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L'éloignement de Dieu et fausse prédisposition envers Lui B.D. No. 6274 
3 juin 1955 

a distance entre les hommes et Dieu devient toujours plus grande et le temps va toujours 
plus vers la fin. Seulement peu diminuent cette distance et ceux-ci sont des hommes qui 
appartiennent à l'Église du Christ, qui sont dans la foi vivante qui a été réveillée à la vie à 

travers des actions dans l'amour. Il y a peu d'hommes qui ne s’égarent pas dans le monde mais qui 
vivent consciemment, qui cherchent à ne pas se perdre dans le monde. Ceux-ci s'approchent de Moi 
ne doivent pas penser avec effroi à la fin qui arrive parce qu'ils savent que et pourquoi la fin doit 
arriver et pour eux elle signifie seulement le début d'une nouvelle vie, dans le Règne de l'au-delà ou 
bien dans le Paradis de la nouvelle Terre. La distance de Dieu doit d’abord être diminuée si la fin ne 
doit  pas  devenir  la  ruine  pour  l'âme,  parce  que  la  distance  de  Dieu  signifie  inévitablement  le 
durcissement de la substance spirituelle, donc la transformation en matière dure. L'éloignement de 
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Dieu signifie l’absence de Force, donc l'incapacité de devenir actif, un état que la matière dure met 
visiblement en évidence ; parce que la Force de l'Amour divine ne peut pas couler à travers le  
spirituel contraire et donc il est totalement sans Force et reste dans son état sans Force pendant des 
temps éternels jusqu'à ce qu’il commence à renoncer à sa résistance. En tant qu’homme vous vous 
sentez pleins de Force et donc vous ne retenez pas possible que ce sort vous attende et donc vous le 
retenez aussi comme impossible parce qu'à travers votre éloignement de Dieu vous êtes totalement 
ignorants quant au but que vous devez atteindre sur la Terre et vous vous comportez d’une manière 
totalement contraire à votre destination, et donc pour vous il ne peut pas exister d’autre sort qu’une 
nouvelle Relégation dans la matière,  justement parce que vous vous placez entièrement loin de 
Dieu, parce que vous ne voulez pas Le reconnaître tant que vous ne vivez pas selon Sa Volonté, 
même lorsque vous reconnaissez Dieu avec la bouche, aussi cette prédisposition envers Dieu aura 
pour vous un effet extrêmement douloureux. Combien rarement l'homme pense à son Créateur et 
Père de l'Éternité. Il est constamment rempli de pensées mondaines, tous ses actes et ses pensées 
sont tournées vers des choses terrestres, le jour commence et se termine avec des préoccupations 
terrestres  et  avec  une  activité  terrestre.  A cause  de  cela  il  ne reste  aucun temps aux hommes, 
auxquels Il a donné la vie pour penser à Lui, ils n’ont donc aucun sentiment de responsabilité à Son 
égard. Ils L'excluent et, dans peu de cas, ils se contentent d’une heure de «service» divin public 
parce que celui-ci est devenu pour eux une tradition. Il n'y a plus de vie dans les églises qui doivent 
témoigner de Dieu ; il n'y a plus d’esprit en eux et donc l'Esprit ne peut pas être dans les hommes,  
parce qu’en eux il n'y a plus d'amour, parce que seulement l'amour diminue la distance de Dieu et  
sans amour la crevasse est presque infranchissable. La foi en Dieu sera toujours vivante là où les 
cœurs sont pleins d’amour. Ainsi vous-mêmes pouvez juger du degré d'amour des hommes sur la 
Terre, vous pouvez voir que la distance de Dieu s'agrandit toujours davantage et donc une fin est 
inévitable, parce que les hommes eux-mêmes l'attirent à travers leur prédisposition envers Dieu. Les 
Dons de Grâce à disposition de l'homme – entendement, libre volonté et capacité – ne sont pas 
employé pour être près de Dieu, mais pour tendre toujours davantage loin de Lui et ainsi ces Dons 
de Grâce sont perdus.  Les  hommes seront de nouveau non-libres et  sans force pour des temps 
infinis, ils se précipiteront dans un abîme dont ils se sont déjà sortis péniblement. Mais dans la libre 
volonté ils vont de nouveau vers l'abîme et donc ils se sont librement éloignés de Dieu et cette 
volonté détermine leur sort dès que sera venue la fin de cette Terre.

Amen 

Connaître le but de la vie terrestre B.D. No. 8384 
18 janvier 1963 

eulement un savoir selon la Vérité vous fera reconnaître le sens et le but de votre vie terrestre 
et ce sera toujours Mon Soin que de vous guider ce savoir selon la Vérité pour que vous ne 
parcouriez pas la vie terrestre sans résultat, parce que vous vous trouvez dans une très pleine 

ignorance lorsque vous commencez votre existence comme homme. Donc Je vous dis toujours de 
nouveau qu’il doit être allumé une petite Lumière en vous qui vous donne éclaircissement sur vous-
mêmes et sur votre rapport avec Moi. Votre libre volonté peut fortifier cette petite Lumière à chaque 
instant  pour qu'il  fasse clair  en vous et  que plus aucun noir  spirituel  ne vous charge,  mais les 
connaissances augmenteront toujours davantage et  vous atteindrez certainement votre but sur la 
Terre : Une totale transformation de votre être en amour, dans votre état primordial dans lequel vous 
étiez  bienheureux.  Le  fait  que  Je  vous  offre  cette  Lumière  est  une  Grâce  imméritée  parce 
qu'autrefois vous l'avez repoussée consciemment et donc vous M’êtes devenus infidèles. C’est votre 
arrogance qui vous a poussé à cette chute de Moi, vous vous sentiez comme Mon premier esprit 
créé Lucifer puisqu'en croyant être dans la très pleine Force, vous pensiez pouvoir Me dépasser et  
donc vous vous êtes détachés de Moi toujours en étant sous l'influence de cet esprit premier créé qui 
se croyait si fort qu’il pensait pouvoir Me détrôner. Cependant il était dans la Lumière la plus claire, 
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il savait comment il avait été procédé de Moi, il savait qu'il recevait la Force de Moi que donc Moi-
même J’étais la Source, et malgré la meilleure connaissance il s’est détaché de Moi , parce que la  
Force lui affluait de Moi sans limites et le faisait devenir arrogant, ses pensées étaient confondues 
parce qu'il était jaloux de Moi, donc une volonté coupable, rebelle a été le motif de sa chute, elle lui  
procurait  l'obscurité spirituelle parce qu'il  croyait pouvoir se détacher de Moi et  rester de toute 
façon en possession de la Plénitude de Force. Mais le détachement de Moi signifiait toujours moins 
de Force d'Amour, parce que Ma Force d'Amour perdait son efficacité à travers cette rébellion. Et 
l'obscurité autour de lui s’accrut toujours davantage. Et les êtres que sa volonté avait créés avec 
l'utilisation de Ma Force se trouvaient dans le même état. Ils n'étaient pas forcés par lui à le suivre et 
ils étaient même en mesure de se reconnaître eux-mêmes comme créatures qui étaient procédées de 
Ma Force. Donc leur faute était gigantesque et elle ne pouvait pas être expiée par les êtres eux-
mêmes. Ils restaient chargés avec cette faute malgré le processus de Retour dans leur pays qui durait 
une Éternité  à  travers  les Créations  de la  Terre,  à  travers  le  monde matériel  et  jamais  plus ils  
n'auraient pu trouver l'entrée dans le Règne de la Lumière si Moi-même Je ne les avais pas sauvés 
du péché et de la mort si, dans l'Homme Jésus, Je n'avais pas donné Ma Vie sur la Croix pour expier 
cette grave faute. Seulement un Homme pouvait accomplir un tel Sacrifice parce qu'il était apte et  
de bonne volonté pour souffrir puisque qu'il avait une telle mesure d'Amour pour Ses frères tombés 
qu’il prenait sur Lui toute la souffrance imaginable et ainsi éteignait la faute au moyen de sa mort 
sur la Croix. Dans cet Homme Je Suis Moi-même descendu sur la Terre et J’ai de nouveau libéré la  
voie vers Moi. Je les ai guidés hors de l'obscurité sur la voie vers la Lumière.  Mon très grand 
Amour  qui  est  et  sera  pour  tout  l'essentiel  dans  toute  l'Éternité,  a  accompli  une  Œuvre  de 
Miséricorde,  il  a  offert  de  nouveau  à  l'humanité  coupable  un  Cadeau  de  Grâce  qu’elle  doit 
seulement accepter et évaluer, parce que l'Œuvre de Libération de Jésus Christ doit être reconnue et 
acceptée dans la libre volonté, l'homme lui-même dans la vie terrestre doit prendre la voie vers la 
Croix et Lui apporter le poids du péché ; il doit prier Jésus pour qu’Il ait versé Son Sang aussi pour  
lui et donc reconnaître de nouveau Moi-Même en Lui. Comme une fois il M’a refusé et est déchu de 
Moi,  ainsi  librement il  doit  de nouveau revenir  à Moi,  autrement il  restera dans l’éternité dans 
l'obscurité et dans le malheur, jusqu'à ce que sa volonté erronée soit de nouveau changée. Ce savoir 
doit vous être transmis dans toute la Vérité et ensuite vous entreprendrez certainement la voie du 
retour à Moi, vous trouverez la juste décision de volonté dans la vie terrestre comme homme et 
serez accueillis dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, parce qu'alors votre faute du péché 
d'autrefois a été éteinte pour vous par Jésus-Christ, dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé 
pour sauver l'humanité.

Amen 
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L'infini Amour compatissant de Dieu B.D. No. 7192 
22 octobre 1958 

'Amour de Dieu vous a porté pendant des temps éternels, Il a lutté pour votre amour avec 
une incommensurable Patience, parce que déjà depuis des temps éternels vous étiez dans un 
grand éloignement que votre désamour a fait se lever. Mais vous êtes procédé de l'Amour de 

Dieu, donc Son Amour pour vous ne pouvait pas cesser, vous-mêmes étiez des êtres créés libres qui  
pouvaient se transformer dans leur être dans un être totalement opposé. Un nombre immense d'êtres 
crées l'ont fait. Ils sont devenus contraire à Dieu dans leur mentalité et par conséquent aussi dans 
leur être. En tombant de l'état de perfection dans l'opposé, ils perdaient la Force et la Lumière et 
ainsi aussi leur liberté. Mais il restait la Force d'Amour procédée de Dieu, c’étaient des étincelles de 
Lumière de Son incommensurable Feu d'Amour qui se perdaient certes dans l'Infini, mais qui ne 
pouvaient  jamais  disparaître.  Ces  étincelles  de  la  Lumière  d'Amour  ont  donc perdu leur  Force 
scintillante  et,  plus  elles  s'éloignaient  de  Dieu,  plus  elles  perdaient  aussi  la  Vie,  la  Force  de 
mouvement et devenaient lentement des substances toujours plus durcies, tout en restant du spirituel 
qui cependant ne correspondait plus à sa destination d'autrefois : de pouvoir être actif de quelque 
façon ; parce que l'être avait été originairement créé selon la Volonté de Dieu pour une vie libre et 
active. Mais maintenant il s'était privé de cette vie, il s’était lui-même rendu incapable d'employer la 
Force et la Lumière dans l'Ordre divin, parce que lui-même était sorti de cet Ordre divin. Mais il ne  
pouvait  plus  disparaître,  et  Dieu  ne  peut  laisser  rester  dans  l’éternité  dans  cet  état  indigne, 
totalement opposé à Son Ordre, ce qui était procédé de Sa Force d'Amour. Mais Il ne le force pas à  
renoncer à sa résistance contre Lui. Mais tel que l’être est maintenant constitué lorsqu’il demeure 
comme substance spirituelle durcie dans la distance la plus lointaine de Dieu, il est aussi totalement 
sans Force d'entreprendre la  voie du retour à Dieu et  il  a même perdu la conscience d'un être 
individuel, il est une masse spirituelle morte qui a besoin d'une Aide pour accéder seulement au plus 
petit changement en lui. Pour ce changement l'Amour de Dieu a eu compassion de lui et Il lui prête 
maintenant son Aide et là où l'Amour de Dieu est à l'Œuvre, il faut aussi s'attendre inéluctablement 
à un succès. Mais le moment où ce succès sera atteint ne peut pas être établi, parce que pour le 
retour définitif la libre volonté de l'être doit de nouveau se déclarer prête, et elle est rendue à l'être 
seulement dans un certain stade de développement vers le Haut. Mais le fait que ce stade a été 
atteint est la grande Œuvre de Miséricorde de l'Amour paternel pour ses créatures qui autrement 
devraient  s'arrêter  dans  l’éternité  dans  un  infini  éloignement  de  Dieu.  Dès  que  vous  marchez 
maintenant comme homme sur cette Terre, vous êtes arrivés dans ce stade de la libre volonté. Mais 
rappelez-vous  qu'il  a  fallu  l'Éternité  avant  que  l'être  individuel  autrefois  tombé,  qui  avait  été 
subdivisé en d’innombrables particules autrement dit en étincelles de Force, se soit de nouveau 
rassemblé et se trouve à nouveau dans l'existence comme être auto-conscient. Rappelez-vous que 
les pré-stades de ce développement ont nécessité d’innombrables formes qui cachaient toutes ces 
étincelles de Force ; et vous saisissez que toutes les Créations – toutes les Œuvres de Création que 
vous voyez comme aussi les innombrables Créations spirituelles – sont et étaient des enveloppes de 
ces êtres dissous qui compte tenu du développement progressif cachaient en elles toujours plus de 
substances de l'être créé primordialement, jusqu'à ce qu’à la fin toutes les particules appartenant à 
un esprit d’Ur se soient de nouveau concentrées dans la forme extérieure de l'homme et qui donc 
maintenant doit, dans l'état de la libre volonté de cet esprit d’Ur, affronter l'épreuve de la volonté : 
sa reconnaissance du Créateur comme Père, auquel l'être porte son amour et voudrait de nouveau 
être uni avec Lui. Cela est donc votre tâche en tant qu’homme que vous devez satisfaire dans une 
volonté totalement libre. Cette tâche est extrêmement importante parce qu'un refus de s’occuper de 
cela peut avoir pour conséquence qu'il se passe de nouveau des temps éternels dans la misère et les 
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tourments, dans la captivité, que l'être soit à nouveau dissout en d’innombrables particules et lié 
dans la forme solide, un état qui est si atroce qu’aucun homme ne voudrait le vouloir si seulement il  
recevait une lueur de connaissance sur en quoi consiste cet état. Cette lueur peut lui être donnée à 
travers des enseignements, mais ils leur manquent toute force de preuve et donc seulement rarement 
ils sont crus. Mais de toute façon ils sont donnés aux hommes, parce que l'Amour de Dieu est infini 
et c’est justement cet Amour qui tente toujours de nouveau d’offrir aux hommes un peu de Lumière, 
qui laisse briller la Lumière dans les régions obscures, qui s’efforce toujours seulement d'offrir à 
l'homme tant de bien que celui-ci sent éclater en lui l'amour pour un Être dont il ressent l'Amour. Et 
dès que l'amour s'est allumé dans le cœur de l'homme le but est aussi garanti : le retour définitif à  
Dieu. L’exécution selon le destin de la vie terrestre d'un homme peut mener à ce but parce qu'il est 
déterminé à cela par l'Amour de Dieu et par Son infranchissable Sagesse, toujours de sorte que Son 
Amour soit aussi toujours reconnaissable et qu’il se rende compte de sa tâche spirituelle terrestre et  
possède déjà une lueur de connaissance, parce qu'il est sans résistance intérieure contre son Dieu et 
Créateur.  Mais là  où celle-ci  existe encore,  la Lumière de l'Amour divin ne pénètre pas,  parce 
qu'elle  ne se  manifeste  pas  d’une  manière  contraignante  mais  elle  se  tient  en arrière  avec  son 
efficacité de Force, donc elle n'offre aucune «connaissance» à celui qui s’y oppose. Mais l'Amour 
de Dieu poursuit l'homme de toute façon et un jour il atteindra certainement le but, un jour chaque 
homme se tournera vers Lui, mais l'être lui-même détermine le temps pour déposer sa résistance.

