pas venir à Moi comme des enfants et Me demander quelque chose, parce que vous ne 
savez rien de Mon très grand Amour qui veut Se donner, mais pour cela Je demande que vous 
veniez volontairement à Ma rencontre. Mais Je ne veux pas seulement être reconnu comme un Dieu 
de Pouvoir, mais comme un Dieu d'Amour, et pour cela Je Me révèle toujours de nouveau aux 
hommes lorsque Je les aide les innombrables fois où ils passent dans la vie terrestre à travers la 
misère ou des événements douloureux. Et ils pourraient ensuite Me reconnaitre comme un Dieu 
affectueux Qui connaît tout, et Est toujours de nouveau prêt à aider. Parce que Je viens plusieurs 
fois  près  de  chaque  homme  dans  la  vie  terrestre,  et  si  seulement  il  fait  attention,  il  pourra 
reconnaître un guide au-dessus de lui dans son parcours terrestre, dans son destin, et dans tous les 
événements qu’il rencontre. Mais Je Me révèle aux hommes eux-mêmes dans la Parole, Je leur 
parle, et leur donne avec cela un signe de Mon grand Amour, en les mettant en garde et en les 
avertissant,  en  leur  donnant  des  conseils  et  du  réconfort,  en  leur  expliquant  d’une  manière 
entièrement compréhensible le but de leur vie terrestre et en leur promettant Force et Aide pour leur 
chemin terrestre, pour qu’ils puissent atteindre le but et l'unification avec Moi. Parce que le Père 
désire ardemment Ses fils, car ils sont procédés de Son Amour, et l'Amour ne renoncera jamais à 
eux. Mais tant que l'homme ne reconnaît pas l'Amour de Dieu, parce qu'à cause d'enseignements 
faux il a seulement appris à craindre Dieu, alors le fils n'établira pas le juste rapport envers le Père,  
donc  le  retour  à  Moi  sera  en  danger.  Et  donc  vous  pouvez  refuser  comme  erreur  chaque 
enseignement qui vous éduque à la peur pour votre Dieu et Créateur, parce que J’ai Miséricorde 
avec le plus grand pécheur et cherche à l'aider, mais Moi-même Je n’exacerbe pas son état atroce 
qu'il a lui-même provoqué pour lui. Je ne condamne pas, mais Je relève tout ce qui est mort, Je ne 
punis pas, mais c’est l'être qui se punit lui-même à travers sa faute du péché et Je cherche à lui  
apporter le Salut. Et ce que vous considérez comme un Jugement punitif, est seulement une juste 
compensation et un Acte d'Amour de Ma part, parce que chaque manque contre Mon Ordre doit 
avoir un effet selon la Loi de l'Éternité, et Je peux alors toujours seulement aider à réordonner ce 

J
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qui est tombé dans le désordre, parce que Mon Amour et Ma Sagesse le reconnaissent comme une 
bénédiction, parce que Je veux Me donner et Je le peux de nouveau seulement dans le Cadre de 
Mon  Ordre  éternel.  Et  ce  que  vous  les  hommes  considérez  comme  douloureux,  sert  toujours 
seulement pour qu'un jour vous vous insériez de nouveau dans Ma Loi de l'Ordre éternel pour que 
Je puisse ensuite de nouveau vous faire des Dons, pour que Je puisse vous rendre heureux avec Mon 
infini Amour, comme cela était au début.

Amen 

Le refus de Jésus Christ équivaut à un refus de Dieu B.D. No. 6792 
26 mars 1957 

ous ne pouvez pas entrer dans les sphères des bienheureux tant que vous-mêmes prêtez 
encore résistance à Moi-Même, puisque vous ne reconnaissez pas le Rédempteur Jésus 
Christ, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé. Si donc vous Le refusez, vous Me 

refusez aussi  Moi-Même, bien que vous souteniez de croire dans un Dieu.  Jésus Christ  et  Moi 
sommes devenu Un, même si pour vous les hommes, pour tout le spirituel imparfait, ce soit encore 
un Mystère. Un jour vous pourrez aussi comprendre que vous n'êtes pas encore arrivés à la foi en 
Lui. Mais laissez-Moi vous dire et toujours de nouveau vous répéter que vous ne pouvez pas venir à 
Moi si vous ne prenez pas le chemin vers Jésus Christ. Si vous Le refusez, et si vous ne voulez pas  
avec cela Me refuser aussi Moi-Même, alors cherchez à obtenir sur cela l'éclaircissement de votre 
Dieu et Créateur, parce que Jésus-Christ doit être reconnu, pour arriver à la béatitude. Et il vous sera 
vraiment donné cet éclaircissement d’une manière qui vous apporte une totale compréhension. Le 
fait que beaucoup d'hommes aient perdu la foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération, a été 
dû à l'enseignement souvent faux qui poussait à refuser tout ce qui était lié à Lui et à Son Œuvre de 
Libération. Mais une juste explication peut aussi de nouveau vous rendre la foi, si seulement c’est 
votre sérieuse volonté d’écouter justement cette explication : le fait que vos âmes soient chargées 
avec  la  grande faute  du péché est  le  motif  de votre  vie  terrestre,  et  cette  faute  du péché rend 
entièrement impossible l'entrée dans le Règne de Lumière, dans le Règne de la Béatitude, car la 
faute du péché doit d'abord être éteinte, avant que s’ouvre les Portes dans ce Règne, c’est pour cela 
que l’Unique a offert pour vous l'Expiation pour cette faute, l'Homme Jésus, Lequel a souffert et est 
mort pour vous sur la Croix, pour éteindre cette faute du péché, pour vous ouvrir les Portes, et dans 
cet  Homme Jésus  Moi-même Je Me suis  incorporé sur la  Terre,  parce qu’en tant  que l'Éternel 
Amour  Je  voulais  accomplir  l'Œuvre  de  la  Libération  qui  donc  devait  se  dérouler  dans  une 
enveloppe humaine extérieure,  pour que vous puissiez prendre connaissance de cela,  parce que 
l'acte spirituel ne pouvait pas être visible pour vous et parce que vous devez avoir connaissance de 
l'Œuvre de Libération, pour vous insérer librement dans la foule des pécheurs qui peuvent trouver la 
Libération. La grande faute du péché consistait dans le fait qu'une fois vous avez refusé de Me 
reconnaitre comme votre Dieu et Père, que vous vous êtes éloigné de Moi et avez suivi un autre, qui 
était Mon adversaire. Donc vous devez de nouveau Me reconnaître dans la libre volonté, et vu que 
Moi-même  Je  Me  suis  incorporé  dans  l'Homme  Jésus,  pour  souffrir  et  mourir  pour  vous,  la 
reconnaissance  de  Jésus  Christ  et  de  l'Œuvre  de  Libération  est  aussi  en  même  temps  la 
reconnaissance  de  Moi-Même,  qu'autrefois  vous  avez  nié.  Parce  que  seulement  l’enveloppe 
extérieure était l'Homme, ce que cachait cette enveloppe extérieure était Moi-même, Lui et Moi 
sommes  devenu  Un.  L'enveloppe  humaine  cachait  en  elle  dans  toute  la  plénitude  l'Amour,  la 
Substance d’UR de l'Éternelle Divinité, Moi-même donc comblais l'Homme Jésus qui s'est donc 
totalement déifié sur la Terre et dont la forme extérieure s’est aussi unifiée avec Moi, et donc après 
Sa mort il pouvait monter dans Mon Règne. Vous ne pouvez pas Me séparer de Jésus Christ, parce 
qu'Il Était en Moi et J'étais en Lui, J'ai seulement assumé une Forme pour vous les hommes et pour 
tous les êtres dans le Règne spirituel, parce qu’autrement Je ne pouvais pas Être visible pour tout 
l'essentiel créé par Moi. Dans la forme de l'Homme Jésus vous pouvez M'imaginer Moi-Même, 

V
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vous pouvez Me voir lorsque vous Le voyez. Mais vous pouvez Le voir seulement lorsque vous Le 
reconnaissez  comme votre  Dieu  et  Père  de  l’Éternité,  lorsque  vous  vous  donnez  à  Lui  et  Lui 
demandez Pardon pour vos péchés, lorsque vous prenez le chemin vers la Croix qui seul mène à 
Moi, à la Vie éternelle dans la Béatitude.

Amen 

La Justice de Dieu exige l'expiation pour chaque faute B.D. No. 8778 
13 mars 1964 

e Suis un Dieu de Bonté et de Miséricorde, un Dieu de Douceur de caractère et d'Amour, et de 
toute façon aussi un Dieu de Justice, parce que Je Suis extrêmement parfait et donc Je ne peux 
pas laisser arriver inaperçu quelque chose de mal tourné contre l'Ordre éternel, et cela doit être 

expié  selon  la  Justice.  Mais  le  moment  où  J’exige  cette  expiation  des  hommes  qui  donc sont 
devenus pécheurs, doit être laissé à Moi et à Ma Sagesse, toutefois dans le Règne de la Lumière il 
ne peut entrer aucun homme qui porte avec lui seulement la moindre faute lorsqu’il décède de cette 
Terre. D'abord il doit prêter l'expiation, ce qui dans le Règne de l'au-delà peut charger outre mesure 
amèrement un être et le tenir pour longtemps en dehors de toute perception bienheureuse jusqu'à ce 
qu’il soit déchargé de ses fautes. Et vous pouvez vous imaginer qu’aucun homme ne laissera le 
corps terrestre (la Terre) libre de la faute du péché, même si sont comptés seulement les péchés que 
l'homme commet sur la Terre, car il lui serait nécessaire de temps éternels dans l'au-delà, jusqu'à ce 
que chaque faute soit éteinte à travers des souffrances et des tourments de toutes sortes dont vous ne 
pouvez vous faire aucune idée. Mais il y en a Un qui est mort pour vous sur la Croix, qui a chargé 
sur Lui chaque faute du péché, et chargé de ces fautes il a parcouru le chemin vers la Croix, il a 
souffert et est mort pour l’extinction de la faute de l'humanité. Il y avait de toute façon dans le lot 
une faute beaucoup plus grande, il s'agissait de la grande faute primordiale de la chute des êtres de 
Dieu, qui devait être expiée et que l'être lui-même n'aurait jamais pu expier. C’est d’abord pour 
cette faute que l'Homme Jésus est mort sur la Croix, pour que la porte vers la Béatitude puisse être  
ouverte, car elle était fermée à cause de cette faute primordiale des âmes et personne n’aurait pu 
entrer dans le Règne de la Lumière sans la mort sur la Croix de Jésus-Christ,  sans l'Œuvre de 
Libération. Mais Il est mort pour tous les péchés des hommes, Il a pris sur Lui la faute entière du 
péché et Il l'a éteint avec Son Sang. Et ainsi l'homme peut devenir libre de tout péché qu'il a commis 
dans la vie terrestre si lui-même se tourne vers le divin Rédempteur et Lui demande Pardon, s’il met 
confiant à Ses Pieds toutes ses fautes et s’il Le prie, d'avoir versé aussi pour celles-ci Son Sang et de 
l'accepter comme un pécheur qui se repent de sa faute et demande Pardon. Et seulement ainsi il est 
possible que l'âme de l'homme après sa mort, puisse entrer dans le Règne de la Lumière, parce qu'il 
y en a Un Qui a payé pour lui la faute, parce qu'il est devenu libre de la faute qui lui en aurait  
interdit l’entrée, mais maintenant il contribue librement à la Libération des âmes malheureuses à 
travers un service constant dans l'amour dans le Règne spirituel, et donc il se déclare prêt par sa 
propre poussée à contribuer à la remise de sa faute qui lui a été pardonnée par le Sang de Jésus, par  
un service d'amour sur les âmes qui sont encore malheureuses, il cherche à guider ces âmes vers 
Jésus pour Lui demander Pardon de leur faute, et donc la Justice de Dieu sera satisfaite si seulement 
la voie vers la Croix est parcourue, si chaque âme porte sa faute sous la Croix et si maintenant pour  
celle-ci il a prêté la juste expiation. Donc avant la mort sur la Croix de Jésus il ne pouvait exister 
aucune Béatitude dans le Règne de Lumière pour les âmes, même lorsqu’elles avaient mené une vie 
pure sur la Terre, parce qu'elles étaient chargées de la faute primordiale. Mais elles ne pouvaient pas 
parcourir la vie terrestre sans avoir péché contre Moi en tant que l'Éternel Amour, elles tombaient 
dans le péché et pour cela Ma Justice a exigé l'équilibre qui pouvait certes être réalisé avec la bonne 
volonté, mais ensuite le péché primordial tenait encore toujours fermé pour elles la Porte dans le 
Règne de la Lumière. Si elles n'étaient jamais tombées, alors elles n'auraient pas dû pécher sur la 
Terre, comme cela a été le cas avec les êtres de Lumière descendus sur la Terre, qui ont pris soin  
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avec amour de leur prochain et ont vécu pour eux une vie d'exemple sur la Terre. Mais la chute 
d’autrefois de Moi les avait rendus soumis à Mon adversaire, qui maintenant employait toute son 
influence  pour  inciter  les  hommes  contre  Moi,  contre  tout  Bien.  Et  ainsi  s’est  levée  une  race 
humaine pécheresse, dont le poids des péchés a crû au point qu’elle peut trouver le salut seulement 
à travers l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Mais celui qui n'accepte pas la Libération par Jésus 
à lui le Règne de la Lumière reste fermé, jusqu'à ce que lui-même se décide un jour pour celui-ci, 
parce que Ma Justice ne peut pas être exclue, et elle ne peut rayer aucune faute qui n'a pas été 
expiée, mais Mon infini Amour a admis une Expiation substitutive que l'Homme Jésus a accomplie 
et vous tous avez trouvé Compassion à la place de la Justice, parce que l'Amour du Père a éteint la 
faute pour vous, parce que l'Amour a de toute façon donné Satisfaction à la Justice, parce que 
l'extinction de la faute a exigé une incommensurable souffrance qui se terminait avec la mort la plus 
atroce sur la Croix. Mais il vous faut inévitablement la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu 
et de Rédempteur du monde et une demande consciente de Pardon de la faute, de la grande faute de 
la chute d’autrefois et même de la faute des péchés de l'homme sur la Terre alors seulement l'âme 
après son décès de la Terre peut entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, où elle-même 
sera  infatigablement  active  selon  Ma  Volonté  et  prendra  de  nouveau  une  part  à  l'Œuvre  de 
Libération en guidant ces âmes à Jésus, pour qu'elles trouvent la Libération.

Amen 

Dieu exige une foi vivante.... B.D. No. 8503 
20 mai 1963 

ue votre foi en Moi soit toujours vivante, c'est-à-dire ne vous contentez pas de paroles ou 
d’affirmations adressées aux autres, mais reliez-vous à Moi en pensée le plus intensément 
possible et parlez-Moi comme un enfant parle à son père, d’une façon simple et directe et 

pleine d’une confiance des plus enfantines; laissez-Moi constamment vous accompagner en frère et 
en ami, et dites-Moi tout ce qui vous occupe à l’intérieur de vous en Me priant tout le temps de vous 
aider à atteindre la perfection encore sur terre. Vous ne devez plus mener une vie solitaire, vous 
devez toujours solliciter et aussi sentir Ma présence, car toute pensée sincère M’attire à vous, et en 
établissant  vous-mêmes  ce  lien  avec  Moi,  vous recevrez  toujours  un afflux  de  force  que  vous 
utiliserez en agissant par amour.... donc vous vous relierez toujours plus à Moi par l’amour. Donc 
celui qui n’exclut pas son Dieu et Créateur de sa pensée sera de ce fait sous les regards protecteurs 
paternels chaque jour et à toute heure, sa vie terrestre s’écoulera toujours de manière à mener son 
âme au salut.... Car celui qui est relié à Moi en pensée mène déjà une vie spirituelle, et son âme 
monte constamment....

Q

Mais combien d’humains suivent le chemin de leur vie sans penser à leur Dieu et Créateur, ils ne 
sont occupés que par des réflexions terrestres, et pleins d’anxiété ils ne se soucient que du bien-être 
de  leur  corps....  Et  bien  qu’ils  se  disent  chrétiens  parce  qu’ils  font  partie  d’une  organisation 
ecclésiastique, ce n’est que par moments qu’ils établissent un lien avec Moi, et celui-ci n’est pas 
assez vivant pour leur procurer un succès spirituel.... Beaucoup d’usages sont devenus formels alors 
qu’ils ne sont valables que lorsqu’ils sont exécutés dans une foi vivante ; la prière non plus n’est pas 
ce  qu’elle  devrait  être....  Un  dialogue  intense  d’un  enfant  avec  le  Père,  mais  les  hommes  se 
contentent  de paroles vides qui ne viennent pas du cœur,  mais sont seulement énoncées par la 
bouche.

