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Surestimation des biens matériels B.D. No. 6948 
18 octobre 1957 

ous cherchez à conquérir de la vie tout ce qu'elle vous offre ; vous tendez avec tous les 
sens aux biens de ce monde, vous augmentez la possession et accumulez avec ferveur des 
trésors  terrestres.  Vous  ne  réfléchissez  même pas  une  fois  combien  tout  ce  que  vous 

désirez est sans valeur. Vous ne réfléchissez pas sur ce qu’est la matière en général et dans quel 
rapport vous vous trouvez déjà envers elle. Les biens matériels doivent certes vous servir, vous 
pouvez vous les rendre utiles, mais vous ne devez pas vous faire dominer par ceux-ci, or c’est ce 
que vous faites lorsque vos sens et votre tendance sont orientés exclusivement à la conquête de 
biens matériels. Alors vous êtes déjà devenus esclaves de la matière ou bien aussi esclaves de celui  
dont le royaume est le monde matériel, parce que toute matière est du spirituel autrefois tombé de 
Dieu, et qui à cause de sa rébellion contre Dieu s'est durci et maintenant est forcé par la Volonté de 
Dieu à une fonction de service pour sortir de nouveau de l'état durci. L'homme était autrefois la 
même chose mais après un temps infiniment long de service involontaire il est arrivé à un point où 
il peut ôter son enveloppe matérielle car maintenant il a de nouveau reconquis la liberté dans une 
certaine mesure pour se libérer de son ultime enveloppe matérielle au moyen d'un juste rapport 
envers Dieu et aussi envers la matière qu’il a donc dépassée. Il doit aider la matière à servir, mais il 
ne doit pas se faire dominer par elle. Mais le comportement des hommes montre que c’est le cas, le  
désir ardent pour la matière est devenu très grand, les hommes vivent seulement encore avec cet 
objectif de se conquérir ce que le monde offre, et la joie d'une possession est tournée ouvertement 
vers celui dont ils doivent se détacher selon leur tâche terrestre. Parce que celui qui désire le monde  
avec ses biens, n'a aucun désir pour le Royaume qui n'est pas de ce monde. Parce que celui qui  
désire le monde pense peu ou pas du tout à son Dieu et Créateur, il n'est pas dans le juste rapport  
envers Lui, il n'est pas le «fils» qui cherche son «Père». Il a encore beaucoup en commun avec celui 
qui est le seigneur du monde matériel et tend à revenir vers lui, or le pouvoir de Dieu l'a déjà aidé 
au moyen du parcours à travers la Création jusqu’au point où, pour lui, il est facile de se détacher 
sur la Terre totalement de lui, Mais l'homme ne peut jamais exécuter ce détachement si auparavant il 
ne s’est pas libéré du désir pour ces biens matériels. Seulement lorsqu’il apprend à les dédaigner, 
lorsqu’il  ne  leur  attribue  pas  plus  de  valeur  que  ce  à  quoi  ils  lui  servent  selon  l'Ordre  divin,  
seulement  lorsqu’il  désire  des  biens  spirituels  il  peut  recevoir  ces  derniers  et  donc  dérouler 
l'échange de ce monde avec le Royaume spirituel, et seulement alors il réussit le détachement du 
seigneur de ce monde. Et chacun pourrait le faire, si seulement il voulait se tenir devant les yeux 
l'inutilité des biens terrestres, s'il réfléchissait une fois sur la valeur qu’a vraiment la chose la plus 
désirable de ce monde à l'heure de sa mort, que lui-même ne peut pas déterminer, mais qu'il peut de  
toute façon attendre chaque jour. Mais l'homme vit et pense seulement à la vie, et pas à la mort qui 
est pour lui également sûre, mais il n'en refuse pas l’idée. Et de toute façon il sait qu'il ne peut rien  
emporter avec lui dans le Règne de l'au-delà de ce qu’il s'est conquis dans la vie terrestre. Mais il se 
laisse dominer par la pensée de se rendre la vie terrestre la plus belle possible, et pour cela il est de 
nouveau toujours influencé par l'adversaire de Dieu, de sorte qu’il la désire ardemment pour que ses 
biens  matériels  deviennent  toujours  plus  grands,  parce  que  l'un  cherche  à  dépasser  l'autre  et 
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personne ne pense combien en réalité il est pauvre et dans quelle misère il passera dans le Règne 
spirituel, lorsque sera venue son heure. Mais aucun homme ne peut se conquérir à la fois des biens 
terrestres et spirituels. Seulement celui qui est devenu maitre sur les biens de ce monde, qui a tendu 
seulement à se ramasser des trésors spirituels qui ont de la subsistance dans toute l'Éternité sera 
richement bénit à la fin de sa vie terrestre.

Amen 
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Deux mondes  

Le monde terrestre est le règne de l'adversaire B.D. No. 7094 
16 avril 1958 

u que le monde terrestre est le règne de Mon adversaire, il a donc un certain droit qui n'est 
pas restreint par Moi mais que les hommes peuvent eux-mêmes contrarier en ne se pliant 
pas à sa volonté. Il cherche à agir sur la volonté justement par le monde, à travers tout ce 

qui est lié à la matière. Il cherche à renforcer en vous le désir ardent pour la matière, à travers la 
matière il agit sur vous en vous la mettant devant les yeux d’une manière fascinante, pour que vous 
cherchiez à la posséder. Je ne l’empêche pas de le faire ni son intention, parce qu'il a encore un droit 
sur vous qui l’avez suivi volontairement autrefois dans l’abîme. Mais vous pouvez lui résister, vous 
pouvez résister à toutes les tentations, lorsque vous cherchez sérieusement à vous libérer de lui et à 
parcourir avec succès votre chemin terrestre. Parce qu'il ne peut pas forcer votre volonté, vous-
mêmes vous pouvez vous décider en toute liberté, et vous devez exploiter cette liberté, vous devez 
reconnaître le monde comme son règne et chercher à lui échapper. À cela Je vous aiderai toujours 
lorsque vous en avez la sérieuse volonté. Vous ne pouvez jamais vous libérer de la responsabilité 
envers votre âme, parce que vous seuls devez décider, si Mon adversaire maintient un pouvoir sur 
vous ou bien si  vous vous libérez  de ce  pouvoir.  Il  ne peut  pas  vous forcer,  et  Moi-même Je 
n’emploie aucune contrainte, ni envers vous ni envers lui. Mais dans la même mesure dans laquelle 
il éprouve ses arts de séduction sur vous, Je suis prêt Moi aussi à vous pourvoir avec des Dons de 
Grâce de sorte qu’il vous soit bien possible de lui résister. Et si maintenant l'actuel état spirituel des 
hommes est  si  bas,  si  leurs  pensées  sont  tournées  seulement  vers  le  matériel  et  si  toutes  leurs 
pensées  et  tendances  sont  seulement  pour  la  réalisation  de  biens  terrestres,  cela  est  à  attribuer 
seulement aux hommes, parce qu'ils exécutent volontairement les désirs de Mon adversaire, alors 
qu’ils pouvaient lui résister. C’est toujours de nouveau la liberté de volonté qui détermine l'état 
spirituel de chaque homme et elle ne lui est pas enlevée tant qu'il demeure en tant qu’homme sur 
cette Terre. Mais il peut arriver de nouveau au point où de nouveau sa liberté est liée justement par  
sa libre volonté, par l'abus de sa volonté, car de nouveau il est transféré dans l'état de totale non-
liberté qui est outre mesure atroce parce que lui-même devient matière vers laquelle il  a tendu 
pendant son chemin terrestre. Alors l'adversaire a bien remporté la victoire en empêchant le retour 
vers Moi, mais il l'a seulement retardé, et le spirituel qu’il a cru conquérir pour lui au moyen de son 
influence,  est  à  nouveau  soustrait  à  son  pouvoir  et  à  son  influence.  Et  cela  signifie  aussi 
l'affaiblissement de lui-même de nouveau pour un temps infiniment long. Mon Règne n'est pas de 
ce monde. Ces Mots devraient signifier clairement pour vous les hommes, ce que vous devez penser 
du monde terrestre, si en général vous êtes intéressés à prendre un jour possession de Mon Règne. 
Mais vraiment les hommes mondains, les matérialistes, se contentent de la possession de ce monde, 
ils ne tendent vers aucun Règne spirituel, parce qu'ils sont déjà totalement à la merci du patron de ce 
monde, bien qu’ils ne le laissent pas valoir comme un être dont ils sont influencés, parce qu'il les 
frappe d’une totale cécité, et les entrave dans la reconnaissance d’une Lumière même très faible, il 
leur allume des lumières d’éblouissement qui rendent impossible de voir la juste Lumière. Et Je 
n'empêche pas son action vu qu’il faut que l’homme se décide dans la libre volonté que l'homme 
doit dérouler sur la Terre. Toutefois Mes Moyens d'Aide pourraient contribuer à un changement de 
la volonté, parce qu'ils consistent principalement dans le fait de porter devant les yeux des hommes 
la caducité de la matière, en leur enlevant toujours de nouveau leur possession, pour les pousser à 
tendre vers des biens impérissables, pour cela dans le temps de la fin il arrivera toujours de nouveau 
des événements qui indiquent aux hommes clairement l'inutilité de ce que leur offre le monde. Je 
n'omets rien de ce qui pourrait prêter de l’Aide aux hommes, Je Me donne du mal pour les sauver  
du sort d’une nouvelle relégation, dont les hommes ne connaissent pas la signification et ils ne le 
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croient même pas, lorsqu’il leur en est donné le savoir. Et donc il se passera encore beaucoup de 
choses  avant  que  soit  arrivé  le  dernier  jour  qui  décide  irrévocablement  du  destin  de  tous  les 
hommes.

Amen 

«Mon Règne n'est pas de ce monde....» B.D. No. 6345 
2 septembre 1955 

ême si vous vous sentez attirés par le monde, ce n'est pas un Règne qui peut vraiment 
vous rendre bienheureux ; il vous offre seulement un bonheur apparent, il vous donne 
des biens apparents qui n'ont aucune subsistance. Devant vous il y a l'Éternité, devant 

vous il se trouve un temps infiniment long d'une béatitude inimaginable, si vous ne vous êtes pas 
enchaînés au monde, si vous pouvez vous éloigner de lui tant que vous vivez sur la Terre. Je vous 
demande seulement de renoncer à ce qui pour vous est déjà inutile, pour l'échanger avec des valeurs 
réelles, Je ne vous enlève rien, mais Je vous donne incomparablement beaucoup. Et le fait que vous 
hésitiez encore a sa raison dans votre fausse évaluation de ce qui est terrestre, du monde et de ses 
biens. Vous appréciez seulement ce qui donne de la joie à votre corps. Mais qu'est votre corps ? 
Seulement une enveloppe périssable de votre vrai moi. Vous vous procurez des choses toujours 
seulement pour votre enveloppe, mais votre «Je» reste existant, et vous devez pourvoir pour celui-
ci. Vous devez aimer votre âme, mais pas votre corps. Mais ce que maintenant vous refusez à votre 
corps en faveur de votre âme, ne sera pas à votre désavantage, parce que plus vous vous éloignez du 
monde, plus facile et plus libre sera votre montée vers le Haut dans ce Règne qui est l'unique à être 
constant, et qui accueille votre «Je» après la mort du corps. Mon Règne n'est pas de ce monde. 
Tenez-vous en toujours à Mes Paroles, si vous voulez maintenant habiter un jour dans Mon Règne 
vu que vous savez bien que votre permanence sur cette Terre n’aura pas une longue durée. Ne vous 
étourdissez pas avec des pensées telles que tout soit fini avec votre mort. Regardez ouvertement le 
danger et occupez-vous avec la pensée que vous ne finissez pas, que vous continuez à vivre, et alors 
demandez-vous sérieusement si vous désirez pour vous un sort heureux et bienheureux ou bien une 
vie outre mesure triste et atroce, et alors vivez sur la Terre pour qu'il en soit selon votre désir.  
Personne ne peut échapper à la mort, et personne ne peut échapper au sort que lui-même s’est créé 
au moyen de sa vie terrestre, mais chacun peut se préparer un sort bienheureux, lorsqu’il  prête 
résistance au monde, lorsqu’il tue chaque désir ardent de lui, s'il se considère seulement sur une 
station de passage, dont le but est ensuite un Règne de Paix et de béatitude infinie. Attendez encore 
un peu l'accomplissement de votre nostalgie, ne le cherchez pas sur la Terre, mais sachez que vous 
pourrez accueillir toutes les Magnificences dans le Règne spirituel, lorsque votre âme se sera libérée 
sur la Terre des chaînes de la matière. Vous devez traverser la vie terrestre, mais vous ne devez pas 
vous faire capturer par le monde que Mon adversaire vous mettra toujours de nouveau devant les 
yeux d’une manière fascinante pour vous empêcher d’arriver au juste but. Le monde terrestre est et 
reste le règne de Mon adversaire. Si vous attachez votre cœur aux choses terrestres, alors vous 
tombez de nouveau aux mains de Mon adversaire dont vous vous étiez déjà séparé. Mon Règne 
n'est pas de ce monde. Et si vous voulez Me prendre en possession Moi et Mon Règne, alors vous 
devez laisser consciemment derrière vous le monde terrestre, et vos pensées et vos sens doivent être 
tournés seulement vers Celui qui veut et peut vous offrir un vrai bonheur qui dure dans l’éternité. 
Éloignez-vous du monde, alors vous vous éloignerez aussi de Mon adversaire, et alors un éternel 
bonheur dans la béatitude vous attend.

M

Amen 
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« Personne ne peut servir deux maitres....  » B.D. No. 4408 
18 août 1948 

ersonne ne peut  servir  deux maitres.  Celui  qui  veut  se  lier  avec  Moi,  ne pourra jamais 
tourner  les  yeux vers  le  monde,  parce  que Je peux être  trouvé seulement  en  dehors  du 
monde, et pour Je puisse Me laisser trouver, alors le désir pour le monde doit être écarté, il 

doit  rester  entièrement  inaperçu,  parce  que  le  monde  appartient  à  Mon  adversaire,  il  est  son 
royaume, là où il agit et règne. Et sa tendance n'est pas vraiment de mener les hommes à Moi par le 
monde, mais de chercher à M’écarter, il cherche constamment à mettre au premier plan le monde, 
pour que Je sois oublié. Maintenant pour celui d’entre vous qui prend au sérieux le développement 
vers le Haut, il est impossible qu’il se satisfasse encore de ce que lui propose le monde, il se trouve  
certes encore au milieu du monde qui lui impose de grandes exigences dont il doit s'acquitter, mais 
il doit déjà faire une différence entre s'acquitter de son devoir et s'acquitter de son désir pour le 
monde. Le devoir est totalement dans Ma Volonté, parce que sur la Terre il vous est imposé une 
tâche, mais à coté d’elle vous pouvez aussi pleinement vous acquitter de votre tâche spirituelle, du 
mûrissement de l'âme, mais elle ne doit pas être dépassée par le désir pour le monde, qui consiste 
dans le fait que les joies et les désirs terrestres dépassent le désir pour les biens spirituels, de sorte 
que l'homme passe outre ceux-ci et M’oublie, et même il lui est inconfortable de penser à Moi et 
donc il Me refuse. Celui qui tend à créer pour lui, c'est-à-dire pour son corps, un très grand bien-être 
où qui cherche à assouvir des désirs corporels, à satisfaire ses sens et sa chair ou bien aussi qui  
cherche à amasser des biens matériels et qui en faisant cela ne pense pas au prochain, qui tend 
seulement à lui-même, est captif du monde, il est un outil pour Mon adversaire et il ne trouvera 
jamais la voie vers Moi, s'il ne dépose pas son désir pour le monde terrestre, s’il ne s’intériorise pas 
et s’il ne tend à des biens spirituels. Les deux choses ensemble ne sont pas possibles, alors il sert  
deux patrons et il ne fera bien aucun service. Si vous Me cherchez, alors votre regard doit aussi être  
tourné vers le Ciel, parce que Je Suis en haut, pas en bas. Et en bas c’est là où Mon adversaire a son  
règne, où vous demeurez encore dans le corps, mais votre âme peut s'élever en haut dans Mon 
Royaume, à Moi. Mais si le corps est encore dans le règne de Mon adversaire, alors l'âme, vos 
pensées, vos sentiments et votre volonté, ne peuvent de toute façon jamais s'élever dans les sphères 
qui se trouvent en dehors de la Terre, et J’exige cela de ceux qui veulent Me trouver, qui veulent Me 
servir et être ainsi Mien. Alors l’étincelle spirituelle en eux se lie avec l'Esprit du Père de l'Éternité, 
parce que s'il tend vers Moi sérieusement, alors son cœur est aussi rempli d'un amour qui n'a rien de 
commun avec l'amour mondain.  Et  cet  amour s'exprimera envers le prochain,  et  alors l'homme 
établira déjà la liaison avec Moi, il se libèrera de ce qui appartient au monde, il servira le prochain 
et, étant donné que J'ai délivré ce Commandement, il Me servira aussi en tant que son Seigneur.  
L'amour mondain est une forme d'amour propre, c’est un amour que l'homme doit combattre, s'il  
veut  devenir  bienheureux.  Donc  il  doit  combattre  aussi  l'amour  pour  le  monde  et  chercher  à 
s'acquitter des désirs de l'âme qui, poussés par l'esprit en elle, porteront sur des biens spirituels et 
traduiront l'amour pour Moi. Parce que Moi Seul Suis le Seigneur que vous devez servir, si vous 
voulez devenir bienheureux.

P

Amen 

Décider entre le monde spirituel et matériel B.D. No. 4526 
28 décembre 1948 

ous devez choisir  entre  Moi et  Mon adversaire,  vous devez choisir  entre  le  Royaume 
spirituel et le monde terrestre. Vous devez savoir que vous perdez le Royaume spirituel si 
conquérez le monde terrestre, et que vous Me perdez Moi-même si l'adversaire vous attire 

dans ses réseaux de capture, si vous tendez vers des biens terrestres et ne vous occupez pas de Moi. 
V
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Renoncer au monde signifie Me conquérir, posséder le monde signifie Me perdre. Le désir du cœur 
est de toute façon toujours déterminant pour choisir si vous désirez le monde ou bien Moi, parce 
que même sur la Terre vous pouvez appeler vôtres des biens, mais selon comment votre cœur les 
juge, c’est cela qui détermine votre développement spirituel et la possession de biens spirituels ; 
celui qui est rempli seulement du désir pour des biens terrestres, n'a aucun sens pour les choses 
spirituelles, celui-ci est loin de Moi, le Royaume spirituel est pour lui irréel, il est sans foi et même 
sans amour pour le prochain, parce qu'il a de l'intérêt seulement pour le bien corporel et il crée et 
agit seulement pour lui-même, pour l'enveloppe corporelle qui périt vite. Vous devez vous décider 
parce  que  selon  votre  prédisposition  d'esprit  vous  serez  pourvus,  vous  serez  dans  la  richesse 
spirituelle si vous Me désirez et laissez inaperçu les biens terrestres, ou bien vous vous conquérez 
des avantages mondains, si vous tendez à ceux-ci et parcourez votre chemin terrestre avec le soutien 
de Mon adversaire. Mais alors vous vous éloignez de Moi et allez vers le règne de l'obscurité. Et de 
cela  Je  voudrais  vous préserver.  Les  fils  du  monde ne peuvent  pas  être  appelés  heureux,  bien 
qu’apparemment ils vivent ravis et libres. Rien de ce qu’ils obtiennent, de ce qu’ils possèdent ou 
vers lequel ils tendent n’a de la consistance. Tout passe, tout se défraichit, tout se casse et eux-
mêmes aussi, et ce qui leur reste est misère et obscurité. Mais ceux qui tendent vers Moi et Mon 
Royaume, sont certes à appeler pauvres sur la Terre, ils devront aussi passer souvent à travers la 
souffrance  et  l’affliction,  mais  la  béatitude  leur  est  assurée  lorsqu’ils  quitteront  leur  enveloppe 
corporelle. Alors ils seront récompensés mille fois pour ce à quoi ils ont dû renoncer sur la Terre et 
ce qu’ils possèdent maintenant est consistant, cela ne périra plus dans l’éternité et les rendra plus 
bienheureux que ce qui aurait pu être destiné à leur bonheur sur la Terre. Mais vous devez choisir  
dans la libre décision, choisir sans contrainte entre Moi et Mon adversaire et votre sort sera en 
conséquence sur la Terre et même dans l'au-delà. 