Amen 

L'Amour compatissant de Dieu poursuit ce qui est perdu B.D. No. 5349 
1 avril 1952 

on Amour et Ma Grâce ne connaissent aucune limite et Ma Miséricorde se tourne vers 
les faibles, vers les malades et les souffrants ; J’ai une Patience infinie avec ceux qui 
s’éloignent de Moi et Je porte plein de Longanimité leurs péchés pour les pousser au 

retour ; Je cherche à guérir la maladie de leur âme et J’emploie tous les moyens pour conquérir 
l'amour de ceux qui Me prêtent encore une dure résistance, qui ne sentent encore aucun amour pour 
Moi ; parce que Je n'abandonne pas Mes créatures, Je reste pour elles toujours le Père qui veut 
sauver Ses fils même s’ils se sont éloignés librement de Moi, Je reste toujours le Père qui veut 
sauver Ses fils de la ruine éternelle. Je les suis et donc Mon Action sur les hommes est évidente, et 
vers la fin de cette Terre elle sera encore plus évidente parce que le danger devient toujours plus 
grand que les hommes se perdent auprès de celui qui est Mon adversaire et qui veut les faire tomber 
dans  la  ruine.  Les  hommes  courent  aveuglement  à  leur  ruine  parce  qu'ils  n'écoutent  pas  les 
messagers que Je leur envoie, ils ne s'occupent pas des Paroles de l'Amour divin et ont seulement 
des yeux et des oreilles pour le monde vers lequel Mon adversaire les attire et séduit les hommes. 
Mais  Mes  Appels  d'Avertissement  et  Mes  mises  en  garde  résonneront  avec  toujours  plus 
d’insistance et aucun des infidèles à Moi ne pourra pas ne pas les entendre, parce qu'ils résonnent 
puissamment  et  témoignent  de  Moi  et  de  Mon  Pouvoir.  Ce  qu’aucun  homme  ne  peut  plus 
reconnaître comme Amour de Ma Part, est de toute façon encore Mon Amour parce que Je veux 
conquérir les hommes avant qu’il ne soit trop tard. Certes, un jour tous seront Miens même si cela  
dure encore des temps infinis ; mais Je ne veux pas qu'ils doivent souffrir plus que nécessaire pour 
leur  développement  vers  le  Haut.  Ils  ont  déjà  parcouru une longue voie qui  était  très  riche de 
tourments et de souffrances et il manque seulement encore un petit bout jusqu'à Moi, mais s'ils ne 
reviennent pas maintenant encore avant la fin alors il y a le danger qu'ils doivent parcourir encore 
une fois l'infiniment longue voie et d’indicibles souffrances seront de nouveau leur sort. Mais Je ne 
veux  pas  qu'ils  doivent  souffrir  plus  que  nécessaire,  cependant  Je  laisse  aux  hommes  la  libre 
volonté. Ma Voix résonnera jusqu'à la fin et si elle n’est pas entendue parce qu'elle sonne délicate et 
douce,  alors  Je  parlerai  avec  une  Voix  de  tonnerre  et  Je  devrai  être  écouté.  Mais  même alors 
l'homme ne sera pas forcé de suivre Ma Voix. Donc Je parle des Nuages pour montrer Mon Être, 

M

Bertha Dudde - 6/31
Source: www.bertha-dudde.org



mais Je parle à travers les éléments de la nature de sorte que celui qui veut reconnaitre Ma voie, 
peut bien la reconnaître, toutefois il peut aussi la rejeter comme un événement causé par la nature 
qui inquiète toujours seulement les hommes, mais ne donne pas lieu à un changement de la volonté. 
Mais Mon Amour ne se repose pas tant que Je vois que de Mon but n’est pas atteint, jusqu’à ce que  
toutes Mes créatures aient retrouvé la voie du retour à Moi, jusqu'à ce qu’elles-mêmes aient de la 
nostalgie pour Mon Amour et que Je Sois pour elles maintenant l'accomplissement. Mon Amour 
l’obtiendra tôt ou tard, selon comment l'homme lui-même emploie sa volonté.

Amen 

Importance de la connaissance B.D. No. 8034 
6 novembre 1961 

e parlerai toujours et de nouveau à vous, Mes fils, parce que Je sais que vous avez besoin de 
Ma Parole qui doit vous apporter la Force pour votre parcours de la vie terrestre. Vous devez 
toujours savoir que Je suis Présent près de vous dès qu’une pensée de vous Me touche, dès que 

vous désirez être unis avec Moi. Et lorsque Je suis près de vous Ma Force doit couler en vous. Votre 
âme  a  besoin  de  cette  Force  pour  mûrir,  et  c’est  pour  cela  que  vous  devez  toujours  avoir  à 
enregistrer un progrès lorsque vous Me permettez de vous parler. Alors la Lumière en vous qui vous 
éclaire doit devenir de plus en plus claire et cela signifie aussi une connaissance de plus en plus 
profonde, cela signifie un savoir accru, cela signifie la clarté de la pensée et la volonté orientée de 
façon juste. Mon Enseignement vous le garantit parce que la Force qui afflue de Moi doit agir et 
témoigner sous forme de sagesse accrue. Vous les hommes vous devez tous désirer la Lumière, vous 
devez chercher à échapper à l'obscurité de l'esprit et exiger plus de savoir spirituel. Pourquoi rester 
ignorant comme quand vous commencer la vie terrestre? Et même si votre entendement commence 
à devenir actif, pouvez-vous pénétrer avec cela dans les sphères spirituelles ? Il demeure en vous 
une obscurité épaisse et toutes les idées spirituelles restent pour vous non résolues et non claires tant 
que vous ne sentez pas le désir de recevoir des éclaircissements. Et le but de votre vie terrestre vous 
reste inconnu de sorte que vous êtes encore mort en esprit, bien que vous viviez physiquement. Est-
ce que vous pouvez être satisfaits si vous ne possédez aucune connaissance sur les raisons et le but 
de votre vie terrestre? Est-ce qu’il vous suffit de l’existence sans lumière sur cette Terre avec des 
objectifs seulement orientés de façon terrestre? L'absence de lumière n'est pas un état heureux, et 
vous  devez  le  reconnaître  comme  étant  imparfait  et  ensuite  chercher  à  obtenir  une  lumière 
intérieure,  parce  que  seulement  alors  votre  état  imparfait  se  transformera  et  vous  percevrez  le 
bonheur  intérieur  lorsqu’il  vous est  entrouvert  un savoir  qui vous explique le  but  de votre  vie 
terrestre. Et vous devez demander une telle lumière et donc prêter attention à Mon Enseignement 
qui vous arrive au travers de Mes messagers,  lorsque vous-même n'êtes pas encore capable de 
M’entendre directement. Vous devez chercher à agrandir votre savoir spirituel, parce que ce savoir 
est  la  lumière qui vous manquait  au début  de votre  incorporation,  mais qui  toutefois  peut  être 
allumée et briller lumineusement dans vos cœurs. Parce que la Lumière est émanée par Mon Esprit 
vers la petite étincelle de Lumière qui repose en vous comme étant Ma Part et que vous-même 
devez enflammer seulement  par l'amour.  L'amour doit  ensuite  vous apporter irrévocablement  la 
sagesse, un profond savoir doit vous être ouvert inéluctablement en tant qu’effet d'une vie d'amour, 
parce  que  le  feu  de  l'amour  éclaire  la  lumière  du  savoir.  Votre  état  spirituel  doit  être  éclairé, 
l'obscurité  spirituelle  doit  disparaître  et  vous  devez  être  en  mesure  de  reconnaître  toutes  les 
corrélations. Vous devez Me comprendre Moi-Même et Mon Règne et Mes œuvres, et alors vous 
serez vous-même en mesure de donner des éclaircissements, parce que maintenant Je peux être actif 
en  vous  et  ainsi  vous-même  vous  penserez  agirez  et  parlerez  selon  Ma Volonté.  Le  degré  de 
connaissance est déterminant pour le niveau de maturité de votre âme, parce que Je ne parle pas 
d'un savoir mort qui vous est transmis de façon académique, mais Je parle d’un savoir vivant qui 
seul est considéré comme étant la connaissance. Je parle de Ma Sagesse, Celle de Dieu, qui ne peut 
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être conquise que par l’amour, qui peut poindre sur la Terre seulement par des œuvres spirituelles, et 
qui est accueillie seulement par un cœur qui laisse passer en lui la brillante Lumière parce qu'il est 
plein d'amour. Seulement l'Amour la donne et l'amour la reçoit, tandis que le même savoir reste un 
savoir mort pour celui qui est sans amour. Et vous tous devez maintenant tendre pour qu’en vous la 
Lumière de la  connaissance  resplendisse,  parce  que vous vous approcherez  seulement  alors  de 
nouveau de l'état de la Lumière la plus brillante qui vous rendait heureux au commencement et que 
vous devez atteindre pour être bienheureux de nouveau.

Amen 
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Moyens d'Aide de Dieu apparemment dépourvu d’amour B.D. No. 5256 
18 novembre 1951 

e veux sauver votre âme de la misère. La misère du corps passe, elle ne dure pas éternellement, 
mais la misère de l'âme ne cesse pas avec la mort, vous l’emportez avec vous dans le Royaume 
spirituel et seulement là vous vous en rendez compte à juste titre, parce que sur la Terre vous 

pouvez l'anesthésier avec des jouissances et des joies mondaines. Et il est vraiment malheureux que 
vous n’utilisez pas le temps terrestre pour aider l'âme, que vous ne pensiez pas à son état après la  
mort du corps lorsqu’elle végète dans le tourment et dans l'obscurité et souffre infiniment. Je veux 
vous aider à sortir de cette misère. Mais Mon Aide aura toujours un effet douloureux pour le corps, 
votre vie terrestre sera touchée par Mon Aide et pas pour votre joie. Je dois faire venir sur vous les 
hommes sensiblement la misère et la souffrance, Je dois déranger votre bien vivre terrestre, Je dois 
intervenir d’une manière douloureuse dans votre vie habituelle, pour vous porter à l'auto-conscience 
pour vous réveiller de l'état de sommeil le plus profond, vu que vous laissez l'âme sans aide. Et ainsi 
Je cause blessures sur blessures, et c’est de toute façon Mon Amour paternel qui doit employer ces 
moyens pour vous sauver, vous Mes fils, de l'éternelle ruine. Mais vous êtes libres d’en tirez utilité 
ou non. Tous Mes Moyens peuvent rester sans succès et alors vous pouvez voir et désirer seulement 
le monde. Alors vous-mêmes avez émis votre jugement, alors vous choisissez librement un sort qui 
est horriblement atroce et dur pour un temps infiniment long. Je connais ce sort et donc parfois  
J’interviens  d’une  manière  dure  dans  votre  vie  terrestre  parce  que  vous  ne  voulez  plus  Me 
reconnaitre comme un Dieu d'Amour, et ensuite vous Me refusez même totalement ou bien vous 
vous cabrez contre Moi et en faisant cela vous vous livrez à Mon adversaire. Je veux seulement 
votre béatitude, Je n'ai pas d’autre but que celui de vous arracher à la mort spirituelle, que de donner 
une lueur de Lumière à votre âme pour qu'elle ne s'égare pas lorsque vous entrerez dans le Royaume 
spirituel et  ne pourrez plus agir  d’une manière terrestre.  L'âme reste existante après la mort du 
corps, mais seulement lorsqu’elle peut être active dans le Royaume spirituel elle se réjouit de sa 
Vie. À cela Je veux l'aider mais Je rencontre toujours une résistance de la part des hommes qui 
s’occupent  et  aiment  seulement  tout  l'extérieur  sans  penser  à  leur  âme.  Vous  vous  occupez 
seulement du fruit, mais oubliez le noyau et seulement celui-ci est réel, impérissable, et est la raison 
pour laquelle vous vivez sur la Terre. La misère et la souffrance sur la Terre augmenteront plus la 
fin s’approchera, et bienheureux l'homme qui Me laisse agir sur lui, qui reconnaît la caducité de ce 
qui est terrestre et cherche à se conquérir des biens impérissables. Seulement peu arriveront à la 
connaissance à travers la misère, mais malgré cela pour ces peu J’admets que souvent un grand 
nombre d'hommes perde la vie, parce que le corps de ceux-ci ne perd rien, mais les âmes ont encore 
l'occasion dans le Royaume de l'au-delà de monter en haut si elles le veulent. Mais ceux que J'ai  
conquis  Me remercieront  éternellement  et  ils  reconnaîtront  aussi  la  souffrance  la  plus  difficile 
comme un Moyen de Mon Amour, sans lequel ils seraient perdus pour des temps éternels. Mon Plan 
de Salut est prévu depuis l'Éternité et ainsi J’ai prévu l'état totalement dé-spiritualisé à la fin de cette 
période terrestre. J’ai vu la domination de Mon adversaire sur les âmes des hommes, mais J’ai vu 
aussi les peu qui sont encore à conquérir. Chaque période de Libération va à sa fin avec de violentes 
interventions de Ma Part, pour délivrer encore de l'adversaire ce qui n'est pas dans son pouvoir. 