Mais  Je  suis,  Moi,  un Dieu  vivant,  devant  Moi,  il  faut  que tout  soit  vrai,  donc Je veux une 
communication vivante avec Moi, mais qui garantisse une évolution vers le haut et qui conduise 
l’âme à son but. Car est-ce que Je quitterais ou pourvoirais chétivement un enfant pour qui Je suis, 
Moi, réellement le Père et en Qui il a une confiance absolue ? Mais là où il n’y a pas ce lien étroit il  
y a toujours un vaste gouffre, l’homme Me cherche au loin, il parle de Moi comme d’un être hors  
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d’atteinte Qu’il reconnaît bien à cause de Sa puissance qu’il ne peut nier face aux créations ; il fait 
bien valoir Sa sagesse que lui prouvent les créations, mais il ne sait rien de l’amour d’un Dieu Qui 
veut être le Père de toutes les créatures, étant donné qu’il ne s’occupe pas sérieusement de l’Etre 
Qui l’a appelé à la vie. Et tant que Je ne suis pour les hommes qu’un Dieu éloigné, ils mènent leur 
vie terrestre sans succès spirituels, car il leur manque l’apport en énergie leur permettant de monter 
le chemin vers la hauteur, apport qui pourtant exige, pour pouvoir être irradié, un lien étroit entre la 
créature et Moi....

C’est pourquoi tout homme qui arrive à établir ce lien intime avec Moi, et dont la foi vivante est 
exprimée par le désir continuel de Ma présence atteindra son but .... C’est un désir exaucé par Moi ;  
et  dorénavant,  l’homme n’est  plus jamais  solitaire  sur  son chemin,  Je  le  conduirai  toujours,  Je 
dirigerai toujours sa pensée, et comme alors Je ne trouverai aucune opposition, l’homme entrera 
complètement dans Ma volonté, et se perfectionnera de plus en plus. Là où J’ai trouvé un tel accès 
au cœur d’un homme, là Mon adversaire aura perdu sa puissance, et bien qu’il essaie encore tout 
pour le regagner pour lui, il sera repoussé par Mon énergie que l’homme recevra continuellement au 
travers de Ma présence.

Permettez seulement à votre âme de vivre, ce qui sera toujours le cas si Moi Je peux agir sur elle,  
si Moi-même Je peux l’irradier avec Ma force d’amour, ce que vous rendez possible lorsque vous 
établissez un lien intense avec Moi.... Alors, vous Me désirez, et le risque que l’adversaire prenne 
possession de vous est passé, car il Me fuit et il ne peut pas vous opprimer tant que Je peux être  
présent en vous.... Et bientôt vous en arriverez à n’entreprendre plus rien, à ne faire aucun pas sans 
M’avoir demandé Ma bénédiction ; et alors, vous pourrez être certains que Je marche à vos côtés où 
que vous marchiez, que Je vous instruirai par la pensée, et vous ferai affluer la force et la lumière en 
toute plénitude.... Mais tout ceci n’est pas possible si une personne fait seulement mention de son 
Dieu et Créateur par la bouche sans ressentir en son intérieur la poussée d’établir la communication 
avec ce Dieu.... Sa vie sur terre ne lui vaudra pas beaucoup de succès spirituel, sauf s’il change 
encore en pensée et en action, de sorte que peu à peu, il Me reconnaîtra et aura maintenant une foi 
vivante en Moi.... 

Amen 

Dieu ne veut aucune contrainte – la Vérité rend libre B.D. No. 8475 
22 avril 1963 

a volonté pour Dieu est en même temps la volonté de se détacher de l'adversaire de Dieu. La 
volonté pour Dieu signifiera aussi toujours la volonté pour la Vérité, parce que l'homme qui 
est  instruit  d’une  manière  totalement  erronée,  peut  se  libérer  de  l'adversaire  seulement 

lorsqu’il marche dans la Vérité. La Vérité toute seule rend libre, par la Vérité l'être de l'adversaire 
est découvert comme aussi son action outrageante, au moyen de la Vérité l'homme peut se libérer de 
chaque erreur et il reconnaîtra que l'erreur doit tenir l'homme dans la non-liberté de ses pensées et 
vouloir  que les hommes soient  enchaînés  à  des  dispositions  et  des  commandements  qui  sont  à 
nouveau procédés seulement de l'adversaire de Dieu et qui donc tiennent l'homme enchaîné, qui le 
rendent totalement non-libre et lui empêchent de trouver la Vérité. Mais la Vérité rend libre, parce 
que celui qui se bouge dans la Vérité, ne reconnaît plus l'adversaire comme son seigneur, il  l'a  
reconnu et il l'abhorre, il se tourne consciemment vers Celui qui Est l'Eternelle Vérité. Donc aucune 
organisation ecclésiastique qui est fondée sur l'erreur, ne peut être liée longtemps à d'homme qui a 
trouvé la Vérité. Et tant que l'homme est lié à cette organisation au moyen de commandements ou 
de lois, il est impossible que celle-ci représente la pure Vérité, parce que la Vérité ne tolère aucune 
contrainte  et  parce  que  la  contrainte  a  été  toujours  seulement  mise  sur  les  hommes  par  Mon 
adversaire, vu que Dieu Lui-Même a créé chaque être dans une totale liberté de volonté. Donc tant  
que  sous  des  menaces  de  punition  terrestre  ou  spirituelle  sont  exigées  des  actions  ou  des 
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accomplissements des hommes, il y a évidemment une contrainte, parce qu'alors l'homme doit être 
chargé avec le sentiment d'avoir péché s'il n'a pas exécuté ces exigences ! L'homme doit avoir la 
totale liberté spirituelle, d’aucune manière il ne doit être subordonné à une contrainte spirituelle. Il 
doit toujours seulement être instruit dans l'amour comme quoi les Commandements de Dieu doivent 
être observés, les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Cela seul est la tâche 
de ceux qui veulent aider les hommes pour le bien de leurs âmes, qui veulent être des domestiques 
de Dieu et donc ils doivent Lui prêter ce service d’éduquer les hommes à l'amour. Mais même 
l'amour doit  être  exercé librement,  il  ne doit  pas être  exigé dans la contrainte des services qui 
manquent d'amour, qui sont à nouveau exécutés seulement pour satisfaire des exigences humaines, 
mais qui ne procurent pas le moindre progrès à l'âme. Maintenant c’est une fausse objection s'il est 
dit que l'humanité a besoin de lois parce que sans elles elle irait avec une totale indifférence à  
travers la vie terrestre et son état serait totalement dé-spiritualisé. Vous les hommes qui considérez 
cela  pour  bon,  maintenez  debout  seulement  en  apparence  un  certain  ordre  qui  se  manifeste 
seulement  à  l'extérieur,  mais  les  âmes  sont  violées,  parce  qu'à  elles  il  est  soustrait  toute  libre 
décision et cela est donc totalement inutile pour leur mûrissement, parce que les hommes doivent 
accomplir ce qu’ils doivent faire dans la libre volonté. En outre à eux il leur est enlevé le sens de la  
responsabilité  lorsqu’ils  se  conforment  étroitement  à  ce  qui  leur  est  commandé  de  la  part 
d’individus  qui  se  sentent  appelés  à  guider  les  masses.  Avec  une  petite  réflexion  vous  devez 
reconnaître que de tels  commandements qui signifient pour l'homme une contrainte de volonté, 
peuvent être procédés seulement de l'adversaire de Dieu, parce qu'au cas de non accomplissement 
ils sont décrits comme péché. Parce que vraiment dans le stade comme homme sur cette Terre c’est 
uniquement la libre volonté qui décide de son progrès spirituel, et chaque contrainte spirituelle est  
une action satanique. Et si vous savez tout cela, alors il vous sera aussi facile de vous détacher 
totalement d'un bien spirituel qui a été reconnu à l’évidence comme action de l'adversaire de Dieu. 
Parce que la Vérité rend libres. Gravez-vous cela dans la tête, pour que vous ne succombiez plus à 
aucune chaîne de l'adversaire lorsque vous vous bougez dans la Vérité qui procède uniquement de 
Dieu et que vous pouvez seulement recevoir et comprendre lorsque vous vous êtes déjà intimement 
liés avec votre Dieu et Père, lorsque donc vous avez pris la décision dans la libre volonté de sorte  
que l'adversaire  ait  perdu tout  droit  sur  vous.  Alors  vous ne craindrez  plus  rien y compris  les 
menaces  émanant  de  ceux  qui  sont  encore  liés  à  l'adversaire,  autrement  ils  reconnaîtraient  et 
tendraient aussi vers la pure Vérité et chercheraient à se détacher totalement de l'erreur. Il faut que 
vous  sachiez  que  Dieu  Lui-Même  Est  l'Amour  et  qu'Il  n'émettra  jamais  sur  les  hommes  les 
punitions  dont  les  hommes  les  menacent  s’ils  ne  se  soumettent  pas  aux  doctrines  et  aux 
commandements qui leur étaient donnés sous l'influence de l'adversaire pour tenir les hommes à la 
chaîne. La Vérité toute seule rend libre, et vous vous détacherez de ces chaînes sans revirement 
lorsque vous êtes dans la possession de la Vérité que Dieu offre à chacun qui la désire sérieusement, 
et qui seule est la Lumière qui découvre l’adversaire et démasque son action. Et celui qui a la 
Vérité, est maintenant aussi de nouveau une créature divine, et il n'a plus vraiment à craindre son 
adversaire.

Amen 

Dieu veut libérer les hommes de l'erreur B.D. No. 8785 
20 mars 1964 

 tous il doit vous être dit que la Vérité toute seule est la voie juste pour la perfection, pour le  
sûr retour à Moi. Car comment pourriez-vous atteindre votre but, quand vous marchez sur 
des voies erronées, quand il ne vous est donné aucune juste connaissance du but de votre 

existence, ou bien quand il vous est donné de faux conseils, quand vous sont proposés des moyens 
qui n'ont aucune influence sur le murissement de vos âmes ? Comment pourriez-vous attendre un 
succès spirituel de fausses explications sur Mon Être et sur Ma Volonté, lorsqu’il ne vous est pas 

À

Bertha Dudde - 10/35
Source: www.bertha-dudde.org



développé une Image selon la Vérité de Moi et si vous n'aspirez pas à cette chose dans votre vie 
terrestre ainsi que de fortifier en vous l'amour pour Moi et pour le prochain qui seul porte votre âme 
au mûrissement ? ! Vous pouvez le croire, l'humanité possède tout d’une manière fausse et surtout la 
Vérité,  beaucoup de  doctrines  erronées  se  sont  instaurées  dans  les  pensées  des  hommes et  ces 
doctrines ne peuvent jamais guider à Moi. Donc Mon effort constant est de guider les hommes dans 
la Vérité, de vous offrir la claire connaissance sur le but et l’objectif de votre vie terrestre, pour 
laquelle il doit vous être donné l'explication sur le motif de votre existence comme homme sur la 
Terre. Le savoir qui est transmis d'homme à homme n'est pas exempt de déformation, parce que les 
pensées des hommes ne peuvent pas toujours être influencées par Moi, par contre beaucoup plus 
souvent par Mon adversaire  et  celui-ci  déformera toujours la pure Vérité.  De lui  procède donc 
toujours seulement l'erreur et le mensonge, comme la Vérité peut toujours seulement procéder de 
Moi et donc elle doit être demandée à Moi. Parce que vous devez la désirer, comme autrefois vous 
vous  êtes  exclus  de  toute  Lumière  et  donc vous vous êtes  précipité  dans  l'obscurité,  dans  des 
pensées confuses et dans des concepts totalement faux que Mon adversaire vous a transmis. Or 
seulement la Lumière offre la Béatitude, et la Lumière est chaque savoir selon la Vérité, la Lumière 
procède de Moi et éclaire la voie du retour à Moi. Et donc Je tente toujours de nouveau de porter à  
vous les hommes la pure Vérité, de vous donner éclaircissement sur l'erreur et ainsi d'éclairer votre 
esprit qui ne peut jamais se sentir bien dans l'obscurité. La Vérité vous rendra bienheureux, et vu 
que Je vous aime parce que vous êtes Mes créatures, Je veux vous aider à la béatitude qui dure 
éternellement.  Et  celle-ci  peut  être  atteinte  par  la  voie  de  la  Vérité.  Et  vous  devez  avoir 
connaissance  de  Mon Être,  pour  que  vous  M'offriez  l'amour,  et  l'amour  vous  unira  avec  Moi, 
l'amour vous assurera aussi une Vie éternelle, parce que l'Amour est Force et seulement celui qui est 
en pleine possession de la Force peut vivre et être continuellement actif. Vous les hommes devez 
désirer vous bouger dans la Vérité, vous ne devez pas vous contenter de chaque bien spirituel que 
vous  accueillez  du  prochain,  vous  devez  toujours  vous  demander  s'il  peut  vous  être  donné  la 
garantie pour la pure Vérité, lorsque vous êtes instruits par le prochain. Et vous devez désirer avec 
le plein sérieux être  dans la Vérité.  Alors vous pouvez vous attendre avec une pleine certitude 
qu’elle  vous  soit  guidée  et  ensuite  vous-même sentirez  que  la  Vérité  vous  est  guidée  ou  bien 
l'erreur. Seulement ce désir pour la Vérité doit être votre intime volonté, il ne doit pas être exprimé 
seulement par des mots ou des désirs, mais vous devez désirer la Vérité avec tout le sérieux, et vous 
serez protégés de toute erreur. Parce que Moi-même Je Suis la Vérité et Moi-même Je veux que 
Mes créatures se bougent dans la Vérité, mais Je ne détermine pas votre volonté qui est libre. Mais 
Je l'offrirai démesurément à un homme qui tend vers Moi-Même, et il verra clairement éclairée la 
voie qui mène à Moi et il la parcourra maintenant dans la certitude qu’elle mène au juste but. Donc 
vous tous les hommes vous devez vous demander si le bien spirituel que vous possédez correspond 
à la pleine Vérité, vous devez examiner sérieusement le bien spirituel accueilli, s’il vous témoigne 
d'un Dieu d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence, et chaque enseignement qui vous en fait douter, 
vous pouvez le rejeter comme erroné, parce que la Vérité vous exposera Mon Être toujours comme 
le plus sublimement parfait, comme infiniment affectueux, incommensurablement sage et puissant. 
Et vous serez aussi en mesure d'aimer un tel Être. Et Je veux conquérir votre amour, parce qu'il vous 
reconduit de nouveau à Moi, votre amour pour Moi s'acquittera toujours de Ma Volonté, et vous-
mêmes mûrirez dans vos âmes, chose que produit seulement l'amour. Mais tant que vous marchez 
dans l'erreur, votre mûrissement sera incertain, parce que l'erreur est la part de l'adversaire, et celui-
ci  cherchera  toujours  à  empêcher  votre  mûrissement  pendant  la  vie  terrestre.  Vous  devez  vous 
occuper sérieusement avec la pensée que vous ne pouvez vous conquérir aucun succès spirituel tant 
qu’il vous manque la Vérité, car ensuite votre marche terrestre peut être parcourue en vain, parce 
que vous êtes sur la Terre seulement pour atteindre votre but – le dernier perfectionnement – et que 
vous deveniez bienheureux.

Amen 
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S'insérer dans la Loi de l'Ordre divin B.D. No. 7039 
10 février 1958 

ous avez été créés pour une vie dans la Béatitude, mais pas pour un état mort, dans lequel 
vous ne pouvez ressentir  aucune béatitude. Mais vu que vous vous êtes mis par vous-
mêmes dans cet état, vous ne vous trouvez pas dans la Loi de l’Ordre divin, mais vous-

mêmes avez inversé cette Loi et vous vous êtes posés en dehors de Ma Loi. Mais Je ne peux pas  
accepter cet état, et vu que Moi-même, comme le plus sublimement parfait, Je représente toujours 
seulement l'Ordre, vu que tout ce qui est divin doit se bouger dans cet Ordre, Je ne peux pas dans 
l’éternité tolérer que ce qui est créé par Moi se trouve en dehors de l'Ordre éternel. Donc J’essaye 
de rétablir cet Ordre, même si cela doit demander l'Éternité, parce que même la libre volonté de 
l'être  fait  partie  du  domaine  de  l'Ordre,  bien  qu’une  sortie  de  Mon Ordre  selon  la  Loi  ait  pu  
entretemps avoir lieu. Pour rétablir lentement de nouveau cet Ordre, le spirituel autrefois tombé de 
Moi est devenu hors-la-loi, il a été d'abord privé de sa libre volonté, c'est-à-dire qu’étant donné qu’il 
en a abusé, il est devenu non-libre, parce qu'il se trouvait dans le pouvoir de son géniteur, lequel en 
premier s'est rebellé contre Moi. Donc celui-ci avait lié la volonté de sa suite, raison pour laquelle  
Je voulais de nouveau aider le spirituel à retrouver la liberté de sa volonté, mais Je lui ai retenu la  
libre volonté encore jusqu'à l'instant où il était capable de pouvoir employer celle-ci de nouveau de 
manière juste,  lorsque de nouveau il  était  arrivé dans  un certain degré de développement.  J’ai 
d’abord rétabli un certain Ordre en insérant selon Ma Volonté les substances spirituelles des êtres 
tombés dans un processus d'activités que maintenant elles doivent suivre. On ne peut maintenant 
plus parler d’êtres auto-conscients car ceux-ci ne sont pas concevables sans la libre volonté. Ce qui 
était sorti de l'Ordre, s'était formé tout seul dans quelque chose de non essentiel, c’était seulement 
encore de la substance spirituelle durcie, que cependant J'ai employée pour l'exécution d'un Plan qui 
pouvait servir à rétablir l'Ordre législatif et mener les êtres à la plus haute perfection, d'un Plan qui 
garantit de nouveau une Vie dans la béatitude pour tous les êtres autrefois tombés. Ce qui se trouve 
en dehors de l'Ordre divin, est certes la propriété de Mon esprit contraire qu'il était sorti en premier 
de Mon Ordre ; mais il est et reste aussi Ma Part, parce que la Force de l'Éternité qui a fait se lever  
l'être, est procédée de Moi et doit aussi irrévocablement de nouveau revenir à Moi, parce que même 
cela est la Loi divine de base. Mais ce retour à Moi se produit de nouveau par des voies selon la 
Loi, et bien qu’initialement Mon Aide directe doive être employée pour réveiller lentement à la Vie 
cette substance spirituelle durcie, chaque être qui est à nouveau arrivée à l'auto-conscience, reste 
cependant  libre  de  tendre  totalement  sous  Ma Loi  de  l'Ordre  ou  bien  de  s'isoler  de  nouveau, 
dédaigner Mon Ordre divin et tendre à nouveau à l'état de mort. Parce que cette dernière décision 
doit être émise par l'être lui-même, et pour cela il expérimente à tout instant Mon Aide, mais il n'en 
est pas forcé par Moi. Une «Vie dans la Béatitude» est possible seulement dans le Cadre de Mon 
Ordre  divin,  parce  qu'une  Vie  dans  la  Béatitude  suppose  de  nouveau  la  perfection  que  l'être 
possédait au début. Et être dans la Perfection signifie aussi s'insérer dans la Loi divine parfaite. Et si  
vous les hommes voulez maintenant arriver à la Vie, alors vous devez vous plier sous cette Loi, 
vous devez vous subordonner totalement à Ma Volonté, et alors vous entrerez aussi dans la Loi de 
l'Ordre éternel, vous aurez échappé à l'état de mort, vous vivrez, et vous ne perdrez maintenant 
jamais plus cette vie dans l’éternité.