Amen 

Vagues de pensées terrestres ou spirituelles B.D. No. 7222 
6 décembre 1958 

lus  vous  vous  éloignez  du  monde,  plus  facilement  vous  trouvez  l'entrée  dans  le  Règne 
spirituel, parce que les pensées qui vous affluent du Règne spirituel ne rencontrent plus de 
résistance. Mais le monde est un obstacle constant pour de telles pensées spirituelles, parce 

que seulement là où il y a un total détachement, elles sont accueillies par le cœur de l'homme. Et 
ainsi vous comprendrez aussi  pourquoi les hommes s'occupent aussi  peu des choses spirituelles 
lorsqu’ils  sont  encore  liés  au  monde,  parce que les  pensées  mondaines  repoussent  toujours  les 
pensées spirituelles, c'est-à-dire que l'homme ne sera pas en mesure de bien accueillir des pensées 
spirituelles, parce que des pensées mondaines se poussent en avant et empêchent que des pensées 
spirituelles pénètrent jusqu'au cœur des hommes .Et c’est l'homme lui-même qui est responsable 
pour les pensées qui le dominent, parce que seulement la libre volonté décide ce à quoi l'homme 
pense – et la libre volonté empêche ou donne accès aux vagues de pensées qui l'entourent. Et la 
volonté est de nouveau orientée selon comment est l'être de l'homme, ajusté spirituellement ou vers 
le monde. Il n’est forcé ni dans l’une ni dans l'autre direction, il est totalement libre. Malgré cela 
tout dépend de la direction de cette volonté, de ses pensées et de ses actes, du sort présent et futur de 
l'âme, qui peut-être magnifique, mais aussi terrible. Le monde est donc un danger pour la volonté de 
l'homme, mais il doit exister pour faire arriver l'âme à la clarté, pour la pousser à une décision qui 
doit être trouvée entre elle et le Règne spirituel. Les deux règnes existent, mais l'âme peut vouloir 
seulement un Règne, et ce Règne elle doit l'établir elle-même. Et si elle choisit le règne matériel, qui 
est le monde, alors elle reste attachée à ce règne, mais si elle choisit le Règne spirituel, alors celui-ci 
sera son séjour, lorsque l'âme abandonnera le corps, lorsque son chemin terrestre sera terminé. Elle 
est influencée par les deux règnes, mais elle n’est pas forcée, et donc chaque âme d'homme porte la 
responsabilité pour ses pensées et sa volonté, parce qu'il peut se décider dans chaque direction. Il ne 
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lui  est  pas  impossible  de  se  décider  à  juste  titre,  même  lorsque  le  monde  matériel  se  trouve 
tangiblement devant elle et que le monde spirituel apparait irréel. Mais les Forces spirituelles ont un 
certain  pouvoir  vis-à-vis  des  âmes  et  elles  sont  toujours  en  mesure  de  s'inclure,  même  avec 
quelqu’un de peu disposé, et lorsqu’il est affecté chaque homme doit prendre position si on l’exige 
de lui, il peut aussi refuser ces influences. Mais elles l'ont effleuré, et il ne peut alors plus esquiver 
sa responsabilité lorsqu’elle lui sera demandée. L'homme peut réfléchir et cela est le motif de sa 
responsabilité mais personne ne l'oblige à réfléchir. Ce qu’il pense, est laissé à son libre-arbitre, et 
cela  est  nécessaire  parce  que  le  but  des  bonnes  forces  spirituelles  et  toujours  de  chercher  à 
l'influencer dans le sens positif. Mais vu que les forces négatives influent aussi, l'homme lui-même 
doit donc décider, et donc on ne peut pas parler de contrainte spirituelle à laquelle une personne 
échoue et l'autre non. Donc cela engendre parfois des luttes intérieures pour rester avec des pensées 
spirituelles, lorsque des pensées terrestres veulent s’imposer. La volonté de mûrir spirituellement, 
peut aussi donner de la force pour cette lutte intérieure, et alors l'homme a déjà vaincu, parce que sa 
volonté était positive et donc elle doit aussi avoir un effet positif. La victoire sera donc encore plus 
grande, plus l'homme est dans le monde, parce que plus les résistances sont grandes, plus la volonté 
est stimulée fortement, plus elle s'affirme et se décide pour le Règne spirituel. Mais l'âme pourra 
dans le futur se réjouir de la victoire, parce qu'elle-même s’est formé son sort pour l'Éternité, elle ira 
à la rencontre d’une vie dans la béatitude et remerciera toujours seulement Dieu de lui avoir donné 
la Force de vaincre.

Amen 
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Dangers du monde terrestre  

Le danger de la possession - la matière inactive B.D. No. 1854 
20 mars 1941 

ien que la matière se trouve en changement constant, elle ne doit pas être dissoute tant 
qu’elle  peut  être  encore  utile  de  quelque  façon.  Seulement  lorsqu’elle  sera  totalement 
inutile, le spirituel en elle l'aura vaincu, et il faut souvent beaucoup de temps avant qu'il 

puisse abandonner la vieille forme pour s'acquitter de ses nouvelles tâches dans une forme nouvelle. 
Ainsi le chemin terrestre à travers la matière est pour le spirituel une captivité indiciblement atroce 
d’une durée de temps très diverse, et le savoir de cela peut déterminer l'homme à abréger cet état 
lorsque tout est employé pour aider le spirituel à servir,  parce que la matière cache en elle du 
spirituel qui n'est pas encore admis à servir avant un temps indiciblement long, et qui donc est rendu 
inutile comme une possession morte. Et maintenant il est aussi compréhensible pourquoi l'homme 
ne doit pas attacher son cœur à la possession, parce que plus grand est son amour pour les biens du 
monde, moins il donne de possibilité au spirituel pour servir. Le spirituel est condamné contre sa 
volonté. Il est prêt à servir mais cela ne lui est pas permis et il en souffre inconcevablement. Si 
maintenant un homme s'arrête dans la proximité de la matière qui doit rester inactive, cela agit sur 
l'âme de l'homme, et elle-même tombe dans une certaine paresse et exécute peu la mission de sa vie. 
Si l'âme était remplie par la poussée à l'activité, alors elle voudrait donner et ainsi se libérer de sa 
possession  qu’elle  aurait  subie  par  conséquent  depuis  le  début  de  l'activité  du  spirituel  et  cela 
signifierait  le début de la libération.  Mais tout le spirituel qui est  poussé à l'activité,  assiste de 
nouveau l'homme dans son développement vers le Haut, pour que cet homme atteigne beaucoup 
plus facilement la maturité de l'âme s'il se trouve au milieu de matière constamment active. Donc 
une activité terrestre augmentée favorisera en même temps la libération du spirituel lié, puisque ce 
qui s'en lève est de nouveau quelque chose de bénéfique pour l'homme. Si maintenant par la Volonté 
de Dieu la matière rendue inutile est détruite, alors cela signifie de nouveau pour le spirituel une 
Aide puisque maintenant il peut assumer de nouveau une autre forme et maintenant il existe la  
possibilité d'arriver plus rapidement à une activité de service.  Les destructions de la possession 
forcent  les  hommes  à  prendre  possession  d’une  telle  matière  qui  n'a  pas  encore  été  admise  à 
l'activité.  Et cela est  toujours un avantage pour le spirituel lié. Donc une grande possession est 
toujours un danger, alors que la destruction de celle-ci, pour autant qu’elle soit voulue par Dieu, 
peut être une bénédiction pour le spirituel libéré qui s’est déclaré prêt au service, mais elle ne doit 
pas  en  être  repoussé  par  l'avarice  humaine  et  l'amour  pour  la  matière.  Car  alors  l'enveloppe 
extérieure serait violemment dissoute, le spirituel serait libéré, mais seulement pour être de nouveau 
lié dans la forme avant qu’il trouve l'occasion pour servir, autrement il pourrait se passer des temps 
infinis avant qu’il soit admis à servir. À travers la main et la volonté de l'homme il se lève ainsi de 
nombreuses choses qui sont totalement sans utilité et sans but et auxquelles sont enlevées toute 
fonction de servir. L'homme devrait être disposé à apporter de l'aide à ce spirituel en assignant à de 
telles choses inutiles une destination quelconque, pour que la matière, même si c’est après un temps 
plus long, arrive à la dissolution, parce que seulement par le service le spirituel qui est en elle  
devient libre.

B
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Le tourbillon du monde - (Lundi gras) B.D. No. 4843 
20 février 1950 

ans le tourbillon du monde les hommes étouffent chaque poussée vers le Haut. Il  y a 
comme un souffle vénéneux, qui rend le cœur des hommes incapable de tendre vers le 
spirituel. Aucune semence ne peut bourgeonner, elle se fane avant de se développer, parce 

qu'elle  tombe malade à  travers  le  souffle  pestilentiel  du monde.  Comprenez cela,  que vous les 
hommes vous êtes en grand danger de vous perdre au profit de l'ennemi de votre âme, comprenez 
qu’il emploie tous les moyens, pour empêcher votre croissance vers la Lumière, qu’il répand du 
poison, pour détruire la bonne semence. Comprenez que les joies du monde sont ce poison dont 
votre âme est la victime sans salut. Dans un délire de jouissance vous cherchez votre bonheur et 
précipitez votre âme dans le malheur. Vous payez votre hommage au patron du monde et lui vendez 
votre âme, parce que vous désirez ses trésors et cherchez seulement l'assouvissement des désirs et 
des soifs corporelles. Et il ne vous les refuse pas, il vous les donne abondamment, mais il exige tout 
pour cela, il vous conquiert totalement. Pour une récompense de rien vous vous donnez dans sa 
main. Il vous suffit de quelques heures de joie de vie pétillante pour que vous sacrifiiez des temps 
éternels de béatitude. Vous êtes devenus soumis à celui qui vous attire dans la ruine. Si vous pensiez 
à Moi, vous ne pourriez trouver aucun plaisir dans ces passe-temps, vous vous détourneriez de son 
souffle empoisonné qui ne pourrait pas vous toucher ; vous reconnaîtriez que le monde est votre 
ennemi parce qu'il est la part de Mon adversaire. Mais vos pensées ne Me trouvent plus, elles sont 
enchaînées à la Terre, au seul tourbillon des joies du monde, autour du péché que vous cherchez à 
cacher mais aimez de toute façon. Vous pouvez certes vous duper vous-mêmes, mais pas Moi, Qui 
regarde dans vos cœurs. Je ne vous condamne pas, mais vous-mêmes vous vous éloignez de Moi, 
parce qu’en vous il n'y a pas d’amour sauf l'amour propre qui vous attire vers le bas, mais ne peut 
pas vous élever. Parce que si vous aviez l'amour, vous ne seriez alors pas loin de Moi, et vous Me 
chercheriez sur toutes vos voies. Alors le monde ne pourrait pas vous stimuler, Mon adversaire 
aurait perdu le pouvoir sur vous, vous ne suivriez alors plus les tentations du monde ; parce qu'à 
travers  l'amour  vous  seriez  aussi  dans  la  connaissance.  Mais  en  vous  il  fait  sombre  et  vous 
poursuivez seulement une lumière trompeuse. Vous cherchez les joies et vous trouvez la mort, parce 
que celui qui une fois a été conquis par l'ennemi des âmes n’est plus délivré, et un détachement de 
lui demande une grande force d'amour, et celui qui est tombé une fois sa victime est rarement en 
mesure de se développer. 

D

Amen 

Amasser de la matière – une stimulation de l'adversaire B.D. No. 6447 
8 janvier 1956 

eulement ce que Mon Esprit transmet aux hommes, est à considérer comme Vérité. Et donc 
chaque bien spirituel qui vous est guidé, doit coïncider avec cette unique Vérité de Moi, 
autrement cela  provient de quelqu'un d’autre,  dont  la  tendance est  et  restera  toujours de 

combattre  la  Vérité,  et  qui  se  sert  de  tels  moyens  pour  faire  croire  que  Moi-Même en  suis  à 
l'Origine. Ce que Je donne aux hommes, servira toujours seulement pour atteindre la maturité de 
l'âme qui est le but qui avait été imposé aux hommes comme unique tâche terrestre, parce que Mon 
Amour veut les aider à se libérer de chaque chaine matérielle, pour pouvoir entrer dans le Règne 
spirituel sans poids après la mort. Et chaque Parole qui est guidée à la Terre par Moi-Même, a  
toujours  seulement  cet  unique  but  de  vous  procurer  la  maturité  de  l'âme.  J’exhorterai  toujours 
seulement les hommes à se libérer, et Je vous donnerai aussi la raison compréhensible de cela, Je 
vous éclaircirai  ce qu'est  vraiment  au fond toute la  matière  et  de quelle manière se déroule sa 
spiritualisation pendant un temps infiniment long. Ma Préoccupation sera toujours seulement pour 
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votre âme, pour le spirituel dans la forme matérielle. Se détacher de la matière est un acte très 
significatif,  c’est  un  acte  de  la  plus  grande importance,  et  Ma Parole  ne  contiendra  jamais  de 
stimulation d'amasser de la matière, de l'augmenter et de se réjouir de sa possession. Mais tout cela 
est une stimulation de Mon adversaire, et vous pouvez donner crédit à Mes Paroles, comme quoi 
Mon  adversaire  a  gagné  en  influence  partout  où  peuvent  être  constatés  ces  phénomènes 
d’accumulation de richesses, car ces richesses sont employées pour amuser les yeux des hommes, 
pour que ces richesses ne s'acquittent pas de leur but, et donc est uniquement à considérer comme 
une bénédiction la richesse servant à soulager les hommes pauvres et souffrants de la misère et de 
leur état de besoin. Mon adversaire saura toujours empêcher cela, et dans cela vous pourrez, vous 
les hommes, toujours reconnaître où Mon adversaire règne,  et vous pourrez même être certains 
qu’on ne trouvera là aucune Vérité, parce que Mon adversaire combattra toujours contre la Vérité, 
mais particulièrement dans son secteur, parce qu'il y trouve aussi ses fidèles qui lui sont soumis. Ma 
Parole d'en haut fournit l'éclaircissement sur l’action de Mon adversaire dans le dernier temps avant 
la fin. Et celui qui fait partie des Miens, voit aussi les signes de la fin et pourvoit seulement encore 
pour son âme. Mais Mon adversaire ne veut pas admettre cette fin et  c’est  aussi  le cas de ses 
semblables. Et ceux-ci seront poussés par lui à pourvoir pour un temps qui ne sera plus. Et les 
hommes suivent avec bonne volonté ses stimulations ; ils ne pensent pas à la fin prochaine, mais ils 
créent, agissent, aménagent et édifient pour des temps futurs et avec cela ils montrent leur chemin 
dans l'obscurité  et  l'appartenance à  leur  seigneur,  auquel  ils  sont  subordonnés.  Uniquement  Ma 
Parole est  Vérité,  et  cette Parole vous annonce que vous tous,  les hommes, vous vous trouvez 
devant la fin. Si vous croyiez à Mes Paroles, vous ne succomberiez pas au désir ardent pour les 
biens matériels, vous chercheriez toujours seulement à vous rendre supportable le dernier temps, 
vous penseriez davantage aux hommes qui vivent dans la plus grande misère, pour pouvoir les 
aider. Et vous vous tourneriez vers la pure Parole de Dieu et reconnaîtriez clairement là où Mon 
adversaire est à l'œuvre, alors vous ne vous laisseriez plus duper par son travail d'éblouissement, par 
son tissus de mensonge, vous reconnaîtriez ouvertement le père du mensonge qui veut vous éloigner 
de la Vérité. Parce que vous reconnaîtriez aussi combien différent est le bien spirituel qu’il vous 
offre de ce que Moi-même Je vous ai guidé sur la Terre. Mais tant que vous-mêmes êtes dans la 
volonté de celui qui vous tient enchaîné toujours plus serré à la matière, alors vous serez aveugles 
en esprit et alors vous resterez en son pouvoir. Vous vous trouvez avant la fin et toute votre tendance 
est vaine. Donc détachez-vous de la matière avant qu’il soit trop tard, pour qu'elle ne devienne pas 
votre tombe.

Amen 

Le monde offre de grands dangers B.D. No. 6556 
28 mai 1956 

ous devez percevoir le monde encore de manière très amère, si vous n'apprenez pas par 
vous-mêmes à le dédaigner, parce que tant que vous aimez le monde, vous êtes dans le 
plus grand danger pour vous. Et si Je veux vous sauver de ce danger, alors Je dois faire en 

sorte que vous perdiez l'amour pour le monde. À travers le monde lui-même Je dois vous causer des 
souffrances et des douleurs, pour que vous reconnaissiez qu’il ne vous sert pas, mais qu’il vous 
domine, pour que vous perceviez d’une manière désagréable sa domination et que vous vous en 
retiriez  par  vous-mêmes.  Il  se  passera  encore  beaucoup  de  choses  qui  vous  rendront 
compréhensibles Mes Paroles, pour que ce que vous considérez encore comme une jouissance de la 
vie vous sorte par les yeux, de sorte que vous abandonniez volontiers les aises pour être soulagé des 
grands  dangers  corporels.  Car  avec  ceux-ci  vous  n'aurez  plus  aucune  sécurité,  parce  qu’ils  se 
trouvent au pouvoir de Mon adversaire, et il prendra des mesures telles que ne seront plus exercées 
aucune bonnes actions en ce qui concerne le prochain, parce que chacun pensera seulement à lui-
même aux dépens du prochain et  mettra celui-ci  souvent dans un danger tel  qu’il  ne peut plus 
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l'éviter. Ce vers quoi vous tendez avec tous vos sens, deviendra votre ruine. Et tant que vous faites 
de ce monde et de ses biens le contenu de votre vie, vous ne voulez pas perdre votre vie terrestre et 
vous cherchez de toute façon à la prolonger. Mais elle doit encore s'aggraver dans une mesure telle 
que vous aurez de la nostalgie pour une fin. Mais seulement ceux qui n’appartiennent pas encore 
totalement à Mon adversaire ressentiront la vie comme accablante et effrayante. Et pour ceux-ci il 
se passera ce que J’annonce, pour qu'ils perdent la joie dans le monde et entrent en eux-mêmes, 
parce que ces derniers ont besoin de forts moyens d'aide autrement eux-mêmes tombent encore 
entièrement dans le monde, autrement ils deviennent eux-mêmes le «marteau» alors qu’auparavant 
ils servaient encore comme «enclume». On doit considérer comme heureux ceux qui subissent des 
dommages «du fait du monde», parce que ceux-ci Je veux les sauver «du monde». Mais celui qui 
est déjà totalement sa victime, saura s'affirmer sans scrupule et sans égard. Un temps commencera 
comme il  n'en a  jamais été  vécu sur la Terre  – la vie  humaine perdra toute valeur,  les lois  de 
l'humanité ne seront plus sacrées pour toute personne qui s’est livrée totalement au monde, donc à 
Mon adversaire.  La  propriété  du  prochain  ne  sera  pas  respectée  et  les  gens  sans  scrupules  en 
profiteront, ils en disposeront et en jouiront sans vergogne, là où ils peuvent obtenir un avantage 
sans considération de ce qui est au prochain, ils endommageront son corps et sa propriété. Je le 
permets, parce que pour Moi il ne s’agit pas du corps, mais de l'âme de l'homme. Et si celle-ci a  
trouvé son salut, alors elle Me sera un jour reconnaissante, même si elle doit souffrir au-delà de 
toute mesure sur la Terre. Cette souffrance ne peut pas être épargnée à l'homme dans le dernier 
temps, parce que tant qu’il existe encore un moyen pour libérer les âmes des filets de capture de 
Satan, J’emploierai ces moyens ou bien Je les permettrai, bien que dans le fond ce soit une action de 
Mon  adversaire  sur  les  hommes  qui  lui  appartiennent  déjà.  Et  si  les  hommes  croient  être 
progressistes, alors les grandes destructions qui sont produites, leur montreront le contraire. Mais 
l'aveugle ne voit rien et il ne veut rien voir, mais au voyant il est révélé l'heure de l'horloge du 
monde.

Amen 
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Ephémérité du terrestre  

L'inutilité et la caducité des biens terrestres B.D. No. 0671 
16 novembre 1938 

e  plus  grand  problème  du  temps  présent  est  l’accumulation  des  biens  terrestres.  Ils 
s’accroissent  de  plus  en plus  d’une  manière  effrayante  et  il  se  passera  un  temps  infini 
jusqu'à ce que les conséquences d’un tel comportement soient éteintes. Intervenir sur la vie 

publique n’est possible que seulement dans une mesure limitée, parce que d’innombrables disciples 
de Mammon pourraient profiter illégalement de cela, pour essayer d’acquérir ce que la Bonté de 
Dieu  voudrait  enlever  à  l'homme pour  le  salut  de  son  âme,  parce  qu'il  doit  exister  des  biens 
terrestres pour mettre à l'épreuve la force de l'homme et pour en détourner sa volonté et son désir  
ardent, parce que seul un renoncement à de tels stimuli alléchants peut entrainer la séparation de 
l'âme et de la matière. Si maintenant le Bras de Dieu voulait s'étendre sur tous les propriétaires, en 
enlevant ou en détruisant par la force leurs possessions, alors cela ne permettrait jamais un libre 
rejet volontaire délibéré pour atteindre cette marche spirituelle avec la pleine volonté et donc toutes 
les tentations doivent rester dans le monde justement pour l'âme, pour que l'homme se dépasse lui-
même et se détache du désir pour tout ce que le monde offre. Mais maintenant les hommes tendent à 
l'argent et à la possession d’une manière épouvantable en pensant seulement à cela et jamais au 
salut de leur âme, alors dans un tel temps il y a un immense danger pour l'humanité et ce danger 
peut être affrontés seulement par le Seigneur, afin que la caducité de toute possession terrestre soit 
mise devant les yeux des hommes à travers des catastrophes naturelles, des maladies et d’autres 
événements, qui diminuent les possessions et les font même parfois disparaître entièrement, sans 
que les autres cotés soient touchés pour que l’incitation pour le péché diminue et que les hommes 
reconnaissent  facilement  l'Auteur  de  leurs  présumés  dommages;  cela  doit  les  amener  à  bien 
réfléchir,  lorsqu’est  clairement  reconnaissable  et  perceptible  l'Intervention  d'une  Puissance 
supérieure.

