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Le  Retour  de  Dieu  dans  la  Parole  –  Grande  misère 
spirituelle

B.D. No. 5928 
13 avril 1954 

 nouveau Je viens sur la Terre, pour vous aider dans la situation de misère qui vous conduira 
à la mort si vous ne la reconnaissez pas à temps et n’acceptez pas Mon Aide. Vous êtes 
faibles et d'esprit assombri, et Je Me donne du mal pour vous transmettre la Force et pour 

vous ouvrir les yeux, mais vous vous détournez indifférents lorsque Je M’approche de vous et ne 
pressentez pas que vous repoussez l’Amour divin, sans lequel cependant vous ne pouvez pas vivre, 
par cela il faut entendre que la vie de l'âme ne deviendra pas libre avant longtemps de l'enveloppe  
corporelle et maintenant elle entrera dans la Vie ou bien dans la mort. Tant que vous demeurez 
encore sur la Terre vous croyez que vous possédez la force et donc vous ne la demandez pas à Moi-
même.  A l'instant  de  la  mort  cependant  vous  perdez  toute  force  corporelle  et  l'âme  reste  sans 
défense si pendant la vie terrestre vous ne lui avez pas fait arriver Ma Force. Alors elle ne peut pas 
vivre, elle est morte, mais pas anéantie, parce que ce qui est issu de Moi ne peut jamais disparaître, 
mais se trouve dans un état de très grande misère, sans Lumière et sans Force mais conscient de son 
existence. Il lui manque Ma Force, que vous pouviez lui procurer dans la vie terrestre. Je connais 
l'état outre mesure triste et atroce d'une telle âme, Je voudrais la préserver de cela. Donc Je viens 
toujours de nouveau sur la terre et cherche à vous rendre réceptif pour l'apport de Ma Force. Je 
M’efforce constamment d'allumer en vous une Lumière, pour que vous deveniez voyants, pour que 
disparaisse la  totale cécité  et  donc Je vous parle,  dans la  Parole Je Suis de nouveau parmi les  
hommes, Je parle à ceux qui  sont de bonne volonté.  Mais à vous les hommes il  ne reste plus 
beaucoup de temps et si vous ne M’écoutez pas, alors vous arriverez de nouveau dans une situation 
terrible, vous tomberez victimes des frayeurs de la fin, vous subirez la mort corporelle et spirituelle,  
parce que dans votre cécité vous ne voyez pas l'unique voie qui vous mène hors de la ruine, dans 
votre cécité vous ne voyez pas la Lumière qui éclaire cette voie. Je veux d’abord encore faire un 
Pacte avec vous, malgré le péché et la faute, Je veux accueillir tous ceux qui élèvent leurs mains 
vers Moi, si seulement ils pensent à leur Dieu, Qu’ils ont trahi pour Son adversaire. Ils recevront la 
Force de Moi pour M’affirmer, si seulement ils se tournent vers Moi dans leur cœur. J’accueillerai  
chacun qui  veut  Me suivre,  mais vous les  hommes êtes vous-mêmes trop faibles pour  le  juste 
vouloir, parce que vous ne reconnaissez pas Celui Qui est mort sur la Croix pour vous racheter une 
volonté fortifiée par Son Sang, Celui Qui vous a racheté des chaînes dans lesquelles vous a mis 
Mon adversaire. Donc vous les hommes êtes aussi aveugles en esprit, parce que celui-ci vous a pris  
la Lumière, la connaissance, et parce que vous ne reconnaissez pas le Seigneur, Lequel l'a lié, parce 
que  vous  ne  reconnaissez  pas  Jésus-Christ  et  Son  Œuvre  de  Libération,  Qui  vous  a  vraiment 
rachetés de toutes les faiblesses et de l'état lié, si seulement vous voulez L'invoquer. Je vous viens 
de nouveau en Aide et vous apporte une Lumière, acceptez-la et laissez-la vous éclairer, pour que 
vous sachiez vers quel sort vous allez à la rencontre et reveniez par vous-mêmes, et preniez la voie 
juste sur laquelle Je marche auprès de vous et Je vous guide d’une manière sûre vers l'éternelle 
Patrie. Ecoutez-Moi lorsque Je vous parle et pensez à votre âme, pensez à la mort et laisser le jour  
de la mort corporelle devenir le jour de la résurrection pour votre âme. Croyez en Moi, pour que Je 
puisse vous offrir la Vie éternelle.

À
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Amen 
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Qu’est-ce que l'âme ?  

L’âme - l’étincelle de l’esprit dans l’homme B.D. No. 1618 
18 septembre 1940 

'âme de l'homme est la fusion d'innombrables substances animiques qui sont des points de 
recueil de la Force spirituelle, donc des vases de réception du spirituel de Dieu. Chacune de 
ces innombrables substances a été précédemment incorporée, c'est-à-dire renfermée dans 

une forme extérieure dans le but d’un développement ultérieur du spirituel et la possibilité de la 
fusion future avec la même substance. L'âme de l'homme au travers de ses substances individuelles 
est passée à travers chaque Œuvre de Création, l'âme est pour ainsi dire mûre pour la dernière 
incorporation sur la Terre. L'âme assume toujours la même forme que l'enveloppe extérieure qui la 
renferme, et à celui qui serait capable de la vue spirituelle, elle offrirait une image incroyablement 
fascinante et multiple, s'il voulait observer l'âme de l'homme dans sa composition. Cette Œuvre de 
Création de Dieu, invisible aux hommes, est indescriptible, que ce soit dans sa constitution comme 
aussi dans son utilité. Mais une description de la constitution de l'âme confondrait seulement les 
pensées de l'homme, parce qu'elles ne saisiraient pas les innombrables Miracles que le corps humain 
cache  en  lui.  C’est  une  Œuvre  complète  de  Création  en  miniature,  qui  maintenant  est 
compréhensible en tant qu’«âme» par l'homme. L'âme est la partie intime de l'homme et comprend 
toute la Création destinée à se transfigurer dans la vie terrestre pour jouir des délices du Ciel en  
Louanges à Dieu. 

L

L'âme cache en elle l'esprit divin ; la substance primordiale de l'âme est certes spirituelle dans 
toutes ses phases de développement, mais Dieu Lui-Même pose une étincelle divine d'Esprit dans 
l'âme qui s'incorpore dans l'homme. Il insuffle Son Souffle dans l'homme, Il remet en lui le Divin et 
Il met l'âme devant la tâche de se décider pour le Divin ou pour l’humain pendant sa dernière 
existence sur la Terre. Si maintenant l'âme, le spirituel de Dieu qui un temps fut rebelle à Dieu, veut  
maintenant s'unir avec l'Esprit divin, elle doit commencer maintenant la transformation de ce qui 
était  loin  de Dieu,  et  l'âme humaine  doit  s’éclairer.  Et  alors  l'âme humaine s'unit  ensuite  avec 
l'Esprit divin, lorsqu’elle dépasse fermement tout désir humain qui est inhérent au corps humain 
comme la tentation en vue du renforcement de la volonté – lorsqu’il résiste à tout ce que le corps 
comme tel lui demande et qu’il se soumet volontairement à ce que lui demande l'Esprit divin. 

Alors l'âme renonce définitivement à sa rébellion d'un temps contre Dieu, se décide pour Dieu, ne 
s'oppose plus consciemment contre le Divin et accueille le Rayonnement d'Amour, la Force, pour 
augmenter en elle le spirituel, pour établir la fusion du spirituel en elle avec le spirituel hors d’elle 
et maintenant elle cherche consciemment le rapprochement avec Dieu. Mais si le désir corporel 
prédomine, alors l’Etincelle de l'Esprit divin somnole en elle au plus profond de l'homme, il ne peut  
rayonner aucune Lumière et l'âme reste dans la plus profonde obscurité. Elle vit sa vie terrestre sans 
la moindre poussée, le spirituel en elle est condamnée à l'absence de vie, le chemin terrestre n'est 
pas un chemin de développement vers le haut pour elle, mais une période de stagnation ou bien 
même de rétrogradation. L’Etincelle de l'Esprit divin dans l'homme a été laissée inaperçue et donc 
elle ne pouvait pas s'exprimer. À l'être la Force de l'Amour divin ne pouvait pas affluer et donc 
l'unification avec l'Esprit du Père de l'Éternité ne peut jamais plus avoir lieu. Et l'âme sur la Terre 
est dans un état d'absence de lumière, elle l’emporte avec elle dans l'Éternité, pour se rappeler là  
avec d’infinis tourments et repentirs du temps perdu sur la Terre et maintenant elle doit mener une 
lutte très dure pour améliorer sa situation.

Amen 
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L'Âme – Porteuse de toutes les Œuvres de Création B.D. No. 2344 
24 mai 1942 

es  substances  de  l'âme  résultent  dans  leur  composition  d’une  structuration  construite 
extrêmement finement qui semblerait magnifique à l'homme s'il pouvait la voir, parce qu'il 
n'existe rien de ce qui est qui ne soit pas dans cette forme. Ce que l’on peut trouver dans 

toute  la  Création,  se  trouve sous  forme d’une miniaturisation  infinie  dans  l'âme,  parce que  les 
différentes substances ont vivifié chaque Œuvre de Création, et avec cela conservé chaque forme 
vécue par elle et donc ces formes s’agrègent à travers l’unification constante et l'image globale 
change et se perfectionne continuellement. La capacité de compréhension de l'homme ne serait pas 
suffisante  pour  imaginer  toutes  ces  Œuvres  de  Création,  mais  submergé  par  la  Sagesse  et 
l'Omnipotence du Créateur il contemplera un jour une image qui lui révèlera les plus magnifiques 
merveilles. La moindre et la plus insignifiante Œuvre de Création cache en elle de nouveau des 
milliers de Créations en miniature, qui renferment de nouveau tout ce qui est représenté dans la 
grande Œuvre  de  Création  de  Dieu.  L'âme humaine  est  porteuse  de  ces  Créations,  c'est-à-dire 
qu’elle est constituée d'innombrables substances dont chacune a déjà accomplie sa tâche dans la 
Création et donc ont pu s'unir pour la dernière grande tâche, qui est de conclure en tant qu’âme 
humaine le chemin terrestre infiniment long. Il n'existe aucune Œuvre aussi merveilleuse dans toute 
la grande Création de Dieu qui soit formée aussi magnifiquement que l'âme humaine. Et c’est une 
confirmation de sa perfection lorsque l'âme peut se contempler elle-même comme dans un miroir et 
ensuite  reconnaitre  sa  magnificence,  c'est-à-dire  qu’elle  même se  voit  dans  la  Lumière  la  plus 
rayonnante sous forme de figures mille fois multipliées et donc l'auto-contemplation signifie pour 
elle un indicible bonheur parce que la vue de l'entière Œuvre de Création est pour elle quelque 
chose d’une  bouleversante  Beauté.  Et  elle  ne  finira  jamais  avec  ses  contemplations,  parce  que 
l'image qui se forme toujours de nouveau fait apparaitre toujours de nouveau de nouvelles Œuvres 
de  Création  qui  semblent  toujours  plus  magnifiques,  parce  que  les  Magnificences  de  Dieu  ne 
connaissent pas de fin et donc aussi ce que l'Amour de Dieu offre à Ses créatures qui sont parfaites 
et qui sont donc dans la Lumière. Elles perçoivent toujours et continuellement Son Amour et vivent 
donc toujours et continuellement dans un bonheur augmenté. Il n'y aura pas de fin ni aucune limite 
à ce qui est concédé de voir à l'œil spirituel. Et rien ne reste existant en mode statique, ce qui 
signifie pour l'être un état de bonheur, mais cet état de bonheur augmente constamment, chose qui 
suppose un changement constant de ce qui est offert à l'œil spirituel de l'être. 