V
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La Volonté de Dieu : le Principe de l'Amour B.D. No. 6214 
17 mars 1955 

eulement ce qui fait reconnaître le Principe de l'Amour correspond à Ma Volonté. Et ainsi 
vous avez un signe précis de Ma Volonté : votre pensée, votre volonté et vos actes doivent 
être animés par l'amour pour Moi et pour le prochain, vous devez toujours seulement vouloir 

aider et rendre heureux et une pensée égoïste ne doit jamais sous-tendre votre action. Parce que 
l'égoïsme est l'amour de soi, un amour inversé que vous ne pouvez cacher dans votre cœur que 
seulement  dans une moindre mesure,  dans  un degré qui  assure la  conservation de votre  corps, 
jusqu'à ce que celui-ci se soit acquitté de sa tâche, d’être le porteur de votre âme. Ce dont vous avez 
besoin pour rendre apte le corps pour cette tâche est la mesure d’amour de vous-même qui vous est 
concédée. Mais il est laissé à votre liberté d'augmenter ou de diminuer le degré de l'amour de soi, et 
ce dernier signifiera pour votre âme toujours un plus que vous reconnaîtrez seulement lorsque vous 
ramasserez les fruits de ce que vous avez semé sur la Terre. Parce que ce que désire le corps pour lui 
sur la Terre, il doit le céder, ce dont il se prive pour aider le prochain, l’âme le retrouve de nouveau 
dans le Règne de l'au-delà comme richesse,  avec laquelle maintenant elle peut travailler et  être 
bienheureuse.  Dans la vie terrestre donc Je ne vous imposerai aucune contrainte,  et  Je ne vous 
empêcherai pas dans vos pensées de vouloir ou d’agir, vous pouvez parcourir votre chemin terrestre 
selon  votre  consentement,  mais  «ce  que  vous  semez,  vous  le  ramasserez....».  Et  vous  saurez 
toujours  que  Ma  Volonté  vous  demande  toujours  seulement  d’agir  dans  l’amour,  chose  que 
cependant vous devez exercer librement pour que cela serve au perfectionnement de votre âme. Et 
si le cœur est de bonne volonté pour aimer, l'homme aura combattu autant que possible l'amour de 
soi, alors il fait lui-même ce qui correspond à Ma Volonté. Il ne le fait plus pour observer seulement 
Mes Commandements, mais il pensera et agira selon Ma Volonté par sa propre poussée intime du 
cœur. Il sera poussé intérieurement à donner et à rendre heureux, parce qu'alors il porte déjà en lui  
Mon Esprit d'Amour, il a changé son être initialement pauvre en amour, son cœur embrasse tout 
avec son amour. Et ainsi il  rayonne aussi l’amour sur le prochain et il  peut même le pousser à 
changer son être selon son exemple. L'Amour est divin, il est Mon Elément de l'Éternité, et donc il  
doit déifier tout et faire devenir à Mon Image ce qui est saisi par Lui. Un cœur qui maintenant se  
fait  saisir  par  Moi-Même,  qui  a  allumé en  lui  l'amour  et  qui  maintenant  s'unit  avec  Moi,  doit  
irrévocablement  s'approcher  de nouveau de l'état  primordial,  parce qu'il  se  déifie  et  assume de 
nouveau  toutes  les  caractéristiques  et  la  faculté  qu’il  a  autrefois  possédée  lorsqu’il  avait  été 
externalisé de Moi comme Rayonnement d'Amour dans toute la Perfection.  Seulement  l'Amour 
rétablit cet état primordial, parce que l'amour déifie l'être et l'amour opère l'unification avec Moi, ce 
qui a pour conséquence un transfert de Lumière et de Force en plénitude. Donc Ma Volonté ne peut 
jamais et encore jamais avoir un autre but que celui de pousser les hommes toujours à des actions 
qui font reconnaître en vous le principe de l'amour. Donc Ma Volonté peut toujours seulement être 
l'accomplissement  de  Mes  Commandements  qui  vous  enseignent  l'amour  pour  Moi  et  pour  le 
prochain, et pour cela vous devez tout savoir de Ma Volonté. Pour cela à vous les hommes il est  
toujours et toujours de nouveau apporté Ma Parole qui vous donne connaissance de Ma Volonté. Et 
seulement celui qui s'acquitte de Mes Commandements de l'amour, sera bienheureux, parce qu'il 
peut revenir à Moi seulement lorsque de nouveau il est devenu amour, comme il l’était au début.
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La  Volonté  de  Dieu  :  L'accomplissement  des 
Commandements de l'Amour – la Présence

B.D. No. 8022 
18 octobre 1961 

e Suis vraiment Présent partout où Ma Présence est ardemment désirée. Parce qu'aucun appel 
qui monte du cœur d'un homme ne passe outre Mon Oreille, parce que Je désire être uni avec 
chacune  de  Mes  créatures  qui  une  fois  est  procédée  de  Moi.  Et  vous  devez  aussi  être 

conscients  de Ma Présence,  vous devez entendre Ma Parole à tout moment lorsque votre cœur 
s'ouvre. Et Ma Providence d'Amour vous mettra en garde et vous avertira toujours lorsque Je vous 
prodiguerai des Conseils, Je vous annonce Ma Volonté et ensuite J'allumerai en vous une claire 
Lumière lorsque vous observez Ma Volonté : Je vous transmettrai un savoir que seulement Moi-
même peux donner. Ma Volonté que Je vous annonce, est toujours seulement l'accomplissement de 
Mes  Commandements  d’Amour,  donc  aussi  l'apport  du  savoir,  l'Eternelle  Vérité  de  Moi,  est 
seulement possible lorsque vous menez une vie dans l'amour selon Mes Commandements. Et alors 
il est aussi compréhensible que maintenant vous portiez au-delà ce savoir, parce que Mon Amour 
vous pousse à donner à votre prochain ce qui vous rend heureux vous-même. Mais ceux-là aussi 
doivent  d'abord connaître  Ma Volonté,  ils  doivent  aussi  observer  les  Commandements  d'amour, 
autrement le savoir transmis s’avère être incompréhensible et alors ils le refuseront. Mais celui qui 
s'acquitte de Ma Volonté, qui s’efforce de mener une vie dans l'amour, sentira tout de suite Ma 
Présence, parce que Moi-même Je Suis Amour, et « celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et 
Moi en lui ». Vous devez comprendre avant tout que vous Me poussez à être Présent en vous au 
travers de chaque œuvre d’amour, que vous M’attirez à vous lorsque vous déployez des œuvres 
d'amour, et donc avec chaque œuvre d'amour vous vous unissez à Moi, car l'unification avec Moi 
peut être établie seulement au moyen de l'amour. Donc Je vous prêche toujours de nouveau l'amour, 
et de même vous, quand vous transmettez Ma Parole, vous devez annoncer d’abord la Doctrine de 
l'Amour,  vous  devez  soumettre  à  votre  prochain  Mes  deux  Commandements  comme  les  Plus 
Importants, parce que seule une vie dans l'amour selon Ma Volonté peut produire chez vous les 
hommes la perfection, parce que seulement une vie d'amour vous mène au but, à l'unification avec 
Moi, ce qui est le but final de votre existence terrestre en tant qu’être humain. Et si vous vivez dans 
l'amour, alors il y aura en vous toujours le désir de Ma Présence et Je le satisferai toujours, vu que 
Mon  Désir  est  aussi  orienté  vers  l'unification  avec  vous,  parce  que  Je  vous  aime  depuis  le 
commencement. Mais l'Amour cherche l'union qui, de Ma part, aura toujours lieu, mais de votre 
part elle doit être aspirée étant donné que vous vous êtes éloignés de Moi dans la libre volonté et  
donc vous devez librement revenir à Moi. Et c’est ce que produira toujours l'Amour. Et même si 
vous dites que Je répète cela toujours et encore dans Mon Discours, cet enseignement ne vous est 
pas suffisamment transmis, et l'effet d'une vie d'amour ne peut pas vous être décrit d'une manière 
assez insistante, vous ne pouvez pas être suffisamment averti de manière insistante de ne pas passer 
à travers la vie terrestre sans amour. Seulement l'amour peut vous perfectionner, seulement l'amour 
garantit votre retour à Moi, et seulement à travers l'amour vous M’incitez à être et à rester Présent. 
Et Ma Présence signifie vraiment aussi que vous atteignez à coup sûr votre but sur la Terre. Parce 
que lorsque Je suis présent en vous, Je vous parle et ainsi Mon Amour rayonne en vous et y allume 
une brillante flamme d'amour qui vous pousse inexorablement vers Moi, et l'unification a lieu, ce 
qui est le but et l’objectif de votre vie sur Terre. Cherchez-Moi seulement sérieusement, et Je Me 
laisserai certainement trouver. Et vous resterez toujours unis avec Moi au moyen d'actes d’amour, 
au moyen d’une intime prière et en dirigeant constamment vos pensées vers Moi. Et Mon Amour 
vous  saisira  et  ne  vous  laissera  plus  jamais  éternellement,  parce  qu’à  ce  moment-là  vous  êtes 
devenus Mes fils et vous le resterez pour toute l'Éternité.
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Le destin de la vie est selon la Volonté de Dieu B.D. No. 3211 
3 août 1944 

omme Dieu l'a voulu, ainsi les événements du monde prennent leur cours, et la vie terrestre 
de chaque homme se déroule conformément à Sa Volonté. Personne ne peut échapper à son 
destin, s’il est plein de confiance il peut seulement obtenir de Dieu à travers une prière qu'Il 

l'aide  à  le  porter,  si  lui-même est  trop  faible.  Et  donc  l'homme lui-même ne  peut  pas  former 
autrement son destin, même si il le croit, parce que comme il vient, Dieu l'a prévu depuis l'Éternité, 
et Lui-Même met dans le cœur de l'homme les pensées pour exécuter vraiment ce qui correspond à 
Son Plan divin. L'homme a certes sa volonté, mais les événements terrestres doivent toujours être 
considérés comme étant la Volonté ou la Concession de Dieu qui coïncident totalement avec Son 
Plan d'Éternité, parce que Dieu sait depuis l'Éternité la prédisposition spirituelle de chaque homme. 
Et sur l'homme il ne vient rien que Sa très sage Volonté n'ait pas déjà considéré comme salvateur 
pour son âme. Par conséquent l'homme ne peut rien éviter tout seul, seulement à travers une intime 
prière il peut en augmenter l'effet pour son corps, qu’il lui soit favorable ou bien qu’il l'affaiblisse, 
si cet effet représente pour lui de la souffrance. Et l'homme peut donc se confier plein de familiarité 
au Règne et à l’Action de Dieu, parce que comme les choses arrivent, ainsi c’est bien pour son âme 
et la force de sa foi peut même faire devenir supportable chaque événement terrestre, si l'homme se 
confie pleinement au Père dans le Ciel et laisse agir Lui-seul. Il peut laisser passer tout sur lui 
totalement  sans  préoccupation,  parce  qu'il  n'existe  rien  qui  n'ait  pas  déjà  trouvé  d'abord 
l'Assentiment de Dieu, donc qui a été trouvé bien pour son âme et donc lui aurait été imposé. Et 
donc l'homme n'a rien à craindre, il ne doit pas avoir peur de ce qui arrive, car dès qu’il se lie 
intimement avec  Dieu,  le  cours  entier  de sa  vie  est  entièrement  dans  la  Main  de Dieu.  Et  s'il  
reconnaît  cela,  il  regardera  tranquillement  et  sereinement  tout  ce  qui  lui  est  destiné,  vu  que 
maintenant il sait que seulement l'Amour de Dieu est le motif de la joie ou de la souffrance qui lui 
arrive. Parce qu'Il sait depuis l'Éternité, de quels moyens le fils terrestre a besoin pour pouvoir mûrir 
dans son âme, et Il emploie ces moyens. Tout se produit irrévocablement ainsi comme Il l'a voulu, 
sans  que  l'homme  puisse  changer  quelque  chose  avec  sa  force  propre.  Donc  toutes  les 
préoccupations que l'homme se crée sur son futur sont inutiles, et elles n’ont pas besoin d’être 
mauvaises si la foi de l'homme est assez forte pour rester en intime contact avec Dieu. Parce que Sa  
Volonté sera toujours faite dans le Ciel et sur la Terre, l'homme ne peut pas s'opposer à Sa Volonté et 
Sa Volonté est vraiment sage et donc toujours bonne. 

C

Amen 

Tout est la Volonté ou la Concession de Dieu B.D. No. 3594 
4 novembre 1945 

ous devez être attentif et considérer chaque événement comme voulu ou concédé par Moi, 
si vous voulez en tirer une bénédiction pour votre âme. Seulement la constante certitude 
que Ma Volonté est derrière tout ce qui se passe, vous fera devenir calmes, bien que vous 

viviez dans un temps mouvementé, inquiétant, qui pour vous signifie fatigue et préoccupation dans 
la  plus  grande  mesure.  Dès  que  vous  Me  reconnaissez  partout  et  dans  chaque  événement, 
l'inquiétude vous quitte, parce qu'alors vous savez que Je Suis disposé et suffisamment puissant 
pour créer pour l'individu une situation plus favorable, et cette foi ne sera pas déçue par Moi, parce 
que Je cherche seulement à éduquer à une forte foi, parce que J'en ai besoin pour le temps futur, 
parce que sur la Terre J'ai besoin de piliers qui sont capables seulement avec une forte foi d'aider à 
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édifier  Mon Royaume sur  ce  monde  ou bien  de  le  protéger  de  la  destruction  du  fait  de  Mon 
adversaire. Je cherche à développer en vous cette forte foi, Je cherche à l'approfondir constamment 
et  Je vous instruis  continuellement,  en vous présentant  mentalement  Ma Force de Créer  et  Ma 
Volonté d'Amour et pour vous mettre en liaison avec ce tout ce qui se passe autour de vous. Et si  
donc vous vous occupez de tout et en particulier de votre vie, alors vous devrez toujours reconnaître 
Mon Amour pour vous qui trouve toujours de nouveau des voies pour vous servir d'Aide. Et vous 
devez vous confier avec une totale familiarité à votre destin, parce que Moi votre Père d’Éternité, Je 
vous guide vraiment bien, et pour Moi rien n’est impossible, et si vous attendez seulement dans une 
solide foi Mon Amour et Mon Aide. Je veux que votre foi devienne forte, et donc Je dois aussi 
l'exposer à  des  épreuves  où elle  doit  s'affirmer,  dans lesquelles elle  doit  se  fortifier,  jusqu'à  ce 
qu’elle soit devenue inébranlable et maintenant vous êtes pour Moi des moyens aptes sur la Terre. 
Rien ne se passe sans Ma Volonté ou Ma Concession, et tout peut être pour votre bénédiction, si 
vous le considérez de ce point de vue, parce qu'alors vous Me sentez toujours près de vous, vous ne 
vous  sentez  pas  seuls,  mais  déchargés  de  toute  préoccupation,  parce  que  vous  pouvez  Me les 
confier, car Je suis plus Fort, et Je vous aide toujours si vous Me le demandez. Je Suis toujours à 
votre coté, dès que vous permettez Ma Présence au moyen de votre union spirituelle avec Moi, au 
moyen de bonnes pensées et de bonnes œuvres, dès que vous vous confiez à Ma Conduite et voulez 
vaincre courageusement avec Mon Aide, même ce qui semble infranchissable. Alors chaque poids 
et chaque empêchement diminuera, il tombera tout seul et pas à pas vous vous approcherez du but, 
parce que Je Suis avec vous, parce que Je marche avec vous et à Ma Main vous atteindrez sûrement 
le but. Donc croyez et considérez tout comme Ma Volonté, quoi qu’il vienne sur vous, et croyez que 
pour Moi rien n’est impossible, car Je suis l'Amour et la Source de la Force de l'Éternité.