L

Ce que l'homme croit posséder avec trop de sécurité et voudrait protéger craintivement du monde 
et du prochain, parce qu’il veut le posséder pour lui seul, est une abomination devant Dieu. Qui 
partage volontairement avec le prochain son avoir et son patrimoine, alors qu’il ne possède que le 
juste nécessaire, qui avec son surplus soutient les pauvres, ses biens remplissent leur véritable but et 
même sont conservés voire même augmentés. L'homme n'aura jamais à craindre d'arriver dans une 
grande misère, lorsqu’il  s’efforce toujours d'adoucir  la misère des pauvres, parce que comme il 
mesure,  il  sera mesuré.  Quelqu‘un qui pense toujours seulement à son bien-être,  doit  se rendre 
compte que le Seigneur lui fera sentir Sa présence et prendra la Main sur lui là où il est le plus 
sensible à saisir, afin que lui soit enlevé son avoir et son patrimoine, et son présumé niveau de vie  
sera mis à mal, alors seulement l'âme devra s’affirmer, afin qu'elle éprouve l’envie de sortir de la 
misère corporelle et de tout faire pour vivre complaisamment au Seigneur et de tendre aux biens 
spirituels.  Sur  la  Terre  le  pouvoir  de  l'argent  et  du  patrimoine  sont  importants,  mais  pas  dans 
l'Éternité. Là tout sera caduc, les âmes de ceux qui considéraient le pouvoir et la richesse comme 
des dieux vivront dans un état très humble, tandis que ceux qui n’étaient pas enclins aux biens du 
monde et en ont reconnu la nullité seront placés dans une position plus élevée.

Amen 
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Matière – Perte de biens terrestres – Libre volonté B.D. No. 5100 
6 avril 1951 

out ce que vous sur la Terre appelez votre propriété, peut vous être enlevé si cela est Ma 
Volonté, et vous ne pouvez pas vous rebeller, mais vous devez vous adapter. Mais Je vous 
fais toujours remarquer que vous ne devez pas attacher votre cœur à des biens terrestres 

parce qu'ils ne sont pas constants. Mais vous pouvez vous assurer une richesse spirituelle qui ne 
peut pas vous être enlevée, que vous pouvez toujours augmenter, en particulier dans le temps de 
grande misère qui viendra sur vous. Alors vous pourrez distribuer – et ceux qui offrent des trésors 
du Règne spirituel recevront une grande bénédiction. Parce que ceux-ci vous aident à atteindre la 
Vie éternelle.  – Des biens  terrestres  ne peuvent  pas  vous préserver  de la  mort,  mais  des  biens 
spirituels pourront vous préserver de la mort de l'esprit. Tout ce qui est terrestre se détruira et vous 
les hommes vous vous trouvez aussi dans le danger de devoir laisser la vie du corps. Alors toutes 
vos  possessions  viendront  à  manquer.  Mais  si  vous  restez  en  vie  vos  pensées  seront  orientées 
autrement,  parce  qu'alors  vous  reconnaitrez  la  Vérité  de  Ma  Parole  qui  vous  a  toujours  fait 
remarquer cette adversité. Je sais qui en sera frappé par Ma Volonté. Mon but n'est cependant pas de 
vous nuire, mais seulement d'avantager votre âme. Je sais où chaque homme est encore vulnérable 
et Je dois donc lui causer des blessures telles qu’elles tuent son désir pour la matière, qu’elles le 
guérissent du souffle pestilentiel de ce monde. Beaucoup le considéreront certainement comme un 
destin cruel et dur, mais ils auront un jour une meilleure connaissance devant les yeux. Et ils Me 
remercieront pour Ma violente intervention dans leur vie qui autrement serait passée sans succès 
pour l'âme. Je vois comment l'humanité se précipite toujours davantage dans la matière, comment 
elle y tend et travaille seulement toujours davantage pour son accroissement sans se préoccuper du 
fait que la fin est proche. C’est un gâchis de force totalement inutile parce que très vite ce que vous 
les hommes vous désirez avec ardeur disparaîtra devant vos yeux. Vous laissez passer jour après 
jour sans vous conquérir des biens pour votre âme, jour après jour vous tournez vos yeux vers le 
monde et vous ne pensez pas au sort de votre âme après la mort de laquelle vous tous êtes si proche  
d’un point de vue terrestre aussi bien que spirituel.  Je peux toujours seulement vous mettre en 
garde, mais Je ne peux pas vous forcer ni vous donner des confirmations évidentes de la Vérité de 
ce  que  Je  vous  annonce,  pour  que  vous  vous  changiez  seulement  par  peur,  pour  échapper  au 
malheur.  Vous devez vouloir  librement par vous-mêmes, pour devenir  bienheureux, vous devez 
désirer librement par vous-même d'être uni à Moi, à votre Créateur et Père de l'Éternité, alors vous 
vous acquitterez aussi librement de Ma Volonté et changerez l'amour propre, l'amour pour le monde, 
en amour désintéressé pour le prochain. Alors vous tendrez à des biens spirituels et vous n'aurez pas 
besoin de craindre la fin comme aussi la perte de biens terrestres que le futur temps de misère 
apportera avec lui. Je sais bien ce que Je peux et veux laisser à chaque homme, mais vous ne le 
savez pas et Je dois vous préparer parce qu'il vous sera tout enlevé, mais il vous restera une richesse 
qui est éternelle et qui ne pourra jamais vous être enlevé. Pourvoyez seulement encore pour ces 
biens, et vous expérimenterez à chaque instant Ma Bonté et Ma Miséricorde, Mon Amour de Père 
qui vous pourvoit fidèlement, qui vous donnera toujours ce dont vous avez besoin, qui ne vous 
laissera  jamais  dans  la  misère,  vous  qui  voulez  M’appartenir,  vous  n'avez  alors  pas  besoin  de 
craindre ce qui se produira, parce que vous ne pouvez plus rien perdre, parce que vous avez tout  
conquis.

T

Amen 
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Sérieuse Indication de la fin et de la caducité du monde B.D. No. 7004 
27 décembre 1957 

l  ne reste plus beaucoup de temps. Je dois toujours de nouveau vous le faire remarquer et 
toujours de nouveau vous exhorter à bien exploiter ce bref temps pour le salut de votre âme. Si 
seulement vous imaginez une fois sérieusement qu'après un bref empan de temps il n'existera 

plus rien de ce qui maintenant comble votre cœur, de ce qui domine vos sens et pensées, si vous 
imaginez que chaque jour vous porte plus près de ce point du temps où vous devrez renoncer à tout, 
même si la vie vous reste encore conservée, alors intelligemment ne vous préoccuperez plus de ces 
choses  périssables,  mais  pourvoyez  seulement  pour  vous  conquérir  des  biens  qui  ont  de  la 
consistance. Parce qu'il existe de tels biens. Mais à ceux-ci il faut aspirer, et vous ne pouvez pas les  
conquérir avec le travail terrestre, parce que ce sont des biens spirituels que vous pouvez même 
emporter avec vous dans l'Éternité, parce que votre «Je» reste existant, même si tout autour de vous 
disparaît. Et pour cela – pour votre âme – vous devez agir tant que vous vivez encore sur la Terre, 
mais ne pas attacher votre cœur à des choses qui passeront comme des formes d'écume, lorsque sera 
venu le temps. Le temps court toujours davantage, et le jour qui signifie une fin pour toutes les 
créatures  vient  toujours  plus  près.  Et  vu  qu’il  vous  est  difficile  de  croire  ce  que  Je  vous  fais  
annoncer déjà depuis longtemps, Je veux d'abord vous donner une preuve de la Vérité de Mes 
Annonces, même si cela sera très douloureux pour d’innombrables hommes. Mais c’est le dernier 
signal d'Avertissement et de mise en garde pour tous ceux qui survivront à cet événement, pour 
qu'ils exploitent encore le bref temps de Grâce et ne mettent pas en avant leur bien-être corporel, 
pour qu'ils pensent avec une ferveur accrue à leur âme. Et de cet événement avec lequel Je veux 
montrer aux hommes la Vérité de Ma Parole, vous êtes séparé seulement encore par un temps très  
bref. Parce que la nuit vient sur vous, et des signes sérieux vous l’indiquent déjà depuis longtemps. 
Mais les hommes considèrent ces signaux comme des effets d'expériences humaines. Mais ici Moi-
même Je parlerai, ici se manifesteront Mes Lois, et les hommes ne seront en mesure d'empêcher ou 
de changer rien. Ce sera une Intervention très douloureuse qui frappera d’innombrables hommes, 
mais Je ne la laisse pas venir sur les hommes sans Annonce préliminaire. Et la fin de cette Terre est  
un événement si significatif pour tout le spirituel que Je laisse encore précéder un Avertissement, 
pour amortir le désastre qui menace tous les hommes qui vivent seulement pour le monde, si au 
moyen de Mon Intervention ils se laissent encore impressionner jusqu’au point où ils pensent à 
l'inutilité des biens mondains et où ils tendent à se conquérir quelque chose d'impérissable. Je peux 
seulement vous parler, Je fais annoncer tout ce qui se produira par Mes domestiques, Mais Je peux 
seulement vous donner des preuves telles qu’elles ne rendent pas non-libre votre volonté, mais Je ne 
cesserai pas d'agir sur vous jusqu'à ce que soit venu le dernier Jour, parce que Je ne veux pas votre  
ruine, Je ne veux pas que vous deviez de nouveau languir pendant des temps infinis dans la matière 
dure, Je veux votre libération des chaînes, Je veux votre béatitude. Mais vous-mêmes décidez de 
votre sort. Et ce qui peut encore se passer de Ma Part pour votre salut se produira, même si vous les 
hommes ne pouvez pas le comprendre. Et Je vous dis toujours de nouveau qu’il ne vous reste plus 
beaucoup de temps jusqu'à la fin. Croyez à ces Paroles et  préparez-vous, et vous n'aurez pas à 
craindre la fin.

I

Amen 

La caducité du terrestre – Catastrophes – Accidents B.D. No. 7219 
1 décembre 1958 

l arrive constamment des Avertissements d'en haut pour vous préparer à la fin, pour que vous 
soyez préoccupés  par  le  salut  de votre  âme et  pour  que vous mettiez  de côté  vos  intérêts 
terrestres, parce qu'il y a seulement une chose qui est importante : la vie de votre âme après la I
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mort du corps. La caducité du terrestre, la caducité de vous-mêmes en ce qui concerne votre corps 
terrestre,  est  quelque  chose  de  certain  et  malgré  cela  vous  les  hommes  en  tenez  peu  compte, 
autrement  vous  ne  poursuivriez  pas  infatigablement  des  biens  terrestres.  Toutefois  vous  ne 
pourvoyez pas aussi infatigablement pour votre âme et un jour vous vous en repentirez amèrement. 
Vous les hommes Me donnez motif à devoir vous montrer avec évidence la caducité du terrestre, et 
la mort soudaine doit effrayer les hommes, pour qu'ils pensent aussi à leur fin. Et donc vous avez 
aussi l'éclaircissement pour les nombreuses catastrophes et désastres, parce qu'il doit toujours de 
nouveau vous être montré combien est insensé de tendre seulement vers des joies terrestres ou vers 
des biens terrestres qui d'un jour à l'autre peuvent être détruits, tout comme la mort peut aussi vous 
atteindre vous-mêmes et il ne reste ensuite pas autre chose qu'une âme misérable et ridée qui, dans 
sa misère, est outre mesure à plaindre. Mais elle s’est causée sa misère toute seule elle-même, parce 
que sur la Terre toutes ses pensées, sa volonté et ses sentiments sont seulement tournés vers ce qui 
procure du bien-être au corps, mais pas à ce qui sert à l'âme, l'homme – c'est-à-dire l'âme elle-même 
– vous n’y pensez pas, et donc le «vrai Je» entre dans la plus grande misère dans le Règne de l'au-
delà. Quoi qu’il arrive d'en haut aux hommes comme Avertissements et mises en gardes ils ne sont 
pas considérés. Et cela pousse Dieu à des mesures toujours plus âpres qui doivent montrer aux 
hommes la caducité de tout le terrestre. Ainsi s’explique aussi les futurs et douloureux événements, 
où à cause des violences de la nature se déroulera la destruction de biens terrestres et de beaucoup 
de vies humaines, toujours seulement dans le but que les hommes se réveillent de leur état de rêve 
qui  est  seulement  tourné vers  leur  vie  sur  la  Terre.  Certes,  les conséquences  de cela  seront de 
nouveau que les hommes chercheront de nouveau à conquérir avec une ferveur accrue ce qu’ils ont 
perdu,  mais  des  individus  se  réveilleront  et  reconnaîtront  qu'il  y  a  aussi  à  conquérir  des  biens 
spirituels qui sont impérissables, et maintenant ils tourneront leur attention vers ces biens. Dieu 
tente tout pour sauver encore des âmes avant la fin, cependant Il laisse aussi à chaque homme la 
liberté de la volonté de décider lui-même sur lui  et sur son destin. Mais une horrible obscurité 
viendra sur la plus grande partie de l'humanité, parce que là où il n'a pas encore pu être allumé la  
moindre Lueur,  là il  y a aussi  peu d'espoir  que jusqu'à la fin l'homme change et  son sort  sera 
l'obscurité la plus profonde, son sort sera une nouvelle relégation dans la matière que l'homme a 
considérée  comme  unique  chose  désirable  sur  la  Terre  et  donc  elle  sera  aussi  sa  demeure  de 
nouveau pour des temps infinis.  Des Avertissements et  des mises en gardes résonneront encore 
jusqu'à la fin, mais aucun homme ne peut être forcé à les prendre à cœur, et donc la volonté de 
chaque individu est déterminante, et respectivement sera aussi son sort le Jour du Jugement.

Amen 
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Conséquences de l'avidité matérielle lors de la mort   
et dans l'au-delà

Peur de la mort – l'amour pour le monde B.D. No. 1896 
24 avril 1941 

ès que l'homme est saisi par la peur de mourir, c’est qu’en lui l’esprit n’est pas encore 
devenu actif et donc l'âme ne s'est pas encore décidée pour lui, car il tient encore trop 
compte des jouissances mondaines. L'âme donc ne s'est pas encore acquittée de sa tâche 

terrestre, et elle l'opprime lorsqu’il pense à sa fin prochaine, parce qu'elle perçoit d’une manière 
inconsciente qu'une limite lui est fixée. Au moyen de la liaison directe de l’âme avec Dieu il peut  
être transmis un savoir, mais toujours seulement par le prochain, vu que son propre esprit ne s'est 
pas encore réveillé.  Maintenant l'homme peut utiliser le savoir  transmis en s’efforçant de vivre 
selon les demandes divines. Alors il  réussira vite à entendre la voix en lui,  la manifestation de 
l'esprit divin dans l'homme, et à partir de cet instant il améliore aussi l'état de son âme, ce qui se fait 
sentir  au  travers  d’une  totale  indifférence  envers  les  joies  et  les  jouissances  terrestres.  Alors 
l'homme renonce volontiers à ce qui appartient au monde, alors toute peur de la mort est devenue 
inutile. Parce que ce qu’il considérait comme désirable a perdu tout son charme et n'enchaîne plus 
maintenant l'homme à ce monde. Celui qui dédaigne le monde, n'a jamais à craindre l'heure de la 
mort, il traverse tranquillement et sans douleur la porte de l'Éternité, il a la nostalgie de sa vraie 
Patrie avec ses Magnificences et il est compréhensible que pour cela il renonce à tout. Si donc la 
peur de l'heure de la mort opprime encore l'homme, il n'est alors pas encore entièrement libéré des 
désirs terrestres, et ceux-ci doivent d'abord être dépassés, l'homme doit se tourner vers Dieu plus 
intimement, il doit passer sa vie dans une activité d'amour du prochain ; il doit prier souvent et 
intimement pour que Dieu l’aide à passer en paix l’heure de la mort, il doit se donner totalement à 
Dieu, il doit Lui confier avec foi ses misères et ses préoccupations et ensuite Lui laisser le futur.  
Alors la tendance au terrestre disparaîtra, par contre le désir pour le spirituel croîtra, et la crainte de 
l'heure de la mort disparaîtra, parce qu'alors l'homme est formé de la manière dont il doit être pour 
pouvoir entrer dans la Vie éternelle.

D

Amen 

Les tourments de l’âme dans l’au-delà – le désir pour le bien 
terrestre

B.D. No. 1741 
17 décembre 1940 

a situation désespérée dans laquelle se trouve l'homme dont le désir était seulement pour le 
monde et pour ses biens lui deviendra compréhensible seulement après son décès. Parce que 
ce qu’il désire est pour lui maintenant impossible à atteindre, mais le désir pour ceux-ci le 

tourmente inconcevablement. Ce désir ardent est beaucoup plus grand que sur la Terre, justement 
parce qu'il  est  pour lui  impossible  à atteindre.  Il  n'a  aucun désir  pour le  bien spirituel,  il  tend 
seulement à se conquérir ce qui lui semblait désirable dans la vie terrestre et rappelle toutes ces 
choses dans ses pensées. Maintenant de telles pensées de désirs sont exaucées, c'est-à-dire qu’il a 
tout ce qu’il désire, mais pas de manière tangible, seulement dans son imagination, de sorte que son 
désir ardent augmente au maximum et reste de toute façon toujours non atteint. Cela est un vrai 
supplice de Tantale jusqu'à ce qu’il se rende compte de son état désespéré et dépasse son désir, c'est-
à-dire  jusqu'à  ce  qu’il  reconnaisse  qu'il  poursuit  des  fantômes,  qui  resteront  éternellement 
impossibles  à  atteindre.  Seulement  alors  il  commence  à  réfléchir  sur  son  état  sans  espoir  et 
considère la possibilité d'un changement, et maintenant il trouve le soutien d'êtres du Royaume de la 

L
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Lumière  qui  ont  besoin  de  cet  état  avant  de  pouvoir  intervenir  en  aidant.  Mais  la  situation 
désespérée  d'une  âme  peut  durer  un  temps  infini,  jusqu'à  ce  qu’elle  arrive  finalement  à  la 
connaissance. Elle se trouve près de la Terre, elle ne réussit pas se détacher de l’ambiance qu’elle 
connait, et donc elle transfère souvent ses désirs sur des hommes de faible volonté ayant la même 
prédisposition d'esprit.  Elle  cherche à  stimuler  chez eux la  même chose que ce qui  lui  semble 
l’unique chose désirable. Et donc on ne peut jamais se faire assez remarquer par la prière chez de 
telles âmes, pour qu'elles trouvent de l’aide dans leur situation atroce, tant qu’elles ne font pas 
devenir plus faible le désir pour le bien terrestre et que l'âme perçoive en même temps la force d'une 
telle prière, dès cet instant elle devient réfléchie et ainsi elle fait le premier pas dans le Royaume 
spirituel. La prière doit toujours être pour la faible volonté du défunt pour lui donner la force de 
renforcer cette volonté, pour qu'il arrive en haut.

Amen 

Vaincre la matière dans l'au-delà B.D. No. 1956 
17 juin 1941 

a  matière  grossière  est  le  dernier  obstacle  que  l'âme  doit  dépasser  pour  sa  dernière 
libération. Le chemin à travers toutes les formes trouve maintenant sa fin avec la mort du 
corps de l'homme, mais le désir pour les mêmes choses que dans la vie terrestre vaut encore 

dans l'au-delà,  si  l'âme n'a  pas  dépassé totalement  la  matière  sur la  Terre.  Mais  maintenant  un 
changement se déroule. Le désir pour ces choses est fort, et de cela il résulte que tout ce qui est 
désiré ardemment se trouve devant son regard, prêt à être saisi, et si maintenant il veut satisfaire ce 
désir,  la  chose  disparait  de  devant  ses  yeux.  Les  tourments  qui  le  rendent  malheureux  sont 
inimaginables, mais c’est l'unique moyen pour que l'homme apprenne à dépasser la matière. Dès 
qu'il commence à comprendre que tout se réfléchit seulement devant son regard spirituel, il domine 
son désir, il commence à dédaigner les choses terrestres, et maintenant seulement il réfléchit sur sa 
triste situation, et seulement maintenant il peut arriver en haut. Cette lutte contre la matière doit être 
autant que possible combattue durant la vie terrestre, tandis que le désir pour les biens du monde 
doit être supprimé en temps utile et seulement le bien spirituel doit être désiré. Il a fallu des milliers 
d'années avant que l'âme ait  traversé la  matière,  et  tout ce qui l’entourait  autrefois dans la vie 
terrestre se présente à elle encore une fois dans tout ce qui entoure maintenant l'homme, pour que 
l'âme s'éloigne maintenant finalement de ce qui a été sa demeure pendant des temps infinis. Et s’il 
ne dépasse pas l'épreuve s’il se laisse de nouveau capturer par ce à quoi il doit renoncer dans la libre 
volonté, s'il  ne réussit pas, alors la matière le tourmente de nouveau dans l'au-delà, mais d’une 
manière qui engendre pour l'âme des peines et des tourments, alors que dans la vie terrestre le 
dépassement demande seulement sa volonté et peut être remplacé par du bien spirituel qui lui est en 
même temps offert et, si cela est accepté, il étouffe tout seul le désir pour la matière. Il est dit que  
«vous ne pouvez pas servir deux patrons» et cela vaut aussi pour le bien spirituel et matériel, c'est-
à-dire pour ce qui est offert à l'âme d'en haut et ce qui sur la Terre lui est accessible comme matière.  
Celui qui désire une chose, doit laisser tomber l'autre, et pour pouvoir posséder l'une, l'autre doit 
être sacrifiée. Mais si l'âme porte avec elle dans l'au-delà le désir pour le bien terrestre, alors le 
chemin terrestre a été inutile. Elle se trouve là où elle était au début de son incarnation en tant 
qu’homme,  et  pour  purifier  maintenant  l'âme  de  ses  dernières  scories,  il  faut  des  moyens 
douloureux, et la vie dans l'au-delà est alors un état d'indicibles tourments.