L

Amen 

Individualité de l’Âme B.D. No. 8117 
5 mars 1962 

e veux vous donner une autre clarification,  pour qu'il  y ait  une totale clarté en vous :  au 
spirituel auquel Je donnai la Vie, c'est-à-dire que J'ai externalisé de Moi comme quelque chose 
d'essentiel, vous ne pouvez pas nier l'individualité. – C’était un être créé selon Mon Image, il a  

été expulsé de Moi comme être totalement isolé dans l'Infinité, il était auto-conscient, il se reconnut  
donc lui-même comme un être pensant avec la libre volonté. Il était Ma miniature, mais dans une 
telle  petitesse  en  comparaison à  Ma Plénitude  Primordiale,  qu'on  peut  bien  parler  d'une  petite 
étincelle de la  Mer de Feu de Ma Force d’Amour.  Et  malgré cela  c’était  une individualité  qui 
pouvait décider par elle-même, seulement elle était constamment uni avec Moi du fait de l'apport de 
la Force d'Amour, qui cependant ne limitait pas l'être de quelque manière. Il était libre et rempli de 
Lumière et de Force. C’était une créature divine qui était procédée de Moi dans la plus sublime 
perfection, donc elle n'expérimenta d’aucune manière une limitation de Ma part. Chaque limitation 
ou restriction de sa Lumière et  de sa Force elle se l’ait  créée toute seule parce qu'elle pouvait 

J
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décider librement par elle-même. Et cela vaut aussi pour tous les êtres spirituels que l'esprit premier 
créé a appelés à la vie par sa volonté avec l'utilisation de Ma Force. Ils étaient également dans la  
plus sublime perfection, et chaque être était conscient de lui-même, comme un individu qui pouvait, 
isolé et en toute autonomie, créer et agir dans le Règne spirituel dans la libre volonté. Aucun être 
donc n’était obligatoirement lié à Moi et à Mon Être, chaque être se bougeait librement et isolé au 
milieu de Créations spirituelles et était incommensurablement bienheureux. Si donc on parle d'une « 
chute des esprits », d’une tombée des esprits d’Ur dans l'abîme, cela est à entendre dans le fait que 
les êtres se sont opposé à accepter Mon Rayonnement d'Amour, ils ont repoussé le Courant de Force 
d'Amour  qui  sortait  sans  interruption  de  Moi  et  inondait  tout  avec  la  Lumière  et  la  Force.  Ils 
n'acceptaient  plus  Mon  Esprit  d'Amour,  ils  se  séparaient  volontairement  de  Moi,  mais  ils  ne 
pouvaient jamais plus s’éteindre, parce qu'ils étaient une Force d'Amour rayonnée de Moi et ils le 
resteront  pour  toute  l'Éternité.  Chaque  esprit  primordial  tombé  était  un  être  en  lui-même,  un 
individu  et  il  le  restera  pour  toute  l'Éternité.  Il  était  issu  de  l'Éternelle  Lumière,  de  la  Source 
Primordiale de la Force et donc il est devenu privé de toute Lumière et de toute Force. Mais cet 
esprit primordial est resté l'être qui autrefois est sorti de Moi dans la plus grande perfection. Et 
même si maintenant se déroule un processus infiniment long de Retour à Moi de ce spirituel mort,  
où chaque être est dissous et où ses particules doivent passer à travers toutes les Créations, toutes 
ces particules se retrouveront et après des espaces de temps infiniment longs formeront de nouveau 
l'être auto-conscient, l'esprit primordial tombé, de sorte que peu avant sa perfection en tant qu’« 
âme » d'homme il puisse de nouveau décider librement s'il veut revenir dans le Règne des esprits 
bienheureux, ou bien allonger de nouveau infiniment son retour à travers sa résistance. Mais l'être 
auto-conscient, l'homme, abrite en tant qu’« âme » cet esprit expulsé de Moi autrefois, qui sera et  
restera toujours et dans l’éternité le même individu, qui autrefois est sorti de Moi. Il était parfait et 
dans la libre volonté il a choisi l'abîme, mais il ne mourut pas, il est et reste dans l’éternité l'être  
auto-conscient,  excepté durant le chemin de Retour dans son pays à travers la Création,  durant 
lequel  il  lui  est  enlevé  l'auto-conscience,  lorsqu’il  est  dissous  et  mis  dans  l'état  d'obligation  et 
parcourt le chemin du développement vers le haut. Et même si l'être doit parcourir plusieurs fois le 
chemin à  travers les Créations de la  Terre,  il  restera  toujours  le  même être  auto-conscient,  qui 
autrefois s'est  détourné de Moi, qui a refusé Ma Force d'Amour et  a exécuté volontairement la 
séparation de Moi, bien que cependant cela ne puisse jamais se produire, parce que tout ce qui est 
procédé de Moi, est indissolublement uni à Moi. Ainsi la « chute des esprits » est donc à entendre 
littéralement. Ce que J'avais rayonné comme êtres auto-conscients est tombé, parce que Je ne l'ai 
pas empêché, parce qu'il pouvait décider de lui-même dans la libre volonté. Et cet être esprit doit de 
nouveau revenir à Moi dans la plus grande perfection, s'il veut s'unir de nouveau avec Moi, pour 
être  maintenant  dans  l’éternité  incomparablement  bienheureux.  Parce  que  dès  que  Je  peux  de 
nouveau le rayonner avec Mon Amour, de nouveau il est revenu dans son état primordial. Mais il 
reste toujours auto-conscient de lui-même, il est intimement fusionné avec Moi et malgré cela un 
être libre qui cependant est entré entièrement dans Ma Volonté et donc peut aussi créer et agir avec 
Moi et être incommensurablement bienheureux.

Amen 
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Le corps - l'âme - l'esprit  

L'esprit et le corps cherchent à conquérir l'âme B.D. No. 2532 
1 novembre 1942 

'esprit  et  le  corps  ont  en  commun  une  chose,  c’est  qu'ils  veulent  posséder  l'âme,  ils 
cherchent à la former, mais d’une manière différente. Le corps cherche à former l'âme selon 
le monde, parce qu'à lui-même le monde semble l'unique chose désirable et donc il cherche 

à transférer son désir sur l'âme. L'esprit par contre désire un autre but; il veut posséder le Royaume 
spirituel et cherche à former l'âme par rapport à ce Royaume; il cherche donc à la former d’une 
autre manière, selon la Volonté divine. Donc la Volonté divine est contraire au désir du corps. Le 
corps aspire à la matière,  l'esprit  par contre est  totalement hors de la matière.  Sa volonté et  sa 
tendance sont tournées seulement au rapprochement avec l'éternelle Divinité, il connaît seulement 
un  désir,  l'unification  avec  Dieu  et  un  état  éternellement  dans  la  Lumière.  Donc  il  cherche  à 
déterminer aussi l'âme à s'unir à son désir, il cherche à la pousser à la même volonté, il attire d’une 
certaine  manière  l'âme à lui  et  donc il  la  détache  du monde,  ce  qui  signifie  pour  le  corps  un 
renoncement à ses désirs, donc vaincre la matière, c'est-à-dire le monde, qui est le contraire du 
monde spirituel. Si l'esprit réussit à conquérir l'âme pour le Royaume spirituel, alors l'âme a dépassé 
l'épreuve de sa vie terrestre, parce que cela signifie se tourner vers la volonté de Dieu et donc se 
détourner de celui qui est le seigneur du monde. Le corps appartient bien encore à ce monde, mais 
s'il s'unit au désir de l'âme, alors il cède volontairement, si celle-ci veut s’unir avec l'esprit dont les  
substances spirituelles qui constituent le corps sont mûres pour la formation suivante et donc elles 
parcourent le chemin de développement dans la forme en un temps significativement plus rapide, 
parce qu'elles ont renoncé à leur résistance. L'esprit dans l'homme a vaincu le corps et celui-ci s'est  
déclaré vaincu. Le corps a laissé l'âme à l'esprit, donc l'esprit a totalement pris possession de l'âme, 
celle-ci s'est unie avec l'esprit. Et maintenant toute pensée, sentiment et volonté sont déterminés 
seulement par l'esprit et par conséquent ils doivent être justes, parce que l'esprit est une Partie de 
Dieu et il déterminera toujours l'âme à faire et à penser à ce qui correspond à la Volonté de Dieu. Et  
cela est la condition à laquelle l'âme doit aspirer, aller à la rencontre de l'union avec l'Esprit de Dieu 
et  aspirer  à  l'unification  avec  Lui,  pour  chercher  et  trouver  l'éternelle  Béatitude  dans  la 
contemplation de Dieu. 

L

Amen 

La spiritualisation des substances du corps B.D. No. 3333 
17 novembre 1944 

e corps doit aider l'âme à la maturité spirituelle en renonçant à lui-même, en supprimant 
toute avidité et en faisant valoir seulement le désir de l'âme qui veut se donner entièrement à 
l'esprit en lui, si le corps la laisse libre, s’il abandonne ses désirs et ses exigences. Plus le 

corps s'unit au désir de l'âme, plus la forme extérieure matérielle de l'âme est spiritualisée, et celle-
ci n’aura plus à parcourir une voie terrestre aussi longue, tandis que par contre un corps totalement 
pourvu matériellement, a encore besoin après la mort corporelle de beaucoup de temps avant que 
son désir ardent soit vaincu. Les substances spirituelles des formes extérieures de cette âme sont 
devenues plus fines, elles ne sont plus des substances grossières, bien qu’elles soient encore de la 
matière terrestre. L'âme les attire avec elle dans le royaume de l'esprit auquel elle concède tout 
pouvoir sur elle, et le corps la suit volontairement, il prête renoncement à tout ce qui lui semblait 
désirable, il est totalement sans résistance et donc il n’est plus tourné vers le monde. Et un homme 
mûrira plus vite lorsque le corps et l'âme se sont soumis à l'esprit. Maintenant celui-ci les gouverne 
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dans l'amour et  dans la sagesse,  il  exécute ce que désire l'âme et  le corps et  cela contribue au 
progrès spirituel, parce que l'âme pourra entendre la voix de l'esprit, parce que le corps est en même 
temps prêt en tenant à distance de l'âme tout dérangement, en se mettant lui-même dans la condition 
où la voix de l'esprit peut se manifester, parce que le corps doit totalement se détacher du monde, il 
doit fermer son oreille corporelle et laisser l'âme écouter, pour que celle-ci le lui transmette ensuite. 
Moins l'âme est entravée par le corps, plus la voix de l'esprit résonne de façon audible. Mais alors le 
corps en retire un grand succès. Il dépasse beaucoup plus facilement la matière, il est d’une certaine 
manière fortifiée à travers la Nourriture que l'âme reçoit,  il  se spiritualise toujours davantage et 
l'âme à son décès du monde prend en elle les substances spirituelles du corps. Les parties terrestres 
matérielles  constituantes  du  corps  ne  doivent  pas  passer  à  travers  un  aussi  long  processus  de 
mûrissement,  parfois  elles  sont  même  admises  à  la  formation  d'une  nouvelle  âme  d'homme, 
lorsqu’elles peuvent être totalement spiritualisées. Là où l'âme et le corps poussent à la rencontre de 
l'esprit, là une telle spiritualisation est garantie, même si l'Ordre éternel de Dieu est observé dans le 
développement vers le Haut de l'esprit. Mais le parcours de développement vers le Haut peut être 
considérablement abrégé, lorsque la résistance du spirituel est cassée, c'est-à-dire lorsque le spirituel 
renonce à toute résistance, ce qui est toujours le cas, lorsque le corps se détache de tout ce à quoi il 
aspire, lorsqu’il facilite à l'âme la tendance spirituelle en s'unissant avec elle et en cherchant à casser 
chaque chaîne terrestre à travers un renoncement conscient et une soumission à l'esprit en lui, car 
maintenant il attire à lui l’âme et le corps, et la conséquence est un rapide développement vers le 
Haut des deux.