Amen 

La Volonté d'Aide de Dieu est plus grande que la misère B.D. No. 3936 
15 décembre 1946 

a misère n'est jamais plus grande que la Volonté d'Aide de Dieu. Il sait pourquoi Il la fait 
venir sur vous, et dès qu'elle s'est acquittée de son but qui est de vous pousser à un contact 
plus intime avec Lui, Il vous l'enlèvera parce qu'Il vous viendra visiblement en Aide. Parce 

que Son Pouvoir est infiniment grand, et son Amour infiniment profond. Et si vous croyez, qu'Il ne 
veut pas vous laisser souffrir sans motif, qu'Il a pour but seulement le bien pour votre âme, vous 
devez  vous recommander  seulement  à  Lui  et  à  Sa Grâce,  et  Il  vous aidera  en toute  misère et 
oppression.  Mais vous devez toujours faire passer en premier le sort de votre âme, vous devez 
toujours  vous  occuper  d’abord  du  mûrissement  de  votre  âme,  c'est-à-dire  vous  acquitter  de  la 
Volonté de Dieu,  parce que c’est  seulement pour cela que vous êtes dans le monde, pour vous 
former selon la Volonté de Dieu. Si vous laissez inaperçue Sa Volonté, alors vous devez y être 
poussé au moyen de la souffrance ; mais si vous vous acquittez de Sa Volonté dans la libre volonté, 
alors même la souffrance sera toujours supportable pour vous, bien que vous deviez la prendre sur 
vous  pour  vous-mêmes et  pour  votre  prochain.  Parce  que  dans  un temps  de  bas  état  spirituel, 
lorsque l'humanité entière est négligente quant à l'accomplissement des Commandements divins, là 
où elle  ne vit  pas plus selon la  Volonté que Dieu,  la  souffrance et  la misère doivent  venir  sur  
l'humanité entière avec une mesure renforcée, afin de la changer et de la faire s'acquitter du but de 
sa vie terrestre. Il  est aussi compréhensible que les hommes qui ont toujours fait  de la Volonté 
divine la ligne de conduite de leur mode de vie en soient maintenant frappés, mais pour ceux-ci la 
misère sera toujours  supportable,  sur eux on pourra toujours  ouvertement  reconnaitre  l'Aide de 
Dieu, Il leur fera toujours sentir Son Amour et Il les assistera grâce à Son Omnipotence et à Son 
Amour qui se manifesteront toujours sur les Siens, parce qu'Il veut consolider leur foi, Lui-Même 
veut Se révéler à eux comme un bon Père qui est toujours prêt à aider, Lequel ne laisse pas Ses fils 
dans la misère, s'ils L'appellent à l’aide. Et chaque situation de misère terrestre et spirituelle doit  
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inciter  les  hommes  à  L'invoquer  dans  le  cœur,  en  Esprit  et  en  Vérité,  parce  qu'au  moyen  de 
l'invocation intérieure à Dieu, l'homme s'unit avec Lui et il peut recevoir Sa Force qui est nécessaire 
pour le mûrissement de son âme. Et Dieu se révèle toujours de nouveau aux Siens et celui qui 
s’occupe de cela peut se convaincre de Son Amour et de Sa Providence quotidienne et à chaque 
instant, et il Le louera et Le glorifiera dans le cœur et il Le remerciera, parce qu'aucune misère n’est 
plus grande que le Pouvoir et l'Amour de Celui Qui l'envoie. Il connaît toujours une porte de sortie, 
même lorsque la misère terrestre semble infranchissable. Donc croyez en Lui et ne doutez pas de 
Son  Amour,  parce  qu'Il  vous  saisit  et  ne  vous  laisse  jamais  plus,  pour  que  vous  deviez  Le 
reconnaître et devenir Sien et que vous le restiez dans toutes l'Éternité.

Amen 

Désastre et misère – la Volonté ou la Concession de Dieu B.D. No. 6635 
4 septembre 1956 

'homme mondain se contente avec ce qui satisfait ses sens corporels, et il ne lui manque rien 
lorsqu’à  ses  sens  il  est  donné  satisfaction,  même  lorsqu’il  croit  dans  les  jouissances 
«spirituelles» et entend avec cela seulement les biens conquis intellectuellement, lorsqu’il 

s'occupe d'un savoir qui concerne seulement des choses terrestres. Il se sent donc bien et il ne lui  
manque rien, parce que son âme ne s'expose pas avec ses désirs et elle ne peut pas se pousser en 
avant, vu que le corps a le dessus. Mais cet état de satisfaction ne reste pas ou reste seulement très 
rarement jusqu'à la mort, parce qu’un tel homme tombe lui-même corporellement en ruine, parce 
que des maladies ou un âge avancé lui interdisent ces jouissances terrestres ou l'accomplissement de 
ses désirs corporels et maintenant l'homme est souvent forcé à la réflexion (04.09.1956) sur lui-
même,  sur sa vie et  sur le  but de l'existence.  Et alors l'Amour de Dieu s'approche toujours de 
nouveau et cherche à le retenir du monde, Il cherche à transmettre la Force à l'âme pour qu’elle  
influence l'homme de l'intérieur à se détacher de ses tendances habituelles et à se libérer des pensées 
mondaines. Mais l'âme pénétrera seulement lorsqu’elle a une certaine force qui doit cependant lui 
venir de l'extérieur, au moyen d'une aide qui peut provenir d’une bonne conversation, de discours 
spirituels ou de la transmission de la Parole divine par de bons livres ou au moyen d’une prière 
affectueuse d’un prochain, la force arrive maintenant à l'âme qui peut agir sur le corps, et alors il  
peut surgir un lent changement dans les pensées, et le reste de la vie terrestre peut maintenant être 
bien utilisé pour le mûrissement de l'âme. Donc la maladie, les désastres et la misère terrestre sont 
inévitables  pour  les  hommes  qui  se  donnent  trop  intensément  au  monde,  et  sont  souvent  les 
meilleurs et uniques moyens pour apprendre à reconnaître l'insipidité du monde. Et ces moyens sont 
donc toujours de nouveau employés et se manifestent toujours davantage, plus l'humanité tourne le 
regard vers le monde. Et donc les jouissances accrues de la vie, les très grandes joies terrestres et les 
présentations qui amusent les sens de façon mondaine sont toujours accompagnés de phénomènes 
de  genre  négatif,  de  désastres,  de  maladies  et  de  misères  colossales,  basés  sur  une  jouissance 
excessive  de  la  vie.  Les  hommes  doivent  sentir  généralement  dans  leur  corps  déjà  les  effets 
désastreux  provoqués  par  le  désir  ardent  de  jouissance  et  de  désordre,  et  de  cela  ils  doivent 
apprendre et reconnaître ce qu'est vraiment le corps et ce que leur a apporté jusqu'à présent la vie. 
Parce que les autres moyens sont sans succès pour de tels hommes mondains, mais ceux-ci peuvent 
encore atteindre ce que des présentations et de bons discours n'ont pas pu obtenir, qu'ils prennent 
distance du monde et échappent au plus grand danger d’être déglutis par lui. Donc chaque désastre 
apparent dans le dernier temps doit être considéré comme la Volonté ou la Concession de Dieu qui 
peut avoir encore un effet bénéfique, bien qu’il ait une origine maligne ou témoigne même d’une 
action contraire.  Mais il  peut  toujours apporter  à vous les hommes une réflexion et  avoir  pour 
conséquence un éloignement du monde, et alors l'âme de ceux-ci est sauvée d'un sort bien pire après 
leur rappel de ce monde.

L
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La Volonté ou la Concession de Dieu B.D. No. 7434 
22 octobre 1959 

ue ceci vous soit dit à tous, que vous ne pouvez rien faire sans Ma Volonté ou bien Ma 
Concession, ce qui cependant ne veut pas dire que vous n'avez pas une libre volonté. Parce 
que la volonté et l'exécution sont deux choses différentes, la volonté est votre propre affaire 

que Je ne détermine d’aucune manière. Mais pour pouvoir exécuter la volonté, pour cela il faut Mon 
Assentiment, Ma Volonté. Et celle-ci doit être active parfois contrairement à votre volonté, parfois 
Je dois intervenir en l’empêchant pour le bien de vos âmes. Mais c’est votre propre volonté qui est 
prise en compte selon comment elle est orientée, dans le bon sens ou dans le mauvais. Parce que 
votre  volonté  doit  être  mise  à  l'épreuve dans  la  vie  terrestre.  Cependant  parfois  elle  peut  être 
orientée de sorte que l'effet de la volonté, donc l'action exécutée puisse endommager ou égarer le 
mûrissement de son âme comme aussi celle du prochain ; et alors J’interviens souvent et Je ne laisse 
pas venir à l'exécution l'action, bien que l'homme doive répondre pour une telle volonté inversée. 
Mais Je n'empêche pas toutes ces mauvaises intentions et actions, autrement personne ne croirait 
dans la liberté de la volonté et il se créerait un immense chaos, si Mon adversaire qui veut détruire 
tout sur la Terre, s'affirmait pour le malheur des hommes qui traversent la vie terrestre. Chaque 
homme cependant peut dépasser l'épreuve de la volonté, que ses plans arrivent à exécution ou bien 
non, parce qu'il  est  évalué seulement  selon sa volonté.  Mais très souvent  Je permets aussi  des 
actions mauvaises, cela a sa motivation dans le fait que les hommes eux-mêmes doivent se rendre 
compte de leurs actions injustes ou de celles du prochain et reconnaître l'injustice de leur volonté et 
de leurs actes, parce que l'exécution de telles actions ne peut jamais être bonne. Mais la liberté de la  
volonté est  constamment mise en doute par les  hommes, parce qu’une partie de leur vie  ne se 
déroule pas toujours comme ils le veulent, et donc ils déclarent leur volonté comme non-libre. Mais 
aucun  homme n’est  forcé  dans  une  direction  déterminée  de  sa  volonté.  La  volonté  de  chaque 
homme est totalement libre et peut se tourner dans toutes les directions selon son consentement. 
Mais Je sais quand il doit être imposé une halte, quand Je dois vous opposer Ma Volonté et donc 
quand Je dois empêcher des actions que cette libre volonté génère, qu'elle entend exécuter dans une 
haine  aveugle,  dans  l'ignorance  de  son effet  et  du  dommage  qui  peut  être  causé  avec  cela  au 
prochain. Parce que Mon Amour et Ma Sagesse regarde bien au-delà, et cherche à compenser et à  
épargner beaucoup de misère et de mal aux hommes qui se donnent à Moi avec confiance, qui Me 
confient toujours de nouveau leur vie et que Je protège donc d'un grand désastre. Mais Je vois aussi 
la chose dans son ensemble. Et souvent Je rappelle la vie des hommes dont la mentalité n'est pas 
pour le bien du prochain et qui ont montré déjà trop souvent leur volonté inversée, parce que Je 
veux empêcher qu’une souffrance inutile vienne sur les hommes, et ne leur apporte aucun avantage 
animique, comme Je rappelle aussi des hommes dont la mentalité était toujours en accord avec Ma 
Volonté,  mais qui considère comme terminée leur mission sur la Terre et  donc Je mets fin aux 
actions  ultérieures  de  leur  part,  parce  que  Ma  Volonté  et  Ma  Concession  sont  déterminantes 
seulement si la volonté de l'homme peut agir ou bien non. Mais l'homme est responsable pour sa 
volonté, peu importe s'il est empêché dans l'exécution de son action ou bien non. Donc il devra être 
remis beaucoup de faute parce que les pensées et la volonté de l'homme est libre, et un jour il devra 
rendre compte pour  tout,  et  pas seulement  pour  les  œuvres qui  sont  venues  à  exécution.  Donc 
regardez-vous et observez-bien vos pensées, parce qu'elles révèlent votre être le plus intérieur ; 
occupez-vous de votre volonté, pour les orienter vers le bien et vers le haut, et vous n'aurez pas à 
craindre votre responsabilité un jour dans l'Éternité.

Q

Amen 
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Le destin : « Père, que Ta Volonté soit faite....  » B.D. No. 4296 
11 mai 1948 

e cours de la vie de l'individu est prédéterminé, il doit être parcouru sans murmure et sans se 
plaindre,  pour  avoir  un  effet  favorable  sur  l'âme.  Mais  il  doit  exister  aussi  une  forte 
confiance en Dieu, alors chaque destin sera facilement supportable, parce que Dieu Seul le 

forme selon Sa Volonté, Dieu Seul peut changer chaque situation de vie, Il peut changer la joie en 
deuil comme aussi la souffrance en joie s'il se tourne dans une intime prière vers Lui, et elle sera 
exaucée si l'homme lui présente toutes ses misères dans une confiance filiale et se recommande à Sa 
Grâce. Un long chemin est à parcourir depuis l'abîme jusqu’au sommet, et ce chemin ne peut pas 
toujours être le même, autrement il ne mènerait pas en haut. Des obstacles doivent être dépassés, 
des hauteurs doivent être grimpées, parce que le but est le sommet, et chaque remontée est difficile,  
si un juste Guide ne concède pas son Soutien. Et tant que vous les hommes vous avez à votre coté 
Dieu Lui-Même comme Guide, tant que vous vous confiez à Sa Conduite, vous ne parcourrez pas la 
voie en vain, elle mènera certainement en haut, et vous pourrez dépasser chaque obstacle avec Son 
Aide. Plus raide elle est, plus courte elle est, et plus haut vous pouvez arriver ; mais lorsque vous 
êtes en haut, regardez en arrière et vous serez reconnaissants envers votre Guide qui vous a fait 
arriver au but, et toute misère sera derrière vous. Plus lourd est le destin de votre vie, plus haut est le 
but, et la Lumière brillera plus clairement, et toute l’obscurité de l'abîme aura disparue. Mais Dieu 
peut vous faire ressentir comme plane même la voie la plus raide vers le Haut, lorsque vous vous en 
remettez à Lui en tant que fils, lorsque vous prenez sur vous chaque vicissitude soufferte, lorsque 
vous priez toujours : « Père, que Ta Volonté soit faite....  ». Alors Il ne vous laissera pas souffrir, Il 
vous donnera le calme de l'âme et la paix même dans la plus grande misère, Lui-Même agira en 
vous plein de Force, et vous ne sentirez rien comme poids et vous marcherez de toute façon vers le 
Haut, parce que votre volonté, votre dévouement dans Sa Volonté vous rend participant de Sa Force, 
et avec celle-ci vous dépasserez tout, et vous serez soulevés au-delà de chaque obstacle, vous ne 
sentirez rien comme poids et vous parcourrez votre vie ravis et contents, jusqu'à ce que la Main 
affectueuse du Père vous saisisse et vous porte dans la Maison Paternelle, jusqu'à ce que ayez atteint 
le but et que vous soyez entrés dans l'éternelle Patrie, dans le pays de la Lumière, où il n'existe plus  
aucune affliction, aucune souffrance et aucune misère, mais seulement une éternelle Béatitude.