L

Amen 

Bertha Dudde - 19/45
Source: www.bertha-dudde.org



Le dépassement du gouffre dans l'au-delà : Jésus Christ B.D. No. 7290 
22 février 1959 

ans le monde spirituel il existe encore un grand abîme entre ceux qui se tiennent loin de 
Moi et ceux qui M'ont déjà trouvé dans la vie terrestre et qui pouvaient entrer dans le 
Règne spirituel avec un vêtement de Lumière. Les premiers pourront les voir et mesurer 

leur état pitoyable, mais ceux-ci demeurent dans un Règne où ils ne voient pas autre chose qu’eux-
mêmes ou bien des êtres spirituels du même sentiment, avec lesquels ils empoisonnent leur propre 
existence avec des conflits et des disputes et ils ne peuvent trouver aucune béatitude. Ces âmes ne 
pourront jamais revoir leurs chers qui les ont précédés si ceux-ci sont décédés dans un degré de 
maturité  supérieure,  mais  eux-mêmes doivent  d'abord atteindre  un degré déterminé  de maturité 
avant qu’ils puissent être heureux de se revoir. Ce sont donc deux mondes dans lesquels de telles 
âmes demeurent, bien que ce soit dans le Règne spirituel dans lequel toutes les âmes entrent après la 
mort du corps. Ce sont deux mondes totalement loin l'un de l'autre, chose qui n'est pas à entendre 
physiquement, mais seulement dans la constitution de chaque monde. Il y a un grand abîme et cet 
abîme  doit  de  toute  façon être  dépassé  un  jour.  Du Règne de  la  Lumière  doivent  toujours  de 
nouveau descendre des êtres non reconnus et tenter leur travail de salut sur les âmes qui consiste 
dans le fait que les âmes doivent être stimulées à se détacher de leur ambiance et à suivre les êtres 
de Lumière dans la libre volonté, qui ensuite chercheront toujours à les guider plus près de leur 
propre royaume, c'est-à-dire qu’ils doivent apporter aux âmes dans l'obscurité le message du divin 
Rédempteur Jésus Christ et de la grande Œuvre de Libération qui a été accomplie aussi pour ces 
âmes si elles-mêmes le veulent. Seulement alors cet abîme diminuera entre eux et Moi, entre le 
règne de l'obscurité et le Règne de la Lumière. Seulement alors les âmes prennent la voie qui mène 
hors  de  l'abîme  vers  le  Haut,  et  seulement  alors  agissent  sur  elles  les  Grâces  de  l'Œuvre  de 
Libération et elles les portent lentement même dans un état de maturité où elles-mêmes maintenant 
peuvent et veulent à leur tour effectuer le travail de Libération, parce qu'elles désirent payer leur 
dette, ce qui les pousse à être disponible pour aider les êtres malheureux qui demeurent encore dans 
l'abîme.  Cet  abîme  doit  être  comblé,  et  il  existe  seulement  un  Pont  :  Jésus  Christ,  le  divin 
Rédempteur. Celui qui prend la voie vers Lui, la prend aussi vers Moi, bien que sur la Terre il n'ait  
pas voulu Me reconnaitre ou bien il s'est tenu à une grande distance de Moi. Seulement à travers 
Jésus Christ il revient à Moi et donc Jésus Est le Pont qui mène hors du royaume obscur dans le 
Règne de la Lumière. Et les hommes devraient penser au fait que sur la Terre ils croient être en 
liaison avec Moi, bien qu’ils n'aient pas encore trouvé la juste prédisposition envers Jésus Christ, ils 
s'appellent chrétiens seulement par le nom et en Vérité ils n'ont établi aucun lien intime avec Moi en 
Jésus Christ, donc ils n'ont pas encore exploité eux-mêmes les Grâces de l'Œuvre de Libération et 
donc ils ne peuvent pas parler d'une Libération de leur faute d’Ur.  Aussi ceux-ci se trouveront 
devant un profond abîme, lorsqu’ils seront arrivés dans le Règne de l'au-delà, parce que d'abord ils 
doivent chercher et trouver le divin Rédempteur, pour qu’Il les libère de leur dette, parce que leur 
déclaration  sur  la  Terre  se  produisait  seulement  avec  la  bouche,  alors  que  le  cœur  n'était  pas 
participant. Mais Je regarde le cœur, pour combien fort et souvent la bouche exprime Mon Nom, Je 
ne Me laisse pas duper par cela et Je ne peux pas transférer l'âme là où en Réalité elle ne doit pas 
être. Elle verra devant elle le grand abîme, lorsqu’elle entrera dans le Règne spirituel, ou bien elle 
ne verra rien, sauf ce que son sens orienté vers la Terre lui fait miroiter, et se sera seulement à son  
avantage si elle réussit à s’en détacher vite et ne s'oppose pas aux tentatives d'aide pour qu'il puisse 
lui être présenté au plus vite le divin Rédempteur comme l’Unique Sauveur de sa situation. Le Pont 
doit être établi, l'âme doit prendre la voie vers Moi à la suite de Jésus Christ, et par Lui elle est  
introduite avec certitude à travers la Porte dans le Règne de la Lumière, si seulement elle a dépassé 
le grand abîme, lorsque sa volonté la pousse vers Jésus Christ et maintenant elle désire la Libération 
et elle la trouvera par Lui. Alors elle a pris aussi la voie vers le Père, Je l'accueillerai dans Mon 
Règne de Lumière et de Béatitude.

D
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Amen 

La caducité du terrestre – prière pour les âmes B.D. No. 8318 
2 novembre 1962 

ous les hommes vous pouvez toujours de nouveau constater la caducité du terrestre et voir 
déjà de cela que les biens terrestres sont inutiles pour l'Éternité, parce que vous ne pouvez 
rien emporter dans le Règne de l'au-delà lorsque vous devrez abandonner le corps terrestre. 

Et vu que vous ne savez pas l'heure de votre mort qui peut déjà avoir lieu le jour de demain, vous ne 
devez alors pas employer la force de votre vie seulement pour la conquête de biens terrestres, mais 
l'employer seulement pour vous conquérir des biens qui ont de la consistance pour l'Éternité, qui 
vous suivront comme richesse spirituelle dans le Règne de l'au-delà. Alors vous agiriez vraiment 
avec plus d'intelligence, vous rempliriez vos lampes avec l'huile et vous n'auriez alors plus besoin 
de craindre l'obscurité. Et toujours de nouveau il vous est présenté devant les yeux la caducité de 
tout le terrestre, vous voyez tous les jours de nouveau le rappel d'hommes de cette vie, vous voyez 
toujours de nouveau des biens matériels exposés à la destruction ; vous pouvez toujours de nouveau 
apprendre que rien de ce qui appartient à ce monde n’a de subsistance. Votre corps passe, comme 
passe  tout  le  terrestre-matériel.  Mais  votre  âme n’a à  craindre aucune comparution,  lorsqu’elle 
échappe au corps terrestre. Elle est la partie spirituelle qui ne peut jamais disparaître, parce qu'elle 
est une Force autrefois rayonnée de Moi, et qui reste existante pour l'Éternité. Seulement son état  
peut être très différent à la mort du corps. Elle peut entrer dans la Lumière, la Force et la Liberté 
dans la Vie qui dure éternellement, mais elle peut aussi s'arrêter dans l'état de mort encore pour des 
temps éternels. Et l'homme lui-même décide le sort de l’âme pendant sa vie terrestre, parce que 
vous pouvez employer dans la libre volonté la Force de Vie qui vous est offerte, soit pour le corps 
comme aussi pour l'âme, pour qu'elle arrive à la Vie et n'ait pas à craindre la mort qui ensuite est son 
sort si l'homme laisse languir l'âme pendant la vie terrestre, s’il ne fait rien pour l’aider à la Vie, 
lorsqu’il cherche à se procurer des biens du monde qui sont périssables seulement pour le corps. 
Alors l'âme après la mort entre dans le Règne de l'au-delà dans la maigreur et la pauvreté, dans un 
état d'absence de force et de la plus amère misère. Parce que rien de ce que l'homme a conquis sur la 
Terre, il ne peut l’emporter avec lui, il n'entre pas dans le Règne de la Lumière mais il se bouge 
dans la plus grande obscurité et  dépend seulement de l'aide affectueuse d'êtres de Lumière que 
cependant il ne reconnaît pas comme tels et donc il les repousse presque toujours. Et alors il peut 
seulement être aidé par des prières affectueuses des hommes sur la Terre, pour qu'il reçoive assez de 
force pour pouvoir tendre à l'amélioration de sa situation digne de pitié. Une telle âme doit payer 
chèrement les biens du monde, parce que ce sont ceux-ci qui l'ont jeté dans cette grande misère, 
parce  que  le  corps  avait  la  suprématie  sur  l'âme,  mais  maintenant  elle  doit  en  porter  les 
conséquences.  Si  vous  les  hommes pouviez  voir  la  terrible  misère  de  telles  âmes,  vous auriez 
vraiment de la compassion et vous ne leur refuseriez pas l'aide pour leur apporter un allègement de 
leur situation. Et vous pouvez le faire seulement par une prière affectueuse que vous leur offrez,  
qu'elles ressentent comme un apport de force et elles renoncent à leur volonté de refus. Alors même 
les êtres de Lumière qui les approchent sans se faire reconnaitre,  sont écoutés et  elles peuvent 
lentement arriver à la connaissance de ce qu’elles ont manqué de faire sur la Terre, parce que des 
âmes à qui arrive dans l'Éternité une prière de la part des hommes ne vont pas se perdre, parce que 
chaque prière est un Rayon de Force et cette Force ne peut jamais plus aller se perdre, donc il 
exerce sur ces âmes un effet qui est positif. Donc rappelez-vous de toutes les âmes qui languissent 
dans l'obscurité et occupez-vous en affectueusement. Aidez-les par votre prière, pour qu'elles ne se 
précipitent pas plus bas, parce que votre prière les protège. Elles sentent une prière dans l'amour 
comme une fortification de la volonté et même comme une petite étincelle de Lumière qu’elles 
suivent  et  ainsi  elles arrivent  jusqu'à vous qui avez pensé à  elles dans  la  prière.  Et  alors  elles 
resteront toujours près de vous, en espérant un apport renouvelé de Force et de Lumière. Donc vous 
les hommes vous pouvez contribuer beaucoup à la Libération des âmes dans le monde spirituel, si 
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vous cherchez à leur apporter consciemment de l'aide, lorsque vous vous occupez de leur misère et 
cherchez  à  l'adoucir  lorsque vous portez  près  d’elles  Ma Parole,  que  maintenant  elles  peuvent 
écouter,  si  seulement  elles  sont  de  bonne volonté  d'améliorer  leur  situation,  si  seulement  elles 
sentent de votre part un courant d'amour et savent que vous vous occupez d'elles dans leur misère. 
Mais  d'abord  une  prière  affectueuse  doit  toujours  casser  leur  résistance  qu’autrefois  elles 
possédaient sur la Terre dans une forte mesure, parce qu’elles n'ont pas accepté l'aide spirituelle sur 
la Terre. Mais l'homme qui aime outre mesure son corps, de sorte qu’il aide seulement celui-ci au 
bien-être, sera aussi inaccessible pour des instructions spirituelles, et c’est en cela que consiste la 
grande misère de l'âme qui a été privé de nourriture spirituelle et sans celle-ci elle entre dans le 
Règne de  l'au-delà  dans  un  état  terrible.  Mais  l'amour  des  hommes  peut  adoucir  beaucoup  de 
misère, une prière dans l'amour pour ces âmes les aidera vraiment à sortir du royaume obscur et  
l'âme  pourra  monter  en  haut  même  dans  l'au-delà,  si  seulement  il  lui  est  toujours  concédé 
l'assistance de la part des êtres de Lumière et des hommes sur la Terre.

Amen 

Quelqu’un qui flatte le monde, ne conquiert pas le Ciel B.D. No. 5825 
13 décembre 1953 

endre hommage au monde signifie se jouer du Règne des Cieux, parce que l'homme ne 
peut pas vaincre les deux en même temps. Et celui qui loue le monde, ne s’efforce pas pour 
atteindre le Règne des Cieux, parce que pour lui il existe seulement le monde terrestre avec 

ses séductions, et il ne croit pas dans un Règne en dehors de celui-ci. – Et malgré cela la voie vers le 
Règne des Cieux doit être parcourue à travers ce monde terrestre, ce parcours ne peut pas être exclu 
parce que l'homme vivant dans ce monde doit satisfaire le dernier stade de son évolution sur la 
Terre, au milieu du règne qui appartient à l'adversaire de Dieu. Mais il peut dépasser ce règne – il 
peut passer à travers le monde terrestre sans se laisser impressionner d’une manière extraordinaire, 
sans le désirer avec ses sens, il peut y vivre et être aussi son patron – c’est donc votre tâche de 
vaincre le monde, parce qu’il vous a été donné dans ce but, pour que votre âme mûrisse, pour 
qu’elle se défasse dans la libre volonté de tout ce qui appartient au monde, parce que celui qui s’en 
dénoue se dénoue aussi en même temps de celui qui est le seigneur de ce monde, et il se tourne vers 
le Règne spirituel et vers son Seigneur. Et ainsi il est naturel que celui qui se fait serviteur de ce  
monde, ne puisse jamais plus prendre en possession le Règne spirituel, ni dans la vie terrestre, ni 
après la mort de l'homme – il est compréhensible que le seigneur du monde le tienne lié parce que 
l'homme lui-même lui  en donne le  droit,  et  se  dénouer  du monde matériel,  se dénouer  de son 
pouvoir, l'homme lui-même doit le faire. Il doit mener une lutte contre lui-même, il doit pouvoir 
renoncer pour gagner quelque chose de plus précieux, il doit résister dans le bref temps de la vie 
terrestre à toutes les tentations pour pouvoir prendre possession du Règne spirituel avec toutes ses 
Magnificences qui le repayent des milliers de fois pour son renoncement sur la Terre. Et il le fera 
seulement lorsqu’il reconnaîtra l'absence de valeur et l'inconstance de ce qui lui apparaît désirable 
sur  la  Terre.  Seulement  cette  connaissance  lui  donne la  force  d'orienter  de  la  manière  juste  sa 
volonté – et il peut conquérir cette connaissance si seulement il réfléchit sur le monde matériel – 
parce qu'il ne peut pas être forcé à un changement de volonté – il peut être stimulé seulement au 
travers des vicissitudes aux considérations intérieures, mais avec quel succès, cela il le décide lui-
même. Et Dieu peut l’aider seulement en lui montrant toujours de nouveau la caducité de ce qu'Il 
destine à la décadence et qui est désiré par l’homme sur Terre, Il intervient alors d’une manière qui 
touche l’homme douloureusement, qui lui enlève ce à quoi son cœur est attaché, toujours seulement 
pour lui  donner  une indication sur le fait  que le but de sa tendance est  inutile.  Mais ceux qui 
apprennent au travers de telles vicissitudes, peuvent se considérer heureux, parce qu'ils changent 
lentement la direction de leur volonté et renoncent au monde, pour prendre le chemin du Règne 
spirituel. Mais personne ne doit croire pouvoir faire des compromis, personne ne doit croire pouvoir 
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louer impunément le monde. Chaque tendance a son effet après la mort, et celui qui était pour le 
monde, alors celui-ci lui apporte la mort spirituelle, car il a renoncé au Règne spirituel pour un gain 
terrestre, et le monde lui a apporté la mort, alors il s'est donné de nouveau dans le pouvoir de celui  
qui est dans l'abîme et la remontée vers le Haut dure de nouveau un temps infiniment long.

Amen 
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Dissolution du monde matériel  

«Cherchez d'abord le Règne de Dieu....» B.D. No. 6968 
14 novembre 1957 

eulement ce qui aide votre âme au mûrissement peut être pour vous une bénédiction. Si 
seulement vous vouliez toujours seulement aspirer à ce qui sert à votre âme, alors vous seriez 
aussi pourvus par Moi pour les nécessités de votre corps, parce que Je vous ai assuré que Je 

vous maintiens comme les oiseaux dans l'air et comme les lis dans le champ. Vous n'auriez pas 
vraiment  besoin  de  vous  préoccuper  de  «Demain»,  si  le  salut  de  votre  âme voulait  apparaître 
comme la chose la plus importante, si vous vouliez Me chercher sérieusement Moi et Mon Règne.  
Mais  vous  les  hommes  avez  oublié  la  chose  la  plus  importante  et  vos  pensées  sont  occupées 
totalement avec le monde, avec le bien pour votre corps, et donc des préoccupations et des misères 
pèsent sur vous, et vous vous laissez toujours plus distraire de votre vraie tâche terrestre par celles-
ci, vos regards se tournent toujours davantage vers le monde, vous agissez et travaillez seulement 
pour votre partie périssable et vous ne pensez pas à votre âme. Vous les hommes vous ne croyez pas 
à Mes Paroles que Je vous donne en plus de tout si vous cherchez d’abord Mon Royaume et sa 
Justice. Vous ne prenez pas au sérieux Mes Paroles et donc vous n'expérimentez pas leur Vérité. Je 
vous ai donné la vie terrestre seulement pour que votre âme mûrisse, parce que le corps passe, mais 
l'âme reste existante éternellement. Et l'âme qui n'est pas encore entièrement capable de vivre, doit 
arriver à la Vie sur la Terre. Vous-mêmes devez accomplir ce réveil à la Vie. Cela est le but de votre 
existence  en tant  qu’homme,  et  pour  que  vous  puissiez  vous  acquitter  de  votre  but,  vous  êtes 
soutenus par Moi de toute façon. Vous ne devez pas être entravé par une grande préoccupation pour 
votre corps dans le travail sur votre âme, et donc Je Me charge du premier travail, dès que vous  
considérez comme plus urgent votre vraie tâche, dès que vous «cherchez Mon Règne et sa Justice». 
Il ne vous manquera alors vraiment rien, vous serez pourvus dans le corps et dans l'esprit, parce que 
Je pense à votre corps comme aussi à votre âme, et Je vous fournis abondamment, parce que Je vous 
aime et  veux conquérir  votre amour.  Mais les hommes restent toujours chargés,  parce qu'ils ne 
donnent pas foi à Mes Paroles, parce qu'ils ne cherchent pas à se procurer la preuve de la Vérité, 
parce qu'ils ignorent entièrement la vie de l'âme, parce qu'ils ne cherchent à atteindre ni Moi et Mon 
Royaume ni ne veulent aider leur âme à accéder à un état supportable. Ils ne croient pas en Moi. Et 
alors  ils  doivent  souvent  supporter  de  graves  souffrances,  ils  doivent  supporter  des  misères 
corporelles, parce qu'ils ne croient pas à Ma Promesse et ils n'attendent pas avec confiance Mon 
Aide, parce qu'ils ne mettent pas en premier le bien de leur âme et donc ils ne Me laissent pas les 
pourvoir Moi-Même comme un Père pour Ses fils. Un peu plus de foi dans Ma Parole pourrait 
procurer un énorme changement de l'état spirituel des hommes, parce que si les hommes tendaient 
sérieusement vers Moi et Mon Royaume, ils observeraient aussi Mes Commandements faciles, ils 
exerceraient l'amour pour le prochain et vivraient donc en toute justice et ils resteraient dans l'Ordre 
divin. Alors ils auraient déjà pris en possession Mon Royaume et M’auraient accepté, parce que 
l'amour les pousserait vers Moi. Et alors Je pourrais aussi les pourvoir en tout, avec ce dont ils ont 
besoin pour le corps et pour l'âme, parce que maintenant il pourrait leur être apporté des biens 
corporels comme aussi spirituels, comme Je l'ai promis. Mais personne n'est forcé à la foi, toutefois 
à tous est présentée la Parole de l'Évangile : «Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa Justice, 
tout le reste vous sera donné en surplus....» Et chaque homme peut réfléchir sérieusement sur cette 
Parole, lui-même peut se créer une vie terrestre facile, s’il se fie à Moi et à Mes Paroles. D'abord Je 
demande  son  dévouement  à  Moi,  pour  qu'ensuite  Je  le  récompense  en  lui  enlevant  ses 
préoccupations terrestres, parce que maintenant il est un vrai aspirant à Mon Royaume. Mais tant 
que l'homme fait passer le bien corporel avant le développement de son âme, il ne trouvera presque 
plus de temps de penser une fois à son âme, parce que les exigences du corps augmenteront et 
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repousseront chaque silencieux avertissement de la part de l'âme, la voix du monde dépassera la 
voix douce de l'esprit dans l'homme, et l'âme languira gravement et sera dépouillée à la fin de la vie 
sur cette Terre, parce qu'elle n'a pas pu ramasser des richesses, vu que le corps avait la suprématie. 
Mais tout ce que l'homme a atteint sur la Terre et s'est conquis, il doit tout laisser lorsque sera venue 
l'heure  de  la  mort.  Ensuite  l'âme  entrera  nue  et  pauvre  dans  le  Règne  de  l'au-delà,  parce  que 
l'homme a manqué de faire la chose la plus importante dans la vie terrestre, c’est-à-dire de chercher 
le Royaume de Dieu et sa Justice.