Amen 

Spiritualiser l'âme - Vaincre la matière B.D. No. 3414 
22 janvier 1945 

l est absolument nécessaire que vous appreniez à mépriser le monde, si vous voulez que votre 
âme murisse, parce que cela sera possible seulement si celle-ci ne porte plus en elle le désir  
pour le monde, et se tourne vers le Royaume spirituel qui est sa vraie Patrie qui lui offre tout ce 

qui l'aide à remonter, et qui est donc aussi le but qu’elle doit atteindre au travers de la vie terrestre. 
Plus l'homme se détache des choses matérielles, plus ses sens sont insensibles aux joies et  aux 
jouissances terrestres, plus l'âme est spiritualisée. Tant que l'homme vit sur la Terre, il doit certes 
s'adapter  aux  exigences  du  corps  jusqu'à  une  certaine  limite,  il  doit  remplir  ses  obligations 
terrestres, il doit dérouler des activités terrestres ; donc il est lié à la Terre et d’un point de vue 
purement corporel il ne peut pas s’en détacher tant que Dieu ne le rappelle pas dans le Royaume 
spirituel. Malgré cela l'homme peut mener une seconde vie auprès de sa vie terrestre. La vie de 
l'âme n'a pas besoin d'être totalement participante à la vie du corps, l'âme ne doit pas aspirer aux 
mêmes choses que le corps, mais elle peut se former son propre royaume totalement indépendant du 
corps et qui se trouve très loin des aspirations du corps, elle peut se tourner vers le Règne spirituel, 
et  alors  le  corps  s'acquittera  certes  de  sa  tâche  terrestre,  mais  il  ne  tendra  jamais  plus  à  des 
jouissances terrestres, il s'unira plutôt au désir de l'âme et cherchera à être actif spirituellement dès 
que les obligations terrestres lui en laissent le temps et lui en donnent l'occasion. Et dès que ce 
degré est  atteint,  où l'homme laisse maintenant  inaperçus  tous  les  biens  matériels,  et  dès  qu’il 
s’impose comme but la tendance pour le Règne spirituel, il est lui-même en sécurité vis-à-vis des 
fortes tentations de la part du monde. Il ne peut plus en tomber victime, il devra seulement parfois  
soutenir  des  luttes,  si  le  monde s'offre  de nouveau avec ses joies  et  des jouissances  et  veut  le 
conquérir pour lui. Mais ce ne sont là que des tentations qu’il surmontera toujours, parce que les 
Forces du Règne spirituel,  du Règne auquel aspire son âme, ne le laisseront jamais plus, parce 
qu'elles l'attirent avec un infatigable amour et donc elles influencent constamment son âme, pour 
qu'elle  sente  en  elle  la  Force  de  prêter  résistance.  Maintenant  plus  le  renoncement  au  monde 
matériel est grand, plus forte est aussi la transmission de Force du Règne spirituel. Et cet afflux de 
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Force n'est pas seulement en faveur de l'âme, mais aussi en faveur du corps, parce que ce dernier est 
maintenant en degré d’affronter aussi sa tâche terrestre, sans pour cela négliger l'âme. Et la tâche 
terrestre sera de servir dans un amour actif pour le prochain, l'homme arrivera à travers son activité 
terrestre à la maturité de l'âme, parce que celle-ci est maintenant dans la même Volonté que Dieu, 
parce que l'homme qui n'observe pas des buts terrestres, qui ne désire plus les biens du monde, 
exécutera seulement son activité à l'avantage du prochain, il voudra seulement donner, mais il ne 
voudra pas posséder et avec cela il tendra toujours davantage vers le Règne spirituel. L'âme suit 
donc dans la libre volonté sa vraie destination, elle vainc la matière et se spiritualise, elle tue le désir 
du corps qui lui est propre, et de temps en temps elle le rend enclin à s'unir au désir de l'âme ; elle 
l'attire avec elle dans le Règne spirituel, et donc il poursuit sérieusement le but qui lui est imposé 
pour sa vie terrestre et il atteindra ce but, parce que toutes les Forces de la Lumière l'assistent, pour 
qu'il trouve la voie vers l'éternelle Patrie.

Amen 

L'union de l'âme et du corps avec l'esprit B.D. No. 4031 
27 avril 1947 

e que vous êtes en mesure d’entendre à travers la voix intérieure, est significatif pour l’âme 
et le corps et donc cela doit être observé des deux, c'est-à-dire que l'âme, les pensées, les 
sentiments et la volonté de l'homme, doivent être stimulés et le corps doit être déterminé à 

exécuter ce que maintenant l'âme pense, sent et veut. Le corps peut prêter résistance, malgré la 
présentation  de  l'âme  ;  l'homme  peut,  bien  qu’il  soit  convaincu  intérieurement  de  devoir  agir 
autrement, exécuter ce qui est favorable pour le corps mais qui est nuisible pour l'âme, alors il a 
certes fait la connaissance de ce qui est juste, mais la volonté est trop faible pour le faire devenir 
action. La volonté appartient certes à l'âme, mais la volonté est déterminante pour l'action du corps. 
Si maintenant la volonté est assez forte, alors elle détermine le corps aux actions qui sont utiles pour 
l'âme, alors l'âme attire d’une certaine manière le corps dans le Royaume spirituel, il n'est plus de 
mentalité matérielle, c'est-à-dire que les désirs terrestres n'ont plus de poids, bien que l'homme vive 
encore sur la Terre et qu’il ait toujours à soutenir la lutte. Mais l'esprit dans l'homme attire très 
puissamment l'âme, et si elle a réussi une fois grâce à sa volonté à retenir le corps de sa tendance 
pour le monde, si elle a réussi une fois à affaiblir le désir corporel et le rendre enclin à l’âme, alors  
le corps s'éloigne toujours davantage du terrestre, c'est-à-dire qu’il demeure certes encore dans la 
vieille ambiance, seulement son désir est devenu plus faible et à la fin il sera seulement tourné vers 
ce qui lui transmet l'âme. Même le corps trouvera sa satisfaction à demeurer dans le Royaume 
spirituel, et l'union de l'âme et du corps avec l'esprit peut se dérouler beaucoup plus facilement  
qu’auparavant, lorsque l'âme devait encore lutter avec le corps, c'est-à-dire lorsque sa volonté était 
encore trop faible pour prêter résistance aux plaisirs du monde et où sa tendance était orientée vers 
les biens terrestres. Mais cette lutte doit précéder, autrement l'esprit dans l'homme ne peut pas se 
procurer écoute, l'homme ne sera autrement pas en mesure d’entendre la voix délicate de l'esprit. Et 
donc à vous les hommes il vous arrive constamment l'urgent Avertissement : Laissez le mondain le 
plus possible inaperçu, puisez à la Source de la Vie, laissez parler l'esprit en vous qui peut vous 
donner bien davantage que ce que le monde peut vous offrir en joies et jouissances. Tournez toutes 
vos pensées, vos sentiments et votre volonté vers le Royaume spirituel aussi souvent que vous le 
pouvez, exercez-vous aussi dans l'activité terrestre avec le regard tourné en haut, laissez tournoyer 
souvent vos pensées vers le haut, invoquez Dieu et recommandez-vous à Son Amour et à Sa Grâce.  
Et votre tendance deviendra toujours plus spirituelle, le terrestre vous touchera seulement encore 
comme cela  est  absolument  nécessaire  pour  la  conservation  du  corps,  et  votre  âme mûrira  en 
connaissance, en elle tout s’éclairera et dans votre cœur un calme céleste entrera, parce que vous 
avez vaincu le monde.

C

Amen 
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Unir l'âme avec l'esprit B.D. No. 4732 
4 septembre 1949 

ccupez-vous que faire murir votre âme, pour que l'esprit en vous puisse s’unir avec elle, 
c'est-à-dire qu'il puisse se faire comprendre par elle et l’influencer selon Ma Volonté. Alors 
votre âme mûrira, lorsque vous vous efforcez de vivre dans l'amour et faites tout ce qui est 

bien, lorsque vous combattez contre vos erreurs et vos faiblesses et cherchez à devenir parfait. Il 
suffit déjà de la volonté pour que l'esprit en vous devienne efficace et annonce à l'âme ce qu’elle 
doit faire, de sorte que l'âme aspire perceptiblement à ce qui est Ma Volonté. Plus haut est le degré 
de  maturité  de  l'âme,  plus  compréhensible  lui  deviendront  les  manifestations  de  l'esprit.  Les 
pensées,  les  sentiments  et  la  volonté  de  l'homme  seront  tournés  vers  l'esprit,  c'est-à-dire  que 
l'homme s'occupe davantage avec sa vie intérieure, avec la formation vers le haut de la condition de 
son âme qu'avec les pensées terrestres. Et tout ceci est l’action de l'esprit dans l'homme, qui exerce 
son influence sur l'âme qui maintenant s'est unie avec lui et se laisse attirer vers le Haut. Parce que 
l'esprit dans l'homme est Ma Part,  et par conséquent il peut mener seulement à Moi, il  cherche 
l'unification avec l'Esprit du Père qui cependant a lieu seulement lorsque l'âme est prête, lorsque 
l'homme à travers une vie d'amour abat les barrières qui l'ont jusqu'à présent séparé de Moi. L'âme, 
les pensées, les sentiments et la volonté de l'homme doivent prendre la direction vers Moi sans 
contrainte, alors l’étincelle spirituelle en lui est réveillée à la Vie. Et maintenant elle commence son 
action et celle-ci n’est jamais sans succès. Si vous les hommes avez accompli cela, alors l'esprit en 
vous ne vous laissera plus en paix, il cherchera toujours et toujours de nouveau à déterminer l'âme à 
lui  donner  écoute,  c'est-à-dire  que maintenant l'homme ne marchera plus sans réfléchir,  mais il 
s'occupera sérieusement avec son bien-être après la mort, il réfléchira sur le but de sa vie terrestre, il 
désirera être dans la Vérité et cherchera les occasions où celle-ci est offerte. Ses sens seront orientés 
spirituellement.  Et  vous  devez  aspirer  à  cela  pour  concéder  le  pouvoir  sur  vous  à  l’étincelle 
spirituelle en vous, chose qui peut se produire de nouveau seulement à travers la sérieuse volonté 
pour la perfection. Comme est votre volonté, ainsi seront aussi vos actes, si la volonté est tournée 
vers Moi, alors elle vous guidera sûrement aussi à Moi, et vous le sentirez à la direction de vos 
pensées qui s'occuperont toujours davantage avec le spirituel, parce que cela fait du bien à l'âme, 
donc elle donne avec bonne volonté écoute à l'esprit. Cherchez tous à atteindre cette condition de 
sorte que l'esprit en vous puisse se manifester, alors vous pourrez enregistrer un grand progrès dans 
votre développement. Parce que dès que l'âme se donne à l'influence de l'esprit, il lui est donné toute 
garantie pour son développement vers le Haut, alors il vous attire à Moi parce qu’il est Ma Part, 
alors vous vous unissez avec Moi, et vous vous serez acquitté de la tâche de votre vie terrestre 
lorsque l''unification avec Moi aura eu lieu. 