J

Vous les hommes qui croyez en Moi, soyez d'esprit vigilant dans le dernier temps avant la fin,  
reconnaissez là où agissent Mes Moyens d'Aide même s’ils sont durs et là où Mon adversaire a sa 
main au travail. Ne doutez pas de Mon Amour mais reconnaissez-Le dans chaque événement, dans 
chaque misère terrestre,  dans chaque catastrophe de la nature.  Il s'agit  toujours d'âmes que Ma 
Sagesse reconnait encore comme susceptibles de pouvoir changer et auxquelles il doit être donné 
une Aide dans leur misère spirituelle.  Un jour vous pourrez mesurer Mon Amour lorsque vous 
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verrez le sort terrible de ceux qui Me prêtent résistance et qui ne peuvent pas de toute façon être  
forcé à renoncer à leur résistance. Mais tant que subsiste encore la Terre Mon Amour s’efforce 
inexorablement de sauver les âmes du temps infiniment long d'obscurité qui suivra la fin de cette 
Terre pour Mon adversaire et sa suite qui sont incorrigibles.

Amen 

La grande Patience de Dieu – la Justice – l'Expiation B.D. No. 3524 
26 août 1945 

es actions de désamour augmentent et Ma Patience est outre mesure sollicitée, Ma justice 
est provoquée, l'humanité cumule péché sur péché et ne pense pas aux conséquences qui 
seront terribles.  Elle-même accélère le naufrage parce qu'elle  ne pourra pas dépasser la 

frontière fixée. Mais celle-ci sera vite atteinte. Les hommes peuvent encore agir librement, ils ne 
sont pas entravés par Moi et peuvent employer leur liberté. Mais vite Ma Volonté les entravera et 
leur sort sera terrifiant. Ils ne le veulent pas autrement parce que toutes les pensées et les tendances 
des hommes sont  mauvaises,  ils  accouchent  de mauvaises  actions et  le  désamour augmente,  la 
distance  avec  Moi  devient  toujours  plus  grande  et  peut  se  terminer  seulement  dans  un  total 
raidissement (refroidissement) des substances spirituelles, parce que Mon Rayonnement d'Amour 
ne  peut  pas  toucher  le  spirituel  qui  s'éloigne  de  Moi.  Le  total  refroidissement  des  substances 
spirituelles signifie être enfermé dans la matière la plus solide, privé de la libre volonté et devoir 
agir selon Ma Volonté qui est contraire à la sienne. Et ainsi c’est un état de tourment auquel le 
spirituel tend à travers sa volonté inversée pendant  sa dernière incorporation sur la  Terre.  Tout 
amour a disparu des cœurs ou bien il est tourné seulement vers le monde et ainsi il est inversé. La  
volonté est détournée dès que l'amour n'est pas pour Moi et Mon adversaire conquiert le pouvoir sur 
toutes les âmes des hommes parce que leur volonté est tournée vers lui. Et il n'existe ainsi plus 
aucun arrêt, le jour du Jugement s'approche toujours plus et chaque jour est encore une Grâce, une 
preuve de Mon très grand Amour et de Ma Patience, pour donner encore la possibilité aux hommes 
de changer. Chaque jour apporte beaucoup de souffrances pour que les hommes doivent y prêter 
attention et orienter leurs pensées spirituellement. Il ne serait pas encore trop tard pour changer. 
Pour ces quelques-uns J’exerce encore Ma Patience afin qu’ils apprennent à Me reconnaitre dans la 
souffrance et dans la misère. Je n'ai aucune joie dans l'anéantissement et dans la destruction, mais Je 
n'entrave pas la volonté humaine. Mais un jour Je leur opposerai Ma Volonté qui se manifestera 
d’une manière destructive, mais elle sera couplée à Ma Sagesse et à Mon Amour et donc cela aura 
un effet bénéfique pour le spirituel qui se trouve encore dans le développement et cela peut aussi 
avoir pour l'homme des conséquences bénéfiques si dans cela il Me reconnaît Moi et Mon Pouvoir.  
Je mettrai fin au désamour, dès que la limite sera atteinte, mais la fin sera horrible, parce que Ma 
justice condamne à l'expiation le coupable, parce qu'il ne s'occupe pas de Mes Avertissements et de 
Mes mises en garde et il n'utilise pas le bref temps de Grâce qui lui est encore concédé au travers de  
Ma très grande Patience et de Ma Miséricorde.

L

Amen 

Le Jour du Jugement – Diables dans le temps de la fin B.D. No. 3657 
15 janvier 1946 

e jour du Jugement terminera tout, le bien et le mal sur cette Terre, comme cela est annoncé 
dans la Parole et dans l’Ecriture. Il sera un jour d’effroi pour le mauvais, pour les diables de 
la fin des temps qui marchent sur Terre incorporés comme hommes, mais ce sera aussi un 

Jour de joie et de victoire pour les hommes qui ont toujours cherché le bien, qui M’ont reconnu et 
M’ont confessé malgré la pire fureur de ces diables qui sont sous la domination de Satan. Et Ma 
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Justice sera révélée, rien ne pourra se cacher, rien ne subsistera sous une fausse apparence, chaque 
action et chaque pensée sera ouvertement manifeste et Je jugerai les hommes selon leur chemin de 
vie. Toute misère aura une fin pour les Miens, mais la grande misère pour tous ceux qui sont soumis 
à Mon adversaire commencera et cela est la damnation, car ils seront de nouveau captifs, ils seront 
privés de leur libre volonté, ils devront de nouveau languir dans la matière dure pour un temps 
infiniment long. Mais les diables dans la fin du temps n'auront à attendre aucune compassion, car 
leur fureur contre les Miens aura été trop grave et elle demande une punition dure. En outre un 
changement de leur mentalité sur cette Terre n'est plus possible parce qu'ils ont été précipité trop en 
bas et  de nouveau proche de l'état  spirituel qui M'a poussé à faire se lever la Création pour le 
spirituel mort et ainsi ils devront de nouveau re-parcourir le passage à travers la Création, pour 
qu’un jour puisse de nouveau exister la possibilité de venir près de Moi dans la libre volonté. Pour  
cela  le  Jugement  final  est  un  début  et  en  même temps  une  conclusion  pour  les  âmes  qui  ont 
définitivement renoncé à leur résistance contre Moi, qui, dans la libre volonté tendent vers Moi et 
cherchent à conquérir Ma Complaisance sur la Terre. Et ainsi sera séparé le bien du mal et devant 
les yeux des hommes sur la Terre se déroulera le processus de destruction, il y aura une grande 
terreur pour tous les habitants de la Terre, parce que d'abord J'ôterai les Miens, Je les enlèverai de 
cette Terre vivants dans le corps et Je les transfèrerai dans un lieu de Paix jusqu'à ce que l'Œuvre de  
la Nouvelle Formation de la Terre soit accomplie, afin qu'ensuite elle leur serve de nouveau de 
demeure. La fin est proche et vous devez craindre l'heure du Jugement vous tous qui, aujourd'hui, le 
raillez et vous moquez de lui car vous ne croyez plus dans la Justice de Celui qui vous a donné la 
vie. Vous devez craindre l'heure et vous donner du mal pour ne pas la faire devenir  pour vous 
l'heure de la damnation. Croyez que le temps que J'ai annoncé toujours et continuellement arrive et 
préparez vous à celui-ci, parce que le temps qui vous est concédé pour le changement de votre vie 
terrestre est outre mesure bref, il y a seulement encore une dernière phase qui elle-même sera outre 
mesure douloureuse et pensez que vous vivez dans le dernier temps et que la fin ne tolère plus 
d’être renvoyée, parce que lorsque les diables eux-mêmes font rage ainsi sur la Terre, Je fais cesser 
leur existence. Et le fait que les diables font rage vous pourrez le reconnaître dans le fait que leurs  
actes sont tournés contre Moi, que tout amour disparait, que les hommes se causent réciproquement 
des dommages dans le plus grossier désamour, qu'ils agissent entre eux comme des diables et ne 
s'occupent d’aucun Ordre divin. Mais là où l'amour disparait là est le règne de Mon adversaire, et Je 
détruirai ce règne, lorsque sera venu le dernier Jour que J'ai fixé comme fin depuis l'Éternité dans la  
Connaissance  de  la  volonté  des  hommes  et  de  leur  bas  état  spirituel,  qui  témoigne  de  leur 
appartenance à Mon adversaire. Et Je vous crie d'une manière insistante à tous : pensez à la fin 
prochaine. Préparez vous, pour que vous fassiez partie des Miens, pour que vous ne vous laissiez 
pas séduire par les diables. Mais prêtez leur résistance pour ne pas tomber sous le Jugement, parce 
que le dernier Jour n'est plus très loin, il vous surprendra si vous ne vous occupez pas de Ma Parole, 
si vous ne croyez pas. Mais Je veux vous avertir avant qu’il ne soit trop tard et Je vous envoi pour 
cela  Mes  messagers  qui  doivent  vous  apporter  Ma Parole  qui  est  et  restera  Vérité  dans  toute 
l'Éternité, parce qu'elle procède de Moi Qui suis l'Éternelle Vérité Même.

Amen 

L’ultime Jugement, un Acte d'Amour de Dieu B.D. No. 5983 
23 juin 1954 

e dernier Jugement doit être considéré également comme un Acte d'Amour de Dieu, parce 
qu'il est aussi basé sur le développement continu du spirituel qui a échoué dans sa dernière 
épreuve de vie terrestre, et qui doit être inséré dans un nouveau processus de mûrissement 

pour atteindre un jour le but final. Le dernier Jugement est donc aussi une remise en ordre de ce qui 
est  en  désordre.  Il  est  une  «réintroduction»  et  une  adaptation  dans  les  différentes  formes  qui 
correspondent au degré de maturité du spirituel. Il est le terme d'une période de développement et le 
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début d'une nouvelle selon Mon Plan d'Éternité,  basé sur la  plus profonde Sagesse et  l'Amour. 
Même un «Dieu Juge» reste un Dieu d'Amour, parce que Ma Justice peut agir seulement comme 
Mon Amour le prévoit pour l'utilité du spirituel et pour compenser les pensées et les actes erronés 
des hommes qui subissent ce Jugement. Même la faute la plus grande doit être expiée de quelque 
façon, si elle n'a pas été remise à Celui Qui s’est offert Lui-Même comme Sacrifice d'Expiation. 
Une compensation  doit  être  créée  pour  diminuer  cette  grande faute.  Et  cette  compensation  est 
justement  garantie  par le  Jugement,  en mettant  le  coupable dans  un état  dans  lequel  il  doit  de 
nouveau éteindre sa faute,  vu qu’il  n'accepte pas librement le Don d'une Expiation.  Le dernier 
Jugement n'est en rien un Acte de la Colère divine, mais seulement un Acte d'Amour, dans lequel 
s’exprime  aussi  Ma  Justice,  parce  que  celle-ci  ne  peut  pas  être  exclue  par  un  être  qui  est 
suprêmement parfait. Je pourrais faire sentir maintenant Ma Justice à chaque individu. Je pourrais 
punir immédiatement chaque pécheur. Mais cela ne correspondrait pas à Ma Sagesse, et même Mon 
Amour pourrait difficilement être reconnu, parce que Je Suis extrêmement longanime et patient. Je 
déplace  un  Jugement,  comme  conclusion  d'une  période  de  développement,  tant  que  cela  est 
possible, pour conquérir encore auparavant les hommes pour Moi. Je tiens Ma Main protectrice 
même sur les injustes et les mauvais, parce que Je voudrais les vaincre avec Mon Amour et Je ne 
veux pas être craint par eux comme un Dieu qui punit. Mais l’instant est venu où Je dois recréer 
l'Ordre, parce qu'un libre retour est sans espoir, alors Mon Amour dois apparemment reculer. Et 
malgré cela il est l'unique Force de poussée. Mon Amour termine un état satanique, et empêche 
Mon adversaire  d’accomplir  d’autres  actions  destructrices.  Je  sauve les  âmes  de la  chute  dans 
l’abîme le plus profond. Je le lie à nouveau dans la matière dure et l'insère donc dans le processus 
de développement ; c’est un Jugement qui de nouveau a seulement pour but le Salut, mais pas la 
mort éternelle, et il affirme encore davantage Mon Amour pour tout ce que J'ai créé, pour tout ce qui 
est mort et qui doit arriver à la Vie éternelle.