Amen 

Se détacher des biens terrestres – les renoncements B.D. No. 2551 
15 novembre 1942 

étachez vous des biens de ce monde et vous pourrez enregistrer un grand succès, parce que 
ce que vous offre le monde dure seulement peu de temps, mais ensuite vous reconnaîtrez 
vos manques et le fait que vous avez vécu seulement pour le monde, et ainsi vous n'avez 

enregistré aucun autre succès que celui d’avoir été dans les honneurs du monde. Une vie sur la Terre 
dans des conditions limitées,  une vie dans la simplicité et  sans prétention peut par contre vous 
procurer des biens spirituels d'une immense valeur. Vous devez toujours tenir compte que la Terre 
est seulement un temps court  de préparation pour la vraie Vie dans l'Éternité, vous devez vous 
rappeler  que vous ne pouvez emporter  aucun biens  terrestres,  que la  gloire  et  la  célébrité  sont 
caduques après la mort, et que le savoir terrestre est sans valeur dans l'Éternité. En outre vous devez 
vous rappeler que le corps passe et avec lui les plaisirs que vous avez désirés. Il reste seulement  
l'âme et son état est en rapport avec votre tendance au patrimoine spirituel sur la Terre. Et si vous  
avez vécu sur la Terre dans la plus extrême absence de prétentions et en pensant à votre âme, alors 
vous pouvez être appelés très riches à l'entrée dans l'au-delà, parce que seulement maintenant la vie 
sur la Terre a son effet. Et cet état dure l'Éternité, dès que c’est un état de Lumière, mais il signifie  
des  tourments  infinis  pour  l'âme qui  sur  la  Terre  a  omis  toute  tendance  spirituelle  et  a  aspiré 
seulement au bien vivre terrestre et à la richesse terrestre. Dès que le monde vous séduit encore, dès  
que vous attendez de lui un succès, cela se produira toujours au détriment de l'âme, parce que là où 
l'âme tend sérieusement et lutte pour la perfection, là meurt le désir pour le monde. Là où l'âme 
cherche Dieu et veut vivre pour Le satisfaire, là les joies du monde restent inaperçues. Cela est la  
vraie vie sur la Terre, bien que l'homme doive accomplir ses devoirs, c'est-à-dire employer sa force 
vitale au bénéfice du prochain, lorsque cela est la Volonté divine. Parce que Dieu a imposé à chaque 
homme sa  tâche  pour  la  vie  terrestre,  et  son  accomplissement  contribue  à  la  réalisation  de  la 
maturité de l'âme, si l'amour pour le prochain est la force de poussée et si l'homme est de bonne  
volonté pour se mettre lui-même au service du prochain avec sa force. Mais une forte jouissance de 
la vie diminue le succès de l'âme, parce que la tendance spirituelle laisse inaperçu le monde, mais 
les joies mondaines rendent impossible la tendance spirituelle. Et donc vous choisissez et décidez ce 
qui vous semble le plus précieux, la possession terrestre, la richesse et la gloire et une Vie éternelle 
dans l'absence de Lumière, ou bien une vie terrestre dans l’ombre et la simplicité, mais qui est 
utilisée pour la formation de votre âme pour ensuite pouvoir entrer dans un au-delà lumineux qui 
vous  dédommagera  d’une  manière  très  abondante  pour  tous  vos  renoncements.  Les  hommes 
pensent seulement au présent et cherchent à tout dérouler en fonction du présent mais la vie terrestre 
passe  de  toute  façon  rapidement  et  ensuite  ils  sont  confrontés  à  l'Éternité  alors  qu'eux-mêmes 
pouvaient se former magnifiquement, s'ils n'avaient pas évalué trop haut le présent, le temps sur la 
Terre.  Donc  cherchez  à  vous  libérer  de  ce  que  vous  offre  le  monde,  parce  que  c’est  pur 
éblouissement, c’est un poison pour votre âme et un obstacle constant pour votre travail sur l'âme. 
Cherchez uniquement Dieu dans ce monde, pour que vous L'ayez trouvé lorsque vous entrerez dans 
ce monde qui signifie la vraie Vie pour l'âme, parce que Dieu est votre Béatitude et Son Amour 
vous saisit pour que vous laissiez inaperçus les biens de la Terre. 
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Amen 

Avertissement urgent de se détacher de la matière B.D. No. 3821 
9 juillet 1946 

aisissez le temps et organisez votre vie en conséquence. Celui qui ne réussit pas à se détacher 
des biens du monde dans ce temps, aura une position difficile dans le dernier temps avant la 
fin, parce qu'il lui sera tout enlevé s'il n'appartient pas totalement au clan des rejetés auxquels 

il sera tout donné pour qu'ils s'éloignent totalement de Moi. Alors Je dois vous enlever violemment 
ce que vous ne pouvez pas donner librement, si Je veux vous sauver de la chute vers celui qui veut 
votre ruine éternelle. Parce que sa part est la matière terrestre et il ne doit jamais être votre principe 
de vie, mais vous devez employer la matière seulement pour parer à vos besoins corporels les plus 
urgents, pour pouvoir récompenser votre âme plus abondamment ; parce que seulement cela vous 
servira dans le temps à venir, parce qu'il reste maintenant seulement peu de temps jusqu'à la fin.  
Mais  si  vous  occupez  votre  temps  pour  votre  bien-être  corporel,  alors  l'âme  reçoit  seulement 
insuffisamment et elle aura à souffrir indiciblement si Je veux encore la sauver de la ruine. Alors 
soustrayez au corps tout ce qui ne lui est pas nécessaire et donnez-le à votre prochain qui en a 
besoin, parce que la misère sera grande du fait de Ma Concession. Reconnaissez le dernier temps 
avant la fin dans le fait qu’une grande misère passe sur la Terre et que tous seuls vous ne pouvez pas 
éviter, et elle deviendra encore pire par Ma Volonté, au travers de Ma dernière Intervention avant la 
fin.  Alors  vous  tous  devrez  reconnaître  que  Je  veux  vous  laisser  seulement  ce  qui  vous  est 
nécessaire pour le corps, que Je veux tourner vos sens davantage sur l'âme, sur le spirituel pour que 
vous vous soumettiez humblement à Ma Volonté. Laissez inaperçu le corps et pourvoyez seulement 
encore votre âme, alors Je M’occuperai de vos préoccupation et de votre bien physique, et Je vous 
conserverai jusqu'à la fin, et vous pourrez même supporter la dernière étape de vie, parce que Je 
vous aide. Et ainsi libérez-vous de toute la matière terrestre, détachez-vous dans le cœur de ce que 
vous possédez, partagez volontiers avec le prochain qui a bien besoin d'aide. Et malgré les modestes 
conditions extérieures vous ne devrez pas languir, vous pourrez vivre et agir, parce que votre âme 
reçoit doublement ce que votre corps donne. Je dois vous enlever les biens terrestres, si vous n’y 
renoncez pas librement. Je dois choisir une solution violente si vous êtes trop faibles pour vous en 
séparer. Ce serait bien mieux si vous réalisiez la séparation d'abord dans votre cœur, si vous n’étiez 
plus esclave de la matière, mais laissiez tout à Moi librement, si vous Me sacrifiez tout ce que vous  
possédez, alors Je vous rendrais ce dont vous avez besoin et rendrais même votre vie terrestre plus 
facile, et vous emploieriez bien pour l'âme le temps jusqu'à la fin. C’est pourquoi Je vous dis que 
votre vie est encore brève, et donc pourquoi vous préoccupez-vous encore craintivement ? Vous 
devrez laisser en arrière chaque bien terrestre avec la mort de votre corps, sinon l'âme y restera 
encore attachée dans le Royaume spirituel, si elle ne s'en est pas déjà détachée sur la Terre. Et à cela 
Je veux l'aider, pour qu'elle apprenne déjà sur la Terre à dépasser la matière et devenir libre de tout 
désir. Détachez-vous de la matière ! Je laisse résonner cet Appel plus fortement que jamais, parce 
que la préoccupation pour votre âme est la chose la plus importante dans le temps qui vient.

S

Amen

Il manque les manuscrits du 3822 au 3900. Les Communications 3843, 3844, 3847, 3848, 3867, 
3969, 3880 existent mais sont des copies, il manque les manuscrits de Bertha Dudde, il n'est donc 
pas possible de s’assurer de leur véracité, donc ils ne sont pas publiés. 
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La  conquête  des  biens  spirituels  –  l'activité  terrestre  – 
l'oisiveté

B.D. No. 4881 
18 avril 1950 

ur la Terre rien n’est plus important que le développement de l'âme vers le Haut. Donc toute 
activité terrestre doit vous satisfaire, si en même temps il est exécuté un travail spirituel, qui 
en tant qu’activité nécessaire ne doit jamais être omis, si la vie terrestre doit réussir. Parce 

que ce que vous conquerrez en biens terrestres à travers l'exercice de l'activité terrestre, est une 
possession inconstante, qui peut certes vous assurer le bien-être terrestre, mais seulement si Ma 
Volonté vous le concède. Vous aurez à satisfaire une tâche terrestre qui est l'unique qui doit être 
importante pour vous, vous devez mûrir spirituellement. Et le monde avec tout ce qui vous est 
désirable,  est  seulement  un  moyen  pour  un  but  ;  il  vous  fournit  des  opportunités  au  travers 
desquelles vous devez mûrir. Et ainsi la vie terrestre doit être vécue au milieu de ces choses qui 
vous fascinent et vous poussent à l'activité terrestre, mais elle ne doit pas être un but en elle-même, 
vous devez vous rendre compte que vous avez à vous acquitter d'une tâche plus haute que seulement 
l'augmentation  d'une  possession terrestre  ou de  vous procurer  du  plaisir  corporel,  et  seulement 
lorsque le travail spirituel est mis devant le travail terrestre, vous vous acquittez du but de la vie 
terrestre. Et ensuite vous devez toujours vous tenir devant les yeux, qu’il n’est pas en votre pouvoir 
de  prolonger  votre  vie  terrestre  ne  serait-ce  que  d'un  jour.  En outre  vous devez  toujours  vous 
attendre à être rappelé, et vous souvenir qu'alors vous devrez laisser en arrière tout ce que vous avez 
conquis matériellement et vous pourrez emporter dans l'au-delà seulement ce que vous vous êtes 
procurés  comme trésors  spirituels.  Et  ainsi  chaque chose  de  ce  qui  sur  la  Terre  vous  semblait 
désirable est inutile, parce que c’est de la matière qui ne vous suivra pas dans le Royaume spirituel, 
mais c’est toujours et constamment une part de la Terre, sur laquelle vous vivez seulement un temps 
bref. Et vu que vous ne savez jamais lorsque votre temps sera fini, vous agirez avec intelligence 
seulement  si  vous  utilisez  chaque  jour,  pour  vous  conquérir  de  la  richesse  spirituelle.  Donc 
seulement l'activité spirituelle rapporte un gain, bien que vous deviez accomplir aussi votre devoir 
terrestre et dérouler des travaux qui sont d'utilité pour le prochain. L’un sert  l'autre,  alors toute  
activité terrestre est en même temps un service au prochain, s'il ne lui est pas dommageable. Donc 
l'homme ne doit pas paresser, autrement il n'exploite pas sa force de vie et les œuvres d'amour qu’il 
fera pour le prochain seront insuffisantes. Un homme paresseux n’effectuera pas un travail spirituel, 
parce que cela suppose un cœur de bonne volonté pour aimer, et la volonté d'aimer se manifeste 
toujours d’une manière que le prochain soit pourvu dans son besoin, soit en mode corporel comme 
aussi animique. Ce que l'homme fait pour servir le prochain est une activité terrestre qui, en même 
temps, est  à considérer comme un travail  spirituel pour l'âme, mais le travail  terrestre qui tend 
seulement  à  son  avantage,  et  qui  a  son  motif  seulement  dans  l'amour  propre,  est  inutile  pour 
l'Éternité. C’est du temps gaspillé inutilement, qui ne peut jamais être récupéré, et qui, en outre, 
signifie encore une rétrogradation de l'âme, mais il est obtenu le plus grand avantage du point de 
vue purement mondain, parce qu'il travaille sous la coopération de Mon adversaire qui lui apporte 
les biens terrestres dans la plus grande mesure. Mais un tel homme entre vide et pauvre dans le 
Royaume spirituel après sa mort, parce qu'il doit laisser tout en arrière sur la Terre et il n'a rien à 
montrer en trésors spirituels. Il a vécu sa vie sans but et un triste sort l'attend dans l'au-delà. 

S

Amen 

La lutte constante contre le monde B.D. No. 7344 
23 avril 1959 

orsque vous avez envie des joies de ce monde, alors rappelez-vous seulement que vous 
perdez des joies spirituelles, parce que vous ne pouvez pas posséder les deux, le Règne 
spirituel et celui terrestre, parce que «Mon Règne n'est pas de ce monde». Les joies que L
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vous offre le monde terrestre satisferont toujours seulement le corps, mais l'âme a besoin d'autre 
chose pour arriver à la béatitude celle-ci ne peut pas être obtenue avec des jouissances terrestres, 
mais  elle  a  besoin  de  nourriture  spirituelle  pour  devenir  bienheureuse.  Et  donc faites  toujours 
attention que votre désir ne prenne pas le dessus et tue le désir de l'âme ; faites toujours attention à 
ce que les joies terrestres ne vous empêchent pas de tendre spirituellement, qu’elles ne soient pas 
tournées vers le contraire, de sorte que l'homme cède dans sa tendance spirituelle lorsqu’il cherche à 
se procurer des jouissances corporelles. Donc rappelez-vous toujours que «Mon Règne n'est pas de 
ce monde». De Ma Part il ne vous est rien refusé, seulement vous ne devez pas être dans le danger 
d'abandonner la voie vers Moi. Tant que ce danger n’existe pas vous pouvez donner à votre corps ce 
qu’il demande. Et vous devez évaluer vous-mêmes si et dans quelle mesure vous êtes entravés dans 
la  fréquentation  avec  Moi,  dans  une  tendance  fervente  vers  Mon  Règne  et  sa  Justice.  Et  si 
maintenant vous laissez échapper une occasion qui aurait pu apporter à votre âme une nourriture 
spirituelle seulement pour donner un bénéfice à votre corps, alors c’est une injustice vis-à-vis de 
votre âme qui  languit  et  a besoin d'une fortification.  Celui qui tend spirituellement ne reculera 
jamais devant le Règne spirituel ou bien devant son âme, il mettra les deux toujours à la première 
place, il ne pourra pas faire autrement, que penser d'abord à son âme, et il ne donnera pas trop 
d'attention à son corps tant qu’il n'a pas pourvu son âme. Et ce qu’ensuite il fait à son corps est juste 
devant Mes Yeux, parce qu'il a pensé à Mon Règne et à Ma Volonté avant de penser à son existence 
terrestre, et cela est juste et correspond aussi à Ma Volonté. Je vous ai mis dans ce monde parce que 
vous devez mûrir, et votre âme mûrira aussi lorsque vous tenez toujours Ma Volonté devant vos 
yeux et marchez selon celle-ci sur la Terre. Et Ma Volonté restera toujours tant que vous élevez vos 
yeux vers Moi, tant que vous tendez vers Moi, tant que vous cherchez le lien avec Moi, donc tant 
que le Règne spirituel vous tient liés, et que vous ne vous enterrez pas de nouveau dans la matière  
pour le monde terrestre qui est votre mort. Et lorsque de grandes tentations terrestres vous attirent, 
soyez toujours vigilants à ne pas renoncer aux trésors de votre âme pour que vous ne perdiez pas 
librement ce que votre âme a déjà pris en possession, pour que vous vous occupiez de ses désirs et 
ne la laissiez pas dans la misère pour des possessions terrestres ou des jouissances terrestres. Le 
monde est votre ennemi, cherchez à le vaincre et à l’assujettir, mais ne le laissez pas devenir votre 
maitre, auquel vous vous soumettez car avec cela vous perdez au lieu de vaincre. Restez en lien 
constant avec ce Règne qui n'est pas de ce monde, et vous serez vraiment victorieux sur le monde 
terrestre, il vous servira pour votre perfectionnement, parce que seulement cela est votre but.

Amen 

Dépasser le monde – Action de l'Esprit B.D. No. 7363 
14 mai 1959 

ans les affaires du monde vous ne réussirez presque jamais à entendre la Voix de l'Esprit, à 
moins  que  vous  soyez  compénétrés  par  Mon Esprit,  lequel  peut  S’affirmer  même au 
milieu du monde, pourvu que vous vous occupiez toujours de Sa Voix, parce que le monde 

n'est plus en mesure de vous lier de sorte que la Voix de l'Esprit soit recouverte. Donc vous devez 
éviter  le  monde  avec  toutes  ses  forces  et  vous  le  rendre  utilisable  seulement  pour  ce  qui  est 
nécessaire pour votre vie terrestre, parce que vous êtes posés au milieu du monde et vous devez 
vous affirmer envers celui-ci. Et cela signifie que vous devez chercher à en devenir maitre, mais pas 
que vous deveniez les  serviteurs  du monde.  Celui  qui  tend sérieusement  au spirituel  sait  aussi 
combien le monde entrave sa tendance spirituelle, comment elle est toujours de nouveau retenue et 
comment  ses  pensées  dévient  de  ce  qui  est  seulement  important  dans  la  vie  terrestre  :  le 
développement spirituel ultérieur. L'homme du monde ne le cherche pas et même l'homme qui tend 
au  spirituel  renvoie  de  telles  questions  tant  que  le  monde  le  tient  captif,  tant  qu’il  offre  des 
jouissances au corps, que maintenant il cherche à exécuter parce qu'elles lui sont offertes. Une telle 
capitulation  aux  désirs  corporels  ne  doit  pas  être  considérée  comme  un  péché,  mais  c’est 

D
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certainement un empêchement pour le développement spirituel, parce que ce qui est concédé au 
corps est perdu pour l'âme, parce que son besoin est de genre spirituel et la jouissance mondaine 
n'est en rien bénéfique pour l'âme. Plus un homme est maintenant orienté vers le monde, plus son 
âme languit, parce que la Voix de l'Esprit ne pénètre pas, l’âme ne peut pas affirmer sa volonté et 
exprimer son désir, parce que le corps la pousse en arrière et s'acquitte d'abord de son propre désir. 
Mais cela ne doit pas nécessairement être un état constant, l'homme peut calmer le désir de son 
corps et ensuite s'occuper de nouveau avec plus de ferveur de son âme et lui donner ce qu’elle 
désire : de la nourriture spirituelle du Règne de la Lumière auquel maintenant l'homme se dédie à 
nouveau et il y trouve plus de satisfaction que dans les biens du monde. Mais dans cet homme Mon 
Esprit est déjà actif, il ne s’est pas retiré des affaires du monde mais a agi sur l'homme pour que 
celui-ci puisse se détacher de nouveau rapidement du monde et se tourner vers le Règne qui a donné 
la nourriture à son âme. Donc un homme qui tend spirituellement trouvera seulement rarement la 
satisfaction dans le monde, il ne sera plus en mesure de le lier définitivement, le monde lui est  
devenu étranger, et son corps demande maintenant seulement rarement ses biens et ses joies, parce 
que les Dons spirituels donnent plus de joies et il a reconnu l'inutilité des biens mondains. Alors 
l'Esprit se manifestera en lui y compris dans les affaires du monde, il le guidera et le mènera et il lui 
fera contempler tout en vue de son développement spirituel, et le désir de se retirer dans le silence 
prédominera  toujours  de nouveau,  parce  que le  désir  de  l'âme prédomine et  concède au  corps 
seulement ce qui est  nécessaire pour son maintien.  Mais alors le monde ne signifie plus aucun 
danger pour l'homme, alors il a atteint déjà dans la vie terrestre un état où l'âme écoute la Voix de 
l'Esprit en lui, et ensuite le monde ne pourra plus exercer une grande influence sur lui, parce que 
l'esprit est en mesure de s'affirmer, même si l'homme doit se bouger dans le monde. Et n'importe qui 
qui a réveillé en lui l'esprit, n'aura plus rien à craindre que celui-ci se retire totalement. Il s'affirmera 
toujours de nouveau, parce que c’est la volonté de l'homme de mûrir spirituellement et parce qu'une 
telle volonté signifie aussi l'apport de Force, de sorte qu’il soit toujours plus fort, et il entreprendra 
aussi la lutte contre le monde et il en sortira victorieux.