O

Amen 
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La première marche du développement de l'âme  

Le  parcours  de  développement  de  l'âme  avant 
l’incorporation comme homme

B.D. No. 6930 
29 septembre 1957 

ous les hommes vous êtes passés à travers beaucoup de formes, c'est-à-dire que votre vrai 
Je – l'âme – a dû passer par un processus de développement infiniment long avant qu'elle 
eut la permission de s'incarner dans un corps humain. Et ce parcours de développement 

était  le  parcours  à  travers  toutes  les  Œuvres  de  Création.  L'âme  dissoute  en  d’innombrables 
particules devait vivifier ces Œuvres de Création et avec cela mûrir lentement, elle devait toujours 
de nouveau demeurer dans des formes nouvelles où étaient recueillies différentes particules, et donc 
toutes  les  formes,  les  innombrables  Œuvres  de  Création  ont  contribué  au  mûrissement  de  ces 
particules de l'âme ; jusqu'à ce qu’à la fin toutes les particules puissent de nouveau s'unir et entrer 
comme âme humaine dans la dernière forme, le corps humain et vivifier celui-ci. Donc vous tous 
avez dû parcourir ce chemin de développement, parce que la distance de Dieu du fait de votre chute 
du péché primordial d'autrefois était trop grand et l'âme n'aurait jamais pu dépasser cette grande 
distance de Lui du fait de son état mort que lui avait procuré la chute. Elle devait d'abord être portée 
à la vie. Mais à ces êtres devenus coupables il  ne pouvait  pas être offert  la Vie qu'ils devaient 
conquérir  au  travers  du  service.  Mais  l'être  n'aurait  jamais  servi  volontairement,  parce  que 
l'adversaire de Dieu qu’il avait autrefois suivi dans l'abîme le lui empêchait. Mais il ne devait pas 
rester éternellement dans la mort, il devait lui être offert l'opportunité d'arriver à la Vie. Et cette 
opportunité était donc la Création. Dieu a soustrait à Son adversaire le spirituel mort et il l'a rendu 
serviable à Lui Même. Il a assigné à chaque Œuvre de Création une destination selon la loi de la  
nature et lui a fait accomplir cette destination dans l'«état d'obligation». Par conséquent il devait 
servir et avec cela il s'est conquis, même si c’est seulement après un temps infiniment long, de 
nouveau une faible vie, qui cependant le rendait apte à une activité constante plus haute. Parce que 
tout  ce qui  a  autrefois  été  procédé de  l'Amour de Dieu  comme essentiel  est  issu de  Sa Force 
rayonnée,  qui  poussait  à  l'activité.  Mais  l'essentiel  qui  a  suivi  l’adversaire,  s’est  opposé  au 
Rayonnement de l'Amour de Dieu qui est nécessaire pour la Vie, donc à l'activité d'un être. Et donc 
il tomba dans l'état de mort. Et il ne trouverait jamais éternellement la voie du retour à la Vie s’il  
était laissé à lui-même, parce qu'il est devenu totalement faible à travers la chute dans cet abîme. 
Pour cela Dieu a appelé à la vie une Œuvre qui d'abord a ouvert la volonté de l'être à l'activité, parce 
que celui-ci était seulement subordonné à Sa Volonté et il a exécuté selon la «loi de la nature» la  
destination qu'Il a attribué à cette Œuvre – l'entière Création. Son Plan consistait dans le fait de 
porter lentement ce qui était mort à la Vie, de lui donner la possibilité de s'activer. Et ainsi les 
minuscules particules ont été assignées aux différentes Œuvres de Création, et stimulées à l'activité 
selon la loi de la nature. Être lié dans ces Créations ne devait pas s'opposer au fait de servir, mais 
ainsi  elles  pouvaient  atteindre un degré  de développement  qui  leur  procurait  toujours  une  plus 
grande liberté et à la fin transportait l'être lui-même de nouveau dans un état de libre volonté, dans 
lequel maintenant cependant il peut se décider librement s'il veut de nouveau tendre vers le haut, ou 
bien s’il veut de nouveau choisir l'abîme. Parce que Dieu aide certes l'être à monter en haut, mais il 
ne le force pas à cela, lorsque sa volonté demande de descendre vers le bas. Maintenant la décision 
dans la libre volonté se déroule dans le dernier stade de développement sur la Terre, lorsque l'âme 
est  incorporée  comme  homme  et  peut  de  nouveau  employer  sa  libre  volonté  selon  son 
consentement.  Alors  l'homme  doit  reconnaître  la  grande  Grâce  du  parcours  de  développement 
effectué  et  évaluer  consciemment  la  vie  terrestre,  il  doit  s’en  montrer  digne  et  vouloir  que  la 
dernière période de temps outre mesure brève le porte au but, il doit tendre à la dernière perfection 
avec tous ses sens et montrer donc son appartenance à Dieu, il doit se donner du mal pour ne pas 
tomber de nouveau dans les mains de l'adversaire, desquelles l'Amour de Dieu l'a aidé à se détacher 
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pendant des temps infinis. Il ne doit pas vivre avec légèreté ce bref temps, il doit toujours seulement 
se rappeler le but du spirituel, qui est la libération de chaque lien, ce qui signifie la réunification 
avec Dieu dans la Lumière, la Force et la Béatitude. Et pour cela il vous a été donné la vie terrestre,  
pour que vos âmes deviennent libres d'une chaîne qui, depuis des temps primordiaux, a été mise sur 
vous par l'adversaire de Dieu, mais qui était de votre propre faute et donc vous-même devez en 
porter une part pour devenir libres et pouvoir vivre dans l'Éternité.

Amen 

L'âme assume consciemment son incorporation B.D. No. 7669 
8 août 1960 

ous  commencez  la  vie  terrestre  entièrement  conscients  de  ce  qui  vous  attend  et  vous 
donnez librement votre assentiment. Mais de nouveau il vous est enlevé la réminiscence, 
autrement le chemin terrestre vous imposerait une certaine contrainte, chose qui cependant 

n'est pas favorable pour le mûrissement de votre âme. Donc dans la vie terrestre vous ne devez pas 
vous plaindre sur tel ou tel coups du destin, parce qu'ils sont tous seulement des moyens qui doivent 
vous aider au mûrissement de l'âme et qui vous portent aussi au perfectionnement si vous avez la 
juste prédisposition. Donc votre volonté doit être orientée de la manière juste et en cela consiste 
l'épreuve de la vie terrestre que vous devez dépasser tant que vous demeurez sur la Terre. Lorsque 
vous  acceptez  l'incorporation  comme  homme,  tous  les  obstacles  vous  semblent  facilement 
surmontables et vous les prenez volontiers sur vous, parce que vous reconnaissez aussi que c’est la 
dernière incorporation dans la forme, et qu'après vous pourrez vivre en toute liberté, lorsque vous 
aurez parcouru le chemin terrestre. Il vous est aussi possible de devenir libre de la forme à travers  
cette vie terrestre, lorsque vous demandez toujours le Soutien de Dieu. Alors l'âme montre qu'elle 
veut s'acquitter de son but terrestre, elle montre qu'elle reconnaît Dieu et qu’elle a le désir de Lui, 
autrement elle ne l'invoquerait pas pour Son Aide. L'âme pourra dépasser les coups du destin les 
plus difficiles, elle ne devra jamais les porter toute seule, mais elle expérimentera beaucoup de 
soutien spirituel, de sorte que son chemin terrestre montre toujours de nouveau un allègement et elle 
sort toujours plus mûre de chaque épreuve. Mais sans de telles épreuves elle ne peut pas monter en 
haut  dans  son  développement.  Cette  connaissance  est  donnée  avant  son  incorporation  comme 
homme et elle ne refuse pas de commencer la vie terrestre. Mais s’il lui était laissé la réminiscence, 
sa volonté et ses actes ne seraient pas libres, elle agirait toujours sous une contrainte et aussi par 
peur de ce qui va venir, même lorsqu’il ne lui serait pas offert une pleine clarté et un savoir sur cela. 
Mais en tant qu’homme vous devez de toute façon savoir que vous avez pris sur vous librement 
votre sort terrestre et ce savoir doit vous tranquilliser puisque que vous devez toujours penser que la 
libération  définitive  de  la  forme  vous  est  possible,  comme  aussi  votre  chemin  terrestre  est 
déterminé.  Vous  devez  savoir  que  vous  pouvez  toujours  expérimenter  le  Soutien  de  la  partie 
spirituelle, que Dieu Lui-Même veut que vous reveniez à Lui et qu'Il a la nostalgie de vous, donc il 
fera tout pour rendre facile votre retour et donc vous n'avez rien à craindre de ce qui vient sur vous 
du fait du destin, parce qu'avec Son Aide vous pourrez vaincre tout, avec Son Aide vous réussirez à 
devenir  patrons sur Son adversaire qui vous tient encore liés, parce que celui-ci  n'a plus aucun 
pouvoir sur vous lorsque vous désirez Dieu qui Est le Père de vous tous, Qui en Jésus Christ a mené 
la  bataille  contre  Son  et  votre  ennemi  et  Qui  l'a  vaincu.  Vous  devez  toujours  seulement  Lui  
demander la Force, Il vous assistera à tout instant pour parcourir avec succès le chemin terrestre 
lorsqu’il s’agit de dépasser chaque difficulté de ce qui est chargé sur vous selon le destin, pour que 
vous deveniez libres de chaque forme et que vous puissiez entrer comme êtres libres dans le Règne 
spirituel.

V

Amen 
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Mûrissement de l'âme par l'amour et la souffrance  

Les  différentes  conditions  de  vie  ne  sont  pas  un  obstacle 
pour le développement de l'âme