L

Amen 
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La Volonté de Dieu – le pouvoir de l'adversaire B.D. No. 3509 
9 août 1945 

e Ciel et la Terre obéissent à Ma Volonté de même que les forces du monde inférieur, bien 
que ces dernières tendent à s’opposer à Moi et portent en elles une volonté détournée de 
Moi.  Mais  quelque  soit  le  but  qu’elles  poursuivent,  si  Ma  Volonté  ne  donne  pas  Son 

Consentement, il est inatteignable. Mais le fait que Je laisse valoir leur mauvaise volonté a sa raison 
dans Mon Amour et dans Ma Sagesse, bien que cela soit incompréhensible pour les hommes. Pour 
la libération définitive du spirituel de l'état lié il lui faut d'abord la connaissance du bien et du mal. 
L'être parfait doit abhorrer le mal comme la pire injustice et donc pouvoir jeter un regard dans la 
profondeur,  et  pour être  bon il  doit  se  détourner  totalement  du mal.  Mais vu que la  substance 
animique liée se trouve encore sous l'influence de celui auquel il doit l'état d’être lié, initialement il  
est  plutôt tourné vers le mal,  et  tant qu’il  se sent bien dans sa mauvaise compagnie,  tant qu’il  
exécute des mauvaises actions sans quelque conscience d'agir injustement, il est encore si loin de la 
perfection qu’il ne peut jamais et encore jamais sentir Mon Amour. Auparavant il doit arriver à la 
connaissance, pour ensuite pouvoir se décider dans la libre volonté pour le bien ou pour le mal. Et  
J'ai donné à l'homme la faculté de reconnaître le bien et le mal, malgré cela J’ai laissé aussi à Mon 
adversaire le pouvoir d'agir sur la volonté de l'homme, de le pousser à accomplir de mauvaises 
actions  pour  que  maintenant  il  se  décide  librement.  Mais  Je  ne  détermine  jamais  les  forces 
mauvaises à exercer leurs tentations sur les hommes. Parce que Ma Volonté considère comme bon 
seulement  ce qui  porte  en soi  l'amour.  Je  n'entrave pas les  mauvaises actions  que les  hommes 
exécutent sous l'influence de ces forces, parce qu'elles doivent donner à l'homme motif pour se 
prévoir au profit de ou contre celles-ci, elles doivent aiguiser ses connaissance pour le bien et pour 
le mal, elles doivent l’aider à s’en détourner dans la plus profonde répugnance. Mais Je ne concède 
pas toujours les effets induits par de telles actions, mais Je les affaiblis ou bien Je les empêche selon 
la nécessité de misère et de souffrance pour venir en aide aux âmes des hommes. Le mal doit être 
reconnu et détesté, autrement l'âme ne pourrait pas se libérer. Parce que la façon dont se dispose 
l’âme  est  déterminante  quant  aux  pensées,  aux  sentiments  et  à  la  volonté  de  l’homme.  Des 
mauvaises  pensées,  de  mauvais  sentiments  et  une  mauvaise  volonté  engendrent  de  mauvaises 
actions  ;  Mon adversaire  cependant  cherche  à  rendre  l’homme enclin à  penser  et  à  vouloir  de 
mauvaises actions en stimulant le sentiment de l'homme par des imaginations qui plaisent au corps. 
Et ainsi il cherche à rendre l’âme de l'homme totalement soumise au désir du corps, et ainsi il atteint 
son but qui est de l'éloigner de Moi. Mais Je ne lui enlève pas ce pouvoir, vu qu’il dépend de 
l'homme lui-même de s’y soumettre ou non. Parce que le spirituel bon est aussi constamment actif 
pour transmettre de bonnes pensées aux hommes, donc de leur rendre compréhensible le concept de 
bon et de mauvais, et l'homme n'est pas exposé aux forces du monde inférieur. Toutes les Forces, 
même les mauvaises, contribuent à la Libération du spirituel, étant donné que la dernière décision 
dépend de l'homme lui-même, c'est-à-dire dans quelle direction il laisse devenir active sa volonté, et 
que ni les Forces bonnes ni les forces mauvaises peuvent forcer cette volonté parce que Je leur 
impose un arrêt si la libre volonté de l'homme n'est pas respectée. Parce que Ma Volonté gouverne 
le Ciel et  la Terre,  le Royaume spirituel et  celui terrestre,  et  elle les régit  plein d'Amour et  de 
Sagesse, pour sauver le spirituel mort.

L
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La  Volonté  de  Dieu  se  manifeste,  lorsque  l’adversaire 
dépasse des limites

B.D. No. 6842 
31 mai 1957 

ous les hommes vous ne pouvez opposer aucune résistance à la Volonté de Dieu, lorsqu’Il 
la fait devenir  active.  Sa Volonté gouverne le Ciel et la Terre,  dans le Royaume de la 
Lumière  comme dans le  règne de  l'obscurité.  Mais  Il  agit  seulement  avec  Sa  Volonté 

lorsque la volonté de l'adversaire sort totalement de l'Ordre et doit être mise hors d’état de nuire, 
pour  ne  pas  endommager  le  spirituel  encore  faible  dans  sa  volonté,  mais  qui  n'est  pas  encore 
entièrement  tombé au  prince  des  ténèbres.  Dans  le  Règne de  la  Lumière  prévaut  seulement  la 
Volonté de Dieu, et tout le spirituel s'adapte avec un cœur affectueux à cette Volonté et trouve sa 
béatitude dans l'exécution de la Volonté divine. Sur la Terre maintenant la volonté du spirituel – de 
l'homme – ne s'est pas encore entièrement décidée, s'il doit se plier à la Volonté de Dieu ou bien se 
laisser capturer par le prince des ténèbres, et bien que la Volonté de Dieu soit toujours déterminante, 
Celle-ci cependant se maintiendra silencieuse dans les rapports avec l'homme, c'est-à-dire que Dieu 
n'emploie aucune contrainte sur la volonté, mais Il cherche à obtenir par d’autres voies ce qu’Il s'est 
imposé comme But : que l'homme se soumette librement à Sa Volonté. Son But est et reste d'insérer 
l'essentiel dans la Loi divine de l'Éternité. Pour Dieu il est certes facile de transférer l'être dans cet  
Ordre divin, mais cela ne Lui suffit pas. Cette introduction doit se produire dans la totale liberté de 
la volonté, seulement alors l'être devient apte pour le Règne de la Lumière, où règne seulement la 
Volonté de Dieu. Et pour cela la Terre est une station de développement où on trouve des états 
chaotiques auprès de l'Ordre divin, où les hommes eux-mêmes décident ce qu’ils font de leur vie 
terrestre, dans quelle sphère ils vivent et quel degré de développement ils atteignent. La Volonté de 
Dieu ne détermine pas l'homme, mais elle permet même ce qui ne correspond pas à Sa Volonté ou à 
Son Ordre éternel, mais Il le sait et Il le fait devenir un moyen qui peut être salutaire et promouvoir 
le développement vers le Haut. Dieu Est puissant et sage. Il emploie Son Pouvoir là où Sa Sagesse 
reconnaît l’opportunité. Et Il retire Sa Volonté, lorsque la volonté de l'être doit se décider librement 
pour atteindre la perfection. Et ainsi Il laisse même faire rage et agir les êtres de l'obscurité en 
imposant cependant toujours un arrêt  lorsque de leur part  ils envisagent d’empiéter sur la libre 
volonté de l'homme sur la Terre. Et un tel dépassement se déroule toujours avant la fin d'une période 
de Libération, et maintenant il faut de nouveau s'y attendre, et cela consiste dans le fait qu’aux 
hommes il doit être rendu impossible de prendre une décision dans la libre volonté, puisque que 
d'un côté il est agi sur l'homme d’une manière coercitive pour le faire renoncer à la foi en Dieu, et 
de l'autre partie il doit être caché aux hommes à travers des dispositions contraintes le savoir sur 
Dieu et sur l'Œuvre de Libération. Tant qu’à l'homme il reste encore la possibilité d'une décision 
dans la libre volonté, lui-même est responsable pour lui de comment il se décide. Mais lorsqu’il lui 
est enlevé cette possibilité, alors la volonté de l'adversaire de Dieu s’impose, et alors l'adversaire 
trouve son Maitre en Dieu qui règne dans le Ciel et sur la Terre. Alors la Volonté de Dieu enlèvera 
la volonté à Son adversaire et Elle le liera pour que l'Ordre divin ne soit pas entièrement inversé. 
Alors on verra Son Pouvoir vis-à-vis de tout ce qui s'est positionné d’une manière hostile envers 
Lui. Et il n’y a plus beaucoup de temps jusqu’à ce que ce dépassement de la part de l'adversaire 
devienne évident, parce qu'est venu le temps où la faiblesse de l'homme ne peut plus prêter aucune 
résistance, où l'adversaire a jeu facile et où tout mûrissement de l'homme serait rendu totalement 
impossible si son pouvoir ne lui était pas enlevé de force. Parce que Dieu Est certes longanime et 
patient, et Il regarde longtemps comment Son adversaire fait rage parmi l'humanité, mais Il ne lui 
laisse  pas  la  victoire.  Il  aide  le  faible  qui  ne  peut  pas  s'opposer  à  celui-ci,  et  Sa  Volonté  Est  
suffisante pour mettre fin à son action bien qu’il semble que l'adversaire atteigne son but. Parce que 
Dieu Seul règne dans le Ciel et sur la Terre, dans le Règne de la Lumière et aussi dans le monde 
obscur.

V

Amen 
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Faire un vœu n’est pas dans la Volonté de Dieu B.D. No. 7902 
27 mai 1961 

e que vous voulez atteindre sur la Terre, vous devez l’atteindre dans la libre volonté, mais 
vous ne devez pas vous sentir poussé par la contrainte de quelque genre qu’elle soit, parce 
que vous devez prendre une décision dans la libre volonté, et celle-ci seule décide de votre 

sort dans l'Éternité, de votre développement spirituel, de votre maturité spirituelle. Et donc vous ne 
devez pas vous lier par un vœu, parce qu'alors vous-mêmes rendez votre volonté non-libre, et cela 
ne correspond pas à Ma Volonté. Vous soulèverez l'objection que ce vœu a été fait par vous dans la 
libre volonté, mais vous devez savoir que vous conjecturez que vous faites quelque chose pour 
laquelle vous n'avez pas Mon Assentiment, et Je ne vous le donnerai jamais à cause de la liberté de 
la volonté. Vous pouvez atteindre précisément la même chose que ce que vous voulez faire, sans 
déposer un vœu, et alors vous pourrez être certain aussi de Ma Bénédiction dès qu'est à l’œuvre 
l'amour. Mais à quoi vous sert une œuvre à laquelle il manque l'amour, quand vous vous sentez 
poussé à de telles œuvres par une contrainte spirituelle ? Elle ne vous portera pas en avant d'un pas  
dans la maturité de votre âme, et vous perdrez le temps que vous pouvez employer mieux si vous 
êtes libre de toute obligation. Vous ne devez pas vous lier par un vœu, que Je n'appellerai jamais et 
encore jamais bon, parce que toute contrainte tue, vous-mêmes vous vous rendez incapables d'agir 
dans l'amour, parce qu'une contrainte pèse sur votre âme et tout ce que vous faites et omettez de 
faire sous cette contrainte ne peut procurer aucun succès spirituel. Et même cet homme qui accueille 
de vous un tel  vœu est  à  condamner,  parce  qu'il  est  dominé par  Mon adversaire,  autrement  il  
reconnaîtrait  comme  insensé,  comme  contraire  à  Dieu  ce  qui  s'exprime  dans  un  vœu.  Vous 
promettez quelque chose et vous ne savez pas si vous pourrez le tenir, si vous-mêmes ne vous 
écroulerez pas sous un tel vœu, parce que vous avez des pensées totalement fausses lorsque vous 
croyez qu'une telle promesse M’est agréable. Donc aucun homme ne doit croire faire de lui-même 
Mon domestique, lorsque ce vœu est accepté par un prochain. Dès que lui-même s'offre à Moi pour 
le service dans Ma Vigne, dès qu’il se donne à Moi-Même afin que Je veuille l'accueillir, sa libre  
volonté est devenue active, et alors Je l'emploie selon Ma Volonté, où et comme J'ai besoin de lui. 
Mais un homme ne doit  jamais accepter un vœu de son prochain,  et un homme ne doit jamais 
promettre quelque chose si lui-même ne sait pas s'il peut le tenir. Parce qu'alors lui-même s'est privé 
de sa liberté de volonté, et alors ce qu’il fait et ne fait pas est ensuite sans valeur, et ne vaut pas 
devant à Mes Yeux comme acte libre, comme libre décision de la volonté de l'individu. Et un vœu 
peut être le motif d'une activité qui ensuite est exécutée seulement mécaniquement et dont la valeur 
est donc diminuée. Et un vœu peut même étouffer tout amour qui ne se laisse pas forcer, qui doit  
provenir  du cœur  et  se  développer  librement.  Et  seulement  ce  qui  a  pour  motif  l'amour  M'est 
agréable, cela fait mûrir l'âme et promeut le développement. Et celui qui a l'amour en lui, n'a besoin 
d'aucun vœu, il est poussé de l'intérieur à toute action, et il agira vraiment toujours comme est Ma 
Volonté, comme il M’est agréable, et comme cela sert au salut de son âme.

C

Amen 

L’exploration de l’espace n’est pas la Volonté de Dieu B.D. No. 7886 
6 mai 1961 

a  Force  qui  procède  de  Moi  et  de  Ma  Parole  se  communiquera  à  votre  âme  et  vous 
trouverez la Paix en Moi. Si vous êtes prêts à Me servir, alors il vous affluera aussi la Force 
pour accomplir Ma Volonté que Moi-même Je vous mettrai dans le cœur. Et vous penserez, 

voudrez et agirez selon Ma Volonté. Et ainsi vous pouvez parcourir tranquillement votre chemin, 
Ma Bénédiction vous accompagnera, Je vous prendrai par la main et Je vous guiderai d’une manière 
juste et pour le succès et le bien de votre âme et de celle du prochain. Ayez confiance en Moi et Moi 

L
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Je ne décevrai pas vraiment votre confiance. Même si votre corps ne sent pas clairement la Force,  
l'âme la perçoit dans une grande mesure et elle est reconnaissante pour chaque promotion. L'âme 
mûrit et s'unit avec son esprit et celui-ci pousse vers l'Esprit du Père et la liaison avec Moi devient 
toujours plus intime. Et lorsque maintenant Je peux Me révéler à Mon fils, alors Je peux aussi lui 
confirmer Ma Présence et ainsi la paix doit aussi entrer dans son cœur, toute préoccupation doit lui 
être enlevée, Mon fils doit  seulement écouter ce qu'a à lui dire son Père: et  il  y a encore bien 
d’autres choses que Je voudrais vous révéler, parce que le temps passe à pas rapides vers la fin. Et 
vous expérimenterez encore des choses qui vous feront douter de Moi et de Ma Parole. Vous vous 
demanderez  pourquoi  Je  n'emploie  pas  Ma  Puissance  lorsque  l'humanité  s’arroge  de  vouloir 
pénétrer dans l’espace. Mais à son but il est imposé des limites et les hommes ne pourront pas 
exécuter  longtemps leurs  expériences,  parce que  même celles-ci  accélèrent  seulement  la  fin,  le 
jugement futur.  Je les laisse faire,  pour qu'ils  doivent toujours de nouveau reconnaître que leur 
pouvoir ne suffira jamais à porter définitivement à l’accomplissement leur entreprise. Ils se sont mis 
dans les mains de Mon adversaire qui les influencera toujours mentalement et qui leur transmettra 
même une certaine force qui cependant a toujours un effet désastreux sur les hommes et même sur 
les Œuvres de la Création que l'adversaire veut détruire. C’est le temps de la fin et il est seulement 
encore  accentué  par  de  telles  actions,  parce  que  l'état  spirituel  des  hommes  attire  la  fin.  Mon 
adversaire veut détruire la foi dans Mon Existence et dans Ma Puissance et ces hommes qui ont 
perdu toute foi et se considèrent eux-mêmes comme les seigneurs de la Création et cherchent à 
montrer  pour  cela  des  preuves,  lui  sont  déjà  tombés dans  les  mains.  Mais  ils  n'en auront  plus 
beaucoup le temps, parce qu'eux-mêmes accélèrent la fin, parce qu'eux-mêmes inversent les Lois de 
la nature et eux-mêmes entament une œuvre de destruction qui concerne toute la Terre, comme tout 
ce qui est créé dans, sur et par-dessus de la Terre. L’Action des hommes est contre Dieu et aura 
aussi des conséquences appropriées. Mais Je permets la rage de Mon adversaire, mais les hommes 
eux-mêmes pourraient se défendre, et ils ne devraient pas tomber sous sa domination. Aux hommes 
de nouveau il est toujours indiqué Moi et Ma Puissance et ils pourraient vraiment trouver la voie 
vers Moi.  Mais leur  volonté est  libre  et  donc Je ne les  entrave pas dans  leurs actes,  mais  Ma 
Puissance et Ma Volonté se révèle à ceux qui sont responsables d’une activité contre Dieu, ce que 
tous  les  hommes  peuvent  constater.  Même  à  eux  de  nouveau  il  est  toujours  indiqué  qu’une 
Puissance divine s’exprime toujours de nouveau, ce qui montre leurs pensées fausses, parce que Je 
lutte pour chaque âme jusqu'à la mort du corps, pour qu'elle revienne vers Moi, mais Je ne la force  
pas. Et vu qu’aussi Mon adversaire ne peut pas la forcer, il  agit encore plus fort sur toutes les  
mauvaises caractéristiques dans l'homme et le conquiert  par son jeu honteux, parce qu'il  désire 
ardemment le dominer et cette propension est fortement développée chez ceux qui ne croient pas en 
Moi. Ce sont là les attributs de l'adversaire. C’est sa nature qu’il transfère sur ceux-là. Mais vite son 
temps sera passé et vite Mon Pouvoir se manifestera visiblement. Mais Je ne vous donnerai jamais 
des preuves évidentes de Moi-Même pour que vous deviez croire. Vous devez toujours de nouveau 
vous rappeler que Je vous demande à vous les hommes une foi libre, que vous devez réveiller par 
l'amour.  Alors  vous  comprendrez  que  vous  vivez  dans  le  temps  de  la  fin  dans  laquelle  Mon 
adversaire agit d’une manière insolite jusqu'à ce que lui et sa suite soient liés.