Amen 

Il est nécessaire de s'éloigner du monde pour la réalisation 
de la filiation de Dieu

B.D. No. 8471 
18 avril 1963 

ous pouvez atteindre tout,  si  seulement  vous en développez  la  sérieuse  volonté,  parce 
qu'alors  vous  pourrez  aussi  recevoir  la  force  d’une  manière  incommensurable  pour 
exécuter ce que vous voulez. Mais vraiment votre volonté est faible et le monde vous tient 

encore trop captifs pour être prêt à renoncer à tout. Mais si vous voulez atteindre la progéniture de 
Dieu sur la Terre, alors pour cela il vous est nécessaire de dépasser le monde. Vous devez vous être 
éloigné totalement de la matière, ce qui cependant ne signifie pas que vous vous retiriez comme 
ermite dans le désert. Vous pouvez même être au milieu du monde et avoir dépassé totalement la 
matière, parce que traiter avec elle ne signifie pas la désirer. L'accomplissement du devoir terrestre 
n'a pas besoin d'être entravé pour le développement de l'âme vers le haut, si c’est un service au 
prochain et si ce service n'est pas déroulé seulement pour un gain terrestre, que donc les biens 
matériels  ne sont pas la poussée pour l'activité que l'homme déroule.  Même la possession d'un 
homme n'est pas une entrave pour la spiritualisation définitive, lorsqu’elle est utilisée de nouveau 
pour un service d'amour désintéressé au prochain. Mais si l'amour propre est satisfait en premier, 
alors la voie vers la spiritualisation est encore très loin, alors votre tendance au but le plus sublime 
n'est pas encore sérieuse et donc votre volonté est trop faible, chose qui a pour conséquence un 
manque de force. Il dépend donc de vous les hommes d’arriver au but encore dans un temps court. 
Toute une vie peut être à votre disposition mais vous ne progressez pas d'un pas. Mais vous pouvez 
vous perfectionner dans un temps très bref, si cela est votre tendance sérieuse, parce qu'il ne vous 
manque alors pas vraiment la force. Et dès qu’il vous est apporté un savoir qui vous assure une très 

V
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grande mesure  de  Grâce,  alors  vous pouvez  tendre  entièrement  en connaissance  de cause  à  la 
perfection, chose qui demande cependant toujours de vous éloigner du monde. Combien vous êtes 
de bonne volonté, en détermine aussi la faculté, parce que la sérieuse volonté vous assure aussi 
l'apport de Force. Mais vous les hommes vous attendez toujours encore trop de votre vie, vous 
nourrissez encore certains désirs et vous n'êtes pas prêts à y renoncer. Vous n'avez pas confiance 
encore sans limites, autrement vous ne douteriez pas que Je vous guide à travers la vie terrestre, 
pour que vous n'ayez à souffrir aucune misère, lorsque vous reconnaissez que le salut de votre âme 
est la chose la plus urgente et que vous prenez distance avec les désirs terrestres. Parce que Moi 
Seul peux vous le donner, mais aussi l’enlever, Je vous pourvois abondamment, si vous êtes prêts à 
M’apporter un sacrifice, parce que vous n'aurez certainement pas à subir quelque dommage, parce 
que ce à quoi le corps renonce, l’âme le gagne mille fois. Et si vous pensez que vous devrez donner 
tous vos biens terrestres lorsque votre âme abandonnera le corps, que vous ne pouvez rien emporter 
avec vous sinon seulement vos gains spirituels, alors vous comprendrez le manque de valeur des 
biens terrestres et vous chercherez à vous en libérer pour d'avantage de spirituel. Mais Je ne peux 
pas vous forcer au renoncement,  Je peux seulement vous assister en vous enlevant ce qui vous 
entrave encore, ou bien en mettant sur votre voie tant d’obstacles que vous renoncez volontairement 
à ce qui ne vous sert pas pour le salut de votre âme. Et vous devez chercher sérieusement à constater 
cette différence entre l’« accomplissement du devoir » et « votre désir pour les biens du monde » et 
si vous vous sentez totalement libres de ceux-ci, alors vous pouvez vraiment atteindre le dernier but 
sur cette Terre, qui est d’arriver à la filiation de Dieu, parce qu’en fonction du sérieux de votre 
volonté et de votre tendance se formera ensuite le déroulement de votre vie, en vous offrant toujours 
les plus hautes possibilités d’atteindre les buts les plus sublimes. Il ne vous manquera même pas la 
Force, parce qu'alors vous entrez dans Ma Volonté et votre retour à Moi est assuré.

Amen 
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Effort sur soi-même pour l'amour du prochain  

«L'esprit est de bonne volonté, mais la chair est faible....» B.D. No. 2802 
7 juillet 1943 

’esprit est de bonne volonté, mais la chair est faible, parce que la chair appartient encore à 
la  force  contraire  à  Dieu,  parce  qu'elle  cache  en  elle  encore  beaucoup  de  substances 
spirituelles qui ne sont pas mûres, qui se trouvent au début de leur développement vers le 

Haut. Et ces substances sont encore trop dans le pouvoir de l'adversaire, elles poussent vers lui et  
cherchent à entraîner avec elles l'âme de l'homme. Et ainsi l'esprit dans l'homme mène une lutte 
constante avec toutes les entités non mûres qui l'entourent. Même si l'âme s'est décidée pour lui, il  
se  trouve  encore  au  milieu  d’entités  qui  nécessitent  une  purification,  et  celles-ci  cherchent 
constamment  à  le  faire  se  tourner  vers  le  monde  qui  représente  tout  ce  qui  est  avantageux et  
agréable au corps  de chair.  L'âme très  souvent  est  faible  et  elle  n'est  pas  en mesure de prêter 
résistance à ces désirs. Mais l’homme doit chercher à vaincre ce courant contraire, il doit lutter avec 
lui-même,  il  doit  tourner  sa  volonté  seulement  sur  ce  que  lui  transmet  l'esprit,  il  doit  désirer 
l’entendre  et  repousser  chaque  tentation  venant  de  l'extérieur  en  ne  prêtant  à  celle-ci  aucune 
attention et désirer seulement entendre la voix de l'esprit. Il doit intimement prier pour l'apport de 
Force et il  ne doit pas se fatiguer, parce que Dieu permet toutes ces tentations pour fortifier sa 
volonté  et  sa  foi,  pour  qu'il  s’affirme  dans  les  adversités  majeures  qui  s'approchent  depuis 
l'extérieur. L'homme combat encore contre des désirs et les résistances purement corporelles, mais 
viendra un temps où il devra résister contre les attaques venant de l'extérieur, où il devra s’affirmer 
devant le monde et où le corps ne devra pas échouer, mais aussi prendre sur lui des souffrances, 
pour donner au monde un exemple d'une foi forte, inébranlable. À lui il sera toujours apporté de la 
Force pour que sa volonté devienne forte. Et cette volonté doit maintenant être déjà fortifiée pour le  
dépassement  d'adversités  mineures,  l'âme  doit  toujours  rester  en  contact  avec  l'esprit,  elle  doit 
apprendre à dédaigner ce qui est mondain, elle doit passer outre sans se laisser impressionner et ne 
pas retenir sa tendance spirituelle, la faiblesse du corps doit être combattue et la conséquence sera 
une volonté toujours plus forte qui dépasse tout ce qui se met contre. Mais cette forte volonté ne 
s’acquiert pas sans lutte, autrement ce serait une Grâce reçue sans mérite qui porterait l'homme à la 
maturité sans qu'il y aspire. L'apport de la Force de Dieu est bien une telle Grâce, mais elle doit 
toujours de nouveau être demandée et ainsi la prière pour une volonté renforcée lui procurera la 
Force et la Grâce, sa volonté deviendra forte, parce qu'alors l'homme demande à Dieu Lui-Même 
Son Aide, et alors celle-ci lui est mise à disposition dans une très grande mesure. La prière est un 
moyen de lutte contre les tentations de l'ennemi, bien que sa volonté puisse être si affaiblie qu'il est  
incapable de prier, parce que même pour cela il faut de la volonté, mais ensuite elle trouve du 
Soutien. Seulement l'homme ne doit pas se donner sans volonté aux tentations, aux séductions du 
monde; il ne doit pas devenir si faible qu’il ne soit plus en mesure de prier, car dans la misère l'âme 
doit prendre refuge dans la prière en Dieu, lequel ne la laissera pas ensuite vraiment sans Aide. Elle 
doit s’occuper de la voix délicate de l'esprit qui la poussera à la prière pour demander à Dieu la  
Force et la Grâce. Seulement alors chaque faiblesse de la chair sera dépassée, elle deviendra forte en 
esprit, sa volonté vaincra chaque résistance. 

L

Amen 
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L'autodépassement  –  la  volonté  renforcée  -  l'Œuvre  de 
Libération du Christ

B.D. No. 3213a 
4 août 1944 

n changement de vie selon la Volonté de Dieu demande un grand dépassement de soi-
même, donc une forte volonté. Mais l'homme ne réussit pas à avoir tout seul cette force de 
volonté, étant donné qu’à cause du péché héréditaire engendré par la chute d'un temps de 

Dieu, la volonté est affaiblie souvent jusqu'à une totale absence de volonté. Mais l'homme peut de 
toute façon s'approprier de la force de volonté au moyen d’une intime prière à Jésus Christ, le divin 
Rédempteur. Cela est le moyen le plus simple et le plus sûr, pour affronter tous les dangers, pour 
leur prêter résistance et pour pouvoir se dépasser soi-même. Et la volonté la plus faible deviendra la 
plus forte, parce que pour cela Jésus Christ est mort sur la Croix. Avec Sa mort Il a acquis une 
volonté fortifiée pour les hommes, et tous ceux qui croient en Lui et en Son Œuvre de Libération, 
peuvent demander cette volonté renforcée. Le péché d'un temps a procuré aux hommes une volonté 
affaiblie. Jésus Christ a pris sur Lui les péchés du monde et ainsi aussi la conséquence du péché, la 
faible volonté. Il a éteint la faute pour ceux qui reconnaissent Son Sacrifice et ainsi Il leur rend une 
volonté fortifiée, grâce à laquelle ils peuvent maintenant dérouler le changement de vie selon la 
Volonté de Dieu. C’est une Grâce qu'Il a conquise sur la Croix pour les hommes mais que ceux-ci  
ne sont pas en mesure de saisir, parce qu’ils gisent au sol sans défense et faible mais maintenant ils 
peuvent se soulever et travailler sur eux plein de Force et de Vigueur ; leur volonté est forte, et une 
volonté forte peut tout. Mais la libre volonté reste intacte, parce que maintenant il leur revient grâce 
à l'Œuvre de Libération de déclarer leur volonté pour Jésus Christ dans une intime prière et d'arriver 
en haut. La faiblesse de volonté ne doit pas empêcher l'homme de tendre vers Dieu, seulement il 
n'en a pas la persévérance et donc il doit demander une forte volonté à Jésus Christ, et sa prière sera 
satisfaite, dès qu’il Le reconnaît.  Et alors il réussira à mener la lutte contre le monde ce qui se 
manifeste par le dépassement de lui-même. Il doit s'éloigner de tout ce qui appartient au monde, de 
ce que désire son corps, il doit se sacrifier, c'est-à-dire donner au prochain ce qui le rend lui-même 
heureux, il doit se mettre lui-même en retrait et faire de bien au prochain, mais tout cela demande 
un dépassement, demande une forte volonté qui transforme en action toutes les bonnes intentions. 
Et cette forte volonté peut être demandée à tout instant, et cette prière ne restera jamais inécoutée. 

U

Amen 

L'autodépassement  –  la  volonté  renforcée  -  l'Œuvre  de 
Libération du Christ

B.D. No. 3213b 
6 août 1944 

vant la mort sur la Croix du Christ  l'adversaire de Dieu a eu un grand pouvoir sur la 
volonté de l'homme, et ce pouvoir se manifestait de sorte que les hommes n’étaient pas en 
mesure  de  mener  un  chemin de vie  dans  l'amour,  à  moins  d’être  relié  d’une manière 

extraordinairement intime avec Dieu. Les tentations du monde étaient toujours trop grandes et leur 
volonté  trop  faible  pour  résister.  Cela  est  encore  aujourd'hui  son  arme,  et  l'adversaire  de  Dieu 
cherche à affaiblir la volonté des hommes à travers les joies du monde et il a un grand succès auprès 
de ceux qui se fient à leur propre force, qui croient ne pas avoir besoin de l’Aide d'en haut, qui ne 
croient pas en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération et donc qui ne Lui demandent pas Sa 
Grâce, Son Aide, qui leur apporterait une volonté renforcée. Sans Jésus Christ les hommes sont 
encore totalement sous le pouvoir de l’adversaire et ils ne sont pas en mesure de s’en libérer, à 
moins  qu'ils  invoquent  Dieu  pour  l'Assistance,  mais  alors  ils  apprendront  vite  à  reconnaître  la 
signification de l'Œuvre de Rédemption et de Jésus Christ Lui-Même comme le Sauveur de toute 
l'humanité, et alors ils profiteront aussi consciemment des Grâces de l'Œuvre de Libération. La voie 
vers le Haut sera pour eux plus légère, parce que là où il y a la volonté, il y a aussi la Force pour sa 
mise en œuvre. Mais une volonté affaiblie a seulement la force de dérouler des choses qui mènent  

A
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dans l'abîme, et cette force arrive à eux depuis le bas, c'est-à-dire qu’ils utilisent la force vitale pour 
des actions mauvaises, et le renforcement de cette force est apporté par l'adversaire de Dieu. Donc 
l'homme avec une volonté faible n'est pas en union avec Dieu, mais avec Son adversaire, et il ne 
peut pas se libérer du lien de ce dernier, s'il n'invoque pas Dieu pour de l'Aide, qui lui est concédée 
comme une Grâce de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Par conséquent la reconnaissance de 
l'Œuvre de Libération doit être la première condition, autrement l'homme ne peut pas se servir de 
cette Grâce. Dans la foi dans l'Œuvre de Libération l'homme peut dérouler de grandes choses, parce 
que  sa  volonté  expérimentera  un  renforcement  qui  le  rend  capable  de  tout  faire  s'il  croit 
profondément,  parce  que  la  force  de  volonté  que  Jésus  Christ  possédait  dans  une  très  grande 
mesure, se communique, il peut se libérer du pouvoir de l'adversaire, il peut tendre vers Dieu sans 
être tiré en arrière par ce pouvoir. Et il atteindra son but, même lorsque de nombreuses tentations lui 
rendent  difficile  sa  tendance,  mais  il  prêtera  résistance,  parce  que  sa  volonté  est  forte  et  par 
conséquent aussi l'apport de Force que Jésus Christ a conquis par Sa mort sur la Croix pour les 
hommes qui croient en Lui et profitent consciemment des Grâces de l'Œuvre de Libération. 

Amen 

Prêter renoncement en faveur du prochain - L’amour pour 
le prochain

B.D. No. 1127 
5 octobre 1939 

e bien commun demande très souvent une prestation de renoncement à son bien-être. C’est 
pourquoi il doit être fait un certain sacrifice pour pouvoir servir le prochain avec cela. Il n’y 
a rien de plus avantageux pour l’âme qu'un renoncement volontaire à tous les plaisirs de la 

vie  en  faveur  de  son  prochain.  Cela  est  le  vrai  amour  pour  le  prochain  et  il  a  un  effet  
indescriptiblement bénéfique. Il entraîne déjà sur la Terre la plus grande bénédiction, parce que 
l’amour réveille l’amour en retour et contribue aussi à l'ennoblissement de l’homme. Et le Père dans 
le Ciel fait arriver à Ses fils la même chose qu'ils font et Il leurs donne réciproquement. Et ainsi 
même le bien terrestre devient une grande bénédiction pour le donateur, si le don n'est pas fait pour 
obtenir une récompense. Mais l’effet de toutes ces actions est beaucoup plus grand dans l’Eternité. 
Sur la Terre un grand nombre d’hommes vivent confortablement,  mais cette aide volontaire du 
prochain ne leur plait en rien, ils repoussent tout ce qui pourrait les inciter à de telles actions d’aide,  
et ils se causent ainsi de grands dommages à eux-mêmes, parce que chaque fois qu’ils refuseront 
une aide, ils s'en repentiront amèrement. Car la même chose que le prochain désirait est devenu 
maintenant  leur  désir  le  plus  ardent,  ils  se  trouveront  dans  la  même pauvreté  et  indigence  de 
compassion que les âmes à qui ils avaient refusé. Ce que vous donnez, donnez-le les mains pleines, 
lorsqu’il vous est demandé, et cherchez à adoucir la misère partout où vous le pouvez. Lamentez-
vous vous-mêmes, si vous ne pouvez aider le prochain et sachez que votre Père dans le Ciel ne 
refuse pas Sa compassion, lorsque vous Lui demandez un Don terrestre, parce qu’Il ne laisse pas 
dans la misère Ses fils, et vous-même vous devez vous priver de tout ce que vous pouvez procurer 
au prochain pour adoucir avec cela sa misère. Et lorsque vous percevez sur vous-mêmes la Bonté et  
l’Amour du Père, alors rappelez-vous toujours des pauvres et tournez vers eux votre amour et votre 
miséricorde et ne les laissez pas languir. Parce que Dieu le Seigneur vous a mis ensemble afin que 
vous vous aidiez réciproquement, que vous vous réconfortiez et adoucissez toute souffrance, afin 
que vous vous rachetiez par des œuvres d’amour désintéressé pour le prochain afin de réveiller en 
même temps l’amour et de contribuer ainsi à l'ennoblissement de l’humanité. 

L

Amen 
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Les Commandements de l'amour – Dépasser l'amour propre B.D. No. 5849 
9 janvier 1954 

eulement  celui  qui  met  en  œuvre  Mes  Commandements  de  l'amour,  vit  aussi  selon  Ma 
Complaisance. Je n’exige rien d’autre de vous sinon que vous vous formiez dans l'amour, 
parce que seulement à travers l'amour vous pouvez vous déifier, parce que seulement par 

l'amour vous pouvez faire revivre en vous toutes les forces que vous avez perdues à cause de votre 
péché lors de l'abandon de Moi, et ces forces resteront en jachère en vous jusqu'à ce que vous soyez  
de nouveau ce que vous étiez au début, des êtres pleins d'amour pleins de Lumière et de Force. Les 
exigences  qui  vous  sont  imposées  par  Mes  Commandements  de  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le 
prochain  ne  sont  pas  vraiment  grandes,  parce  que  dans  la  vie  terrestre  vous  avez  beaucoup 
d'occasions de vous activer dans l'amour, elles s’approchent pour ainsi dire toutes seules de vous, et 
si vous ne durcissez pas votre cœur, vous pouvez mettre en pratique l'amour et pour vous ce n'est 
pas difficile. Et votre amour pour Moi sera d’autant plus facile que vous dépassez votre amour 
propre. Donc dépasser celui-ci est la vraie tâche pour vous. Et vous-mêmes devez vous acquitter de 
cette tâche, vous devez travailler sur vous-mêmes, observer avec un œil critique vos pensées et vos 
actes, et votre volonté doit toujours faire ce qui est juste devant Moi. Et alors Je vous regarderai 
avec les Yeux de la Complaisance et Je vous aiderai, si seulement vous avez la volonté de ne pas  
M’attrister, donc l'amour pour Moi a déjà éclaté en vous. Vous saurez à tout instant ce qui est juste 
et ce qui est injuste, et maintenant votre amour propre ne doit pas être si grand qu’il vous pousse à 
choisir le péché parce qu’il est pour vous un avantage. Celui qui désire agir à juste titre, pense 
d'abord toujours à Moi et seulement après à lui, et à celui-ci il sera facile de montrer de l'amour à 
son prochain. Aimer Moi et le prochain est la Loi Fondamentale, qui a à coup sûr pour conséquence 
un changement de l'être.  Et ces deux Commandements d'amour incluent en eux tout ce qui est 
nécessaire pour votre mûrissement sur la Terre, parce que celui qui exerce l'amour, se conquiert la  
Force  de  Moi,  pour  exécuter  le  travail  sur  lui,  celui  qui  exerce  l'amour  mûrit  aussi  dans  la 
connaissance et maintenant il vit consciemment son chemin d’une manière qui M’est complaisante. 
Donc J'enseigne toujours de nouveau seulement l'amour et Je charge Mes messagers de mentionner 
en premier et comme la chose la plus importante le Commandement de l'amour, parce que sans 
l'amour une remontée est impensable, parce que sans l'amour il n'existe aucune liaison avec Moi, 
qui cependant est absolument nécessaire pour recevoir la Force, parce que sans amour vous restez à 
une grande distance à laquelle vous êtes arrivés suite à votre chute d'un temps de Moi. Je veux que 
vous vous formiez de nouveau en êtres divins, et donc Je vous mets en garde toujours seulement 
d'exercer  l'amour  et  de  respecter  Ma  Parole  qui  a  toujours  seulement  pour  contenu  Mes 
Commandements de l'amour et suivre ceux-ci est la tâche de votre vie, si vous voulez de nouveau 
entrer dans la Béatitude.

S

Amen 

Joies mondaines ? B.D. No. 7819 
7 février 1961 

l vous a été concédé par Moi une petite mesure d'amour propre, et donc vous pouvez jouir des 
joies de la vie jusqu'où elles ne préjugent pas du bien de votre âme. Et pour reconnaître cela il 
faut seulement une volonté tournée vers Moi, il  faut seulement la condition solide de vivre 

selon Ma Volonté et d’atteindre votre but spirituel qui vous a été imposé pour votre vie terrestre. Si 
vous avez cette volonté de vouloir de nouveau revenir à Moi, si vous ne voulez plus vous opposer à 
Ma Volonté, alors vous vous trouvez sur la voie du retour vers Moi, alors vous avez déjà dans une 
certaine mesure dépassé votre épreuve de volonté, vous vous êtes déclarés intérieurement pour Moi, 
et alors vous atteindrez votre but, parce que Je vous soutiens de toute façon. Les petites joies que 

I
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vous  vous  préparez  parfois  sur  le  plan  terrestre  ne  vous  nuisent  alors  pas.  Alors  vous  savez 
précisément en respecter la mesure, parce que vous écoutez la voix de l'esprit qui vous avertit de 
toute exagération. Vous pouvez être tranquillement bienheureux avec les bienheureux. Vous pouvez 
vous réjouir de votre existence, si seulement vous vous rappelez toujours de votre prochain, afin 
qu’il ne soit pas triste pendant que vous êtes gai, parce qu'alors il se trouve dans la misère, et vous 
devez l'aider. Pour cela Je vous ai donné le Commandement d'aimer votre prochain comme vous-
mêmes. Et si vous observez ce Commandement, alors avez aussi le droit de vous préparer de petites 
joies. Et chacun saura quelles joies sont admises lorsqu’il se trouve déjà sur la voie de la tendance 
spirituelle, lorsqu’il ne M'exclut pas de ses pensées, lorsqu’il fait passer avant tout le salut de son 
âme, parce qu'alors il peut seulement se réjouir des choses qui ne présentent aucun danger pour son 
âme. Alors il aura une perception raffinée, si et quand il enfreint Ma Volonté, parce qu'il ne veut pas 
pécher, et d'autre part il refusera les joies mondaines qui portent dommage à son âme. Aime ton 
prochain comme toi-même. Dans ce Commandement se trouve donc aussi une certaine justification 
pour une mesure d'amour propre, et vous devez toujours seulement faire en sorte que cette mesure 
ne soit pas dépassée, parce qu'elle vous oblige dans vos rapports avec votre prochain, auquel vous 
devez dédier la même mesure d'amour. Si donc vous n'aviez plus le moindre amour propre, alors 
l'obligation  envers  votre  prochain  serait  seulement  minimale.  Mais  bénit  est  celui  qui  diminue 
l'amour  propre  en  faveur  du  prochain,  parce  que  celui-ci  s'acquitte  vraiment  de  Mon 
Commandement pour Ma Joie. Mais les petites joies que vous vous préparez parfois à vous-mêmes 
ne doivent jamais venir en diminution de votre amour pour le prochain, et vous devez être prêts à 
tout instant à le donner, si avec cela vous pouvez prêter une aide au prochain. Et vous reconnaîtrez à 
chaque instant ce qui est juste et ce qui est injuste tant que vous voulez conserver le lien avec Moi 
avec un cœur pur, vous n'agirez pas contre Ma Volonté, et même vous serez protégés contre les 
tentations  de  toutes  sortes  si  vous  cherchez  à  vous  acquitter  seulement  de  Ma Volonté.  Parce 
qu'alors vous vous opposez intérieurement contre de telles tentations et vous recevez aussi de Moi 
la Force pour la résistance, parce que J’agis sur vous comme un Père juste, parce que vous voulez 
être et rester Mes fils, et un Père protège Son fils de tout danger.