Amen 

La fin de la période de Libération B.D. No. 3150 
6 juin 1944 

ous les hommes vous avez déjà passé un temps de développement inconcevablement long, 
et maintenant vous vous trouvez juste avant la fin d'une période qui vous avait été donnée 
pour votre perfectionnement. La vie terrestre en tant qu’homme est la conclusion d'une 

période de développement, mais maintenant tout va vers la fin, parce que la Terre ne restera pas 
dans sa formation actuelle. Elle va connaitre une transformation totale, parce que la race humaine 
qui vit actuellement sur la Terre, ne suit plus sa tâche de développement et donc la Terre dans sa 
forme actuelle est  devenue inutile et  donc elle subira une nouvelle formation,  pour que soit  de 
nouveau crée une nouvelle possibilité de demeure pour le spirituel qui abandonne la Terre dans un 
état imparfait et qui donc sera banni de nouveau dans les Créations de la nouvelle Terre. Le temps 
de développement infiniment long pour l'incorporation en tant qu’homme est devenu inutile pour 
ceux-ci,  s'ils  échouent  dans  le  dernier  stade.  L’Amour  infini  de  Dieu  a  donné  à  la  substance 
animique encore dans l'au-delà la possibilité de développement de sorte qu’elle puisse encore mûrir 
là bas, même si c’est dans des conditions beaucoup plus difficiles que sur la Terre. Mais maintenant 
une période de Libération se termine et  cela  signifie  une conclusion des opportunités de mûrir 
même pour la substance animique dans l'au-delà, parce que les hommes à la fin du temps n'auront 
plus à leur mort le degré que maturité pour pouvoir être accueillis dans les sphères de l'au-delà, à 
moins  que la  Miséricorde  de Dieu ne les  rappelle  avant  ce temps de la  plus  grande misère et 
d'affliction qui doit leur apporter la reconnaissance d'une Divinité éternelle avant leur décès. Mais 
les  derniers  seront  totalement  détournés  de  Dieu,  ils  seront  endurcis  et  non  accessibles  à  un 
enseignement,  donc  ils  ne  seront  plus  capables  de  s’améliorer.  À  ceux-ci  il  sera  enlevé  toute 
possibilité de développement vers le haut lorsqu'il leur sera enlevé la vie corporelle et la substance 

V
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animique sera de nouveau liée dans la matière solide. Ce que cela signifie ne peut pas être évalué, 
ils savent seulement que le chemin que la substance animique doit parcourir à travers la Création est 
infiniment long. Et ils ne peuvent même pas se l’imaginer le moins du monde avant d’être entré 
dans le Règne de la Lumière et connaitre leur parcours de développement. Mais à la substance 
animique il a été concédé par Dieu un temps abondant de Libération, mais ce temps n'a pas été 
employé pour le rapprochement avec Lui, mais pour un éloignement accru. Et pour de tels êtres il  
n'existe plus de possibilité de remontée sur cette Terre, mais seulement une constante rétrogradation 
dont la fin doit être une relégation dans la matière solide. Maintenant les hommes sont tellement 
ignorants et incorrigibles qu’ils ne reconnaissent pas le temps de la fin, qu'ils ne se font aucune idée  
de  là  où  doit  mener  le  bas  état  spirituel,  parce  qu'ils  refusent  tout  le  spirituel  et  donnent 
considération  seulement  encore  à  leur  vie  terrestre.  À  cet  état  il  doit  être  imposé  une  fin,  à 
l'humanité il doit d'abord être indiqué avec force cette fin. Et si même cela est sans succès, alors elle 
ira à la rencontre du naufrage, c'est-à-dire que la Terre, et avec elle ses habitants, expérimenteront 
un  processus  de  changement  total,  la  Terre  se  formera  d’une  manière  nouvelle  dans  sa  forme 
extérieure et les hommes subiront aussi un total changement de la forme extérieure, parce que leur 
enveloppe charnelle est issue de la substance animique et cette dernière sera enveloppée de nouveau 
d'une matière solide qui lui enlèvera toute liberté de volonté et qui maintenant sera de nouveau liée 
pour des temps infiniment longs. Bien que cela soit présenté aux hommes, ils ne changent pas leur 
façon de vivre parce qu'ils n’y croient pas et à cause de leur vie sans amour, ils se précipitent dans 
une nuit  totale du spirituel et  dans des pensées totalement erronées. L'homme peut arriver à la 
connaissance seulement par l'amour et lorsque celui-ci lui manque, il est aveugle dans l’esprit et 
inaccessible  à  toute  représentation.  Mais  Dieu le  met  en garde et  Il  avertit  continuellement  les 
hommes, et s'ils tenaient compte à temps des événements, des voix qui lui prêchent l'amour, ils 
seraient eux-mêmes perplexes et réfléchiraient à ces signaux. Mais Lucifer les a en son pouvoir et 
ils n’ont même pas la volonté de se détacher de lui. Et à cause de cela la fin arrivera inévitablement, 
et dans peu de temps une période de Libération sera passée. 

Amen 

Rappel prématuré B.D. No. 5433 
9 juillet 1952 

e dois faire régner encore une grande Miséricorde et offrir beaucoup de Grâces pour préserver 
les hommes du dernier précipice. Je dois rappeler prématurément beaucoup d'hommes et Je 
dois Me rapprocher de beaucoup au travers d’une misère inhabituelle, autrement ils seraient 

exposés à  celui  qui veut  les ruiner.  Il  y  aura de grands gémissements  sur  Terre,  parce que les 
hommes encore vivants ne savent pas que c’est un Acte de grâce de Ma Part lorsque Je termine la  
vie de ceux qui se plaignent, ils ne savent pas qu'ils devraient Me remercier parce que J’accomplis 
sur eux une Œuvre d'Amour à cause d’un Amour compatissant, ils ne savent pas que bientôt le 
temps qui leur est encore concédé sera terminé. Mais Je connais chaque mouvement humain, Je sais 
où il existe encore la possibilité de mûrir dans le Règne de l'au-delà, chose qui sur la Terre ne serait 
plus  possible,  mais  aurait  pour  conséquence  certaine  une  chute  dans  l'abîme  si  Je  laissais  ces 
hommes en vie. Croyez bien vous les hommes, que Je M’efforce pour vos âmes avec Amour et 
Patience, croyez que Je ne condamne pas, mais que Je cherche seulement à sauver jusqu'à la fin, et 
que Je sais très bien quel homme est en danger d'aller se perdre, si Je ne lui jetais pas une dernière  
bouée de sauvetage, la mort corporelle, pour pouvoir se réveiller encore à la vie dans le Règne 
spirituel. Mon Amour ne cessera jamais et plus grande est la misère spirituelle de Mes fils sur la 
Terre,  plus  Mon  Amour  et  Ma  Miséricorde  se  manifestent,  même  si  vous  les  hommes  ne  le 
reconnaissez pas. Je ne veux pas votre ruine. Je veux votre remontée, Je ne veux pas que vous vous 
précipitiez dans l'obscurité, mais Je veux que vous entriez dans les Hauteurs lumineuses, et ce que 
Je peux encore faire pour vous et votre vie éternelle, Je le fais vraiment dans le temps jusqu'à la fin,  
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bien que cela vous apparaisse comme une cruauté, parce que vous ne savez rien de la Profondeur de 
Mon Amour qui embrasse toutes les créatures. Je ne laisse pas Mon adversaire sans lutter, mais Je 
peux aller à sa rencontre seulement avec l’Amour et ainsi vous rappeler à Moi lorsque sur la Terre 
vous  pouvez  attendre  seulement  la  mort,  la  mort  spirituelle,  qui  est  si  horrible  que  J’ai  de  la 
Compassion et que Je veux vous préserver de celle-ci. Vous les hommes vous pourrez expérimenter 
Ma Grâce et Ma Miséricorde jusqu'à la fin, mais là où Je rencontre de purs diables, même Ma Grâce 
et Ma Miséricorde sont repoussées et alors les hommes se créent eux-mêmes leur sort, parce que si 
Je  ne  rappelais  pas  ces  hommes  prématurément,  la  remontée  vers  le  Royaume  spirituel  serait 
possible pour personne, parce qu'ils tendent constamment vers l'abîme et un jour ils devraient de 
toute façon parcourir de nouveau la voie de la relégation, à travers la matière dure qui sera toujours 
la demeure du spirituel qui est totalement endurci et qui demande un temps infiniment long pour 
que  soit  cassée  sa  résistance  et  qu’il  puisse  de  nouveau  tendre  vers  le  Haut.  Cela  est  
irrévocablement le sort de ceux qui échouent sur la Terre et de ce sort Ma Miséricorde et Ma Grâce 
veulent encore préserver les hommes, donc sur la Terre il se passera encore beaucoup de misère et 
de souffrances avant que soit venue la fin.

Amen 

L'explication pour beaucoup de cas de mort : La fermeture 
des Portes de l'au-delà

B.D. No. 7170 
21 juillet 1958 

es Portes qui étaient l'entrée pour les âmes dans le Règne de l'au-delà se fermeront pour 
longtemps. Cela sera compréhensible seulement pour ceux qui savent qu'une période de 
Libération va vers sa fin, qui savent que celle-ci se termine avec une nouvelle relégation 

pour le spirituel qui a échoué en tant qu’homme dans son épreuve de volonté, qui est à nouveau 
retombé dans l'abîme et qui donc doit répéter son parcours de développement infiniment long à 
travers les Créations de la nouvelle Terre. Tant que cette fin ne sera pas arrivée les Portes dans le 
Règne de l'au-delà resteront ouvertes, c'est-à-dire que ceux qui décéderont encore de la Terre seront 
accueillis dans le Règne de l'au-delà, dans le Règne des esprits et auront encore à disposition un bref 
temps pour se hisser de l'obscurité à la Lumière, et il leur sera prêté beaucoup d’aide pour qu'ils ne 
retombent pas dans l’abîme encore dans le Règne de l'au-delà car ensuite ils devraient subir  le 
même sort  :  être  bannis  dans  la  matière  solide.  C’est  donc  une  Grâce  très  grande lorsque  les 
hommes spirituellement non mûrs sont encore rappelés, s'ils ne sont pas maintenus dans leur vie 
terrestre jusqu'à la fin de cette Terre car il n'existe ensuite presque plus de possibilité de trouver 
Dieu et de L’invoquer pour Sa Compassion. Actuellement beaucoup d'hommes vivent sur la Terre 
dans une trop grande indifférence et sans s’efforcer d’atteindre la maturité de l'âme, bien qu’ils ne 
puissent pas être comptés dans le camp satanique mais ils sont dans le plus grand danger de tomber 
dans celui-ci avant la fin. Et Dieu veut donner encore à ceux-ci une opportunité d'augmenter encore 
un peu leur état spirituel. Donc Il les rappelle prématurément, parce que le temps de Libération 
concédé au spirituel incorporé comme homme va à la fin irrévocablement et seulement rarement un 
homme peut saisir la signification de celle-ci. Même dans le Règne spirituel il se déroulera une 
séparation des esprits, même dans le Règne de l'au-delà encore d’innombrables âmes attendent dans 
l'obscurité la plus profonde, pour lesquelles toutes les tentatives de Libération ont été inutiles et 
donc elles devront partager le sort de celles qui sont à nouveau bannies dans la matière. Donc même 
dans  le  Règne  de  l'au-delà  s’effectue  un  fervent  travail  de  Libération,  même  aux  âmes  dans 
l'obscurité il est prêché l'Évangile, c'est-à-dire qu’à elles il est offert l'opportunité de l’écouter, mais 
elles n'y sont pas forcées. Il est tout tenté pour sauver ce qui est encore possible d’être sauvé, parce 
que Dieu voudrait aider chaque âme à recevoir une petite Lumière encore dans cette période de 
Libération,  parce que Son infini  Amour voudrait  épargner  à  chaque âme l’horrible  sort  qui  est 
destiné à celles qui se trouvent encore entièrement entre les mains de l'adversaire, auxquelles elles 
doivent  être  arrachées.  Mais  celui  qui  connaît  le  destin  de  celles-ci,  trouvera  une  certaine 
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consolation lorsque Dieu rappelle ces hommes prématurément de la vie, parce qu'alors Il sait que 
cela est une Œuvre de Miséricorde pour ces âmes, pour qu'elles puissent échapper à l'horrible sort ; 
parce que dans l'au-delà sur chaque âme il est fait un travail par les êtres de Lumière outre mesure 
de bonne volonté d'aider et il est fait tout ce qui est imaginable pour les mener vers le Haut de 
quelques pas. Parce qu'alors elles auront échappé au danger de retomber dans l'abîme et alors il leur 
sera épargné un parcours répété  sur  la  Terre.  Mais  avec la  fin de cette  Terre  disparait  aussi  la 
possibilité de trouver accueil dans le Règne spirituel et de pouvoir continuer à mûrir, parce qu'à la 
fin il existera seulement encore des hommes orientés sataniquement à côté du petit groupe de ceux 
qui sont restés fidèles à Dieu et Lui-Même viendra les prendre le Jour du Jugement. Et donc ceux 
qui n’auront pas à expérimenter la fin doivent être reconnaissants, parce qu’un rayon d'espoir brille 
pour ceux qui ont trouvé Grâce et il ne doit pas aller se perdre.

Amen 

La Justice de Dieu demande l'expiation B.D. No. 7625 
18 juin 1960 

haque injustice doit être expiée par le pécheur. Cela est demandé par Ma Justice. Et ce 
péché doit être éteint sur la Terre ou dans l'au-delà, et lorsqu’une âme chargée avec les 
péchés qu'elle a commis sur la Terre, entre dans le Royaume de l'au-delà, il peut se passer 

des temps éternels jusqu'à ce que cette faute soit éteinte. Mais elle ne peut pas expier le péché 
originel dû à la chute d'autrefois de Moi, même dans le Royaume de l'au-delà, parce que ce péché 
originel est si grand qu'elle-même ne peut pas l'ôter de son être, que ce soit sur la Terre ou bien dans  
le Royaume spirituel. Malgré cela d’une âme encore chargée avec la faute originelle il est exigé 
l'expiation  de  ses  péchés  commis  sur  la  Terre  et  déjà  pour  ceux-là  elle  doit  supporter  un  sort 
indiciblement difficile et atroce, parce que Ma Justice exige une compensation pour chaque faute. 
Mais Mon Amour infini s'est attendri pour tous les pécheurs, Il a éteint la faute, Il a effectué des 
réparations pour elle, Il a accompli l'Œuvre de Libération pour l'humanité chargée de péchés, et Il a 
aussi éteint la faute primordiale, de sorte que les âmes puissent entrer vraiment sauvées dans le 
Royaume  spirituel,  lorsqu’elles  doivent  abandonner  le  corps  terrestre.  Moi-même  J'ai  effectué 
l'Expiation dans l'Homme Jésus au moyen de Mon amère souffrance et de Ma mort sur la Croix, au 
moyen d'une Œuvre de Miséricorde que seulement l'Amour pouvait accomplir. Et ainsi même le 
plus grand pécheur peut être libéré de sa faute et entrer dans le Royaume de Lumière, en supposant 
qu'il accepte la Libération, qu’il vienne volontairement à Moi en Jésus Christ et demande Pardon 
pour la mort sur la Croix.  Mais la libre volonté doit  parcourir la voie vers la Croix, autrement 
l'homme se pose en dehors de l'Œuvre de Libération, autrement il ne fait pas partie de ceux pour 
lesquels Mon Sang a été versé en Expiation pour la faute des péchés de l'humanité. Seulement  
maintenant vous pouvez mesurer la grande Signification de Œuvre de Libération, lorsque vous vous 
rendez compte qu’il dépend de vous-mêmes dans quel sort futur vous demeurerez dans l'Éternité, 
lorsque vous vous imaginez les incommensurables tourments qui vous attendent, parce que vous 
avez péché et n'avez pas accepté la Grâce de Jésus Christ, Lequel veut vous rendre libre de votre 
faute, pensez que vous-mêmes n'êtes pas en mesure d'éteindre votre grande faute dans l'Éternité et 
donc vous devez languir pendant l'Éternité dans d’indicibles tourments et dans l’obscurité, et pensez 
que vous pouvez aussi devenir libre de votre faute si seulement vous vous donnez à Moi dans Jésus, 
lorsque vous allez vers la Croix avec votre faute et demandez Pardon à Moi en Jésus. Pour chaque 
péché  vous  devez  rendre  compte  et  effectuer  l'expiation,  et  vous  tous  avez  péché  dans  la  vie 
terrestre. Mais vous tous pouvez aussi trouver le Pardon, vous pouvez devenir libre de votre faute et 
entrer libérés dans le Royaume de la Béatitude, si seulement vous vous tournez vers Jésus Christ, 
vers  le  divin  Rédempteur  qui  a  servi  à  Moi-Même comme Enveloppe,  parce  que  Mon Amour 
voulait accomplir l'Œuvre de Libération pour vous les hommes et cela pouvait seulement être fait 
dans la forme extérieure d'un Homme qui prenait toute la souffrance sur Ses Épaules, qui a souffert 
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et est mort comme homme et qui a versé Son Sang par Amour, pour aider Son prochain à se libérer 
de la misère spirituelle. Vous devez seulement prendre le chemin vers Lui, vous devez seulement 
vous confier à Lui dans votre misère spirituelle, confessez-Lui vos péchés et priez-Le d’avoir versé 
Son Sang aussi pour vous, pour que vous deveniez libres de votre faute, pour que vous puissiez 
entrer libres d’expiation dans le Royaume spirituel, lorsque sera venu pour vous le jour du décès de 
cette Terre. Et Il vous acceptera, il éteindra votre faute, parce qu'Il a satisfait à Ma Justice. Il a 
supporté les souffrances et les douleurs que vous auriez dû supporter et qui ne peuvent pas vous être 
épargnées lorsque vous laissez la Terre non rachetés, sans Jésus Christ. Vous pouvez certes encore 
L’invoquer et Le trouvez dans le Royaume de l'au-delà et même alors vous aurez la Libération, mais 
c’est un chemin long et difficile et vous n'en avez souvent pas la volonté. Mais sans Jésus Christ la 
Porte pour le Royaume de la Lumière vous reste fermé, sans Jésus Christ vous ne pouvez jamais  
devenir bienheureux.