B.D. No. 0952 
7 juin 1939 

es voies de la vie des hommes sont très différentes mais elles doivent mener au même 
résultat, et ainsi il est faux de supposer que la vie de l'âme puisse se développer seulement 
dans  des  conditions  déterminées,  et  qu’elle  est  influencée  par  des  situations  de  vie  de 

l'homme qui seraient moins favorables à l'âme. Cette opinion est outre mesure erronée, vu que les 
hommes doivent avoir la même possibilité d’atteindre l'état de perfection, et l'éternelle Divinité ne 
pourra jamais et encore jamais vouloir retenir ou renvoyer un être pour cela parce que cela ne serait 
jamais  conciliable  avec  l'Amour  et  la  Justice  divine.  Les  conditions  de  vie  des  hommes  sont 
apparemment favorables ou défavorables, et cela est la cause de fausses conclusions, mais le sort de 
l’homme pris individuellement lui est toujours assigné d’une manière qui puisse contribuer à son 
développement vers le Haut dans la plus grande mesure, si seulement il est utilisé abondamment par 
lui-même.  Et  seulement  cela  est  déterminant.  À travers  des  conditions  singulières  l'homme est 
souvent forcé d’évoluer dans une direction de pensées déterminée, c'est-à-dire que dans le domaine 
mondain il aura à résoudre des tâches qui l’occupent mentalement, de sorte qu’il s'emploie peu ou 
pas  du  tout  avec  des  problèmes  spirituels,  mais  aucun  homme  sur  la  Terre  n’est  occupé 
exclusivement seulement d’une manière terrestre. À chacun il reste toujours encore le temps de 
s'occuper de lui-même et de porter de l'attention à des questions spirituelles, s’il en a seulement la 
volonté. Et ce n’est jamais sa profession, sa situation de vie, le temps ou le lieu de son existence 
terrestre qui l’empêcheront de quelque façon de former sa vie intérieure selon la Volonté divine. 
L'unique facteur est toujours et toujours de nouveau la volonté dont l'homme veut faire preuve. La 
volonté dépasse toutes les situations extérieures de la vie qui menacent de devenir un empêchement 
pour la vie de l'âme. Et c’est de nouveau le désir pour le monde qui peut être la plus grand entrave 
pour le développement de l'âme vers le Haut. Et ce désir peut être combattu soit dans des conditions 
de  vie  apparemment  bonnes  comme  aussi  mauvaises.  Toutes  les  adversités  existent  pour  être 
justement dépassées, et donc il est indifférent que l'homme ait à soutenir une dure lutte de vie à 
travers des conditions insuffisantes et donc avec moins de tentations mondaines, ou bien s’il doit 
combattre dans le bien-être, alors la lutte contre le monde sera plus difficile, la vie intérieure est 
toujours et dans toute situation de vie totalement séparée de la vie du corps. À l'homme les pensées 
sont transmises d’une manière très différente par des êtres spirituels fidèles qui l'assistent, de sorte 
qu’il dépend seulement de lui-même de les saisir et de les évaluer. Et cela ne dépend jamais de la 
situation de vie de l’homme et son destin lui est assigné, parce qu’il est assigné à chaque homme 
selon le sage Plan du Créateur, qui garantit le perfectionnement le plus haut possible, c'est-à-dire 
qu'il  doit  être  utilisé selon la Volonté divine,  pour conduire  au succès.  Donc l'objection qu'une 
profession ou bien qu’un destin puisse faire trouver plus facilement la connaissance et que l'homme 
porte plus de considération à sa vie intérieure et donc soit plus actif pour sa poussée pour le salut de 
son âme est totalement caduque.
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La purification des particules de l'âme – Esprits immondes B.D. No. 6460 
25 janvier 1956 

outes les substances en vous portent en elles encore du spirituel non mûr, que ce soit la 
forme  matérielle  extérieure,  votre  corps,  comme  aussi  l'âme  qui  est  constituée 
d'innombrables  particules  animiques.  Toutes  ces  particules  sont  passées  à  travers  les 

Créations de cette Terre pour mûrir et elles se sont purifiées jusqu’à un certain degré, autrement 
elles n'auraient pas été admises à l'incorporation comme homme. Mais il a été atteint seulement un 
certain  degré  qui  est  encore  très  loin  de  la  perfection.  Cette  perfection  vous  devez  l’atteindre 
maintenant dans la vie terrestre, votre âme doit laisser la Terre totalement sans scories, pour pouvoir 
être  accueillie  dans  le  Règne  spirituel,  où  elle  peut  agir  en  toute  la  Béatitude  constamment 
compénétrée de Lumière, c'est-à-dire que l'homme pendant sa vie terrestre doit mettre en Ordre tout 
l'animique-spirituel, ce qui est la Loi divine. Ce qui n’est pas mûr, ne se trouve pas encore dans cet 
Ordre, et entoure l'âme encore comme une enveloppe qui ne permet pas l'accès à la Lumière. Mais à 
chaque  âme  il  est  donné  une  étincelle  divine  qui  rappelle  l'Ordre,  et  qui  voudrait  mener  les 
substances encore non mûres à la dernière maturité et elle peut le faire si la volonté de l'homme lui  
en donne le droit, c'est-à-dire qu’un homme qui veut arriver à la perfection sait que tout seul il est 
trop faible pour cela, il doit lui être offert une Aide, et il doit la chercher en Dieu. Et Dieu la lui  
donne à travers l’esprit en agissant directement sur l'homme qui se confie à Lui, donc qui a établi la  
liaison avec Lui. Maintenant cet esprit se manifestera toujours lorsque les substances animiques ont 
un comportement contraire à l'Ordre, lorsque des caractéristiques non divines veulent se manifester, 
lorsque  dans  l'homme  elles  ne  sont  pas  encore  entièrement  vaincues,  lorsque  des  avidités 
s'enflamment ou que se lèvent des pensées de désamour. Alors l'homme est averti ou mis en garde 
par la voix intérieure qui est toujours la Manifestation de Dieu à travers Son esprit. Aucun homme 
n’entre sur cette Terre dans l'état parfait, à chaque âme sont encore attachés des avidités impures ou 
bien des mouvements qui, dans la vie terrestre, doivent être changés, pour que l'homme se bouge 
toujours davantage dans l'Ordre divin, pour que son âme se purifie et que l’étincelle divine dans 
l'homme puisse  s’élargir  toujours  davantage,  pour  que  donc  la  Lumière  de  l'Éternité  puisse  le 
combler et spiritualiser l'âme. Mais ceci toujours seulement, lorsque c’est la volonté de l'homme 
d'arriver à la perfection, lorsqu’il se donne à Dieu et Le prie de le guider à la perfection. Parce que  
tout le spirituel impur peut aussi être stimulé par des esprits immondes à se développer toujours 
davantage de sorte qu’il enveloppe l'âme et la durcit toujours davantage, mais alors la volonté de 
l'homme n'est pas tournée vers Dieu, mais elle veut descendre en bas, elle désire revenir à ce qu’elle 
avait vraiment déjà dépassé. Les substances de son âme s'opposent à l'Ordre divin, elles provoquent 
un désordre toujours plus grand et donc elles sont aussi facilement influençables par des forces qui 
veulent empêcher le retour à Dieu. L’étincelle spirituelle divine dans de tels hommes ne peut pas se 
manifester, elle ne peut procurer aucune valeur, parce que sa voix délicate est couverte et parce que 
la volonté de l'homme est déterminante pour décider quelles forces peuvent agir dans l'homme. 
Mais alors le temps terrestre passe avec un succès négatif, non seulement parce que l'homme n'a 
atteint aucun changement vers le Haut, mais les substances animiques qui étaient déjà mûres jusqu'à 
un certain degré de maturité, ont perdu même celui-ci, elles sont arrivées dans une condition qui 
demande de nouveau un autre processus de mûrissement comme celui qui avait été son parcours sur 
la Terre. Ces âmes, si elles n'expérimentent pas le triste sort d’une nouvelle relégation, doivent subir 
dans le Règne de l'au-delà d’indicibles tourments pour atteindre de nouveau le degré précédent de 
maturité  et  ensuite  monter  lentement  vers  le  Haut,  mais  cela  est  possible  sous  des  conditions 
beaucoup plus difficiles que ce qui avait été possible sur la Terre. Sur la Terre chaque âme peut 
arriver à la perfection si elle la veut, parce que de la part de Dieu la Force lui est offerte. Mais sans 
sa volonté il prend la force de l'adversaire de Dieu, et celui-ci ne veut pas sa perfection, mais son 
naufrage.
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Porter la croix dans le but du mûrissement de l'âme B.D. No. 7054 
3 mars 1958 

our vous il est vraiment mieux de mener une vie terrestre de souffrance et ensuite d’entrer 
richement bénis dans le Règne de l'au-delà, au lieu de trouver sur la Terre la satisfaction et 
d’arriver  ensuite pauvre et  malheureux là  où les Portes du Règne de la Lumière restent 

fermées. Un jour vous reconnaîtrez combien courte a été votre vie terrestre, comparée à l'Éternité et 
vous devrez reconnaître, combien il était peu intelligent de vous être privé pour le temps de la vie 
terrestre extrêmement brève, des joies dans le Règne spirituel, parce qu'il peut se passer un temps 
infiniment long avant que vous atteigniez dans l'au-delà un degré suffisant pour pouvoir être frappé 
d'une lueur de Lumière. Et vous regarderez avec reconnaissance le sort difficile de la vie terrestre 
qui vous a guidé à votre perfectionnement, mais qui n’a pas été trop lourd à porter pour vous, car 
pour cela l'Homme Jésus est mort sur la Croix, dans Lequel Dieu, en tant que l'Éternel Amour 
Même,  S’Est  incorporé  pour  expier  votre  faute  qui  vous  aurait  procuré  irrévocablement  une 
souffrance éternelle. Et ainsi vous pouvez L’invoquer dans toute misère du corps et de l'âme et Il  
vous aidera vraiment à porter la croix sous laquelle vous risquez de vous écrouler. Mais rappelez-
vous toujours qu'Il a incité les hommes à Le suivre avec les Mots : «Prenez sur vous la croix et 
suivez-Moi....» Il a certes parcouru le chemin vers la Croix pour vous, Il a pris sur Ses Epaules 
votre  faute  du  péché  et  Il  l'a  portée  pour  vous.  Il  a  porté  la  faute  primordiale  de  votre  chute 
d'autrefois de Dieu et pour son extinction il est décédé de la mort la plus amère sur la Croix. Mais 
vous les hommes vous ne parcourez pas votre chemin terrestre seulement pour l’expier, mais pour 
vous développer vers le Haut. Dans la libre volonté vous devez arriver à une certaine maturité, vous 
devez vous réformer vous-mêmes de nouveau dans votre être primordial, et cela signifie aussi de 
devoir travailler sur vous-mêmes, un travail qui produit d’autant plus de succès qu’il est effectué à 
travers des actions d'amour. Et vu que vous omettez souvent ce travail sur vous-mêmes, sur votre 
âme, vous ne pouvez pas avancer dans votre développement. Vous pourriez bien vous libérer de 
votre faute  primordiale à travers l'Œuvre de Libération de Jésus Christ,  alors vous seriez aussi 
capables  de  vous  développer  vers  le  Haut.  Si  vous  êtes  paresseux,  alors  à  travers  différentes 
souffrances  et  peines  il  vous  sera  rappelé  que  vous  marchez  sur  la  Terre  dans  le  but  du 
perfectionnement de votre âme. Alors il est chargé sur vous une croix à porter et vous devez la 
prendre sur vous et suivre le divin Rédempteur, vous devez parcourir la voie de l'amour et de la  
souffrance pour mûrir dans vos âmes. Autrefois vous êtes devenus coupables, et cette faute a été 
éteinte pour vous à travers l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Mais maintenant, avec Son Aide 
que vous expérimenterez sûrement, vous devez vous-même chercher à suspendre votre état encore 
imparfait, vous devez faire ce que vous a enseigné le divin Rédempteur Lui-Même sur la Terre : 
vous devez vous acquitter de Ses Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Vous 
devez servir le prochain dans l'amour désintéressé et avec cela former de nouveau votre être dans 
l'amour, comme il a été primordialement. Sans la Libération par Jésus Christ vous seriez trop faibles 
pour mener une telle vie d'amour, comme Lui-Même l'a vécu à titre d'exemple pour vous, mais cette 
faiblesse tombe de vous, si seulement vous voulez qu'Il soit mort aussi pour vous. Mais maintenant 
vous devez aussi utiliser Son Don de Grâce, la volonté fortifiée, en menant vous-même une vie dans 
l'amour, parce que seulement celle-ci change votre être, et donc elle vous procure une remontée 
spirituelle. Alors vous repousserez les enveloppes et votre âme sera réceptive pour la Lumière. Mais 
souvent vous devez être privé d’une autre manière de ces enveloppes, vous devez passer à travers la 
souffrance qui est en même temps un moyen de dissolution. Et alors il vous est demandé de porter  
«une croix». Vous ne devez pas murmurer et ne pas vous plaindre, mais porter avec résignation 
cette croix en vue de la vie de l'âme qui dure éternellement, parce que la maturité de votre âme est 
votre travail, même lorsque chaque faute vous est enlevée, justement à travers la grande Œuvre de 
Compassion de Dieu, Lequel sait votre faiblesse due à votre faute. Il vous rend la force pour que 
maintenant vous-mêmes puissiez mettre la main à la re-transformation de votre âme dans l'état dans 
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lequel elle était autrefois heureuse et bienheureuse, remplie de Force et de Lumière. Vous-mêmes 
devez effectuer ce travail amer et douloureux, comme Jésus a souffert pour vous du fait de Son très 
grand Amour pour vous. Seulement, il est bien mieux que votre corps ait à souffrir plutôt que l'âme 
entre dans le Règne de l'au-delà avec un sort qui est un état atroce. Les souffrances du corps sont à 
considérer comme moindres face à ces tourments de l'âme, mais vous les hommes vous pouvez 
bannir les souffrances du corps avec une foi ferme dans la Force du Nom de Jésus, parce qu'alors Il  
Est prêt à porter la croix pour vous, alors votre âme est déjà mûre lorsque cette foi demeure en vous, 
parce que cette foi a été procurée par l'amour. Alors l'homme sera aussi libre de ses souffrances 
corporelles, parce que l'âme n'a maintenant plus besoin de tels moyens, parce qu'elle a atteint cette 
maturité qui lui assure l'entrée dans le Règne de la Lumière. Alors la croix est enlevée des épaules 
de l'homme, alors l'Amour divin du Rédempteur est venue en Aide à l'homme et l'a libéré de son 
poids.