Amen 
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Solidarité spirituelle avec Dieu par la prière  

Venez-tous à Moi - Je ne vous donne pas comme le monde 
vous donne....

B.D. No. 1619 
18 septembre 1940 

ous devez chercher plus souvent Mon Esprit, vous devez vous mettre sous Ma Protection, 
c'est-à-dire Me prier en toute familiarité, pour que Je Me charge de vous et alors désirez 
Mon Esprit  de sorte  que Je sois avec vous.  Et  ainsi  votre  esprit  se liera  avec Moi,  il 

reconnaîtra sa vraie Patrie, il cherchera l'unification avec Mon Esprit parce qu'il est issu de Moi. Et 
ainsi vous vous approcherez toujours davantage de Moi, et vous ne voudrez vite plus être sans Moi, 
votre vie sera pacifique et la fin de la vie temporelle ne représentera pour vous ni peur ni effroi.  
Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. Levez vos yeux vers 
Moi, Je veux vous aider. Vous Me cherchez, alors vous Me trouverez, parce que J'attends votre 
appel et Je viens à vous. Je veux que vous soyez toujours et continuellement en pensées avec Moi. 
Je veux que votre cœur se réjouisse, lorsque vous êtes lié avec Moi. Je veux être dans chaque heure 
votre Accompagnateur à qui vous pouvez vous confier avec familiarité. Je veux reconnaître votre 
amour dans le fait  que vous ne commencez rien sans Ma Bénédiction,  sans avoir  demandé Ma 
Collaboration. Je veux que vous Me sacrifiiez le temps et le calme pour tenir le dialogue avec Moi. 
Je veux Être votre commencement et votre fin. Je veux partager avec vous joie et souffrance, vous 
devez toujours Me désirer et avoir la nostalgie de Mon Amour. Et si votre volonté cherche plus 
souvent  la  liaison  avec  Moi,  Je  prendrai  totalement  possession  de  vous  et  laisserai  s’incérer 
doucement la paix dans votre cœur. Parce que Je ne vous donne pas comme le monde vous donne, 
Je vous donne la Vie éternelle, parce que vous, qui cherchez Moi et Mon Esprit, vous êtes Mes fils 
et ainsi vous avez droit au Royaume que Je vous ai préparé. Je vous donne la Vie éternelle, la Gloire 
éternelle.

V

Amen 

Communion spirituelle avec Dieu – Antidote pour le monde B.D. No. 2176 
6 décembre 1941 

l n'existe aucun antidote meilleur pour le monde et ses joies que l'unification spirituelle avec 
Dieu.  Celui  qui  tend  vers  celle-ci,  son  désir  n'est  plus  tourné  vers  le  monde,  parce  que 
maintenant  il  a  trouvé  quelque  chose  qui  lui  est  désirable  et  qui  lui  procure  un  bien 

impérissable. L'unification spirituelle avec Dieu signifie peu pour le corps, parce que tout désir 
corporel  reste  inaperçu,  parce  qu'il  milite  contre  la  communion avec  Dieu,  parce  que le  corps 
appartient au monde. Donc le corps doit aussi être sacrifié et maintenant faire ce qui est agréable à 
Dieu,  s’il  veut  se  former  de  sorte  que  Dieu  prenne  possession  de  lui,  pour  agir  par  lui.  Dieu 
considère nécessaire  une telle  Action,  Dieu sait  que la  foi  est  dans le  plus grand danger d'être 
extirpée,  et  Il  doit  la  faire  revivre  à  travers  des  Actions  inhabituelles,  parce  qu’une  action 
extraordinaire  doit  mener  à  Dieu.  La  Bénédiction  la  plus  grande  est  l'unification  avec  Dieu  à 
l’inverse l'éloignement de Dieu qui se manifeste par l'absence de foi, est le plus grand désavantage 
pour l'âme humaine. Parce qu'alors le corps domine l'âme, il exige des jouissances de vie illimitées 
et il trouve leur accomplissement, et l'homme vit sa vie terrestre d’une certaine manière sans Dieu et 
son esprit est bâillonné et cela signifie un arrêt spirituel, voire même une rétrogradation de son 
développement. La séparation des joies et des plaisirs terrestres et le renoncement du désir terrestre 
demande un autodépassement, mais d'autre part plus grand est le succès spirituel, parce que dans la 
même mesure où l'homme se sacrifie,  il  reçoit  aussi,  mais ce qu’il  reçoit  est  quelque chose de 
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beaucoup plus précieux, parce que c’est un bien impérissable qu'il échange avec des biens terrestres. 
Et cela il le reconnaîtra seulement à son décès, lorsqu’il pourra emporter avec lui ce bien dans 
l'Éternité, là où tout le terrestre reste en arrière. La liaison spirituelle avec Dieu est le début de l'état  
heureux, il dure au-delà du monde terrestre, parce que le but final de toute tendance spirituelle est  
l'unification avec Dieu, et celui qui tend à cette unification déjà sur la Terre, pour celui-ci le monde 
a  perdu  son  charme,  et  cela  a  la  même  signification  que  de  s’être  échappé  du  pouvoir  de 
l'adversaire. Une tendance étonnante est de se laisser tomber dans un bas état spirituel, et cela est  
possible lorsque la volonté humaine est trop faible pour résister aux désirs du corps. L'homme doit 
tendre à l'unification spirituelle avec Dieu, alors la Force pour devenir maitre des désirs du corps lui  
est transmise. Et sa volonté est récompensée par le plus haut succès spirituel. Ce à quoi le corps 
renonce, l’âme le recevra, et cela durera au delà de tout le terrestre. 

Amen 

Recueillement.... Détachement du monde et de la matière.... 
Résultat vérité....

B.D. No. 3968 
5 février 1947 

lus l'homme a soif de vérité, plus profondément il y pénètre. A Dieu, le donateur de la vérité, 
rien n'est inconnu, aussi connaît-Il toutes les questions que l'homme nourrit dans son cœur, 
et Il y répond; aussi est-ce chose facile pour vous autres hommes que d'augmenter votre 

savoir, pourvu seulement que vous laissiez Dieu vous répondre, en tant que Vérité Eternelle, c'est à 
dire pourvu que vous écoutiez la voix intérieure, la voix de la conscience qui vous instruit toujours 
correctement. Il faut que vous cherchiez la réponse en vous-mêmes, il ne vous faut pas l'attendre 
comme venant  de  l'extérieur,  vous  serez  instruits  directement,  et  vous  pouvez  être  certains  de 
recevoir la vérité dans toute sa mesure. Respectez donc Ses paroles:

P

Voulez-vous Me servir ou servir le monde.... voulez-vous conquérir Ma Complaisance ou vous 
mettre en vue devant le prochain? Il n'y a que votre volonté pour définir vos actions ainsi que vos 
pensées les plus intimes, et voilà pourquoi une régénération spirituelle ne pourra se produire que si 
vous êtes mû par le désir le plus profond d’être en liaison avec Moi, si vous Me cherchez, et si vous 
vous retirez totalement du monde afin de vous unir à Moi.

Mais comment vous détacherez-vous du monde, puisqu'il faut que vous y viviez, et puisque vous 
vous  trouvez  placés  devant  une  tâche  terrestre  que  vous  ne  devez  point  négliger?  Comment 
établirez-vous la relation étroite avec Moi tout en demeurant constamment dans le monde, et en 
étant réclamé par lui toujours de nouveau?

Uniquement par l’intériorisation, par la retraite dans la solitude qui peut se faire partout et à tout 
moment à votre gré, et qui se passera de manière plus concentrée et avec moins d’obstacles lorsque 
moins d'impressions extérieures sont accueillies par l'homme. Le rapport le plus intime avec Moi 
demande un détachement complet de toute matière,  car en tant que pur Esprit d'Eternité Je Me 
trouve Moi-même en dehors de toute matière, bien qu'en soi, la matière soit de la force consolidée 
venant de Moi, mais qui se trouve toujours à une certaine distance de Moi.

Celui  qui  voudra Me chercher  et  Me trouver  devra  détourner  sa  volonté  de  la  matière,  mais 
comme il demeure au milieu de la matière, comme il a un vêtement matériel lui-même, il faut qu'il 
se retire dans son for intérieur....  Alors il Me trouvera,  et le détachement total de la matière se 
passera lorsque toute impression extérieure sera éloignée de l'œil physique qui se fermera et ne 
recevra  plus  d'images  matérielles,  car  celles-ci  se  reflèteraient  dans  l'âme  humaine  et 
l'empêcheraient de méditer tranquillement en se joignant à son esprit. L'esprit et la matière sont 
deux concepts contraires, et continueront toujours à être des contraires, et comme Moi-même c'est 
en pur Esprit que Je veux agir en vous, il vous faut d'abord effectuer cette séparation intérieure de la 
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matière, alors vous vous approcherez de Moi, mais tant que votre œil et vos sens restent prisonniers 
d'impressions extérieures, vous ne pourrez point établir de rapport intérieur avec Moi....

Je veux qu'on ne désire rien d’autre que Ma proximité, que rien de plus ne trouve de place dans 
vos cœurs, et que vous montriez la volonté de vous débarrasser de tout ce qui est terrestre, que vous  
détachiez vos pensées de ce qui M'est contraire....  Et toute la matière est du spirituel qui M'est 
contraire....  Je  veux  aussi  que  les  usages  humains  soient  éludés  autant  que  possible,  car  ils 
détournent l'attention du recueillement, à moins qu'ils ne soient exécutés sans y penser, ou bien s’ils 
sont effectués de façon purement mécanique, alors ils sont également sans valeur. Quiconque Me 
cherche sérieusement, doit  d'abord dénouer la liaison avec le monde, avec tout ce qui n'est  pas 
spirituel, avec ce qui est en contact avec de la matière terrestre, avec ce qui est accueilli par les sens 
physiques de l'homme, donc qui emprisonne l'âme, qui l'empêche de s'unir avec l'esprit en elle. Ce 
n'est qu'au moment où ce détachement est fait qu'elle sera capable de communiquer avec Moi d’une 
façon qui corresponde à Ma volonté pour que Moi-même par Mon amour et Ma grâce Je puisse agir  
dans le cœur humain.

Et en vérité, c'est la vénération tranquille, profonde que Je préfère, et jamais elle ne peut être 
remplacée par des us et coutumes extérieurs influençant automatiquement la pensée de l'homme, le 
détournant forcément du plus essentiel, de la relation purement spirituelle avec Moi. Je connais le 
cœur de chaque homme, et Je n'ai certainement pas besoin de preuves extérieures de votre amour 
pour Moi, approchez-vous de Moi tels que vous êtes, et vous pourrez être pourvus de Mon amour et 
de Ma grâce, et vous en définirez vous-mêmes la mesure. Donc tout en ne commettant aucun mal en 
exécutant des cérémonies extérieures, des us et coutumes humains, vous vous endommagerez vous-
mêmes en amoindrissant vous-mêmes l'afflux de Mon amour et de Ma grâce par la conservation 
dans vos cœurs d'une pensée autre que Moi. Vous devez vous approcher de Moi en esprit et en 
vérité, alors Je vous regarderai avec complaisance.... et alors vous sentirez vous-mêmes en votre for 
intérieur la bénédiction d'une telle liaison intime, vous sentirez alors Ma présence, et vous serez 
bienheureux....  Et dans votre béatitude vous resterez quand même profondément humbles ayant 
conscience de la grâce extraordinaire qui vous est accordée puisque Je fais Ma demeure dans vos 
cœurs, et votre humilité augmentera la mesure de grâce....

Amen 
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Force pour la victoire sur le monde par la Parole de   
Dieu et le dévouement de la volonté

La nourriture de l'âme – la Préoccupation de Dieu pour les 
choses terrestres

B.D. No. 4535 
10 janvier 1949 

e vous nourrissez pas seulement d’une manière terrestre, mais pensez à votre âme, car elle 
aussi  a  besoin  de  nourriture  et  cela  d’une  manière  plus  urgente  que  le  corps.  Vous 
pourvoyez trop pour votre bien-être terrestre et vous ne pensez pas que tout devient inutile 

à l'heure de la mort, et que déjà le jour de demain peut vous apporter la fin de la vie terrestre et 
votre craintive préoccupation est devenue totalement inutile. Mais ce que vous avez tourné à l'âme, 
elle le conserve, et cela seul est le fondement de la nouvelle vie dans le Royaume de l'au-delà, cela 
seul est le capital avec lequel seulement vous pouvez travailler. Je veux toujours de nouveau vous 
indiquer que votre vie terrestre pas durera plus beaucoup et que vous devez sérieusement penser au 
temps d’après, que vous devez pourvoir votre âme pour ce temps afin de vous créer un sort plus 
agréable pour l'Éternité. Menez une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain, et pensez plus 
souvent à Moi, reliez-vous consciemment avec Moi et demandez Mon Assistance, et vous n'aurez 
pas besoin de vous préoccuper des besoins terrestres, parce qu'alors Je vous pourvoirai. Combien Je 
vous rendrais facile la vie terrestre, si seulement vous vouliez accepter Mon Assistance et Mon 
Aide, si vous vous acquittez des conditions qui Me font assumer la préoccupation pour vous ! Vous 
n'auriez pas besoin de vous préoccuper des besoins terrestres, si seulement vous pourvoyiez pour 
votre âme. Elle a faim et languit, pendant que le corps est pourvu avec nourriture et boisson et  
chaque envie du monde. Donnez de la nourriture à l'âme, et présentez-lui le pain et le vin de la vie, 
nourrissez la avec Ma Parole, parce qu'elle en est affamée ; donnez-lui de la nourriture spirituelle, 
pour qu'elle mûrisse pendant la vie terrestre, pour qu'elle n'entre pas dans le Royaume de l'au-delà 
comme une âme faible, insuffisamment nourrie, mais que l'âme soit fortifiée à l'heure de la mort, 
qu’elle s'éloigne facilement du corps et entre dans le Royaume de la Lumière pleine de Force et de 
Lumière à travers la Porte de l'Éternité. Vous-mêmes devez l'aider à cela, pour qu'elle augmente en 
Force et en Lumière, vous ne devez pas trop vous occuper du corps et de ses désirs, mais vous 
devez seulement combler le désir de l'âme et donc lui faire arriver ce dont elle a besoin, alors le 
corps sera aussi nourri et maintenu avec ce dont il a besoin. Mais une chose est nécessaire, c’est que 
vous apportiez à l'âme de la nourriture et de la boisson, pour qu’elle ne devienne pas inapte pour le 
Royaume spirituel. 

N

Amen 

L'effet de Force de la Parole – Patron sur la matière B.D. No. 6775 
4 mars 1957 

orsque s'ouvre pour vous la Source de la Grâce d'en haut, alors vous disposez aussi de la 
Force, pour pouvoir parcourir avec succès le chemin de votre vie terrestre, parce qu'alors il 
est déjà cassé le lien que vous-mêmes aviez émis sur vous au moyen de votre refus de Ma 

Force d’Amour. Maintenant vous l'accueillez pleinement conscient, donc votre état de faiblesse doit 
être suspendu puisque que vous n'êtes plus sous le pouvoir de Mon adversaire, qui ne peut donc 
plus vous entraver sur la voie vers le Haut, parce que maintenant vous-mêmes êtes assez fort pour le 
repousser lorsqu’il veut vous opprimer. Et il peut vous opprimer seulement lorsque votre tendance 
vers le Haut diminue, mais tant que vous recevez la nourriture de Ma Main, vos pensées et votre 
tendance seront toujours tournées vers le Haut, autrement le courant d'en haut s'épuiserait. Malgré 
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cela Mon adversaire voudra toujours de nouveau chercher à vous tenter, parce que c’est pour lui une 
abomination lorsque son action est découverte et lorsqu’il perd sa suite. Mais ces tentations seront 
toujours seulement dangereuses pour vous lorsque vous êtes encore attachés au monde, parce que 
seulement à travers le monde il peut agir sur vous. Donc celui qui aime le monde, est aussi en 
danger de succomber à ses tentations, celui qui les a dépassées ne peut plus être attiré par le monde.  
Mais dès que Mon Esprit peut se déverser dans un cœur d'homme, même le monde a déjà perdu son 
charme pour l'homme, bien qu’il soit au milieu du monde et qu’il doive s’affirmer tant qu’il vit sur 
la Terre. Mais il y a une différence, si un homme M'oublie pour le monde, si donc le monde et ses  
biens sont pour lui «son Dieu», ou bien s'il le considère seulement encore comme la dernière station 
d'épreuve, dont les biens ne sont plus évalués très haut et donc son cœur n’y est pas attaché. Chaque 
homme qui tend vers le Haut, doit se plonger toujours davantage dans son intérieur et lorsqu’il 
reçoit la Force d'en haut par Ma Parole, rien ne l'empêchera d'entrer dans son intérieur, parce que 
cela est l'Effet de Force de Ma Parole, qu’il se pousse toujours plus vers Moi, qu’il se plonge dans 
Ma Parole. Mais tant qu’il vit sur la Terre, il se trouve dans une lutte continue avec tout ce qui 
l'entoure. Et dès qu'il subordonne tout à lui, dès que lui-même devient patron de la matière, il n’a 
plus de peine à obtenir une suprématie sur elle, il sort même victorieux de cette bataille. Mais il ne 
peut pas fuir le monde, il doit le vaincre, en se rendant indépendant de ses biens, en y renonçant, et 
il doit toujours y renoncer lorsqu’il existe le danger de s'affadir spirituellement. Parce qu'alors le 
tentateur est à l'œuvre, et alors vous devez être vigilants. Et Je sais vraiment comment Je peux venir 
en Aide à ceux qui tentent de Me conquérir sérieusement, et Je ne laisserai pas tomber ceux-ci dans 
les mains de Mon adversaire. Ce qui sert à l'âme pour la guérison, il le recevra et Je Me servirai  
même parfois de la maladie et de la souffrance, parce qu'un corps sain n'est pas toujours libre de 
désirs, et la maladie peut aider à éliminer des instincts encore impurs. Chaque maladie ne doit pas 
être considérée comme une telle mesure de Ma Part. Elle peut servir aussi à la Magnificence de 
Mon Amour et de Mon Pouvoir, parce que vous les hommes vous ne connaissez pas Mes Plans, 
vous ne savez pas que Je voudrais de nouveau aider les hommes à la réalisation d'une foi qui est 
vivante. Mais vous devez savoir que vous pouvez puiser à la Source de la Force, ce qui signifie bien 
davantage qu'un corps pour combien il soit  sain. Et tant que l'Amour du Père vous ouvre cette 
Source, vous devez prendre tout patiemment sur vous et être certain que vous allez à la rencontre 
d’un autre danger qui menace d’innombrables hommes qui se réjouissent d’une meilleure santé 
corporelle. Et vous pouvez toujours puiser la Force à cette Source et même reconnaitre que Mon 
Amour est pour vous à chaque instant, que Ma Sagesse et Mon Amour oriente et mène tout comme 
c’est bien pour le salut de votre âme. Et vous devez vous fier à Ma Sagesse et à Mon Amour et vous 
donner totalement à Moi. Alors toute préoccupation tombera de vous, vous accueillerez tout de Ma 
Main, parce que vous savez que Mon Amour prend soin de vous.