Amen 
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Processus de Libération – l'Éternité – l'enfer – la damnation B.D. No. 3619 
4 décembre 1945 

e processus de Libération du spirituel dure aussi longtemps que le nécessite le spirituel lui-
même. Donc on ne peut pas parler d’une durée de la même longueur car chaque entité la 
détermine elle-même au moyen de la dureté de sa résistance, au moyen de sa volonté de se 

laisser racheter. Et donc il peut se passer des Éternités avant que ce processus soit terminé, et il peut 
être nécessaire de plusieurs périodes de Libération ; mais il peut aussi être suffisant d’une Époque 
pour la Libération totale du spirituel, dès que lui-même en a la volonté et tend consciemment à la 
Libération dans le dernier stade de développement.

L
Ce dernier stade peut être vécu plus tôt ou plus tard par le spirituel au cours d’une période de 

Libération, parce que même ici la volonté du spirituel dans l'état lié est déterminante, bien que cette 
volonté ne soit pas libre. L'être doit  certes dérouler des activités déterminées, il  peut ne pas se 
rebeller contre l'Ordre divin et exécuter cette activité avec disponibilité ; et il n'a alors plus besoin 
d'un temps long pour son développement vers le Haut dans l'état d'obligation et il peut entrer dans le 
dernier stade de la liberté de la volonté, où il doit se décider définitivement s'il est disposé à aider  
dans l'amour et dans la libre volonté ou bien s'il retombe dans la résistance contre Dieu. Et donc un 
être qui est monté rapidement en haut dans le stade antécédent,  peut prolonger le processus de 
Libération  au  moyen  d'une  vie  terrestre  rendue  inutile  comme  homme,  il  devra  alors  ensuite 
continuer dans le Royaume de l'au-delà sous des conditions considérablement plus difficiles. Dans 
le Royaume spirituel il peut de nouveau se passer des Éternités avant qu'il puisse entrer dans le 
Royaume de la Lumière ; il  existe aussi la possibilité qu'il se précipite plus en bas et doive de 
nouveau parcourir le chemin à travers la Création dans la volonté liée, et que donc une seconde 
période de Libération soit nécessaire pour cette entité et même davantage, pour arriver un jour au 
but.  Le spirituel  qui  persiste  dans la  dure résistance contre  Dieu nécessite  une durée de temps 
beaucoup plus grande pour sa Libération. Il est retenu prisonnier dans la matière dure, il a déjà eu 
besoin d'une Éternité pour son développement vers le haut dans l'état d'obligation, et cela l’a porté 
déjà une fois au dernier stade en tant qu’homme, où il a dû dépasser la dernière épreuve de volonté. 
Et même alors il existe encore le danger d'un point d’arrêt ou d'une rétrogradation, mais aussi la  
possibilité de la Libération définitive. Mais cette dernière sera numériquement toujours plus petite, 
plus il se passera de périodes de Libération. On constate que la résistance contre Dieu n'est pas 
encore cassée malgré une captivité antécédente infiniment longue, cela se voit  dans le bas état 
spirituel  de  l'humanité,  dans  son incrédulité  et  dans  une  vie  sans  contact  avec  Dieu.  Mais  les 
hommes, qui atteignent leur but dans ce temps, ont à soutenir de fortes luttes en compensation de 
leur résistance infiniment longue précédente, mais ils peuvent s'attendre aussi à une très forte Force 
et Grâce de la part de Dieu qui assiste le spirituel dans Son très grand Amour, pour le mener au but. 
Mais  l'entité  qui  échoue  doit  re-parcourir  encore  une  fois  inévitablement  le  parcours  de 
développement, sans qu’il lui soit donné l'occasion de mûrir dans l'au-delà, parce qu’elle n’a pas 
atteint le degré de maturité qui est demandée pour le développement vers le Haut dans l'au-delà. 
Elle se trouve plutôt soumise au pouvoir de Satan, donc elle est déjà tombée jusqu'au point où 
seulement une relégation dans la matière la plus solide pour un parcours répété à travers la Création 
dans l'état d'obligation, peut aider ce spirituel à diminuer l'éloignement de Dieu et ainsi aussi sa 
totale  absence  de  Force  qui  est  la  conséquence  de l'éloignement  de  Dieu.  Et  ainsi  il  est  aussi 
possible que soient nécessaires plusieurs périodes de développement, pour mener un être au but, et 
donc on parle d’une damnation éternelle, d'enfer et de mort, parce que ce sont des espaces de temps 
qui, selon la mesure humaine, durent l'Éternité, que l'esprit de l'homme dans son concept de temps 
ne peut pas saisir et qui donc expliquent l'Amour compatissant de Dieu avec lequel Il cherche à agir 
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sur les hommes à chaque instant et en particulier dans le temps de la fin, pour les sauver d'un tel 
parcours terrestre  répété,  pour les guider à l'état  de maturité,  qui  rend possible l'entrée dans le 
Royaume de l'au-delà, pour continuer là son développement. Parce qu'un jour le temps que Dieu a 
concédé au spirituel pour sa Libération sera dépassé, et une nouvelle période commencera selon le 
Plan de Salut de l'Éternité, qui est à la base de chaque événement, et qui a pour but seulement la  
Libération du spirituel non libre.

Amen 

Le concept d’«Enfer» – Nouvelle relégation – l'Amour infini 
de Dieu

B.D. No. 6638 
7 septembre 1956 

ême la créature la plus abjecte est un fils de Mon Amour. Et donc pour cela il reste Ma 
préoccupation permanente jusqu’au jour du retour vers Moi, même s’il doit parcourir un 
chemin plus long pour s'adapter à Moi et à Mon Être Primordial. Mais Je ne le laisse pas 

tomber, et ce qui peut se produire de Ma part Je le fais pour aider cette créature à Me reconnaitre 
Moi-même et à changer. Mais la distance est souvent si grande que la force contraire a une plus 
grande influence et  Mon Rayonnement d'Amour reste sans effet.  Et pour cela il  peut se passer 
l'éternité  jusqu'à  ce  qu’il  s'approche  un  peu  de  Moi,  mais  Moi  Je  ne  l'abandonne  jamais.  Si 
maintenant on parle d'un enfer, alors cela se rapporte à une accumulation de telles créatures abjectes 
dans le règne de l'au-delà, qui donc ont déjà passé la vie terrestre avec un succès négatif, et qui, 
même dans l'au-delà, sont tombées toujours plus bas parce qu'elles se sont de nouveau données à 
Mon adversaire. Avant que se déroule une Nouvelle Relégation dans les Créations de la Terre, ce 
qui signifie toujours le début d'une nouvelle époque de développement, ces êtres se trouvent comme 
disciples de Satan dans des sphères qui sont dédiées à leurs mauvaises passions, où ils commettent 
sur eux réciproquement toutes sortes de maux et donc il y a une lutte constante et des disputes, et ils 
cherchent toujours à attirer de nouveau des êtres plus faibles dans leur ambiance – ils font tout cela 
sur ordre de Mon adversaire, qui les fait descendre toujours plus bas. Ce ne sont pas des lieux 
délimités,  l'enfer  est  également  partout  où  se  retrouvent  de  tels  êtres  précipités  en  bas,  où  ils 
sévissent, et pour lesquels même sur la Terre on peut parler d'enfer et de conditions infernales là où 
des hommes se combattent avec des sentiments diaboliques, et commettent des abominations de 
toutes sortes. Et toutes ces créatures sont aussi Mes créatures pour lesquelles J'ai Compassion, et 
que Je voudrais libérer de leurs péchés et du lien avec Mon adversaire, parce qu'elles se trouvent 
encore complétement sous l'influence de celui qui s'est rebellé contre Moi et qui a aussi excité tous 
les êtres créés par lui contre Moi, jusqu'à ce qu’eux aussi tombent et deviennent malheureux. Mais 
ils étaient aussi Mes fils, parce que Ma Force qui affluait sans limites à travers Mon adversaire, les a 
fait  venir à l'existence et seulement celle-ci  le rendait  en mesure de créer ces êtres. Donc Mon 
Amour va aussi à ces créatures, et pour combien elles soient tombées bas, cela vous expliquera 
maintenant à vous les hommes pourquoi il doit se dérouler une Nouvelle Création de la Terre. Parce 
que Je pense aussi à ces malheureuses créatures dans le plus profond abîme, comme aux hommes 
sur la Terre. A elles aussi Je veux préparer un chemin, car elles languissent déjà depuis un temps 
infini dans le pouvoir de Mon adversaire. Je veux les lui enlever et de nouveau les lier dans la forme 
solide,  pour  que leur  chemin aille  de nouveau vers le  haut,  pour que leur  résistance qu'ils  Me 
manifestent encore dans une mesure très forte se réduise lentement. Mon Amour pour ceux qui se 
précipitent est inchangé et il ne diminuera jamais. Mais Mon Amour n'est autrement démontrable 
qu’au travers d’une Nouvelle Relégation dans des Créations, autrement aucun succès n’est possible 
ni quelque retour à Moi et de cela résulte aussi la nécessité d'une transformation de la Terre comme 
Moi Je vous l'annonce toujours et continuellement. C’est seulement l'Amour qui Me porte à tout 
Régir et Gouverner dans l'Univers, même si vous les hommes ne pouvez pas y reconnaître quelque 
amour. Un jour vous-mêmes vous comprendrez Mon Plan de Salut, vous chanterez Louanges et 
Remerciements  à  Celui  Qui  vous  a  guidé  hors  de  l’obscurité  et  de  la  mort,  Qui  veut  rendre 
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bienheureux tous les êtres qui sont procédés de Lui, et Qui se rappelle avec un Amour inchangé de 
ce qui nécessite Son Aide avec le plus d'urgence, parce que Son adversaire le tient lié.

Amen 

Nouvelle relégation, conséquence de la mort spirituelle B.D. No. 7591 
30 avril 1960 

a mort spirituelle exige une relégation dans la matière, c'est-à-dire qu’un être spirituel qui 
est tombé dans la mort, qui s'arrête dans la mort, doit de nouveau être engendré dans la 
matière dure pour arriver de nouveau lentement à la vie. Dès que le spirituel a encore en lui  

une petite étincelle de vie il est tout tenté pour mener la vie plus loin et il peut même arriver qu'un 
être reste épargné de relégation dans la matière s’il est arrivé lentement à la vie, même si c’est 
seulement  après  un  temps  infiniment  long.  Mais  il  peut  aussi  arriver  que  l'être  se  raidisse 
totalement, qu’il continue à se précipiter dans l'abîme, chose qui est le sort de beaucoup d'âmes 
lorsqu’elles arrivent dans le Règne de l'au-delà. Alors la substance spirituelle de cet être est dissoute 
et de nouveau engendrée dans la matière dure, dans les Créations de la Terre. Elle doit parcourir une 
voie extrêmement atroce pour arriver de nouveau à la vie. Ainsi les hommes sur la Terre peuvent 
aussi se précipiter dans leur état spirituel dans le temps de la fin ; ils peuvent tendre dans la libre  
volonté toujours plus vers l'abîme, ils peuvent s'attribuer totalement au seigneur de l'obscurité et se 
précipiter dans la plus extrême obscurité comme sa suite. Et ainsi il devient nécessaire de dissoudre 
les âmes en d’innombrables particules et de les engendrer de nouveau dans la Création et elles  
doivent de nouveau parcourir la voie du développement vers le Haut à travers les incalculables 
formes jusqu'à ce qu’elles se réveillent de nouveau à la vie. Et justement ce bas état spirituel arrive 
dans le temps de la fin où la mort spirituelle est évidente et que ce soit sur la Terre comme aussi  
dans l'au-delà il est tout entrepris pour attiser encore quelques étincelles de vie, pour fortifier la vie 
encore existante et pour l’empêcher de tomber dans la mort, parce que c’est un temps de tourments 
infinis auxquels le spirituel est maintenant de nouveau exposé, lorsqu’il est relégué à nouveau dans 
la forme. Et cet Amour,  cette Compassion de Dieu va aussi  à ce spirituel tombé trop bas et  Il  
voudrait le préserver de cela. Mais là où la libre volonté de l'être spirituel s'oppose, le Plan de Salut 
de Dieu doit être exécuté, lorsqu’une nouvelle relégation dans la matière ne peut pas être évitée. Si 
les hommes avaient une connaissance précise de cela, ils feraient vraiment tout pour échapper à la 
mort  spirituelle.  Mais  ils  n'accueillent  pas  le  savoir  sur  celle-ci,  ils  ne  croient  pas  dans  la 
continuation d'une vie, ils ne croient pas dans une responsabilité devant Dieu et ils ne croient même 
pas en Dieu et Créateur Lequel un jour exigera d’eux la responsabilité. Mais leur « Je » ne peut plus 
disparaître et selon son état sera sa demeure, mais dans l'état de mort il n'est plus conscient de lui-
même, mais il sent de toute façon les tourments de l'être lié, parce qu'il avait été créé comme être 
spirituel originairement libre. Mais dans son état de mort il ne peut pas être transféré là où est la 
Vie, parce qu'il a choisi librement l’état de mort et maintenant il est satisfait dans sa volonté. La 
libre volonté est un état de béatitude, mais l'état lié est un tourment. Et l'être en tant qu’homme 
choisit tout seul son état et l’Amour et la Sagesse de Dieu lui laisse sa liberté, mais Il l'aide de 
toutes  les  façons imaginables  pour  faire  arriver  l'homme à la  vie  éternelle,  et  Il  lui  concède à 
nouveau Son Aide  à  travers  la  relégation  dans  la  matière  pour  que le  spirituel  mort  puisse de 
nouveau se réveiller à la vie. L'Amour de Dieu va à tout le spirituel autrefois tombé, il le suit même 
dans l'abîme et il l'aide de nouveau à monter en haut, mais il est particulièrement à l'Œuvre dans le 
temps dans lequel l'être a de nouveau retrouvé sa conscience de soi et sa libre volonté, dans le temps 
comme homme, pour qu'il change ensuite de nouveau l'état initialement encore mort dans un état de 
vie. Mais la libre volonté de l'homme reste intouchée, elle est respectée et c’est cette libre volonté  
qui  détermine  si  l'être  est  libéré  totalement  de  sa  forme  extérieure  ou  bien  si  cette  forme  se 
consolide  de nouveau,  et  s’il  revient  dans  la  matière  dure.  Alors  l'être  est  tombé dans  la  mort 
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spirituelle et il  faut un temps infiniment long pour qu'il se trouve de nouveau dans la Grâce de 
l'incorporation comme homme et puisse se conquérir la Vie.