Amen 
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La Volonté de Dieu – la volonté de l'homme - la libre volonté B.D. No. 4445 
29 septembre 1948 

’événement mondial prend son cours comme cela est décidé depuis l'Éternité, c'est-à-dire 
que la volonté humaine en détermine certes le cours, mais les effets de ce qui est stimulé par 
la  volonté  humaine  correspondent  à  Ma Volonté,  donc de quelque  façon ils  servent  au 

développement vers le Haut des hommes, si ceux-ci tirent la juste utilisation de chaque événement. 
Et ainsi la volonté des hommes peut être totalement contraire à Ma Volonté, mais si Je permets 
quelque chose,  alors  J’en fixe aussi  le  but,  et  ainsi  chaque événement  correspond à Mon Plan 
d'Éternité, parce que Je sais depuis l'Éternité la volonté des hommes, leurs pensées et leurs actes,  
bien que chacun puisse vouloir et agir librement, et donc n'être pas déterminé à exécuter ce qu’il 
fait. Le fait que Je sache cette volonté n’est pas une preuve que J’influe par contrainte sur la volonté 
des hommes, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent faire, mais l’effet qu’a leur action est sous Ma 
Volonté. Et ainsi les hommes accompliront des choses dans le temps de la fin, qui marqueront leur 
esprit matériel, ils voudront améliorer leur vie terrestre et se créer des jouissances et donc exécuter 
des actions qui entraineront le contraire de ce qu’ils espèrent, parce que Je le veux ainsi, parce que 
Je sais que la réalisation de leurs plans signifie seulement une totale rétrogradation spirituelle, et 
donc Je contrecarre leurs intentions, pour les aider indirectement au mûrissement de leur âme, bien 
que seulement peu d’entre eux le reconnaissent et ils sont seulement un petit nombre à connaitre 
Mon Plan d'Éternité et à voir dans tout Ma Conduite. Dans la fin du temps les hommes croiront  
encore davantage que c’est eux qui guident le destin des peuples par leur volonté, mais ils sont 
seulement des figures dans le jeu. Ils sont gouvernés par Moi, mais toujours en respectant leur libre 
volonté, que Je ne toucherai jamais pour les hommes eux-mêmes. Si donc à travers les hommes est 
déroulée  une action qui  n'a  pas  pour  cause  l'amour,  si  avec cela  des  avantages  mondiaux sont 
obtenus, si elle repousse l'amour chrétien envers le prochain ou bien se manifeste par de la haine ou 
du désamour envers le prochain, alors Je n'empêche pas ces actions, et même dans ce cas Je laisse 
aux hommes la libre volonté, mais J’exige aussi leur responsabilité pour chaque action et chaque 
pensée qui de quelque façon endommagerait le prochain. Mais si la mise en œuvre de leurs plans 
arrive au succès qu'ils désirent, c’est uniquement Ma Volonté, et quoi qu’il se produise maintenant 
cela donnera toujours l’occasion aux hommes qui y aspirent de Me trouver, de Me reconnaitre et 
d'entrer en contact avec Moi. Et ainsi Je Me sers aussi du monde inférieur, c'est-à-dire que même 
celui-ci ne peut pas arrêter Ma Volonté et ainsi il contribuera seulement involontairement à ce que 
Mon Plan d'Éternité qui a pour but la libération du spirituel arrive à exécution.

L

Amen 

L'amour propre – aime ton prochain comme toi-même B.D. No. 4105 
14 août 1947 

ieu  vous  a  chargés  de  vous  aimer  réciproquement,  Il  vous  a  aussi  donné  un 
Commandement dont vous devez vous acquitter si vous voulez devenir bienheureux. Ce 
Commandement ne demande rien d’autre que l'amour pour Lui et pour le prochain. Mais il 

comprend tout le travail sur votre âme, que vous devez porter au degré de perfection tant que vous 
vivez sur la Terre. Toutes vos pensées, paroles et actes doivent correspondre à ce Commandement 
de l'amour, il doit s'exprimer dans une volonté de donner et de rendre heureux, d’aider, de consoler, 
de redresser et de protéger, l'homme doit faire à son prochain ce qui le rendrait heureux lui-même, 
s'il était dans le même degré de besoin d'aide. Il doit aimer son prochain comme lui-même. Dieu a 

D
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aussi concédé à l'homme un degré d'amour propre, avec lequel il peut toujours mesurer jusqu'où il  
s'acquitte de ce Commandement de l'amour pour le prochain. Si l'amour de l'homme pour lui-même 
est  trop grand, alors il  a le devoir  de penser au prochain avec une mesure augmentée s'il  veut  
s'acquitter de la Volonté de Dieu. Alors son activité d'amour doit aussi être augmentée. Si l'amour 
propre est plus faible et si l'homme entend s'acquitter de la volonté divine, alors l'amour pour le 
prochain dépassera le degré de l'amour propre, et à cet homme cela sera plus facile, parce qu'il 
réussira facilement à se séparer du bien terrestre et  à le tourner au prochain.  Mais de vous les 
hommes il est toujours exigé que vous vous exerciez dans l'amour désintéressé pour le prochain, 
vous devez pouvoir sacrifier en faveur du prochain ce qui peut le rendre heureux. Plus vous sentez 
d'amour envers le prochain, plus facilement vous y réussirez. Pour que le sentiment de l'amour pour 
le prochain se réveille en vous, vous devez vous imaginer que vous êtes tous des fils d'un même 
Père, que vous avez tous eu votre origine dans la Même Force et que vous êtes donc tous des 
créatures de l'Amour de Dieu. Alors vous apprendrez à considérer le prochain comme votre frère, 
vous lui porterez l'amour, vous voudrez l'aider lorsqu’il est dans la misère, et votre volonté d'aider 
vous  rendra  heureux,  parce  qu'elle  rend  bienheureux  par  elle-même  et  elle  vous  procure  la 
connaissance spirituelle. Si vous donnez au prochain ce qui est désirable pour vous-même, alors 
Dieu vous donnera aussi ce qui est Sien, Il vous donnera la Vérité, Il vous donnera la Lumière, la  
Force et la Grâce, Il vous rendra heureux et Il vous pourvoira de la même manière seulement avec 
des Biens qui proviennent de Son Royaume, et qui ne peuvent pas vous être offerts d’une manière 
terrestre. Mais Je bénis aussi votre possession terrestre, en augmentant ce que vous sacrifiez, si cela 
sert pour le salut de votre âme. Si vous agissez dans l'amour pour le prochain, vous ne devrez pas 
languir, parce que l'Amour de Dieu vous pourvoira dans votre misère, et Il ne vous pourvoira pas 
vraiment insuffisamment, car Il distribue sans limite Ses Dons, pour autant que vous sacrifiiez vous 
aussi sans calculer craintivement ce dont vous pouvez vous passer. Si l'amour vous pousse à donner, 
alors n’hésitez pas ou ne distribuez pas insuffisamment et donc vous-même serez abondamment 
pourvus par l'Amour éternel. Si vous n'êtes pas en mesure de sentir l’amour, alors vous devez vous 
éduquer à pratiquer des activités d'amour désintéressé, vous devez regarder autour de vous et là où 
vous voyez de la misère, intervenez et prêtez assistance en aidant. Ainsi est la Volonté de Dieu et 
vous  devez  la  faire  votre,  alors  l'activité  d'amour  pour  le  prochain  vous  rendra  heureux,  vous 
attiserez l'amour en vous-mêmes, jusqu'à ce qu’il devienne une flamme claire qui saisit tout ce qui 
vient près d’elle, parce que l'Amour est divin, il procède de Dieu et reconduit à Dieu et donc le 
Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain est le plus noble qui doit être accompli 
sur la Terre comme dans l'au-delà, pour être uni avec l'Amour éternel et arriver ainsi à l'éternelle  
Béatitude.

Amen 

Activité des puissances naturelles selon la Volonté de Dieu – 
le cas des catastrophes

B.D. No. 0661 
10 novembre 1938 

our la vie des hommes les Lois que Dieu a données depuis l’Origine du monde comme 
nécessaires pour le développement spirituel des êtres sont toujours valables. Souvent des 
forces agissent contre celles-ci, mais la Puissance invisible leur est supérieure, elles sentiront 

toujours  les  effets  de  leur  activité  contraire  comme  désavantageux  pour  elles-mêmes  et  elles 
reviendront à l'activité voulue par Dieu, ou bien si elles restent dans leur méchanceté, elles sentiront 
toujours plus fortement la Puissance de Dieu. Par conséquent l’activité des puissances de la nature 
est  toujours  et  éternellement  subordonnée  à  la  Volonté  de  Dieu,  parce  que  si  celles-ci  étaient 
exposées au pouvoir opposé, alors tout serait très vite uniquement une œuvre de destruction, vu que 
les forces contraires agissent toujours seulement d’une manière destructive, mais la Sagesse et la 
Volonté de Dieu est  toujours pour la conservation de tout ce qui est  créé. Là où maintenant se 
manifestent  encore  les  puissances  destructives  de la  nature,  elles  sont  toujours  permises  par  la 

P
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Volonté  de  Dieu,  et  ces  destructions  ne  sont  pas  une  concession  aux forces  mauvaises.  Il  y  a 
toujours de sages raisons qui font intervenir Dieu de cette façon, car en définitive elles servent 
toujours seulement à une certaine promotion des êtres spirituels ou bien au développement d'êtres 
humains sur la Terre. Même les destructions ont leur avantage de multiples façons. Des esprits de la 
nature sont libérés de leur captivité où ils étaient depuis une durée indiciblement longue, d’autres 
esprits  de  la  nature  peuvent  devenir  généreusement  actifs  et  de  ce  fait  se  conformer  à  leur 
destination, et des êtres spirituels endormis en viennent à être ébranlés de leur calme, qui leur est  
toujours nuisible. De telles destructions ont souvent des effets douloureux pour l'humanité, mais 
elles sont un pur Don de Dieu, une indication de Son Existence pour ceux qui sont totalement 
mécréants et une pierre d'achoppement pour les croyants dont la force et la foi doivent être fortifiées 
avec cela. Parce que seuls ces phénomènes extraordinaires qui se présentent toujours sous la forme 
de catastrophes naturelles, sont en mesure d’amener les hommes à un état de réflexion. Lorsque le  
pouvoir humain ne suffit pas à leur imposer un frein, et que le riche et le pauvre, le grand et petit 
sont exposés à de telles catastrophes voulues de Dieu, alors l’une ou l’autre personne peut encore se 
poser la question de la raison d’un tel jugement punitif envers les hommes, et où, dans cela, ils 
peuvent reconnaitre la Sagesse et la Puissance de Dieu? Ces questions pourraient les amener à un 
total revirement dans leur façon de penser et les pousser sur la voie de la connaissance. Chaque 
catastrophe naturelle est précédée d’événements mineurs qui incitent les hommes dans ce sens et 
chaque état intérieur précédent est pour ainsi dire une préparation aux vicissitudes suivantes. Vous 
devez seulement vous rendre compte que tout le pouvoir terrestre ne peut pas créer le moindre 
changement dans de tels effets élémentaires de la nature, et que tous ceux qui se trouvent dans la 
région d'une catastrophe naturelle y sont exposés, de ce fait l'homme devrait tourner ses pensées 
vers le haut et chercher à obtenir un éclaircissement spirituel.

Mais l'humanité est déjà devenue bien trop arrogante et au mieux elle décrira de tels phénomènes 
qui  mettent  en évidence l’activité  de l'éternelle  Divinité  par  les  mots:  activité  des forces  de la 
nature, et avec cela elle cherchera à mettre de côté tout ce qui ne veut pas être en accord avec sa  
prédisposition spirituelle. Elle se considère comme sage, et ce qui ne lui est pas compréhensible, 
elle le considère seulement comme une manifestation inhérente à la nature, et dans des cas plus 
rares, comme une intervention visible d'un Être divin. L'explication qu’elle donne comme étant la 
plus plausible est que tous les phénomènes de la nature se développent sous l'influence des rayons 
du soleil qui, une fois de plus, sont encore une source d'énergie du Cosmos non explorée qui produit 
toute la vie sur la Terre, et même les hommes ne sont rien d'autre que des êtres vivants réveillés par 
de telles forces de la nature qui ont leur début et leurs fin sur cette Terre. Le fait qu’un être ait sous 
son contrôle tout l’univers et qui, conformément à un plan sagement conçu, ait placé sur cette Terre, 
au moyen de Sa Volonté et de Son Omnipotence, chaque créature vivante, de la plus minuscule 
jusqu'à la couronne de la Création, l'homme, pour un but déterminé, ne peut pas être saisi par de tels 
hommes ignorants. Ils ne reconnaissent pas un Tel Être et donc ils ne voient pas dans l’activité des 
éléments de la nature la manifestation de la Volonté de Dieu. Ceux qui sont loin et qui ne sont pas  
affectés  par  celle-ci  ne  s'occupent  pas  particulièrement  de  telles  catastrophes;  ils  mentionnent 
toujours seulement des cas semblables, et avec cela ils en terminent vite avec de tels événements. Et 
Dieu doit employer des moyens toujours plus évidents. Il doit faire arriver toujours plus souvent de 
telles catastrophes et  y impliquer les hommes, pour que ces phénomènes puissent faire quelque 
impression. Il est déplorable de voir combien peu une vraie sensibilité jaillit de la souffrance du 
prochain, et combien rarement cela est pris comme une indication d'en haut. Et ainsi les signaux 
devront prendre des dimensions toujours plus grandes pour que les hommes soient ébranlés dans 
leur tranquillité. Seulement lorsque leur vie est en danger, ils attachent de l’importance à une chose, 
et donc beaucoup de souffrance et de peur devront être le sort des hommes, et il faudra que des 
choses se manifestent pour attirer l'attention des hommes sur une Volonté à laquelle ils ne peuvent 
pas opposer de résistance.  Même des phénomènes de la nature entièrement extraordinaires sont 
expliqués et acceptés avec la plus grande spontanéité, parce que les sages du monde sont toujours 
prêt à donner une explication entièrement naturelle à tout ce qui est incompréhensible aux hommes, 
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mais une telle explication ne se référera jamais à la Volonté de Dieu. Ils se croient supérieurs à tout  
et en cela ils ont un point de vue totalement erroné, qui ne peut être d'aucune utilité aux hommes 
pour  leur  instruction.  Plus  d’une  personne  devra  faire  évoluer  son  point  de  vue  et  donc  faire 
beaucoup de sacrifice, jusqu'à ce qu’elle arrive à la pleine connaissance, et pour accélérer cela, le 
Seigneur intervient plus souvent que jamais, Il ébranle et secoue le monde, pour que tous ceux qui y 
vivent doivent faire attention et s’occuper de la Voix divine qui leur annonce la Volonté de Dieu, 
Son Omnipotence et Sa Sagesse, et quiconque considère en ce sens chaque phénomène de la nature 
et  le  règne  turbulent  des  éléments,  les  reconnaîtra  bientôt  comme  étant  la  Voix  de  Dieu  et  
s’efforcera de faire toujours ce qui est juste devant Dieu.

Amen 

La  volonté  de  l'homme  –  la  Volonté  de  Dieu  - 
Encouragement

B.D. No. 3413 
20 janvier 1945 

'interviendrai au bon moment dans l'événement mondial et Je le guiderai sur d’autres rails. 
Mais avant qu'il entre en action, Ma Volonté laissera libre cours à la volonté humaine jusqu'à 
l'extrême.  Je  permettrai  ce  que  les  hommes  veulent  exécuter,  pour  ensuite  les  instruire 

sensiblement,  vu qu’un doux Enseignement  manque totalement son but,  parce que les hommes 
ferment  leur  oreille,  lorsqu’il  leur  est  mis  devant  les  yeux  la  ruine  de  leurs  actions.  Donc  Je 
n'entraverai  pas  leur  volonté,  lorsqu’ils  emploieront  des  moyens  qui  doivent  horrifier  chaque 
homme qui pense de la manière juste ; Je n'entraverai même pas la grande misère que leur volonté 
aura provoquée ; Je ne leur soustrairai même pas la force vitale qu'ils emploient pour l'exécution de 
leurs actions condamnables, mais Je les laisserai agir selon leur convenance. Mais à eux il sera 
imposé une limite qu’ils ne pourront pas dépasser. Et alors leur volonté ne pourra rien faire, parce  
que Ma Volonté est plus forte. Vous, qui croyez en Moi, vous ne devez pas vous laisser aller à des 
pensées pénibles, vous devez vivre chaque jour avec une pleine confiance et seulement toujours 
tendre à Ma Proximité au moyen d'actions dans l'amour désintéressé ; vous devez aider là où il y a 
besoin d'aide et avec cela rendre votre cœur réceptif pour la Force de l'Amour qui afflue de Moi 
vers vous, lorsque vous en avez besoin. Parce qu'à vous des exigences seront imposées et pour vous 
en acquitter vous devrez recevoir de Moi Grâce et Force. Quoi qu’il se passe, c’est Mon Œuvre, Ma 
Volonté et votre destin que Je forme d’une manière comme le demande votre état de maturité. Les 
hommes font encore rage et chacun cherche à augmenter sa force au moyen du désamour, et cela est 
leur ruine, parce que Je dois leur montrer leur absence de Force. Mais auparavant Je Me rappelle à 
leur souvenir en laissant venir les hommes dans une misère telle qu'ils doivent M’invoquer. Leurs 
âmes doivent Me chercher, ils ne doivent pas M'invoquer avec la bouche, mais Me prier pour de 
l'Aide du plus profond du cœur. Partout il y a de la misère et du besoin, et la souffrance n’est pas en  
mesure de transformer les hommes. Ils restent dépourvus d’amour et autoritaires et ils cherchent à 
se procurer par la violence leurs présumés droits. Et là où ils ne les trouvent pas, ils procèdent avec 
des moyens de combat brutaux. Et Je le permets. Mais la fin est déterminée par Moi-Même. Je 
viendrai à l’instant juste et laisserai résonner Ma Voix. Mais vous, ne craignez pas, attendez avec 
confiance Mon Aide lorsqu’un un sérieux danger semblera vous menacer.  Mon regard Paternel 
veille sur vous si vous restez unis avec Moi dans la prière et dans des actes d'amour. Je ne laisserai  
rien  venir  près  de  vous  qui  puisse  vous  endommager,  et  Je  Suis  toujours  prêt  lorsque  vous 
M'invoquez. Et il est certain que les heures de misère trouveront leur fin par Moi, avant que vous, 
Mes croyants, en soyez frappés. Parce que Je vous ai promis Ma Protection, et Ma Parole est Vérité 
et restera l'éternelle Vérité.