Amen 

L'Apport de la Force de Dieu demande le dévouement B.D. No. 7003 
26 décembre 1957 

hacun de vous devra se donner à Moi lorsqu’il veut obtenir Ma Force, et le degré de son 
dévouement déterminera maintenant aussi la mesure de Force qui lui afflue. Votre rapport 
primordial avec Moi vous a assuré un constant afflux de Ma Force, vous étiez si intimement 

unis avec Moi par l'amour qui comblait tout votre être que même Mon Amour rayonnait toujours à 
travers vous pour vous combler de Force et de Lumière et donc vous étiez incommensurablement 
bienheureux. De Mon côté rien n'est encore changé, c'est-à-dire que Je Suis toujours prêt à vous 
irradier avec Mon Amour comme autrefois, mais vous avez changé votre être, vous êtes devenus 
incapables d'accueillir Mon Amour, autrement dit vous M’avez prêté résistance de sorte que Ma 
Force d'Amour a perdu son effet. Si maintenant vous renoncez à votre résistance, alors Mon Amour 
devient de nouveau efficace, et renoncer à sa résistance signifie que vous vous donniez de nouveau 
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à Moi dans l’amour, comme cela était au début. Votre dévouement à Moi consiste dans une totale 
soumission à  Ma Volonté.  Vous avez été créés avec une libre volonté qui  autrefois vous a fait 
tomber et qui doit de nouveau vous faire prendre la voie vers Moi. Maintenant cette libre volonté 
détermine votre pensée, votre volonté et vos actes, et par votre libre volonté vous vous sentez des 
créatures autonomes qui se déterminent elles-mêmes, qui peuvent former leur vie terrestre selon 
leur propre appréciation, et qui souvent se sentent assez pleines de force pour dérouler leur vie 
terrestre. Mais vous devez reconnaître que vous ne pouvez rien avec votre propre force. Vous devez 
savoir que Ma Force vous a été offerte seulement sous la forme de la force vitale, et en outre vous 
devez savoir que vous-mêmes pouvez employer d’une manière fausse cette force vitale, cependant 
il y en a Un qui peut vous l'augmenter sans limites, si toute votre volonté et vos pensées sont  
tournées vers cet Un, lorsque vous vous donnez à Moi et que vous vous confiez totalement à Ma 
Conduite,  si  vous  Me  laissez  vouloir  et  à  penser  pour  vous.  Apparemment  cela  est  un  état 
d’indifférence envers votre existence terrestre qui peut être interprétée par votre prochain comme 
une indifférence envers vos devoirs terrestres. Mais Je vous assure que Je laisse ensuite régler ces 
devoirs pour vous par Mes Anges, par des êtres de Lumière qui régleront au mieux votre parcours 
lorsqu’il est précédé d’un intime dévouement à Moi qui Me donne même le Droit de confier vous et  
vos faits terrestres à ceux dont l'amour devient actif  maintenant pour vous, parce que c’est  Ma 
Volonté. Rien ne doit vous charger lorsque vous avez établi avec Moi le juste rapport de fils que 
vous  aviez  autrefois.  Et  la  manière  dont  maintenant  tout  s'approche de  vous  ne  doit  pas  vous 
opprimer, si vous vous donnez confiants à Moi, parce que la moindre rébellion contre cela est déjà 
de nouveau une manifestation de votre propre volonté que vous devez de toute façon Me soumettre 
inconditionnellement. Le dévouement à Moi a ensuite lieu, lorsque vous êtes totalement capables de 
vous éloigner des désirs et des soifs de toutes sortes, lorsque vos pensées sont tournées seulement 
vers Moi, vers votre perfection spirituelle et votre service pour Moi et pour Mon Royaume. Mais 
tant  que vous poursuivez encore vos propres  buts,  tant  que vous êtes encore remplis  de désirs 
terrestres ou bien que vous cherchez à former votre vie d’une manière autonome, alors votre volonté 
parcourt encore ses propres voies, elle ne s'est pas encore subordonnée totalement à la Mienne, et Je 
ne peux donc pas faire influer en vous Ma Force dans une pleine mesure.  Et  maintenant  vous 
percevrez aussi le manque de Force dans la diminution de la force vitale, parce que Je ne vous 
conquiers pas autrement totalement pour Moi pendant le bref temps de la vie terrestre. Et ainsi vous 
les hommes pouvez juger par vous-mêmes quel degré de maturité vous avez déjà atteint, si vous 
vous sentez sans force ou bien si Ma Force vous afflue totalement. Mais cela vous le comprendrez 
seulement lorsque vous aurez une fois expérimenté cet Apport de Ma Force, lorsque vous aurez une 
fois perçu Ma Proximité de sorte que chaque faiblesse vous quitte et que vous vous sentez comme 
nés de nouveau. Seulement alors vous comprendrez ce que J'entends par dévouement à Moi, et alors 
vous Me louerez et Me glorifierez et vous Me remercierez éternellement parce que vous avez pu 
expérimenter  visiblement  Mon  Amour  qui  cependant  doit  encore  se  retenir  tant  que  le  total 
dévouement à Moi n’a pas eu lieu.

Amen 

Total dévouement à Dieu B.D. No. 7334 
13 avril 1959 

out ce que vous Me transmettez se résout à votre satisfaction si Je dois le dérouler pour 
vous. Combien facilement vous pourriez vivre votre vie terrestre si seulement vous vouliez 
vous présenter à Moi avec toutes vos affaires, misères et préoccupations et Me demander 

que Je veuille les régler pour vous ! Combien volontiers J’exécute les demandes de Mes fils et  
guide leurs pensées pour qu'ils prennent la voie juste, mais vous devez Me le demander. Celui qui 
pense toujours à Moi à chaque instant, à celui-ci Je pense aussi, et il s’en rend certainement compte, 
parce que maintenant il procède sur sa vie terrestre tranquillement à Ma Main et sous Ma Garde. Un 
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fils qui se confie sans limite à Moi et exprime cette confiance en Me soumettant toutes ses affaires, 
celui-ci possède Mon Amour, et une constante Volonté d'Aide lui donne aussi le témoignage que Je 
l'aime. Vos jours doivent commencer avec l'invocation de Moi-Même, pour que Je vous bénisse et 
décide tout ce que vous devez faire et ne pas faire, pour que Je vous mette dans le cœur la sensation  
de ce que vous devez faire ou ne pas faire, de ce qui est dans Ma Volonté. Vous devez simplement 
vous donner totalement à Moi et à Ma Conduite et ensuite agir toujours de manière comme les 
choses s’approchent de vous,  et  cela correspondra toujours à Ma Volonté,  parce que vous avez 
d'abord subordonné votre volonté à la Mienne. Vous pouvez parcourir votre vie terrestre vraiment 
avec facilité, si seulement vous pensez toujours au fait que Je Suis votre Père et veux être invoqué 
par vous en tant que Père. L'amour d'un père s'étend toujours sur son fils auquel il veut préparer des 
joies, il veut le protéger et le préserver de la peur et de la misère. Et Mon Amour est vraiment 
encore  plus  grand  que  l'amour  d'un  père  terrestre.  Mon  Amour  veut  offrir  le  fils  encore  bien 
davantage, des biens terrestres et spirituels, Il veut alléger au fils la vie terrestre et lui faire de toute 
façon trouver la vie spirituelle, mais le fils doit profiter de l'Aide du Père, il doit se confier à Lui 
toujours et en tout et jamais desserrer le lien, parce que le Père se réjouit de l'intime amour du fils  
qui ne le laisse jamais plus, qui ne fait rien sans avoir tenu avec lui un dialogue, qui le prie toujours 
de Sa Protection et de Sa Bénédiction. Et même si vous êtes toujours de nouveau effrayé par des 
choses terrestres, remettez-les Moi dans une pleine confiance et Moi Je les résoudrai pour qu'elles 
perdent toutes leur effroi pour vous. Je veux obtenir que vous n’hésitiez plus aucun instant pour 
M’invoquer ou bien pour Me transmettre ce qui vous semble infranchissable, et vous ne serez pas 
vraiment déçus, parce que Je maintiens ce que Je promets, et Je M’acquitte avec une grande Joie de 
vos questions, lorsqu’elles sont tournées vers Moi dans un vrai amour,  lorsque le fils  demande 
intimement au Père de prendre soin de lui. Alors le Père n'abandonne pas Son fils, parce qu'Il l'aime  
et veut lui préparer la joie. Mais tant que l'homme ne voit pas le Père en Moi, tant que Je suis pour  
lui  seulement  un  Dieu  lointain,  il  lui  manque  la  confiance,  et  il  est  tourmenté  avec  ses 
préoccupations  et  ses  misères  que  Je  voudrais  très  volontiers  lui  enlever  s'il  pouvait  établir  le 
rapport d'un fils envers le Père, qui est nécessaire pour parler avec Moi, pour que Je vois l'amour du 
fils envers le Père et que maintenant Je puisse répondre avec Mon Amour, parce que Mon Amour 
pour lui est infini, mais il doit s'ouvrir dans la libre volonté et désirer Mon Amour, et celui-ci vous 
rendra heureux déjà sur la Terre et ensuite dans l’Éternité.

Amen 
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«Le Règne du Ciel subit violence....» B.D. No. 7359 
9 mai 1959 

appelez-vous, vous les hommes, que vous avez à vivre seulement une brève période sur 
cette Terre, mais que vous êtes impérissables, selon votre âme qui est de toute façon votre 
vrai moi, alors il vous sera aussi compréhensible que vous devez pourvoir pour votre bien 

dans l'Éternité et pas seulement pour le bref temps de la vie terrestre qui peut passer selon la nature 
plus rapidement que vous le croyiez. Aucun de vous n’est sûr de vivre encore le jour d’après, et 
chacun doit régler ses comptes avec la pensée d’être rappelé un jour tout à coup de cette Terre. Et si 
vous réfléchissiez sérieusement sur cela, vous vous rendriez compte de la grande responsabilité que 
vous assumez pour votre âme, donc pour vous-mêmes, pour ce bref temps de votre vie terrestre. Et 
vous vous demanderiez ce que vous avez déjà fait pour votre bien-être éternel. Vous devriez vous 
poser une fois sérieusement cette question, et ce serait vraiment seulement pour votre bénédiction si 
vous réfléchissiez une brève période sur cela, vous pourriez créer pour votre âme incomparablement 
tant de richesses si seulement vous étiez de bonne volonté ; vous devez toujours seulement vous 
efforcer de mener une vie dans l'amour, d’aimer Dieu plus que tout et penser au prochain comme à 
un frère,  et  l'aider lorsqu’il se trouve dans la misère.  Dieu n’exige pas davantage de vous, que 
seulement  l'amour pour Lui  et  le  prochain.  Et  si  maintenant  vous êtes  de bonne volonté,  alors 
réfléchissez une fois jusqu'où vous suivez la Volonté de Dieu dans votre vie journalière, alors vous 
découvrirez encore beaucoup de ce qui n'est pas la Volonté de Dieu, si seulement vous soumettez le 
chemin de votre vie à une sérieuse critique et êtes honnêtes avec vous-même. Parce que l'homme vit 
encore trop dans l'amour propre, il pense plus à lui qu’à son prochain et il devrait de toute façon 
porter pour le prochain un amour égal à celui qu'il se réserve à lui-même. Et cela demande la ferme 
volonté de l'homme, la volonté, d'arriver à la perfection et de la soumettre à la Volonté de Dieu. 
Mais le Règne du Ciel demande violence et seulement celui qui emploie la violence contre ses 
passions et ses désirs se l’approprie. La volonté doit être forte et s'affirmer contre tous les désirs 
anti-divins, alors l'homme emploie la violence, pour se conquérir le Règne des Cieux. Et malgré 
cela Jésus a donné aux hommes la Promesse : «Mon joug est doux et Mon poids est léger». Et cela 
est juste, parce que pour un homme qui est de bonne volonté d’aimer, il sera facile de s'acquitter des 
Commandements de Dieu, il n'aura pas besoin d'employer une grande violence contre lui-même, 
parce qu’en lui il y a l'amour, et l'amour est une force, et ainsi il conquerra avec certitude le Règne 
des Cieux, parce qu'il ne lui manque plus la solidité de la volonté du fait de sa vie dans l'amour. Et 
sur  cela  vous  devriez  une  fois  réfléchir  sérieusement,  puisque  vous  devez  encore  employer  la 
«violence contre vous-mêmes, ou bien il est déjà devenu naturel pour vous de dérouler un service 
d'amour à votre prochain avec spontanéité. Et alors vous saurez aussi qu'est-ce qui vous sert. Et 
alors vous devez d'abord demander la Force à Dieu,  pour pouvoir suivre Ses Demandes, parce 
qu'une vie  d'amour voulue par  Dieu vous est  encore difficile.  Et  la  Force demandée vous sera 
certainement donnée. Et ce qui initialement coûte encore beaucoup de dépassement, est désormais 
facile et ne sera pas ressenti comme un poids, vous ne semblerez pas être sous un joug qui vous 
semble trop difficile à porter. Vous ne percevrez plus quelque poids, parce qu'à travers l'amour vous 
recevez continuellement la Force de DIEU et alors vous atteindrez facilement la maturité de l'âme 
dont  vous  avez  besoin  pour  pouvoir  mener  une  vraie  vie  dans  la  Lumière,  la  Force  et  la 
Bénédiction. Mais d'abord vous devez entrer avec vous-mêmes dans le jugement, pour que l'heure 
de la mort ne vous surprenne pas et que votre âme doive entrer dans le Règne de l'au-delà pauvre et 
misérable. Parce qu'aucun de vous ne sait quand son heure arrivera.

R

Amen 
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«Le Royaume des Cieux subit violence....» II B.D. No. 7361 
12 mai 1959 

l est demandé beaucoup à ceux qui sont encore trop attachés au monde, et ils doivent vraiment 
employer la violence pour se conquérir le Royaume des Cieux, parce qu'ils sont enchaînés à 
celui qui est patron de ce monde du fait de leurs multiples faiblesses et désirs pour les choses  

de ce monde. S’ils veulent s’en débarrasser, alors il leur faut une forte volonté pour entreprendre 
autre chose. Donc ce but n'est pas facile pour un homme enchainé au monde. Pour cela il a besoin 
d'aide, il a besoin du Soutien d'un Pouvoir qui est opposé au patron du monde, et qui est en mesure 
de le libérer de son pouvoir. Donc il a besoin du Soutien de Jésus Christ qui Seul a le Pouvoir et  
peut  soustraire  l'homme à l'adversaire.  Plus  le  monde enchaîne l'homme,  plus l'adversaire  a  de 
pouvoir sur lui,  et  l'homme doit  vraiment combattre contre les séductions et  les charmes de ce 
monde. Et cette lutte n'est pas facile, et elle ne pourrait pas vraiment être soutenue par l'homme,  
mais dès que celui-ci a pris la volonté de s'éloigner, cette pensée ne l'abandonne plus, parce que 
maintenant Dieu Lui-Même S’Est inclus, Il cherchera à faire valoir Son Influence sans cependant 
forcer l'homme au changement de sa manière de vivre. Mais si l'homme a fait se lever en lui une 
fois  la  pensée  de  renoncer  au  monde  pour  un  but  supérieur,  alors  ses  pensées  s'occuperont 
davantage avec Dieu et Sa Volonté pensera aussi au divin Rédempteur Jésus-Christ et il  pourra 
même  expérimenter  de  Sa  Part  la  fortification  de  la  volonté  selon  sa  propre  volonté  et  son 
orientation. Et la lutte contre les tentations mondaines faibliront déjà dans leur dureté, et le Règne 
des Cieux viendra toujours plus près, parce que l'homme a commencé la lutte contre le patron du 
monde et maintenant le Règne qui «n'est pas de ce monde» commence à l'enchaîner. «Le Règne des 
Cieux subit violence, et seulement celui qui emploie la violence, l'arrache pour lui....» Ces Paroles 
sont dites pour les mondains qui sont en mesure de s'éloigner de leur actuel patron par l'emploi de la 
violence ; parce que pour les autres s’appliquent les Paroles : «Mon Joug est doux, et Mon poids est 
léger....» Mais alors le monde avec ses tentations doit déjà avoir été vaincu, alors les hommes ne 
sentiront plus son poids, l’exigence de Dieu semblera facile à satisfaire parce que ceux qui sont déjà 
en liaison avec Lui parcourent consciemment la voie qui est tournée vers le Règne spirituel, parce 
qu'alors la lutte contre monde a déjà été menée avec succès de sorte que maintenant les Règnes sont 
intervertis, que ce monde est déjà derrière le dos et le Règne spirituel est venu à la première place, 
et donc l'homme n'est plus opprimé par un poids très grand et il peut parcourir la vie terrestre déjà  
presque sans poids, avec un joug facile et un poids léger. Mais cette voie mène au But, comme aussi 
une lutte violente contre le monde fera atteindre certainement le but à l'homme qui pourra prendre 
en possession le «Règne des Cieux», lorsqu’il déposera son corps terrestre et entrera dans le Règne 
spirituel ; parce que sa volonté a vaincu du fait qu’elle était tournée vers le Règne spirituel, parce 
que dès  que sa volonté est  sérieuse  il  lui  est  toujours  donné la  Force nécessaire  pour  pouvoir 
prendre possession du «Règne des Cieux». Et cette décision doit être prise déjà dans la vie terrestre, 
le monde doit être reconnu comme la possession de l'adversaire de Dieu, et il doit être reconnu que 
le Règne de Dieu n'est pas de ce monde. Alors il suffit seulement d’une bonne volonté pour qu'à 
l'homme soit guidée la Force pour entreprendre la lutte contre le monde terrestre avec toutes ses 
séductions et  ses charmes et  pour tendre uniquement au Règne des Cieux qui a bien besoin de 
violence pour celui qui appartient justement à ce monde terrestre, mais qui veut aussi arriver à la vie 
dans la béatitude.  Le monde terrestre cependant ne pourra jamais offrir  à l'homme la béatitude 
éternelle,  le monde terrestre peut seulement donner ce qui est terrestre, donc périssable, et  tout 
disparait avec la mort de l'homme, lorsqu’il doit laisser en arrière tout ce qui appartient à la Terre.  
Mais celui qui s'est déjà tourné vers le Règne spirituel ne sentira aucun effroi pour la mort du corps, 
parce  qu'il  sait  qu'il  ne  peut  pas  périr,  mais  qu'il  continuera  à  vivre  dans  un  Règne  qui  est 
incomparablement plus beau que le monde terrestre et qui donc devrait être le but et la tendance de 
chaque homme tant qu’il vit sur la Terre.
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Aux hommes mondains B.D. No. 7560 
27 mars 1960 

ous ne devez pas vous donner à des espoirs trompeurs et croire avoir encore beaucoup de 
temps pour votre perfectionnement spirituel. Vous ne devez pas hésiter un seul jour pour 
ne pas entreprendre le travail sur votre âme, si vous ne marchez pas déjà sur la voie juste et 

tendez au spirituel. Vous devez toujours seulement chercher à imaginer que vous êtes rappelés tout à 
coup et vous demander maintenant si vous pourriez bien persister devant Mes Yeux. Et vous devez 
seulement vous poser la question, comment vous vous ajustez envers Jésus Christ. Vous tous qui ne 
L'avez pas encore trouvé, vous êtes en grand danger que votre âme aille se perdre, qu’elle entre 
dans le Règne de l'au-delà dans la misère et dans l'obscurité, parce qu'elle n'a encore trouvé aucune 
Libération. Vous tous qui ne vous êtes pas encore déclarer pour Jésus Christ, Je M’adresse à vous en 
particulier  :  vous  avez  seulement  encore  peu  de  temps  et  vous  devez  exploiter  ce  temps  en 
cherchant la liaison avec Jésus Christ, le divin Rédempteur, pour que vous trouviez aussi la liaison 
avec Moi, Qui ai accompli en Lui l'Œuvre de Libération. Vous vous trouvez encore au milieu du 
monde, et le monde laisse se lever seulement rarement des pensées spirituelles en vous. Mais Je 
vous parle, pour que vous réfléchissiez sérieusement à une fin prochaine et que vous pensiez à votre 
âme qui est en grande misère. Vous les hommes mondains vous avez seulement peu de foi, et vous 
devez réfléchir sur le fait que vous ne périssez pas, même si votre corps meurt. Et alors vous devez 
chercher à imaginer votre sort qui ne peut pas être autrement que comme a été votre mode de vie. Et 
si  vous  ne  croyez  pas  à  la  continuation  de  la  vie  de  l'âme,  alors  désirez  seulement  une  fois 
sérieusement  pouvoir  penser  d’une  manière  juste,  qu'il  vous  soit  offert  une  petite  Lumière. 
Demandez-la-Moi, si vous croyez encore en un Dieu et Créateur de l'Éternité, et en la Vérité, Je 
vous offrirai une Lumière, parce que Je ne veux pas que vous alliez vous perdre, mais vous devez 
faire le premier pas vers Moi, Que vous ne pouvez pas nier dans votre intérieur. Ne laissez pas 
passer  inutilement  le  bref  temps  qui  vous  reste  encore,  demandez-vous  si  vous  marchez  de  la 
manière juste, et efforcez-vous de vous acquitter de la Volonté de Celui Qui vous a donné la Vie. 
Cherchez le lien avec Moi en Jésus Christ, et vous aurez tout fait pour sauver votre âme. Et donc 
cherchez  à  vous  procurer  la  connaissance  sur  Jésus  Christ,  le  divin  Rédempteur,  ne  tenez  pas 
fermées  vos  oreilles  lorsqu’il  vous  est  apporté  cette  enseignement.  Croyez,  lorsqu’il  vous  est 
annoncé une fin prochaine, écoutez les annonceurs et réfléchissez sur leurs paroles, parce que Moi-
même Je vous parle à travers eux, parce que Je voudrais vous apporter le Salut avant la fin. Et 
pensez aussi à la caducité du monde et de tous les biens terrestres. Je veux bénir chaque bonne 
pensée, Je veux fortifier votre volonté et vous aider pour que vous trouviez la voie juste et que vous 
vous éloigniez de tout ce qui vous tient encore captif. Je veux vous aider si seulement vous pensez à 
votre âme et voulez la préserver du sort vers lequel vous allez à la rencontre si vous ne changez pas. 
Croyez-le, il ne vous reste plus beaucoup de temps, exploitez ce temps avec ferveur pour le salut de 
votre âme.
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