Amen 

La mort spirituelle et la nouvelle relégation B.D. No. 7644 
9 juillet 1960 

a mort spirituelle est le pire destin qui peut être réservé à une âme parce que de celui-ci elle 
ne peut pas s’en libérer elle-même une fois qu'elle a abandonné la Terre. Elle existe et elle a 
aussi  conscience  d’elle-même  et  elle  est  de  toute  façon  totalement  sans  Force  et  sans 

Lumière, et cela est un état d'incommensurable tourment. Il mène inévitablement de nouveau à la 
relégation dans la matière, si de la part des hommes il n'est pas prêté une prière assez efficace pour 
apporter  à l'âme la  Force qui  puisse la  changer  lorsque elle-même en a  la  volonté,  c'est-à-dire 
lorsqu’elle ne prête aucune résistance directe. Tant qu’une âme est apathique dans cet état, il peut 
lui  être  donné de l'aide de la part  du monde spirituel  de Lumière ou bien à travers une prière 
affectueuse. Mais elle peut aussi être si endurcie qu'elle se hérisse pleine de colère contre le pouvoir 
qui la tient captive, comme elle le croit. Alors elle retombera toujours plus bas et se durcira en 
substance solide ; alors la remontée dans le Règne de l'au-delà est impossible, alors elle doit encore 
une fois re-parcourir la voie du développement vers le Haut à travers la Création entière, parce 
qu'un jour  même cette  âme devra se  réveiller  à  la  vie  qui  dure éternellement.  D’innombrables 
hommes sur cette Terre sont dans ce danger de tomber dans la mort spirituelle, parce que dans le 
temps de la fin ils ne font rien pour se conquérir la Vie. Ils vivent sans amour et donc aussi sans 
Dieu, ils durcissent leur âme en matière solide déjà sur la Terre, parce qu'ils tendent à celle-ci et ne 
pensent pas à la vie spirituelle qu’ils doivent créer à l'âme tant qu’ils demeurent sur la Terre. Ils  
tombent aux pieds de celui qui est patron du monde terrestre et tendent aussi à ses biens et ceux-ci 
ne peuvent donner à l'âme aucune vie, ils leur préparent une mort spirituelle assurée. Et si dans cet 
état sans vie ils entrent dans le Règne de l'au-delà, alors ils sont aussi dans le plus grand danger, 
parce que des hommes sans amour laissent rarement derrière eux des amis sur la Terre qui leur 
envoient dans le Règne spirituel des pensées affectueuses. Seulement celles-ci peuvent sauver les 
âmes, parce que chaque pensée affectueuse, chaque prière pleine d'amour, a sur de telles âmes l'effet 
d’une Force qui peut avoir pour résultat que l'âme change et ait la volonté de monter en haut. Alors 
elle a échappé à la mort éternelle, elle ne retombe alors pas dans l'état qui procure une relégation 
renouvelée. Vous les hommes vous ne savez pas l’effet de la Force de l'amour, autrement vous vous 
emploieriez à vivre dans l'amour, vous devriez arriver à la Vie parce que l'amour est aussi vie et 
vous réveilleriez de nouveau à la vie tout ce qui est mort. Mais si vous n'utilisez pas cette Force, si 
vous  marchez  sans  amour,  il  n'existe  pas  d’autre  option  que  le  durcissement  de  la  substance 
spirituelle de votre âme et vous arriverez dans un état atroce, parce que la mort ne peut pas ensuite 
disparaître  d’elle-même,  mais  vous  végétez  dans  la  conscience  de  l'existence,  dans  une  atroce 
impuissance et  l’obscurité.  Tant que vous vivez encore sur la Terre vous ne pouvez vous faire 
aucune idée de cet état, mais vous devez vous donner du mal pour lui échapper, parce que sur la 
Terre cela vous est possible, sur la Terre vous avez toujours de nouveau l'occasion de dérouler des 
œuvres d'amour et alors le danger de la mort est éliminé, alors vous devez vous réveiller à la vie 
déjà sur la Terre et ensuite vous pouvez aussi entrer dans la Vie éternelle, alors avez vaincu la mort. 
Vous tous pouvez vivre dans l'amour parce que vous avez en vous l’étincelle divine de l'amour qui 
doit être seulement allumé et ensuite sa Lumière ne s'éteindra jamais plus, parce que l'amour vous 
donnera toujours de nouvelles Forces et vous agirez par la poussée intérieure une fois que vous avez 
allumé cette étincelle d'amour en vous. Mais vous ne pouvez pas y être forcé, vous pouvez toujours 
seulement être informé sur les effrois de la mort spirituelle, pour que vous cherchiez à échapper à 
ces frayeurs par votre propre poussée. Tant que vous vivez sur la Terre vous avez la Force pour agir 
dans l'amour ; mais une fois que vous êtes entrés dans le Règne de l'au-delà, vous ne pouvez plus 
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rien avec votre propre force, alors vous dépendez de l'aide et vous pouvez vous considérer heureux 
si celle-ci vous est prêtée par des hommes dont les pensées vous suivent dans l'amour. Seulement 
l'amour libère,  seulement  l'amour est  une Force et  chaque homme doit  se conquérir  la Force à 
travers des actions dans l'amour tant qu’il vit sur la Terre, pour qu'il ne tombe pas dans la mort 
spirituelle.

Amen 
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Dieu Est un «Dieu d'Amour», pas un Dieu de colère B.D. No. 7279 
10 février 1959 

on Amour et Ma Compassion ne permettent pas qu'un être se trouve éternellement dans 
la mort, qu’il soit exposé éternellement aux tourments de l'enfer, qu’il ne soit pas libéré 
dans l’éternité. Il n'existe aucune damnation éternelle et même Mon être premier créé, 

maintenant Mon adversaire, sera un jour accueilli par Moi et il pourra entrer dans la plus sublime 
Béatitude lorsque sera arrivé le temps. Parce que Je Suis un Dieu d'Amour, pas un Dieu de colère,  
Lequel condamne impitoyablement tout ce qui s’est autrefois opposé. Un Dieu d'Amour ne punit 
pas, mais Il  cherche à relever le mort,  il  cherche à le hisser de l'abîme en haut,  Il  veut que le  
spirituel perdu retrouve de nouveau la voie vers Lui, et il  trouvera à chaque instant un Accueil  
affectueux, parce que Je Suis un Dieu d'Amour. Ainsi l'état de la séparation de la créature autrefois  
tombée de  Moi ne durera  pas  éternellement,  un jour  elle  sera terminée  et  chaque être  sera de 
nouveau uni avec Moi dans la plus intime communion comme cela était à l’origine. Mais la durée 
du temps de la séparation peut être incommensurablement grande. L'être peut se trouver certes pour 
l'Éternité  à une grande distance de Moi et  donc aussi  dans un état  malheureux mais lui-même 
détermine la durée de temps de son éloignement de Moi. Donc lui-même se crée l'état d'enfer, parce 
que Je ne condamne pas l'être pour sa faute du péché d'autrefois, mais l'être lui-même se crée la  
distance  avec  Moi,  l'être  lui-même  tend  à  l'éloignement  et  donc  lui-même  doit  aussi  tendre 
librement au rapprochement, parce que principalement il avait été créé par Moi libre et il a abusé de 
sa  liberté.  Pour  cette  raison  il  arrive  un  jour  de  nouveau dans  l'état  de  liberté  et  alors  il  doit  
accomplir aussi le retour à Moi. L'être qui s'est créé tout seul un état, doit le terminer aussi tout seul 
lui-même s'il  veut  de  nouveau devenir  un être  vraiment  heureux et  ne  pas  être  seulement  une 
marionnette que Ma Volonté met dans une place qu'elle-même n'a pas désirée. L'être reste dans l'état 
de mort tant qu’il se trouve dans l'éloignement de Moi, et Ma Volonté est et reste de rendre la Vie à 
l'être qui l'a perdue par sa faute. Donc on ne peut pas parler d'une damnation de Ma Part, on ne peut  
pas Me présenter comme un Juge impitoyable qui frappe une faute avec la punition horrible, telle 
qu'être éternellement séparé de Moi.  Mon Être Est Amour, même la créature devenue coupable 
possède encore Mon Amour parce que Ma Nature d'Éternité ne connaît pas autre chose que l'amour. 
L'Amour cherche toujours à rendre heureux mais jamais à punir ou à damner, parce que vous êtes 
Mes fils que J’ai créés de Mon Amour et qui posséderont toujours et éternellement Mon Amour, 
même si vous vous trouvez à la distance la plus éloignée de Moi. Et lorsqu’ils séjournent dans 
l'enfer, lorsqu’ils se retrouvent en masse avec une mentalité vraiment satanique, alors Mon Amour 
cherche encore à les sauver et à les racheter de Mon adversaire qu'ils suivent encore. Vous devez 
toujours penser que Mon Amour ne cesse jamais et un Père affectueux ne laisse pas dans l’éternité 
Son fils être Son ennemi et adversaire. Un Père affectueux poursuivra Son fils partout où il est et il  
lui montrera toujours la voie qui mène de nouveau à lui, dans la Maison du Père. Mais la Justice 
commande aussi que le fils doive parcourir tout seul cette voie, parce que vraiment sur cette voie il  
s'est autrefois éloigné du Père, la Justice commande que le fils reconnaisse son injustice et supplie 
repenti son Père pour qu'Il veuille l'aider pour pouvoir re-parcourir la longue et difficile voie du 
retour. Je n’hésite vraiment pas à venir en Aide à ce fils, J’irai à sa rencontre et Je Me donnerai du 
mal pour lui abréger le chemin du retour, mais Je lui laisserai aussi toujours la libre volonté pour 
chercher aussi la proximité du Père, comme Je cherche la proximité de Mon fils et Je ne lui refuse 
rien, parce que Mon Amour dure éternellement, donc ne veux pas Être éternellement séparé de lui, 
mais il doit M’offrir son amour et alors il se réveillera vraiment de la mort à la vie, il vivra dans  
Mon Royaume et sera bienheureux.

M
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L'éternelle  damnation  –  la  non-existence  –  -être  non-
Racheté

B.D. No. 1137 
15 octobre 1939 

e Créateur du Ciel et de la Terre est éternellement uni avec toutes Ses créatures, rien n’est 
capable de vivre sans l'apport de Sa Force et donc cette Force doit être transmise à chaque 
Œuvre de Création pour la maintenir. Ainsi toutes les entités sont en constante union avec 

l'Entité  la  plus  sublime  et  donc  l'être  ne  peut  parcourir  une  voie  non  voulue  par  Dieu,  sans 
cependant pouvoir se séparer totalement de son Créateur et Parent. Il devra toujours profiter de Son 
apport  de  Force  bien  que,  dans  l'éblouissement  de  sa  pensée  dans  le  dernier  stade  de  son 
développent,  il  se  croit  indépendant  de  tout  Pouvoir  qui  est  au-dessus  de  lui.  Ne  pas  vouloir 
reconnaître un Pouvoir n'exclut pas l'Existence d'un tel Pouvoir. Si donc l'être veut se séparer de son 
Créateur, cela se produit seulement dans sa pensée lorsqu’il détourne consciemment sa volonté de la 
Volonté  divine,  mais  il  ne  peut  jamais  se  séparer  complétement  de  son Créateur  par  de  telles 
pensées, parce que cela équivaudrait à ne « pas-être ». Donc une séparation est impossible et un 
détournement  conscient  de  Dieu  a  seulement  pour  conséquence  que  cet  être  ne  tend  pas  à  la 
libération de l'esprit, mais s'arrête dans l'état non racheté, donc reste dans la forme liée qui avait déjà 
été dépassé, et le fossé entre le Créateur et lui s'agrandit jusqu'à l'infini au lieu de diminuer. Et cette 
rétrogradation  équivaut  à  une  damnation  éternelle,  parce  que  pour  l'être  les  temps  d'indicible 
tourment sont infinis. Il n'existe pas de non-être, seulement un être non-racheté. La Libération est 
atteignable pour chaque être et il est concédé à chacun toute l’Aide concevable. Il doit seulement 
tendre à l'unification avec Dieu, mais pas à l'éloignement de Dieu, car Dieu n'attire à Lui les êtres 
dans Son infini Amour que lorsqu’ils regardent vers Lui. Mais s'Il trouve une résistance dans la 
volonté  de  l'homme et  que  Son Amour n’est  pas  accepté,  l'apport  de Grâce  cesse  ;  cependant 
l'apport de Force est concédé de la part de Dieu comme auparavant, pour que la voie terrestre ne 
soit pas parcourue de nouveau. Mais dans l'au-delà l'être qui offre résistance, viendra à sentir le 
manque de la Force divine, alors dans une certaine mesure il sera laissé à lui-même. Même alors il a 
encore la possibilité de dépasser le fossé, mais il a aussi le danger de tomber dans l'abîme infini, si 
l'obstination est si grande que même alors il refuse toute Aide. Alors il devra entreprendre une voie 
vers le bas qui se termine de nouveau dans la captivité, l'être sera de nouveau incorporé dans la 
forme solide et devra reparcourir le chemin de son développent vers le Haut de nouveau au travers 
de l'Éternité tant que la séparation de la créature avec son éternel Créateur n’est pas dépassée. 