J

Amen 
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Le second gouverneur après la Volonté de Dieu B.D. No. 1783 
22 janvier 1941 

’est Ma Volonté que se forme un pouvoir sur la Terre qui rejette toute violence et exerce son 
gouvernement  seulement  dans  l'amour.  Et  J'appellerai  à  l’existence  ce  pouvoir,  Je  lui 
donnerai Ma Bénédiction, Je le ferai devenir grand, et le monde devra reconnaître qu'il a été 

imposé par Moi. Dans un temps proche il montera sur le trône, c'est-à-dire que Je lui donnerai le 
pouvoir sur beaucoup de pays, J’amènerai les hommes à élire leur prince, comme leur régent, et il 
conquerra  l'amour  et  l'estime  de  tous  les  peuples,  il  sera  sans  fausseté  et  donnera  l'Honneur 
seulement à Moi, et donc Je veux bénir son action sur la Terre. Mais avant qu'il vienne, il devra y 
avoir une indicible affliction sur la Terre, parce que là l'adversaire règne encore, et celui-ci cherche 
à détruire son influence. Il incitera toutes les mauvaises forces à agir de façon abominable, et ainsi  
la Terre sera bouleversée, tout le spirituel mauvais conquerra le dessus, et des dispositions terrestres 
qui laissent entrevoir l'influence satanique seront promulguées, et le pouvoir mondain régnant vivra 
sans Dieu, et la violence sera partout, définitive et brutale parce qu’elle craint la Lumière de la 
Vérité  ;  l'humanité  reconnaîtra  toujours  plus  clairement  la  mauvaise  influence  et  ressentira 
secrètement en elle le désir que cette domination soit remplacée par un pouvoir en accord avec la 
Volonté divine.  Dieu a prévu ce changement,  mais le  temps n'est  pas encore arrivé,  parce que 
d'abord l’action de Satan doit être évidente même à ceux qui se sont déclarés définitivement pour 
lui. Parce que seulement lorsque le malin sera reconnu et abhorré, alors seulement la tendance vers 
le  bien  du pouvoir  régnant  sera admise et  sera  digne de  respect.  Parce  que Dieu veut  que les  
hommes soient gouvernés sagement même ci c’est par un pouvoir mondain ; Il veut que sur la Terre 
le même rapport doive exister entre les peuples et leurs gouvernants, que celui que Dieu exige des 
hommes pour Lui. L'homme doit se soumettre volontairement au pouvoir qui lui a été donné par 
Dieu en tant qu’autorité. Là où le peuple est gouverné sagement, là il sera aussi adonné à l'autorité, 
et il se donnera du mal pour établir le meilleur accord, il représentera l’autorité, c'est-à-dire que les 
gouvernants seront toujours considérés et honorés comme le représentant divin et ce rapport entre le 
peuple et son gouvernant correspond à la Volonté divine, donc Il bénira le gouverneur comme aussi 
le peuple, parce que les deux ont fait de la Volonté divine leur ligne de conduite et ils vivent l'un 
pour l'autre.

C

Amen 

La  rétrogradation  dans  le  développement  n’est  jamais  la 
Volonté  de  Dieu  –  réincorporation  –  Processus  inverse  – 
nouvelle relégation – Êtres de Lumière

B.D. No. 4913 
11 juin 1950 

aintenant a lieu un processus inverse, il est certes initié par Ma Volonté, mais déterminé 
par la volonté même de l'homme. Il peut être considéré comme un acte de rétrogradation 
du développement lorsque le spirituel déjà incorporé comme homme est de nouveau lié 

dans  la  matière  solide,  c’est  un  acte  que  Ma  Volonté  a  voulu  et  qui  de  toute  façon  favorise 
seulement le développement progressif  selon Mon Ordre éternel.  Et même cet acte relève d’un 
Principe fondé dans Mon Ordre, parce que le spirituel est déjà tombé dans l'abîme à cause de la 
volonté  humaine,  Je  le  guide  de nouveau en haut  lentement.  C’est  donc une rétrogradation du 
développement,  mais non voulue par Ma Volonté,  mais par la volonté humaine,  tandis que Ma 
Volonté  rend  de  nouveau  possible  le  développement  qui  monte  en  haut  et  donc  maintenant 
commence un nouveau processus de guérison après la fin de cette Terre, un processus de guérison 
qui est indiciblement douloureux et semble ne jamais finir mais qui est de toute façon l'unique 
moyen d'aider le spirituel mort à monter de nouveau vers le Haut. Ce que donc Mon Œuvre de 
Libération n'a pas accompli, ce processus doit le permettre : ce qui était facilement accessible c’est  

M
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à dire la libération de la forme, la libération du spirituel et le réveil de la nuit à la Lumière doit, du 
fait qu’il n’a pas été visé, être conquis avec une extrême difficulté. Je l'ai rendu facile aux hommes 
par Ma mort sur la Croix, mais les hommes n'ont pas accepté Mon Don de Grâce, J’ai pris sur Mes 
Épaules la Souffrance, mais ils ont refusé Mon Aide, et donc ils doivent la prendre sur eux-mêmes 
et la porter pendant un temps infiniment long. Ils étaient déjà en haut et sont retombés dans l'abîme. 
Et  Mon  Amour  et  Ma  Compassion  ont  créé  maintenant  pour  eux  de  nouvelles  possibilités 
d’atteindre de nouveau la Hauteur.  Le processus de développement vers le bas s'est déroulé de 
nouveau  à  une  vitesse  gigantesque  ;  l'homme  après  toutes  les  marches  de  développement 
précédentes est revenu en arrière dans le court temps terrestre dans la libre volonté et de nouveau il 
est arrivé au point où il se trouvait auparavant depuis un temps inconcevablement long, dans la 
matière, vers laquelle il tend avec tous ses sens et qui sera donc son sort. Mais il doit être clair que 
cette  rétrogradation  n'a  jamais  été  provoquée  par  Ma  Volonté,  et  que  maintenant  Ma  Volonté 
intervient seulement en imposant une halte et assignant à la matière solide qui reçoit ce spirituel 
mort, une obligation de servir pour que le spirituel monte de nouveau pas à pas vers le Haut, mais 
dans la volonté liée, parce qu'autrement il ne le pourrait pas. Et ainsi Ma Volonté se manifeste de 
nouveau,  mais  de  Ma  Part,  seulement  le  développement  vers  le  Haut  est  favorisé,  et  chaque 
rétrogradation du développement a pour motif la volonté humaine. Donc il est absurde de penser 
que  quelque  chose  qui  a  déjà  mûri  expérimente  une  rétrogradation  de  développement  par  Ma 
Volonté,  et  donc qu’un être  qui  s'est  déjà  libéré de l'enveloppe matérielle  et  est  entré  dans  les 
Sphères spirituelles, reçoive de nouveau par Ma Volonté une enveloppe corporelle qui enlève en 
même temps à l'être la réminiscence, et l’oblige de nouveau à accomplir une épreuve renouvelée de 
volonté qu’il a déjà une fois soutenue, et que maintenant il pourrait aussi échouer dans la libre 
volonté. Une telle âme, qui a déjà soutenu l'épreuve de la volonté, n'a pas besoin d'une nouvelle 
incorporation  en  tant  qu’homme pour  son développement  vers  le  Haut,  vu  que  dans  le  Règne 
spirituel il existe beaucoup d'opportunités pour devenir toujours plus parfait. Mais si une âme n'a 
pas réussi  l'épreuve de la volonté,  alors elle  n’est  pas transférée sur la  Terre,  parce que ce re-
transfert devrait ensuite se dérouler au travers de Ma Volonté, et il serait maintenant un acte contre 
Mon Ordre éternel, parce que de Ma Part seulement un progrès constant est favorisé, mais pas un 
arrêt ou une rétrogradation. Si par contre l'acte d'incorporation d'une âme sur la Terre est concédé 
par Ma Volonté,  alors ce n’est  pas dans un but d’atteindre un degré de maturité manqué, mais 
simplement afin d'accomplir une mission sur l'humanité qui se trouve dans la misère spirituelle, cela 
peut certes apporter à l'être un degré de maturité supérieure, mais ce n'est pas la raison. Des âmes 
qui s'incorporent sur la Terre peuvent certes déjà avoir un certain degré de maturité, lorsqu’elles 
proviennent d'autres Planètes, pour arriver sur la Terre avec une plus grande maturité. Mais pour ces 
âmes cela ne signifie pas un re-transfert dans un stade déjà dépassé, ce qui cependant serait le cas, si 
une âme du Royaume spirituel, qui a déjà été autrefois habitante de la Terre, était de nouveau re-
transférée sur la Terre pour se développer vers le Haut.  En outre cela ne pourrait  pas être une 
bénédiction pour une telle âme, vu qu’il lui serait enlevé la réminiscence et qu’elle ne pourrait ainsi 
pas utiliser les connaissances acquises auparavant, mais elle devrait se décider dans la libre volonté 
précisément comme la première fois, chose qui cependant pourrait mener à une chute complète. 
Celui qui tend vers le Haut, trouve aussi dans le Royaume spirituel des occasions suffisantes pour 
arriver en haut, celui qui tend à la Terre, se trouve encore dans son pouvoir et de Ma Part il ne sera 
jamais re-transféré. Mais celui qui se trouve dans la Lumière et qui, par amour, veut descendre sur 
la Terre pour libérer le spirituel, à lui il  sera concédé cette réincorporation, mais elle ne pourra 
jamais avoir pour conséquence une chute dans l'abîme, parce que l'âme provient d'en haut et malgré 
qu’elle ne possède pas la connaissance de sa provenance elle a assez de Force pour prêter résistance 
contre toutes les tentations sur la Terre, parce que Je ne laisse jamais plus retomber un être de  
Lumière. Il s'acquittera toujours d’une mission, bien qu’il agisse toujours dans la libre volonté et 
vive sur la Terre. Sa volonté est et reste tournée toujours vers Moi, parce qu'il a aussi en lui l'amour 
qui Me reconnaît et il  ne veut jamais plus Me perdre. Et ainsi ce qui veut monter en haut,  est  
toujours soutenu par Moi, tandis que ce qui tend vers l'abîme, ne sera pas entravé par Moi. Mon 
Principe de base est cependant toujours le développement vers le Haut, et il sera toujours reconnu 
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par ceux qui tendent vers le Haut. Ce qui mène en haut, est Ma Volonté, mais chaque rétrogradation 
est la volonté de l'homme dont la liberté n'est jamais effleurée par Moi. 

Amen 

La diffusion des Révélations est la Volonté de Dieu B.D. No. 2224 
30 janvier 1942 

a  Volonté  de  Dieu  est  que  Ses  Révélations  soient  répandues,  pour  que  les  hommes 
apprennent  à  considérer  chaque événement  mondial  comme un envoi  de  Dieu  ou bien 
comme une Concession divine pour leurs âmes ; pour qu'ils apprennent à y voir un lien avec 

l'état spirituel des hommes. Seulement au moyen de la Parole de Dieu que Lui-Même transmet aux 
hommes, ce lien peut être expliqué, parce que les hommes doivent d'abord être instruits de la misère 
spirituelle et de son effet sur les âmes, pour pouvoir comprendre quelles dispositions contraires sont 
nécessaires pour suspendre cette misère des hommes sur la Terre. Le savoir du sens et du but de la 
Création, de la Grâce de l'incorporation et des conséquences d'une vie terrestre juste comme aussi 
fausse rend compréhensible tout ce qui autrement est  incompréhensible pour les hommes. Et il 
existe seulement une manière de transmettre ce savoir aux hommes, étant donné qu’il ne peut pas 
être offert par les autres moyens. Parce que dès qu’un homme désire instruire le prochain, il ne 
trouvera aucune foi en lui, bien qu’il exprime seulement la Vérité, parce que l'humanité est déjà trop 
dé-spiritualisée,  elle s'est  trop éloignée de la Vérité pour qu'elle puisse reconnaître cela comme 
Vérité. Les hommes sont si ensorcelés par ce qui est terrestre qu’ils renient avec arrogance tout ce 
qui leur est transmis comme enseignement spirituel. Donc il faut édifier sur une base terrestre, les 
enseignements spirituels doivent être donnés aux hommes d’une manière qui réveille l'intérêt de 
ceux-ci ; ils doivent pouvoir se convaincre de l’Action d'un Pouvoir, même lorsqu’ils ne veulent pas 
reconnaître ce Pouvoir. Et donc il doit leur être donné la connaissance de cette l’Action, ils doivent 
être informés sur le contenu des Communications, pour qu'eux-mêmes puissent se convaincre qu'il 
correspond à la Vérité, lorsque surviendra l'événement mondial annoncé dans les Communications. 
Le mécréant restera de toute façon avec son incrédulité, vu qu’il est libre de croire ou bien de ne pas 
croire. Il présentera tout comme étant le fait du hasard et cherchera à influencer aussi son prochain, 
Mais beaucoup d'hommes réfléchiront et changeront leur opinion, et Dieu connait ces hommes et 
veut les aider, parce qu'avec leur propre force ils ne surmonteront pas la confusion. Et ainsi Il se 
révèlera à eux et bienheureux seront ceux qui Le reconnaitront et donneront foi à Ses Révélations. 
Ils seront sauvés de la misère spirituelle, parce qu'ils sont de bonne volonté pour se laisser instruire. 

L

Amen 

Travail de salut sur les âmes dans l'au-delà dans la Volonté 
de Dieu

B.D. No. 5964 
22 mai 1954 

yez confiance en Mes Paroles et croyez seulement que Mon Amour veille sur vous, et que 
Je  vous  protège  des  attaques  de  Mon  adversaire  si  vous  vous  réfugiez  en  Moi  dans 
l'oppression  terrestre  et  spirituelle.  Votre  volonté  vous  assure  aussi  Mon  Aide  et  Ma 

Protection. Je considère seulement votre volonté et en ce qui concerne cette volonté vous vous 
trouvez dans Ma Main, ou bien dans les mains de Mon adversaire. Si la volonté est pour Moi et le 
désir est de vivre selon Ma Complaisance, vous pouvez vous considérer assistés par Moi. Si votre 
volonté est pour le monde et pour ses biens, alors vous appartenez à Mon adversaire et alors il a 
aussi le pouvoir sur vous, cependant il ne peut jamais vous posséder si vous tendez vers Moi, si  
vous  Me  cherchez  et  Me  priez  en  Esprit  et  en  Vérité.  Votre  foi  est  encore  faible,  mais  elle 
expérimentera  une  fortification  dès  que  vous  vous  efforcerez  de  vivre  dans  l'amour,  et  vous 
deviendrez toujours plus certain que Mon Amour de Père est pour tous ceux qui ne sont pas encore 

A
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libérés sur la Terre et décèdent ou sont décédés non libérés de cette Terre. Toutes ces âmes sont en 
grande misère et Mon Amour ne veut pas les laisser éternellement dans cette misère. Et ainsi Je leur 
crée  d’innombrables  possibilités  de  sorte  qu’ils  échappent  à  leur  misère,  sans  cependant 
conditionner leur libre volonté. Mais Je connais la volonté de chaque homme et de chaque âme qui 
se trouve dans le Règne de l'au-delà. Je sais lorsqu’elle est prête à parcourir la voie vers Moi et Je  
laisse les hommes participer au travail de Libération, parce qu'il y a indiciblement tant de travail à 
effectuer et parce qu'à chaque âme il doit être offert l'occasion de renoncer à sa résistance et de se 
tourner vers le salut éternel. Pensez au nombre infini d'âmes qui sont encore loin de Moi, qui n'ont  
pas de foi et desquelles Je ne peux Moi-même pas M'approcher, parce qu’elles ne croient pas en 
Moi. Mais Je M’efforce toujours de créer pour ces âmes des possibilités d'arriver à Moi par des 
moyens indirects, et vous les hommes pouvez M’aider en cela en vous occupant de ces âmes, en 
leur donnant connaissance de Moi, parce qu'elles vous écoutent si elles sont disposées à changer 
leur situation de misère. D'un côté il faut enregistrer une déplorable absence de foi, mais de l'autre 
côté commence un travail global de Libération sur les âmes dans le Règne spirituel, parce que sur la 
Terre ce travail de Libération échoue souvent, parce que Mon adversaire a un grand pouvoir sur les 
hommes sur la Terre, parce que ceux-ci sont trop impliqués dans la matière et il les tente avec des  
biens matériels. Mais dans le Règne de l'au-delà quelques âmes reconnaissent la non-valeur de ce à 
quoi il tendait sur la Terre, parce que maintenant elles se trouvent dans la plus grande pauvreté et 
l'obscurité, et de telles âmes sont plus faciles à conquérir si seulement elles peuvent être éveillées à 
la foi. Et J’ai vraiment beaucoup de moyens que J’emploie pour cela et qui sont rarement sans 
succès. L'existence de ces âmes dans l'au-delà ne peut pas vous être décrite comme elle est, et il 
vous sera toujours interdit de jeter un regard dans le Règne de l'au-delà. Mais vous pouvez croire 
que Je M'occupe de toutes les âmes et pour leur salut J’appelle aussi les hommes, si avec cela est  
assurée une plus grande possibilité de salut. Celui Qui veut Me servir peut aussi Me servir, et il sera  
par Moi mis à la place où son travail réussit. Mais vous devez toujours croire dans Mon très grand 
Amour et Ma Miséricorde, et alors tout vous sera compréhensible et vous ne douterez plus de la 
tâche que Je vous donne. Alors vous Me servirez volontiers et serez convaincus de la bénédiction de 
votre travail, vous collaborez à la Libération de la misère et de la peine d'innombrables âmes, et 
vous les guidez sur la voie vers la Lumière et la Bénédiction.