Amen 

La purification de l'âme à travers l'amour B.D. No. 7360 
10 mai 1959 

eaucoup de choses contribuent à votre purification,  si vous vous tenez devant les yeux 
seulement  toujours  de  nouveau  les  Commandements  de  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le 
prochain et vous vous demandez jusqu'où vous exécutez ces Commandements. Parce que si 

vous êtes honnêtes envers vous-mêmes, vous ne serez jamais satisfaits de vous-mêmes et de votre 
chemin de vie,  parce que vous pourriez être toujours plus fervents dans vos actions d'amour et 
souvent vous perdez une opportunité. Mais déjà la volonté d'agir bien et déjà le fait de dérouler 
cette auto-observation, c’est un avantage pour votre âme, parce que chaque bonne volonté a pour 
conséquence une Bénédiction. Dans un tel sérieux examen vous vous rendez aussi compte de vos 
faiblesses que chaque homme a encore, même lorsque sa volonté est bonne, tant qu’il est fervent 
dans ses actions dans l'amour qui maintenant le remplissent de Force d'amour qui donne à la volonté 
une juste fortification. Vous ne croyez jamais avoir besoin d'une purification de votre âme ; vous ne 
croyez jamais avoir déjà atteint ce degré qui vous assure l'entrée dans le Règne de la Lumière, vous 
devez tendre et travailler sur vous-mêmes tant que vous vivez sur la Terre et vous ferez seulement  
bien, si vous vous consacrez plus souvent à de telles observations intérieures et cherchez à sonder 
vos erreurs et vos faiblesses. Votre volonté sera fortifiée et cherchera à exécuter continuellement le 
travail sur l'âme, parce que de telles auto-observations témoignent déjà de votre sérieuse volonté à 
devenir  parfaits.  Chaque  omission  d'une  bonne  action  vous  viendra  à  l'esprit  durant  une  auto-
observation, il vous reviendra à l'esprit chaque échec ou négligence des divins Commandements 
d'amour, et alors vous devez seulement toujours prendre la solide résolution de vous améliorer et 
d’utiliser  chaque  occasion  de  faire  ce  que  vous  avez  manqué  de  faire,  et  pour  vous  ce  sera 
seulement  une  Bénédiction,  et  vous  vous  acquitterez  avec  toujours  plus  de  facilité  des 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, parce que vous sentez la Force si votre 
volonté est sérieuse. L'homme doit toujours s'occuper avec ses devoirs envers le prochain, lorsqu’il 
veut s'acquitter justement de ce Commandement. Il doit toujours tenir compte du fait qu'il doit aider 
le prochain dans toute misère et oppression, qu’elle soit de genre terrestre ou spirituel. Donc il ne 
doit pas tenir fermé les yeux devant sa misère, il doit toujours imaginer comment il apprécierait une 
aide s’il était dans la même misère et avec combien de gratitude il l'accepterait. Il doit toujours se 
rappeler du prochain qui est dans le besoin, soit spirituellement aussi bien que corporellement, parce 
qu'il doit chercher à soulager aussi la misère spirituelle là où cela est possible, parce que cela est 
une œuvre d'amour d’un effet particulier pour l'âme du prochain. Donc l'homme ne peut pas entrer 
en lui assez souvent et réfléchir sur tout ce que Dieu exige au travers de Ses Commandements de 
l'amour, parce que ceux-ci sont toujours la ligne de conduite pour un chemin de vie terrestre vécu 
d’une manière corrigée, il doit toujours se conformer à ces Commandements, s’il veut mener sa vie 

B

Bertha Dudde - 17/44
Source: www.bertha-dudde.org



terrestre d’une manière juste et selon la Volonté de Dieu, toujours pour sa Bénédiction et celle de 
son prochain. Parce que Dieu n’exige pas de l'homme autre chose que de marcher dans l'amour, Il 
exige seulement qu’il s'acquitte de Ses Commandements pour lui offrir une Vie bienheureuse dans 
la  Lumière,  la  Force  et  la  Liberté,  chose  qui  n'est  pas  concevable  sans  amour.  Chaque 
perfectionnement de l'âme dépend uniquement de la transformation (de l'amour propre) en amour 
désintéressé,  qui  ensuite  garantit  aussi  l'amour  pour  Dieu  et  établit  l'unification  avec  Lui  dont 
dépend chaque Béatitude dans le Règne spirituel.

Amen 

Le destin de la vie est toujours bon pour le mûrissement de 
l'âme

B.D. No. 7420 
2 octobre 1959 

ans chaque événement vous devez voir la sage Conduite de votre Père dans le Ciel et 
toujours savoir que rien ne se produit arbitrairement. Tout est guidé dans votre vie pour 
que cela serve au mieux pour l'âme, étant supposé que votre volonté coïncide avec la 

Volonté divine. Alors votre âme doit mûrir, elle doit atteindre le but qui lui est imposé pour la vie  
terrestre : la Spiritualisation et l'unification avec Dieu, comme cela était à l’origine. Pour chaque 
âme  il  est  établi  un  plan  de  salut,  chaque  homme  est  guidé  de  sorte  qu’elle  puisse  toujours 
seulement faire la chose juste, mais elle ne doit pas nécessairement faire la chose juste, parce qu'elle 
a une libre volonté qui doit s'affirmer dans la vie terrestre. Mais malgré cela le destin de l'homme 
n'est pas le motif d’un échec spirituel, mais seulement son âme en porte la faute ; parce que tout ce 
qui est destiné à l'homme selon son destin est adapté à mener l'âme à la plus haute maturité avec une 
volonté bien employée. Et tous les événements s’approchent de l'homme de sorte que l'âme puisse 
entièrement s’affirmer, qu'elle puisse en tirer le succès le plus grand possible. Parce qu'avec plus de 
gravité la vie terrestre s'approche d’un homme, plus à l’âme il est offert de possibilité pour l'aider à  
la maturité, tandis qu'une vie terrestre plus facile peut la rendre souvent tiède et paresseuse et l'âme 
n'en tire aucun avantage pour elle, si elle n'est pas particulièrement fervente, mais alors elle mûrira 
toujours en peu de temps. Dans le dernier temps, pour beaucoup d'hommes la durée de temps est 
limitée selon le sage Conseil de Dieu, mais toujours à l’avantage de l'âme qui menace d'échouer ou 
bien qui est trop paresseuse pour le travail sur elle-même. Alors le destin de la vie est souvent 
particulièrement difficile et offre donc à l'âme des opportunités doubles pour mûrir. Et l'âme ne 
devra jamais croire qu’il  lui  est rendu particulièrement difficile de mûrir  animiquement.  La vie 
corporelle peut être certes difficile pour l’un comme pour l'autre, mais chaque âme pourra mûrir 
spirituellement, si seulement elle en a la volonté. Chaque homme devrait être plutôt reconnaissant 
lorsqu’il est pris durement par la vie, parce que son âme peut se fortifier et vite devenir maitre du 
monde, maitre des désirs terrestres, chose qui lui est beaucoup plus difficile lorsque l'homme peut 
s'acquitter d’une manière terrestre de tout ce qu’il veut lorsqu’il est pourvu richement par le destin 
et a peu à combattre pour son existence terrestre. Un jour vous reconnaîtrez la Bénédiction d'un 
destin de vie difficile, lorsque vous reconnaîtrez que vous êtes devenus victorieux de la matière 
terrestre, que la vie terrestre ne devient plus pour vous une chaîne, lorsque vous aurez appris à 
désirer d’autres trésors que seulement des biens terrestres. Alors un lourd destin de vie ne vous 
pressera plus, vous le dépasserez très facilement et aurez déjà atteint le but, la domination de la 
matière qui est la chaîne de l'âme tant que l'homme la désire. Et cet homme que la vie terrestre 
charge davantage apprend d'abord à dépasser la matière, mais cela est pour le salut de l'âme et  
l'homme devrait être reconnaissant, et ne pas murmurer sur son difficile destin de vie que l'Amour 
et la Sagesse de Dieu ont choisi pour lui, pour aider son âme à la liberté.
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Dépasser le monde  

Dépasser  la  matière  -  le  développement  vers  le  Haut  de 
l'âme

B.D. No. 1903 
1 mai 1941 

'âme doit se développer vers le Haut et pouvoir se détacher à tout instant du monde, de ses 
joies et de ses préoccupations, seulement alors la matière a été dépassée. Parce qu'alors la 
volonté vers le Haut est plus forte que vers le monde, seulement alors l’homme peut mûrir 