L

Amen 

«Damnation éternelle» – Lumière – la volonté de Lucifer ? B.D. No. 6420 
9 décembre 1955 

ans  Mon Royaume la  Lumière  est  continuellement  reçue  et  rayonnée.  Le  Courant  de 
Lumière coule sans interruption et béatifie tous les êtres qui sont réceptifs à la Lumière. 
Leur  béatitude  augmente  continuellement,  elle  agrandit  même  continuellement  sa 

plénitude d’amour, et ainsi ces êtres de Lumière doivent être sans interruption actifs parce qu'ils y 
sont poussés par l'amour. Leur activité consiste à rayonner au-delà la Lumière qu'ils reçoivent de 
Moi,  parce  qu'ils  connaissent  le  tourment  de  l'obscurité  et  veulent  aider  toutes  les  âmes  à  lui  
échapper, ils répandent la Lumière même dans les sphères obscures où ils doivent seulement trouver 
des âmes de bonne volonté pour l'accueillir,  des âmes qui désirent la Lumière.  Chaque âme de 
bonne volonté reçoit la Lumière. Je n’impose pas d’autres Conditions que celle que l'âme doive 
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vouloir  que  lui  soit  donné  la  Lumière,  pour  ensuite  la  pourvoir  richement  avec  la  Lumière 
directement ou bien au travers des messagers de la Lumière et de l'amour qui sont actifs sur Mon 
Ordre. Pour combien une âme demeure dans l'obscurité la plus profonde, son désir pour la Lumière 
est toujours satisfait et cela signifie déjà une libération de l'obscurité, parce que Mon Assistance 
constante est pour la libération de l'âme de l'abîme, pour le Retour dans Mon Royaume où règnent 
Lumière  et  Béatitude.  Croyez-vous  peut-être  que  Je  laisserais  dans  l'abîme  une  âme de  bonne 
volonté  ?  Croyez-vous  que  Je  la  laisserais  languir,  que  Je  ne  M'attendrirais  pas  d'elle  si  elle 
demande d'échapper à l'obscurité ? À vous les hommes il est enseigné la «damnation éternelle». Et 
cette Parole équivaut à un verdict de juge d'un Dieu irascible et punitif que Je ne Suis pas. Je Suis  
un Dieu d'Amour et de Justice et vu que Ma Justice doit vous pourvoir selon l'état de votre âme qui 
est  souvent  si  terrible  que seulement  l'abîme le  plus  profond peut  être  votre  séjour,  donc Mon 
Amour se donne du mal pour vous préserver de ce sort. Mon Amour vous enlève de cette obscurité 
si seulement vous ne Me prêtez aucune résistance. C’est la résistance qui empêche à Mon Amour de 
S’approcher des âmes parce que Je ne les force pas à la Béatitude. Mais là où la résistance cède ou 
bien est entièrement déposée, là Mon Rayon d'Amour peut exercer son effet, là il peut influer la 
Lumière en plénitude et un état atroce sera terminé dans l’éternité. Et maintenant vous savez aussi 
que Je ne veux aucune damnation éternelle, que Je libère chaque âme qui désire la libération ; parce 
que pour cela Je suis mort sur la Croix, pour que cette Libération, cette libération du pouvoir de 
Satan, puisse avoir lieu, parce que selon la Justice divine le péché devrait vous retenir dans l'abîme 
et il ne pourrait y avoir aucune libération si la faute des péchés n'était pas éteinte justement par le 
Sacrifice de la Croix, et ce Sacrifice de la Croix a été porté pour tous. Aucun être n’est exclu et donc 
il peut être aussi une libération de l'enfer pour l'âme qui veut le fuir. Croyez-vous peut-être que Mon 
adversaire  ait  été  exclu  de  cette  Libération  ?  Croyez-vous  qu'il  ne  pourrait  pas  arriver  à  la 
Bénédiction de Mon Sacrifice de la Croix, si cela était sa volonté ? Mais le fait qu'il fasse rage 
toujours encore contre Moi, qu'il emploie tous les moyens pour éloigner de Moi les hommes, qu’il 
influence  l'humanité  au  point  qu’elle  soit  arrivée  à  un  état  spirituel  qui  rend  nécessaire  une 
dissolution des Créations sur la Terre est un signe que sa volonté n'est pas encore changée, qu'il est  
encore dans la plus forte adversité contre Moi, qu’il n'est pas intéressé de revenir à Moi. Il est  
toujours  rempli  de  fausseté  et  ce  qu’il  entreprend  est  toujours  seulement  dans  l'intention  de 
conquérir les âmes qu’il croit perdre. Parce qu'en Vérité, le changement de sa volonté serait soutenu 
par Moi au travers d’un inhabituel Rayonnement d’Amour et l'Œuvre de Salut de cet être premier-
tombé aurait réussi. Mais cet instant est encore infiniment loin. Un jour cependant Je le conquerrai 
aussi, parce que Mon Amour ne condamne aucun être dans l’éternité.

Amen 

Il n'existe aucune damnation éternelle B.D. No. 6155 
5 janvier 1955 

l n'existe aucune séparation éternelle de Dieu, il n'existe aucune damnation éternelle, aucune 
mort éternelle. Parce que l'éternel Amour de Dieu exclut cela, Il prend soin de chaque être, Il a 
de la Compassion pour chaque être, même s’il s’est précipité en bas, et Il ne laissera jamais à  

Son adversaire dans l’éternité ce qui est procédé de l'éternel Amour. Mais il existe une séparation de 
Dieu à travers de longs espaces de temps, qui cependant n'est jamais due à la Volonté de Dieu, mais 
à la volonté de l'être lui-même, donc on ne peut pas parler de damnation par Dieu. Lorsque l'être est 
si infiniment loin de Dieu, alors c’est par sa propre faute, par sa propre volonté, et il peut diminuer à 
chaque instant cette séparation, il peut revenir à Dieu à tout instant, parce que Dieu laisse parvenir 
l'Aide à chacun dès que l'être a lui-même la volonté de revenir à Dieu. Donc l'être se crée lui-même 
l'état malheureux, et l'état malheureux consiste dans le fait qu’à l'être il manque la Lumière et la 
Force,  plus il  est loin de Dieu,  parce qu'il  repousse l'Amour de Dieu qui signifie pour l'être la 
Lumière et la Force. Mais l'Amour de Dieu S’efforce toujours de rappeler à la Vie l'être mort sans 
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Force, l'Amour de Dieu est toujours prêt à faire rayonner la Force et la Lumière sur l'être, mais 
toujours sous la condition d’observer Son Ordre éternel, la Loi qui est fondée sur Sa Perfection. Et 
donc la durée de temps de l'éloignement de Dieu peut être infiniment longue pour l'être, le concept 
«Éternité»  n’est  donc pas  entièrement  injustifié,  seulement  ce  n’est  pas  un  état  qui  se  termine 
jamais, et il ne doit pas être entendu ainsi. Mais pour l'être qui s'est séparé de Dieu, il existe toujours 
la possibilité de poser une fin à son état malheureux, parce qu'il n’est jamais laissé à lui-même, mais 
il est toujours poursuivi par Dieu avec Son Amour. Il lui est toujours offert des possibilités de salut, 
et il est toujours laissé à sa libre volonté de les exploiter. Parce que l'Amour de Dieu est illimité, il 
ne porte pas rancune, il est toujours prêt à aider, à sauver, à rendre heureux et bienheureux, parce 
que ce sont toujours Ses créatures que Sa Force d'Amour a appelé à la vie, et auxquelles Il ne  
renoncera jamais et encore jamais, même s’il se passe des temps éternels. Mais il est impossible de 
rendre à un être une Vie pleine de Lumière et de Force s’il se ferme à la Source d’Ur de la Lumière 
et de la Force. La libre volonté est la marque de tout le divin, et exclure la libre volonté signifierait  
exclure la divinisation de l'être, et  le laisser éternellement imparfait et donc aussi éternellement 
malheureux, mais un malheur qui serait dû à la Volonté de Dieu. Mais Dieu veut créer pour Ses 
créatures une éternelle béatitude, et pour cela Il leur laisse la libre volonté, pour laquelle maintenant 
l'être lui-même peut décider si et pour combien de temps il se tient à distance de Dieu ou bien il 
désire l'Amour et la Présence de Dieu. Mais aucun être ne sera repoussé du Visage de Dieu dans 
l’éternité, parce que Son Amour est si fort qu'il reconduit à Lui tout ce qui a eu un jour son origine 
en Lui.

Amen 

Dieu ne condamne pas, il veut seulement sauver B.D. No. 5593 
2 février 1953 

e ne condamne pas les hommes et Je ne pousse les âmes dans l'obscurité, mais elles-mêmes 
tendent vers l'abîme, elles-mêmes s'émettent un jugement à travers leur mode de vie qui est de 
telle sorte que le prince de l'obscurité peut prendre possession d'elles et les attirer en bas dans 

son territoire. Je Suis un Dieu d'Amour et toutes ces âmes Me font Pitié parce que Mon Principe est  
de rendre heureux ce qui est procédé autrefois de Moi. Je vois leur misère, Je vois leur état poignant 
et Je voudrais les aider toutes ; mais tant qu’elles se détournent de Moi, tant qu’elles ne sont pas de 
bonne volonté pour se laisser aider par Moi, Mon adversaire les retient dans son pouvoir, parce que 
leur volonté lui en donne le droit, tout comme cependant la volonté contraire Me donnerait le Droit 
de les aider à monter en haut. Je ne reproche à aucun homme la faute de ses péchés, parce qu’en tant 
que Dieu Juste Je dois exiger une contrepartie, une Expiation. Mais Mon Amour compatissant a 
créé  pour  tous  les  pécheurs  la  possibilité  de  se  libérer  de  leur  faute  du  péché,  Mon  Amour 
compatissant a pris sur Lui la faute du péché de tous et l’a racheté à travers le Sacrifice de la mort  
sur la Croix. Et malgré cela chaque âme est laissé libre d'en faire emploi, parce que Je lui ai donné  
une libre volonté que Je n'effleurerai jamais. Mais lorsque la libre volonté est mal orientée elle 
tombe dans la damnation, dans un état qui est si atroce qu’il équivaut à une captivité horrible et 
qu'elle croit émise sur elle par Moi et donc elle Me considère comme un Dieu vindicatif et punitif 
qui l'a repoussé dans l'obscurité. L'âme elle-même se crée son sort parce que ce qu’elle est, est un 
état visé dans la libre volonté qui peut seulement être changé à travers sa volonté, et son état est  
améliorée immédiatement lorsque l'âme tourne vers Moi ses pensées. Mon Amour saisit chaque 
âme et l'aide à remonter vers le haut si elle veut aspirer en haut, donc à Moi. Je Suis un Dieu de 
Justice, mais ce que J’exige comme contrepartie, comme compensation pour la faute du péché de 
rébellion contre Moi d'autrefois, est seulement la reconnaissance de Mon Œuvre de Libération, donc 
la reconnaissance de Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Comme le spirituel s'est autrefois détourné 
de Moi et est tombé, ainsi il doit de nouveau se tourner vers Moi vers Jésus Christ, pour monter en 
haut. J’exige seulement la reconnaissance de sa Divinité, parce qu'alors Je suis reconnu Moi-même, 
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comme Celui  Qui S’est  incorporé dans l'Homme Jésus sur la  Terre,  pour aider  les hommes,  le 
spirituel jadis tombé de Moi, et réparer le péché d'autrefois. Les hommes sont loin de Dieu, les 
hommes sont le spirituel qui s’est éloigné librement de Moi ; Je n'ai pas condamné ce spirituel, mais 
il a tendu à l'abîme dans la libre volonté d'où Je veux de nouveau le tirer en haut, mais Je ne peux 
pas  le  transférer  dans  une  autre  sphère  contre  sa  libre  volonté  :  J'Étais,  Je  Suis  et  Reste 
éternellement le Dieu de l'Amour et Ma Justice est dépassée par Mon Amour compatissant qui a 
cherché à satisfaire Ma Justice pour venir à la rencontre de Mes créatures pour qu'elles puissent de 
nouveau s'approcher de Moi si  elles en avaient la  volonté.  Mon Amour s’efforcera toujours de 
sauver de l'abîme les âmes qui se sont perdues toutes seules ; Mon Amour étendra éternellement sa 
Main qui aide, et qu'elles doivent seulement saisir pour pouvoir échapper à l'abîme, parce que Je ne 
suis pas un Dieu punitif, Je ne suis pas un Dieu qui condamne, Je Suis un Dieu de l'Amour et de la 
Miséricorde qui veut seulement rendre éternellement heureux ce qui a été jadis procédé de son 
Amour.