Amen 
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La Volonté de Dieu – Ligne de conduite de la vie B.D. No. 4646 
20 mai 1949 

elui qui ne prend pas Ma Parole comme ligne de conduite de sa vie, son chemin de vie ne 
sera  pas  juste,  parce  qu'alors  il  marche  contre  Ma  Volonté  et  il  n'observe  pas  les 
Commandements que Ma Parole lui  réclame.  Je dois vous donner connaissance de Ma 

Volonté d’une manière que vous puissiez vous en acquitter, et Je pourvois même pour que le savoir 
sur cela vous soit donné, mais il dépend de votre volonté de l’acceptez ou bien non. Chacune de 
Mes Paroles doit vous servir comme ligne de conduite, et il n'est pas vraiment difficile de vivre 
selon Ma Volonté, parce que Mon joug est doux et Mon poids léger. Je n’exige pas de vous quelque 
chose qui soit infaisable, mais votre volonté crée un empêchement de sorte que même ce qui est 
facilement exécutable semble difficile, or votre volonté doit se soumettre totalement à la Mienne. Et 
si votre volonté n'est pas encore entrée dans la Mienne, vous devez employer la violence, alors vous 
vous appropriez le Royaume des Cieux. Alors vous devez mener une lutte intérieure, pour changer 
votre volonté encore entièrement détournée de Moi dans une volonté totalement subordonnée à la 
Mienne, et alors il vous sera facile de faire tout ce que Je vous dis de faire dans Ma Parole. Je ne 
peux pas changer Mes Conditions pour la réalisation du mûrissement de l'âme, mais Je vous rends 
la  chose  facile  et  Je  vous  donne  la  Force  pour  le  faire.  Mais  vous-mêmes  devez  en  prendre 
connaissance et ne pas vous rebeller intérieurement contre Mes Dispositions, vous devez faire de 
Mes Commandements votre propre projet, vous devez vous efforcer avec la libre volonté de vivre 
dans l'amour, et avec cela vous vous serez acquitté de tous les Commandements que Je vous ai 
donnés pour le temps de votre vie terrestre. À la base de votre mode de vie il doit y avoir Ma Parole 
; cela est tout ce que J’exige de vous, mais Je demande une prise de connaissance de Ma Parole, Je 
demande une vie intérieure où vous vous occupez avec des questions spirituelles, où vous devez 
prendre position avec ce que J’exige de vous. Donc, si vous voulez atteindre le but, vous ne devez 
pas vivre au jour le jour sans réfléchir, vous devez vous occuper en pensées avec le but de votre vie 
terrestre et votre tâche et exercer sur vous-mêmes une critique pour examiner jusqu'où vous vous 
acquittez de la tâche imposée pour votre vie. Et pour cela vous devez vous tenir devant les yeux Ma 
Parole, parce que Ma Parole vous fournit toutes les directives et elle vous indiquera toujours la voie  
juste qui mène au but, à l'unification avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. 

C

Amen 

Dieu ne prétend de l'homme rien de plus que ce qu’il peut 
faire

B.D. No. 8946 
1 mars 1965 

i vous vous insérez dans la Loi de Mon Ordre éternel, alors vous faites de sorte à satisfaire 
Ma Volonté lorsque vous vous acquittez du Commandement de l'amour pour Dieu et pour le 
prochain,  et  alors  vous  changez  aussi  votre  être  et  assumez  lentement  votre  être  d’Ur, 

autrement vous ne vous bougez pas dans Mon Ordre éternel où tout est déterminé par le Principe de 
l'Amour, où vous ne pouviez pas agir autrement que dans Ma Volonté. Et cela est le but que vous 
devez atteindre dans la vie terrestre, et Je vous le présente continuellement au moyen de Ma Parole 
d'en haut  qui  vous rend bienheureux dans  la  plus  grande mesure et  sur  lequel  Je  vous fournis 
l'éclaircissement  sur  le  comment  vous  pouvez  l’atteindre.  Et  pour  que  vous  soyez  en  mesure 
d’atteindre ce but, Je vous pourvois avec la Force en même temps qu’avec l'apport de Ma Parole 
d'en  haut.  Vous  ne  devez  donc  pas  craindre  que  J’exige  quelque  chose  de  vous  qui  vous  soit 

S
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impossible d’exécuter, parce que J’exige de Mes créatures seulement ce que chaque créature peut 
accomplir, parce que Mon Amour pour vous est si grand que Je n’exige pas vraiment trop de vous et 
parce que Je sais aussi que vous êtes faibles, parce que Mon adversaire a encore le pouvoir sur vous. 
Mais Mon Trésor de Grâce est aussi incommensurable, et il est à la disposition de vous tous, parce 
que J'ai conquis ce Don pour vous par Ma mort sur la Croix. Donc vous devez seulement utiliser ce 
Trésor de Grâce pour atteindre sûrement votre but. Mon adversaire a certes encore un grand pouvoir 
sur vous, mais il suffit seulement que votre volonté se tourne vers Moi, et alors vous recevez la 
Force dans une mesure suffisante pour vous libérer de son pouvoir. Mais cette volonté doit procéder 
librement de vous, Je ne peux pas et  Je ne forcerai pas cette volonté,  de la même façon votre 
adversaire ne peut exercer sur vous aucune contrainte. Il vous tient certes dans l'obscurité, mais Je 
vous apporte la Lumière à la lueur de laquelle vous reconnaissez la voie que vous devez parcourir, il 
faut seulement de la foi et de l'amour. Cela est seulement la Loi de l'Ordre éternel auquel vous 
devez vous adapter si vous voulez arriver à Moi et à la Béatitude. Et lorsque vous acceptez cette 
Lumière alors il  vous arrive vite avec la Lumière aussi la Force,  pour pouvoir vivre selon Ma 
Volonté. Et vous réussirez à dérouler avec facilité la transformation de votre être, parce que vous 
n'êtes jamais sans Aide spirituelle, vous devez seulement tourner votre regard vers le Règne qui un 
jour  doit  vous  accueillir.  Et  vous  sentirez  toujours  cette  Aide,  le  monde  de  la  Lumière  vous 
soutiendra toujours de nouveau, parce que dès que vous tendez seulement vers votre but spirituel, 
vous viendrez là pourvus avec un courant de Force qui vous rend possible de dépasser chaque 
entrave, qui ne peut pas être empêché par Mon adversaire, parce que votre pensée intérieure qui est 
pour Moi, le repousse et lui enlève tout pouvoir sur vous. Mais ce but doit toujours être désiré pour 
vous, parce qu'alors vous vous libérez aussi de votre forme terrestre, et vous pouvez vous élever en 
haut dans les sphères de la Lumière et de la Béatitude, alors qu’autrement vous seriez de nouveau 
bannis dans la matière et tout ce qui a été atteint jusqu'à présent, deviendrai caduc, vous ne pouvez 
pas en être averti assez sérieusement. Parce que tout Mon Amour est pour vous, mais Je ne peux pas 
vous créer un état bienheureux contre votre volonté, Je ne peux pas vous arracher avec violence des 
serres de Mon adversaire, Je peux toujours seulement vous aider pour que vous-même M'offriez 
votre volonté. Mais alors vous êtes aussi sûr de votre but, alors vous-mêmes vous vous insérez dans 
la Loi de l'Ordre éternel, et votre sort peut être ensuite seulement ultra-bienheureux.

Amen 

La Volonté de Dieu – la voix du cœur – la poussée intérieure B.D. No. 4104 
13 août 1947 

 vous que J'aime, parce que vous tendez vers Moi, Je vous mettrai comme sentiment dans 
votre cœur ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Si vous vous confiez à 
Moi  dans  la  prière,  si  vous  Me  présentez  ce  qui  vous  presse  ou  bien  vous  préoccupe 

mentalement, vous le sentirez dans le cœur et ce à quoi maintenant vous vous sentez poussés ou 
bien désirez, faite-le, et ce sera juste devant Mes Yeux. Lorsque vous vous recommandez à Moi 
dans la prière, vous ne pouvez plus pécher, parce qu'alors Je ne vous permets plus de pécher. Si 
vous Me demandez Ma protection,  alors Je vous la concède et  alors vous pouvez vous confier 
tranquillement à la Voix du cœur, vous pouvez faire ce que votre cœur désire. Je Suis votre Père, Je 
veux que vous veniez à Moi rempli de confiance, et Je veux vraiment vous pourvoir à la manière 
d’un Père affectueux, Je veux vous donner ce qui vous rend heureux, pour autant que cela ne vous 
crée pas de dommage. Et vu que vous-mêmes ne pouvez pas mesurer ce qui est bien ou mal pour 
l'âme, alors venez à Moi, donnez-vous totalement à Moi, apportez-Moi vos misères spirituelles ou 
terrestres et Moi Je veux vous répondre, c'est-à-dire que Je mettrai Ma Volonté dans votre cœur, de 
sorte que maintenant vous vouliez la chose juste, et vous pourrez ensuite aussi l’exécuter. Ainsi 
vous pouvez venir à Moi avec toutes vos demandes et vous ne resterez jamais sans réponse, parce 
que Je vous la mettrai dans le cœur. Vous devez seulement vous occuper de la Voix du cœur, vous 

À
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devez savoir que chaque poussée intérieure est toujours le fait de l'influence de Forces qui veulent 
vous déterminer  à  exécuter  ou omettre  quelque chose.  Les  forces  de l'obscurité  voudront  vous 
séduire au péché, les Forces de la Lumière à agir d’une manière qui M’est complaisante. Faites de 
sorte que les Forces de la Lumière conquièrent sur vous l'influence et vous ne pourrez alors jamais 
pécher.  Confiez-vous à  ces  Forces,  dès  que vous cherchez  le  contact  avec Moi  dans  la  prière, 
lorsque vous tenez avec Moi dialogue et demandez Conseil à Moi dans toutes vos misères. J'aime 
Mes créatures et Mon objectif est seulement le salut de leur âme. Si celle-ci n'est pas en danger, Je 
lui concède tout, même des joies terrestres si cela ne porte pas atteinte à sa tendance spirituelle. 
Mais Je veux toujours Être votre Mentor, vous devez toujours Me laisser la Décision et dans une 
intime prière questionner votre cœur et il vous guidera vraiment sur la voie juste.

Amen 

Une prière fervente rend enclin à la Volonté de Dieu B.D. No. 5368 
18 avril 1952 

iez-vous à l'Aide de Dieu dans toute misère du corps et de l'âme et donnez-vous totalement à 
Lui. La volonté contraire ne peut rien faire contre Sa Volonté, et vous devez vous soumettre 
humblement à Sa Volonté, vous devez accueillir tout de Sa Main avec une confiance ferme, 

pour que cela vous serve au mieux. Vous devez Le laisser agir, car alors tout peut être seulement 
bien  pour  vous.  L'Amour  divin  s’efforce  de  conquérir  chacun  de  vous,  mais  les  moyens  sont 
différents, parce que la volonté de Ses créatures est aussi différente. Et pour donner à cette volonté 
une  orientation  déterminée,  à  chaque homme se présentent  des  vicissitudes  qui  le  poussent  au 
changement de sa volonté, parce qu'elle est nécessaire. Donc tous les hommes n'expérimentent pas 
le même destin, mais il est différent l’un de l'autre, et chaque homme peut maintenant se prévoir 
autrement, et cela l'aide au mûrissement de l'âme, étant supposé que l'homme reconnaisse toujours 
la Volonté de Dieu et s'y adapte résigné. Vous pouvez y prier pour de l'Aide, bien que vous vous 
subordonniez à Sa Volonté, parce qu'une prière fervente a une grande Force et elle vous rend enclin 
à la Volonté de Dieu, une prière fervente peut détourner ce qui doit vous servir pour l'éducation, 
parce qu'une prière croyante est  une reconnaissance de votre humilité et de votre faiblesse, qui 
satisfait  Dieu et  stimule Son Amour à  l’exhaussement  de la  prière.  Et  donc tournez-vous avec 
confiance  et  assurance  dans  toute  misère  du  corps  et  de  l'âme  vers  Celui  auquel  rien  n’est 
impossible, qui se baisse plein d'Amour vers Son fils terrestre qui prie, lorsque celui-ci L'invoque. 
Confiez vous à Lui, et Il vous aidera, si cela n'est pas dommageable pour votre âme, Il vous aidera 
si vous croyez en Lui, parce qu'Il ne laisse pas tomber en ruine une solide foi.

F

Amen 

L'exaucement de la prière faite avec une foi solide « Père, 
que Ta Volonté soit faite....  »

B.D. No. 3927 
2 décembre 1946 

ous  pouvez  obtenir  tout  de  Moi,  si  seulement  vous  croyez  en  Moi  solidement  et 
irrévocablement. Parce que si vous vous tenez devant les yeux Mon très grand Amour pour 
vous, vous savez aussi, que Je ne laisse inécoutée aucune prière. Une foi ferme en Moi 

implique aussi une très pleine confiance en Moi, implique la certitude que dans Ma Sagesse Je 
reconnaisse tout ce qui est pour votre Bénédiction et que Je ne permette pas que vous tombiez en 
ruine  en  vous  concédant  quelque  chose  qui  ne  serait  pas  pour  votre  salut.  Donc  un  homme 
profondément  croyant  se  donnera  inconditionnellement  à  Moi,  il  Me laissera  la  manière  de  le 
pourvoir, il n’exigera pas, mais il Me présentera humblement sa demande, il mettra toujours en 
avant Ma Volonté et il se recommandera à Mon Amour et à Ma Grâce. Et Je le pourvoirai en toute 
plénitude, corporellement et spirituellement, Je ne le laisserai jamais languir, parce que Je ne laisse 
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jamais inécoutée aucune prière de Mes fils. Mais si Je vous refuse l'exaucement d'une demande, ne 
doutez pas de Mon Amour, parce qu'il veut vraiment vous préserver du mal. Et vous-mêmes ne 
pouvez pas toujours reconnaître quel effet peut avoir l'exaucement d'une demande. Donc présentez-
Moi confiants votre affaire, et laissez tout le reste à Moi, et Mon Amour vous pourvoira de manière 
que la voie vers Moi soit aplanie, pour que vous atteigniez sûrement votre but, pour qu’en tant que 
Mes fils vous reveniez dans la Maison du Père pour y mener une Vie bienheureuse dans l'Éternité. 
Mais utilisez toujours et continuellement la Force de la prière, invoquez-Moi dans chaque situation 
de vie, venez à Moi lorsque vous êtes dans la misère, et pensez aussi à Moi dans les heures de calme 
et de paix.

Ne M’oubliez pas pour que Je ne vous oublie pas, établissez plus souvent la liaison avec Moi par 
l'intime prière, et avec cela appelez-Moi près de vous, parce qu'alors la Force vous affluera sans 
limite, lorsque vous Me cherchez dans la libre volonté, lorsque vos pensées sont pour Moi et que 
votre cœur pousse à la rencontre avec Moi. Vous devez trouver par vous-mêmes la voie vers Moi et 
donc employer le pont que J'ai édifié pour vous de la Terre vers Moi. Vous devez Me prier, parce 
que dans la prière votre âme s'élève dans les sphères de Lumière, dans la prière vous montez sur le 
pont vers Moi, dans la prière le fils se présente au Père, lui-même établit le rapport d'un fils vers le 
Père, comme c’est Ma Volonté. Et lorsque Je suis invoqué en tant que Père, lorsqu’un cœur enfantin 
bat pour Moi, Je satisfais chaque prière, parce que Je ne déçois pas Mes fils qui viennent à Moi 
pleins de confiance. Mon Amour se communique à eux, Mon Amour prodigue sans limite des Dons, 
Mon Amour pourvoit le fils spirituellement et corporellement, et il n'aura jamais plus à souffrir de la 
misère, dès qu'il demande vraiment d’une manière enfantine, c'est-à-dire qu’il M'envoie sa prière en 
Esprit et en Vérité. Utilisez toutes les Grâces de la prière, parce que vous pouvez obtenir tout avec 
une profonde et vivante foi en Moi et en Mon Amour. Mais n’exigez rien, ne vous plaignez pas et  
ne murmurez pas lorsque Je ne satisfais apparemment pas votre prière, parce qu'alors Mon Amour 
Paternel voit dans la concession de votre demande seulement des dommages pour vous, et pour 
vous préserver de cela, Je vous la refuse. Mais celui qui soumet à chaque instant sa volonté à la 
Mienne, ne sera jamais déçu, parce que sa prière est juste et elle Me satisfait s'il ajoute à toutes ses 
demandes : « Père, que Ta Volonté soit faite....  ».

Amen 
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