et accueillir des richesses spirituelles, lorsqu’il ne désire plus ce qui est terrestre. Plus il lui est 
difficile de se lancer dans le Royaume spirituel, plus son mérite est grand s'il accomplit également 
le vol vers le Haut. Parce qu'au travers du dépassement des résistances il conquiert la Force, pour 
autant qu’il demande l'Assistance divine. La volonté de l'homme qui se décide pour le Haut sera 
vraiment récompensée. Et ce à quoi l'âme renonce, elle le recevra en retour mille fois ; ce qu’elle 
abandonne est terrestre et caduc, mais ce qu’elle reçoit est du patrimoine spirituel qui a de la valeur 
pour l'Éternité. Et donc l'homme doit désirer ce patrimoine spirituel avec son cœur le plus intérieur, 
seulement alors il peut lui être offert le sens et le but de la vie terrestre est le développement vers le  
Haut de l'âme, et cela signifiera pour l'âme toujours une lutte, sans laquelle il n'existe aucun progrès. 
Quelque chose doit toujours être dépassé, pour pouvoir enregistrer un succès. Celui qui passe sa vie 
sans lutte, et dont la maturité spirituelle est mise en doute, aura vécu sa vie inutilement. Donc à 
aucun homme il n’est destiné une vie terrestre insouciante, parce que ce serait pour lui un manque 
d'Amour divin. Mais Dieu a seulement un but, éduquer les êtres pour mûrir spirituellement, et donc 
Il doit les mettre dans un état de lutte constante, pour qu'ils aient l'occasion de mûrir. Mais les 
hommes ne reconnaissent pas cela comme une preuve d'Amour de Dieu, et ils acceptent presque 
toujours à contrecœur leur destin chargé. Mais seulement lutter et souffrir avec résignation leur 
procure la récompense du développement vers le Haut. Accepter et chercher à dépasser les Envois 
de Dieu, en acceptant l'Aide de la Force spirituelle, met l'âme dans cet état de maturité qui est le but 
de la vie terrestre. Parce que seulement alors elle se plie à la Volonté de Dieu, alors elle soumet elle-
même sa volonté à la Volonté de son Créateur, et alors elle reconnaît les joies terrestres comme un 
danger qu'elle doit dépasser pour être plus près de Dieu. Donc l'homme peut trouver l'unification 
avec Dieu seulement lorsqu’il se donne sans résistance en renonçant à tout pour un unique but, 
arriver à Dieu. L'esprit est de bonne volonté, mais la chair est faible, et tant que l'âme pourvoit le 
corps et tourne donc vers lui sa volonté, l'esprit qui voudrait arriver en haut, est bâillonné. Donc, 
l'âme doit lutter contre la chair, elle ne doit pas s’occuper de ses avidités, mais donner la liberté à 
l'esprit. L'âme doit se séparer volontairement du corps, pour s'unir avec l'esprit, même s’il lui en 
coûte une lutte qui semble peu agréable. Et cela est le sens et le but de la vie, à savoir : que l'homme 
prête quotidiennement résistance contre les avidités du corps, pour qu'il les vainque et donne la 
liberté à l'esprit en lui  pour se lancer en haut dans les régions spirituelles, pour accueillir  là le 
patrimoine spirituel, et donc ramasser une richesse impérissable pour l'Éternité.

L

Amen 

Vigilance contre l'ennemi des âmes B.D. No. 3804 
18 juin 1946 

ous devez être vigilants pour ne pas tomber victime de l'ennemi de vos âmes, parce qu'il  
vise constamment à vous guider dans l'erreur et à vous éloigner de la voie avec différents 
artifices visant à vous éblouir. Il arrive même dans un vêtement de guide et ainsi il cherche 

à conquérir votre confiance ; il vous promet de vous guider à coup sûr au but, mais son but est le 
V
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monde  ;  donc,  il  vous  promet  des  avantages  terrestres,  de  l'aide  dans  l'oppression  terrestre,  il 
cherche à vous niveler les voies, mais tout sous la condition de lui  laisser votre âme, donc de 
détacher  vos  sentiments  et  vos  pensées  de  Dieu  et  de  toute  tendance  spirituelle.  Toutes  ses 
promesses exigeront des actions de désamour ;  chaque homme qui veut se créer des avantages 
terrestres, ne le pourra pas s'il veut vivre dans l'amour. Donc il doit renoncer à l'une ou à l'autre 
chose, il doit savoir qu'il vend son âme s’il veut former sa vie terrestre dans une vie de bien-être. Il  
doit savoir que chaque tentative pour cela procède d’une suggestion visant à ruiner l'âme. Et il doit 
être vigilant, il  doit se réfugier en Dieu, pour qu'Il le protège de l'influence de l'ennemi, il  doit 
demander la fortification de sa volonté pour le Bien et au renoncement de biens terrestres ; car que 
pourriez-vous échanger contre une vie terrestre dans le bien-être et dans l'aisance ? Seulement un 
sort insupportable pour l'âme dans le Royaume de l'au-delà. Parce que s'il arrive sur vous un temps 
de misère, alors cela a un sage sens et but, tant que cela est concédé par Dieu Lui-Même. Mais 
l'ennemi de votre  âme met l’accent vraiment  dans le temps de misère,  maintenant  il  cherche à 
orienter  vos sens et  vous faire  tendre sur ce qui vous manque en biens terrestres,  il  cherche à 
renforcer votre désir ardent et à capturer vos pensées et de cela vous êtes protégés seulement par la 
Force de la volonté ; parce que ce qu’il promet est seulement une œuvre d’éblouissement qui vous 
servira seulement pour les quelques jours de votre vie terrestre, pour ensuite sombrer en rien et  
laisser vos âmes dans la plus extrême carence. Prêtez volontairement renoncement dans ce qui rend 
heureux seulement le corps, mais ne procure pas quelque utilité pour l'âme, vivez dans la carence du 
corps  sur  la  Terre  et  avec  cela  vous  pourvoyez  vos  âmes  avec  des  biens  spirituels  qui  sont 
impérissables et  qui  vous suivent dans l'Éternité.  Soyez vigilants envers toutes les tentations et 
restez dans la prière. Demandez la Force, la Grâce et la fortification de votre volonté. Et votre désir 
diminuera,  les  biens  terrestres  ne  vous  apparaîtront  plus  aussi  désirables,  vous  pourrez  prêter 
résistance contre toutes les insinuations de l'ennemi et vous pourrez accueillir en contrepartie du 
bien spirituel  qui  rendra mille  fois  plus  heureuses  vos  âmes,  parce qu'il  vous procurera  la  Vie 
éternelle.

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 

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 

L
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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 
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Travail conscient sur l’âme  

Seule  la  volonté  de  l'homme est  évaluée,  pas  l'action  -  le 
travail sur l'âme

B.D. No. 1382 
12 avril 1940 

a poussée du cœur est décisive pour l'action des hommes, et chaque action montrera donc 
quelle  mentalité  demeure  en  lui.  Mais  il  est  important  que  l'homme  puisse  porter  à 
l'exécution ce qu’il entend faire. Mais souvent il en est entravé de quelque façon. Sa volonté 

reste  alors  toujours  la  mesure  de  sa  mentalité,  mais  pas  ce  qu’il  exécute  si  ce  qu’il  fait  ne 
correspond  pas  à  sa  volonté.  L'homme  peut  accomplir  une  bonne  action  par  contrainte  sous 
n'importe  quelle  influence,  mais  celle-ci  ne peut  pas  lui  être  créditée,  parce qu'elle  n'a  pas  été 
engendrée par son sentiment intérieur et parce qu'il ne l'aurait jamais faite sans cette contrainte, 
comme vice versa la volonté pour une bonne action qui ne peut pas être exécuté, sera comptabilisée 
comme telle. Et ainsi même ici le Seigneur juge de nouveau dans la plus sévère Justice, Il reconnaît 
le cœur des hommes, Il connaît chaque mouvement, chaque pensée, et à Son regard rien ne peut 
rester caché. Si vous les hommes acceptez maintenant de croire que toutes les bonnes pensées sont 
évaluées comme action accomplie, alors cela anoblira votre pensée, vous commencerez à prendre 
conscience de votre sentiment intime, de tous les mots et pensées, vous observerez alors chaque 
bonne action avec des yeux critiques et vous vous demanderez toujours si elle était entièrement 
conforme à votre pensée. Et cela est un travail sur l'âme, une observation constante, une tendance 
constante vers le Haut et un sentiment fortement développé pour la Vérité, tout cela est un travail 
conscient sur l'âme. L'homme doit d'abord s'éduquer dans l'amour, tandis qu’il s’efforce d’aider son 
prochain toujours et continuellement, il doit avoir une certaine supériorité animique envers tout ce 
qui  pourrait  l'embobiner  dans  l'accomplissement  de  quelque  chose  qui  ne  correspond  pas  à  la 
poussée intime de son cœur, et si une mauvaise influence voulait le pousser à un accomplissement 
apparent du cours de sa vie, il doit y opposer toute sa volonté et n’écouter que la voix intérieure qui 
lui prescrit son juste chemin de vie. Donc, à travers sa volonté de servir Dieu, il doit être poussé à 
chaque bonne action, il ne doit prendre à cœur que la volonté et ses actes coïncideront toujours, il 
faut donc que l'action ne dévie jamais de la volonté, mais que la volonté et l'action soient toujours 
dans la même direction et dès lors son intérieur se formera toujours et continuellement tant que la 
volonté n'est pas devenue entièrement une avec la Volonté divine et alors l'action sera précieuse 
devant Dieu. 

L

Amen 

Travailler sur l'âme.... B.D. No. 3661 
19 janvier 1946 

éditez  sur  vos  propres  torts  et  reconnaissez  vos  faiblesses....  et  puis  cherchez  à  y 
remédier. Travailler ainsi sur votre âme c'est chercher à vous former en êtres humains en 
demeurant  dans  Mon ordre,  en  vivant  d'après  Ma volonté....  donc  en  se  formant  à 

l'amour.... Car toute faiblesse, tout défaut, toute mauvaise habitude a pour cause la sécheresse du 
cœur, l'amour-propre. Alors que la douceur, le pacifisme, l'humilité, la patience, la clémence, la 
justice sont les marques de l'amour du prochain, et si ces marques vous font défaut, vous n'êtes pas 
remplis d'amour, donc il faut que vous vous appliquiez à travailler sur vous. Mais pour le faire, il 
faut que vous reconnaissiez d'abord vos faiblesses et vos défauts comme tels, et cela demande une 
critique  sérieuse,  une  méditation  sérieuse  et  la  réparation  de  la  relation  avec  Moi  et  avec  le 
prochain. Il vous faut Me reconnaître comme Père, et par conséquent chaque être humain comme 

M
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Frère puisque vous êtes tous enfants d'un Père. Et comme des enfants, vous devez vous entr'aimer, 
par là, vous acquerrez Ma complaisance, car alors Je peux Moi-même demeurer auprès de vous, 
Mes enfants. Car tout défaut de caractère M'en garde, ce qui n'est un désavantage que pour vous, car 
sans Moi et Ma présence vous resterez faibles et imparfaits et ne pourrez pas atteindre votre but sur 
terre.

Votre but, c'est la perfection, la transformation en amour, la transformation de votre essence en 
son état originel délaissé volontairement par vous. Car ce n'est que l'état originel qui est béatifiant,  
et tant que vous en êtes éloignés, l'insuffisance, l'ignorance et le manque de force sont votre sort  
aussi bien sur terre qu'au royaume spirituel. Pourtant Moi, Je veux vous conduire de nouveau à la 
béatitude, et pour cette raison Je vous exhorte continuellement à y aspirer, à vous mettre au travail 
pour reformer votre essence, à apprendre à reconnaître par la contemplation intérieure combien peu 
votre  pensée  et  vos  actions  correspondent  à  Ma volonté,  étant  donné que vous demeurez dans 
l'amour-propre, et à vous appliquer à modifier cet état défectueux.... en faisant preuve d'amour, de 
quelle façon que ce soit et où que ce soit que vous en aurez l'occasion. Car l'amour seul vous rendra 
bienheureux,  ce  n'est  que par  amour  que  vous pourrez  maîtriser  vos  défauts  et  vos  mauvaises 
habitudes.

Et si vous ne ressentez pas encore l'amour en vous, formez-vous en personnes conformes à la 
justice par voie de la raison.... Soyez doux et pacifiques, humbles et patients et cherchez à porter de 
l'aide au prochain....  et le sentiment d'amour s'éveillera en vous, il vous rendra heureux et vous 
poussera à des activités d'amour. Et ensuite ce ne sera plus la raison, mais le cœur qui vous y 
poussera - et alors vous monterez dans les hauteurs. Donc observez-vous vous-mêmes, méditez sur 
vous-mêmes et demandez-vous sérieusement si vous pensez et agissez de manière juste, et votre 
cœur vous donnera la réponse.... Et Moi-même Je vous viendrai en aide lorsque vous vous poserez 
sérieusement cette question, Je vous donnerai l'énergie d'exécuter ce que vous voulez avec sérieux, 
et le travail sur votre âme continuera de façon propice, vous-mêmes trouverez satisfaction à vous 
soumettre  à  Ma volonté,  et  dès  que  ce  sera  votre  volonté  de  devenir  parfaits,  vous  monterez 
continuellement dans les hauteurs....