Amen 

Rien ne reste en arrière éternellement non sauvé B.D. No. 8443 
20 mars 1963 

haque homme porte lui-même la responsabilité de l'état de maturité de son âme, et donc 
l'homme décide lui-même de la durée de son éloignement de Moi, c'est-à-dire que chaque 
esprit  primordial,  l'âme  incorporée  dans  l'homme,  revient  irrévocablement  à  Moi,  peu 

importe en combien de temps s’accomplit ce retour, c’est l’affaire de la libre volonté, et donc cela 
peut même durer l'Éternité jusqu'à ce que de nouveau il soit redevenu ce qu’il était au début : un 
être parfait, intimement lié avec Moi qui maintenant peut agir dans la Lumière, dans la Force et 
dans la Liberté. Mais le fait que ce retour sera un jour accompli est une certitude, parce que c'est la  
Loi d'Éternité que tout ce qui rayonne de Moi comme Force, doit de nouveau revenir à Moi, mais la  
durée de temps du retour à Moi peut s'étendre sur l'Éternité, et pour les hommes cet espace de temps 
n'est pas mesurable, parce que votre pensée est limitée. Mais il n'existe malgré cela pas de « mort 
éternelle », si avec cela on entend un être toujours loin de Moi. Vous pouvez certes parler d'Éternité, 
mais pas d'un état qui dure éternellement, donc qui est sans fin, parce qu'un tel concept n'est pas  
conciliable avec Mon Être, qui est Amour, Sagesse et Puissance. Croyez-vous peut-être que Ma 
Sagesse et Ma Puissance ne dispose pas des moyens d'obtenir tout, y compris le retour définitif du 
spirituel une fois tombé de Moi ? Ou bien croyez-vous, que Mon Amour soit si limité qu’il laisserait 
ne serait-ce qu’un être dans l'état de mort éternelle ? Vous savez aussi que Mon adversaire reviendra 
un jour dans la Maison Paternelle, et qu'il sera accueilli par son Père comme un fils qui retourne à la 
Maison. Même s’il se passe encore des temps infinis, il ne sera pas éternellement banni de Ma Face, 
parce que lui-même aura un jour la nostalgie de Mon Amour et il reviendra librement à Moi, et il 
n'y aura rien qui restera en arrière dans un état non sauvé, parce que même la matière la plus dure se 
dénouera un jour, elle libèrera le spirituel, et elle-même se spiritualisera doucement, parce que tout 
ce qui existe dans l'Univers entier est de la Force spirituelle, dont J’étais et Suis l'origine, elle se 
manifeste seulement dans des degrés divers de dureté, et selon sa proximité de la spiritualisation 
elle est plus ou moins desserrée, mais un jour aura lieu la spiritualisation de toute la matière et rien 
de ce qui est opposé à Moi ne restera en arrière. Cette fausse supposition (la mort éternelle) est un  
produit de la pensée de l’intellect humain qui doit être corrigé par Mon Enseignement direct d'en 
haut, parce que de Ma Part il n'a jamais été guidé un tel enseignement à vous les hommes. Mon 
adversaire se poussera toujours en avant pour déterminer les hommes à polluer les biens spirituels, à 
confondre  les  esprits  et  réveiller  des  doutes  sur  Mon Être,  parce  que  dès  que  vous  retenez  la 
possibilité que du spirituel non sauvé doive demeurer éternellement dans son état, même Mon infini 
Amour  est  mis  en  discussion,  il  serait  limité,  chose  qui  est  impossible  pour  un  Être  qui  est 
sublimement parfait et Qui le restera dans toute l'Éternité. Mon adversaire a vraiment beaucoup 
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d'occasions de s'infiltrer et de causer la confusion, et il le fera toujours, lorsque l’Action de Mon 
Esprit est repoussée au moyen de pensées de l’entendement, chose qui est toujours possible lorsque 
les hommes ne se contentent pas d'une simple explication et se croient obligés de devoir ajouter ou 
de rayer. Mais s’ils se retenaient de tout changement, alors de telles erreurs ne s'infiltreraient pas, 
parce qu'alors l’homme se conformerait précisément à Ma Parole et ne pourrait tomber dans aucune 
erreur. Et donc Je dois toujours de nouveau faire découvrir l'erreur, Je dois vous guider Ma Parole 
débarrassée de celles-ci, Je dois purifier tout, pour que vous ne vous appropriez pas un bien spirituel 
qui n'a pas son Origine en Moi, qui cependant est présenté avec ferveur comme Ma Parole. Elle a 
été guidée sur la Terre dans toute la pureté et la Véridicité, mais lorsqu’un homme apporte des 
changements, il ne peut pas être empêché par Moi, mais de Moi il résultera en tous temps, que vous 
les hommes vous arriviez toujours de nouveau à la possession de la pure Vérité. Et lorsque vous-
mêmes désirez être dans la Vérité, alors vous vous étonnerez de chaque doctrine erronée, et vous ne 
pourrez pas la mettre en accord avec l'Être sublimement parfait de votre Dieu et Père d'Éternité. Et 
le plus juste et le plus sûr examen est de vous demander si l'Amour, la Sagesse et la Puissance de 
votre Dieu justifient une doctrine, parce que dès qu’il vient à manquer ne serait-ce qu’une qualité,  
alors vous pouvez la repousser comme erronée. Et en Vérité, cela justifie aussi pourquoi une telle 
doctrine qui condamne pour l’éternité est erronée, de sorte que maintenant vous puissiez croire et 
être certain que vous êtes dans la Vérité que Je guiderai toujours de nouveau aux hommes, parce 
qu'Elle seule est la Lumière qui éclaire la voie qui mène en haut.

Amen 

La doctrine de la damnation est erronée B.D. No. 7910 
4 juin 1961 

e craignez pas d'aller vous perdre lorsque vous Me portez dans le cœur, ne croyez pas 
qu'un Dieu vindicatif vous punira pour vos péchés, qu'Il ne connaisse pas la Compassion, 
qu'Il vous condamne pour l’éternité. Je Suis le Dieu de l'Amour et de la Miséricorde, et Je 

vous aide toujours seulement à monter de l'abîme dans lequel vous vous êtes précipités vous-mêmes 
dans  la  libre  volonté.  À  travers  votre  péché  vous  vous  êtes  mis  dans  une  situation  qui  est 
malheureuse ;  vous vous êtes  créé à  vous-mêmes un état  de souffrance dans  lequel  vous vous 
trouvez. Mais Je vous assisterai toujours pour sortir de l'abîme, Je vous aiderai toujours de nouveau, 
pour que vous deveniez de nouveau bienheureux comme vous l'étiez au début. Vous-mêmes avez 
voulu le mal et vous l'avez attiré à vous, et l'effet de cela ne peut jamais être la béatitude, mais un 
état malheureux auquel vous tendez et avez tendu librement. Votre Dieu et Père cependant vous 
aime, parce que vous êtes procédés de Son Amour, et  cet  Amour ne cesse jamais. Il  sera donc 
toujours  prêt  à  vous  reconquérir,  mais  pour  cela  il  faut  votre  libre  volonté,  parce  que  du  fait  
qu’autrefois  vous  vous  êtes  librement  éloigné  de  Moi,  ainsi  vous  devez  de  nouveau librement 
revenir à Moi, vous devez admettre votre faute, vous en repentir et demander Pardon de la faute et 
tout sera comme au début, dans l'union avec serez outre mesure bienheureux. Donc vous pouvez 
toujours croire dans un Dieu d'Amour et de Miséricorde, parce que si Je Suis un Dieu Juste, Je ne 
vous laisse de toute façon pas à votre destin que vous avez choisi, autrement dit : Je ne vous charge 
pas avec des punitions. Donc il est faux dire que Je vous condamne pour vos péchés, mais Je vous 
mets face à cette opinion Mon Œuvre d'Amour et de Miséricorde : Ma mort de Sacrifice sur la  
Croix pour vos péchés. Si Je voulais vous condamner dans l’éternité pour votre faute du péché 
d'autrefois, alors Mon Œuvre de Libération n'aurait pas été nécessaire. Mais avec elle Je vous ai 
donné une preuve de Mon Amour et de Ma Compassion, Je Me suis sacrifié Moi-Même, Je Suis 
mort pour vous, pour votre faute du péché J’ai donné Ma Vie sur la Croix. Déjà avec cela vous  
pouvez reconnaître que la doctrine de l'éternelle damnation est une doctrine erronée, parce que Mon 
Œuvre de Libération vous montre le contraire, vous montre un Dieu d’Amour et de Compassion, 
qui  Se  sacrifie  Lui-Même  pour  éteindre  votre  faute,  qui  ne  vous  condamnera  donc  pas  dans 
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l’éternité. Un Dieu punitif n'est pas une juste Image de Moi et de Mon Être, Moi Qui suis l'Amour 
et Je ne laisserai pas tomber Mes créatures dans une misère encore plus grande que comme elles 
l’ont déjà expérimentée à travers leur chute de Moi. Je veux de nouveau les reconquérir et pour cela 
J’ai pris sur Moi leur faute pour l'éteindre, parce que le sort du spirituel mort M’attendrit et Je veux 
l'aider à monter en haut. Mais la créature, l'homme dans le dernier stade sur la Terre, peut aussi  
refuser d'accepter Ma Compassion et se bouger donc dans un grand éloignement de Moi dans sa 
volonté, alors il est malheureux, alors il se crée tout seul le sort de damnation que cependant il peut  
aussi terminer tout seul à tout instant, si seulement il se tourne vers Moi lorsqu’il reconnaît Mon 
Œuvre de Libération et en profite pour lui. Il trouvera en Moi toujours un Père affectueux, lequel 
veut  aider  Son  fils,  Lui-Même  désire  Son  fils  et  il  est  constamment  à  son  coté  pour  l'aider. 
Seulement, Il respecte la libre volonté du fils, Il ne le force pas au retour. Mais alors son sort est 
malheureux tant que ne s’est pas déroulé le libre retour à Moi. Je Suis un Dieu d'Amour et de  
Miséricorde. Mais la Justice qui fait aussi partie de Mon Être, ne permet pas de préparer un sort 
bienheureux à vous qui êtes devenus impies pour votre propre faute. D'abord vous devez accepter 
l'expiation de votre faute à travers Ma Libération, vous devez vous confesser en Jésus-Christ et 
vouloir faire partie de ceux pour lesquels J’ai versé Mon Sang sur la Croix et vous ne parlerez 
vraiment plus d'un Dieu de Colère, Lequel vous condamne impitoyablement. Vous expérimenterez 
sur vous Mon Amour qui a pris sur Lui votre faute du péché autrefois et l'a expié, Celui-ci s'unira de 
nouveau avec vous et il vous rayonnera avec Sa Force d'Amour et vous serez bienheureux et vous le 
resterez dans toute l'Éternité.

Amen 
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Le Grand Amour de Dieu B.D. No. 8042 
18 novembre 1961 

aissez-Moi vous faire des Cadeaux, parce que Mon Amour pour vous est très Grand et Je 
veux toujours seulement donner et vous rendre heureux. Et Je ne demande pas autre chose 
de  vous  qu'un  cœur  ouvert,  c'est-à-dire  votre  volonté  d'accueillir  de  Moi  des  Cadeaux 

d'Amour. Mais alors vous recevrez richement, Je vous donnerai spirituellement et matériellement, il 
vous arrivera tout ce dont vous avez besoin pour le corps et l'âme, pour que vous puissiez parcourir 
avec succès votre chemin sur la Terre, pour être mûr spirituellement et trouver l'unification avec 
Moi, ce qui est le but et l’objectif de votre existence sur la Terre. Laissez-vous faire des cadeaux par 
Moi. C’est dans la plénitude que Je veux déverser sur vous Mes Cadeaux, parce que vous êtes 
faibles et avez besoin d'aide et parce que sans Mon Aide vous ne pouvez pas parvenir en haut. Mais  
Je veux que vous atteigniez le Haut, Je veux que vous deveniez de nouveau ce que vous avez été au 
début : des êtres parfaits qui jouissaient d’un bonheur inexprimable. Vous être une partie de Moi, et 
donc vous êtes aussi uni avec Moi. Mais vous vous tenez encore loin de Moi tant que vous n’ouvrez 
pas à Moi librement votre cœur et que vous désiriez que Moi-même prenne possession de vous. 
Cette volonté, ce désir, doit s’agiter en vous, et pour cela vous avez besoin de Force et de Grâce, 
parce que vous êtes encore des êtres faibles et vous vous trouvez encore sous le pouvoir de Mon 
adversaire, tant que vous n’êtes pas encore unis consciemment avec Moi par votre volonté. Et donc 
Mon Amour s’efforce continuellement à venir à votre rencontre de sorte que vous vous laissiez 
toucher, autrement dit, Je vous fais constamment des cadeaux d'Amour pour que vous deviez vous 
tourner vers le Donateur, parce que seulement alors ces Dons d'Amour sont de valeur. Je vous aime 
et Je veux juste que vous sentiez Mon Amour, pour Lequel cependant l'ouverture de votre cœur est 
nécessaire, c’est-à-dire une disponibilité intérieure de recevoir Mon rayonnement d'Amour. Et vous 
Me le prouver quand vous pensez à Moi, quand vous pensez à un Dieu et Créateur, de Qui vous êtes 
émané.  Alors  votre  volonté  est  déjà  tournée  vers  Moi  et  J'exploite  chaque occasion  pour  vous 
transmettre ensuite des Cadeaux d'Amour, sous quelque forme que ce soit. Je vous apporte toute 
proche Ma Parole qui attise en vous le désir de s’unir avec Celui Que vous reconnaissez comme 
étant votre Créateur, et Je vous donne mentalement l'éclaircissement ou bien Je guide à vous des 
écrits qui correspondent à la Vérité, ou bien Je vous fais rencontrer des hommes avec lesquels vous 
pouvez faire des discours spirituels. Je prends soin de chaque individu et  Je voudrais rayonner 
l'Amour  dans  son  cœur,  de  sorte  qu’à  cet  Amour  il  soit  répondu  et  que  de  là  vous  aspiriez 
consciemment à l'unification avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Parce que Je veux constamment 
M'offrir,  Je  veux  vous  rendre  constamment  heureux,  vous,  Mes  créatures,  parce  que  Je  veux 
conquérir constamment votre amour en retour, qui établit le rapport d’Ur qui signifie la Béatitude 
Eternelle. Et vous pouvez être certain que Mon Amour ne renonce jamais à vous, qu'il vous poursuit 
même lorsque vous vous tenez encore loin de Moi. Je ne Me reposerai pas avant d’avoir conquis 
votre amour, parce que seulement l'amour en retour rend heureux. Mon Amour pour vous ne finira 
jamais, parce que vous procédez de Mon Amour. Et donc Je ne cesserai jamais de Me donner à 
vous. Je ne cesserai jamais d’attendre votre retour. Je toucherai toujours vos cœurs, et même si vous 
vous fermez encore, car à un moment donné Ma Force d'Amour pénètrera, vous vous donnerez 
librement à Moi, vous vous pousserez vers Moi dans l'amour,  et la Béatitude de recevoir et  de 
donner n'aura pas de fin. Parce que Ma Substance fondamentale Est Amour, et vous aussi vous 
reviendrez de nouveau dans votre substance primordiale, parce que Je ne renonce pas à vous, parce 
que Je vous poursuis constamment avec Mon Amour jusqu'à ce que vous soyez devenus Miens et le 
restiez à jamais.

L

Amen 
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