Amen 

Le travail sur l'âme : le changement de l'amour propre en 
amour pour le prochain

B.D. No. 6924 
20 septembre 1957 

ien ne peut vous libérer d’effectuer le travail sur votre âme, si vous voulez conquérir la Vie 
éternelle.  La transformation de votre être est  une œuvre de la libre volonté.  Elle est la  
transformation  de  l'amour  propre  en  amour  pour  le  prochain,  parce  que  seulement  ce 

dernier est l’amour divin, un amour qui correspond à l'Être d’Ur de Dieu, un amour qui a un effet de 
Force et qui est le principe de l'Ordre divin. Mais l'homme au début de son incorporation est rempli 
d'amour propre du fait de l’héritage de celui qui est dépourvu de tout amour et auquel vous devez 
votre existence comme homme. Parce qu'autrefois vous étiez des êtres pleins de Lumière et  de 
Force, vous étiez procédés de l'Amour de Dieu et  donc aussi en tant que Ses Créatures, pleins 
d'amour.  Mais  c’était  un  amour  pur,  altruiste,  divin,  qui  cherchait  toujours  seulement  à  rendre 
heureux, qui poussait vers l'Éternel Amour et était en intime union avec Celui-ci. Mais cet amour 
s’est  changé à  travers  l'influence  de celui  qui  dans  l'auto-arrogance  s‘est  éloigné  de  Dieu  et  a 
transféré sur vous sa volonté et sa mentalité. Et l'éloignement de Dieu a eu pour conséquence que 
Son Amour s’est heurté contre une résistance, et vous L'avez repoussé et donc Il ne pouvait plus 
devenir efficace sur vous, parce que chaque résistance suspend l'Efficacité de l'Amour. Mais Dieu 
ne renonce pas à Ses créatures qui sont procédées de Sa Force d’Amour, Il cherche continuellement 
à reconquérir leur amour et donc il a trouvé une voie où a été rendu possible le retour à Lui, lorsque  
l'être accepte de nouveau Sa Force d’Amour, ce qui signifie qu'il renonce à sa résistance, qu’il  
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change, qu'il se retransforme dans ce qu'il était au début, que donc l'amour inversé, l’amour propre 
se change de nouveau en amour divin.  Cette  transformation de l'être  cependant  exige aussi  un 
travail conscient sur lui-même. L'homme au début de son incorporation pense toujours seulement 
pourvoir à lui-même et à son bien-être corporel. Il ne pensera plus à son prochain, il pourvoira 
d'abord son corps,  plutôt  que de dérouler  des œuvres d'amour pour le prochain,  parce qu'il  est 
encore dominé par l'amour propre comme conséquence de sa chute d'autrefois de Dieu. Mais si 
maintenant il prête un conscient travail sur l'âme, alors il s’efforcera de repousser tout seul chaque 
amour  propre  et  de  le  remplacer  par  un  amour  désintéressé  pour  le  prochain.  Et  cela  signifie 
transformer  son  être,  parce  que  la  douceur  de  caractère,  l'humilité,  le  pacifisme,  la  justice,  la 
miséricorde et la patience auront un effet toujours plus bénéfique pour le prochain, et cela entrainera 
aussi un recul du «moi» et des désirs corporels, un combat contre les faiblesses et les erreurs, donc 
l'amour propre se changera lentement en amour pur, altruiste qui veut toujours rendre heureux. Vous 
devez irrévocablement effectuer ce travail sur l'âme, et cela personne ne peut le faire à votre place, 
c’est le but de votre vie terrestre, c’est la voie sûre du retour à Dieu et à la Béatitude éternelle. Et il  
n’y a rien qui vous libère de ce conscient travail sur l'âme, il n'existe pas d’autres moyens qui vous 
offrent la Béatitude en vous épargnant ce travail sur vous-mêmes. Vous tous avez des erreurs et des 
faiblesses, parce qu'autrefois vous avez renoncé à la perfection à travers la chute de Dieu, à travers 
le  refus  de  Son  Amour.  Mais  vous  pouvez  de  nouveau  obtenir  la  perfection,  vous  pouvez  de 
nouveau devenir plein de Lumière et de Force, mais d'abord vous devez vous adapter à l'Être d’Ur 
de Dieu, autrement le Courant de l'Amour divin ne peut pas couler à travers vous. Et cela vous est 
possible dans le stade en tant qu’homme si vous en avez seulement la sérieuse volonté et travaillez 
consciemment sur vous. Il vous arrive aussi la Force dès que vous la demandez à Dieu. Et ce que 
vous ressentez initialement comme un travail  difficile  deviendra toujours plus facile,  parce que 
vous-mêmes sentirez ensuite un bonheur inconnu que peut vous préparer seulement le pur amour 
divin qui renonce à lui-même. Mais tant que l'homme met au premier plan son propre bien-être, 
lorsque son corps se procure un plaisir, cet intime sentiment de bonheur lui est étranger. Mais il  
s'agit de l'âme, parce que celle-ci il est votre vrai moi, qui doit parcourir la voie du retour à Dieu si 
elle veut s'attendre une Vie éternelle dans la Béatitude et être de nouveau accueillie par Dieu comme 
Son fils dans la Maison du Père.

Amen 

Travail conscient de l'homme sur son âme.... B.D. No. 7153 
25 juin 1958 

ien ne doit vous empêcher d'exécuter le travail sur votre âme, car c'est lui seul qui définira 
votre sort dans l'éternité. Et personne ne pourra vous en défaire, et personne ne pourra le 
faire à votre place.... Et c'est pourquoi toute journée où vous n'aurez point achevé quelque 

petit progrès de votre âme sera perdue, ne serait-ce qu'une seule œuvre d'amour que vous aurez 
faite.... car ce sera une contribution à la maturation de votre âme.... Toute journée qui n'aura satisfait 
que votre amour-propre, toute journée dont seul votre corps aura profité est une journée perdue, car 
si l'âme a manqué du nécessaire, une telle journée a été vécue en vain. Ce serait pourtant facile de  
faire des progrès car nombreuses sont les occasions où vous pouvez faire vos preuves en vous 
prêtant justement à ce travail sur l'âme : occasions d'avoir raison de vous-mêmes, de lutter contre 
des avidités ou des mauvaises habitudes de toutes sortes, occasions de réjouir quelqu'un par une 
bonne action,  une gentille  remarque ou en lui  prodiguant  de petits  soins dont  votre  âme tirera 
toujours un profit spirituel....

R

Toujours de nouveau vous aurez l'occasion d'entrer dans un dialogue intime avec votre Dieu et 
Père, occasion dont vous tirerez une bénédiction pour votre âme.... Et toujours de nouveau, vous 
pouvez écouter ou lire la Parole de Dieu car cette allocution divine offrira à votre âme un soutien 
tout spécial puisque par là, vous offrez de la nourriture à votre âme, nourriture qui la rendra capable 
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de mûrir. Pour aussi riches en gain terrestre que soient pour vous les journées, une bonne action, 
aussi petite soit-elle, vaut incomparablement plus en rapportant un gain à l'âme, gain qu'elle ne 
pourra plus perdre de toute éternité. Mais ce que le corps reçoit ne reste point à l'âme, ce n'est que 
du bien prêté pouvant lui être ôté n'importe quand. Et de même, jour après jour, vous pouvez nuire à 
votre âme en l'accablant de péchés.... lorsque votre conduite n'est pas bonne, et que vous ajoutez 
beaucoup d'autres péchés au péché originel déjà existant,  péchés dont il  faudra que l'âme seule 
réponde puisqu'elle est immortelle. Et c'est pourquoi vous ne devriez pas vivre au jour le jour sans 
réfléchir, vous devriez bien vous rendre compte de ce que vous faites, et vous devriez vous efforcer 
de portez plus d'attention à votre âme qu'à votre corps, car l'âme, c'est vous proprement dit, c'est 
votre moi proprement dit qui doit faire sa marche à travers la terre dans le but de mûrir afin de se  
perfectionner,  but  qu'elle  ne  pourra  atteindre  que  sur  terre.  Cependant,  cela  présuppose  votre 
volonté qui consiste justement dans une lutte consciente contre les faiblesses et les défauts de toutes 
sortes....

Et lorsque maintenant l'homme a la volonté de devenir parfait, alors il lui faudra demander la 
force pour vivre selon la volonté de Dieu, c'est à dire pour faire des œuvres d'amour.... ce qui lui 
sera surement accordé. Il faut toujours qu'il mène une vie consciente dans le but de conduire à la 
perfection son essence encore imparfaite, en s'y efforçant autant qu'il peut. Et alors son intérieur le 
poussera à agir par amour.... Il ne pourra agir autrement que de faire de bonnes œuvres et en le 
faisant il pourra enregistrer un progrès spirituel jour après jour....  Et alors il  ne se laissera plus 
retenir  par  des  instigations  mondaines....  Car  une  fois  sérieusement  enclin  à  atteindre  son  but 
d'arriver à la perfection, il préférera toujours le travail sur son âme à toute autre chose, aussi sera-t-il 
toujours aidé du côté des êtres spirituels veillant sur son chemin terrestre,....  êtres spirituels qui 
chercheront toujours de nouveau à influencer ses pensées de manière qu'il pense, parle et agisse 
selon  la  volonté  de  Dieu....  Car  le  seul  but  terrestre  est  la  maturation  de  son âme,  ce  qui  est 
malheureusement rarement reconnu, ce qui fait que le sort des âmes est souvent misérable, mais 
cela relève de leur propre faute, car toujours de nouveau, l'homme est renseigné sur la raison de son 
cheminement sur terre.... S'il ne veut pas croire, il faudra plus tard que son âme l'expie en emmenant 
dans le royaume de l'au-delà l'obscurité dont elle était enveloppée lors de son entrée sur la terre en 
tant qu’homme.... 

Amen 
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La Parole de Dieu - la nourriture pour l'âme  

La Nourriture pour l'âme - la Providence de Dieu pour les 
besoins terrestres

B.D. No. 3637 
26 décembre 1945 

out d'abord la Nourriture de l'âme doit être désirée, et le désir du cœur doit être tourné vers 
celle-ci et toute préoccupation terrestre sera caduque. Cela est la Condition que Je pose pour 
pouvoir vous pourvoir, c’est à dire pour pouvoir vous pourvoir avec tout ce dont vous avez 

besoin pour la conservation de la vie terrestre. J'assume volontiers la préoccupation pour vous, mais 
vous-même vous devez vous acquitter de Ma Volonté, vous devez d’abord penser au salut de vos 
âmes, pour laquelle Je vous ai donné la vie terrestre. Et votre âme peut mûrir seulement lorsque 
vous la nourrissez et l’abreuvez, et si vous ne la laissez pas languir pendant votre chemin de vie  
terrestre.  L'âme  doit  recevoir  de  la  Nourriture  spirituelle,  parce  qu'elle  est  spirituelle  et  cette 
Nourriture est  constamment offerte à travers Ma Parole.  Si donc vous recevez Ma Parole pour 
rassasier  votre  âme, elle  pourra se perfectionner ;  la Force lui  sera apportée afin de lui  rendre 
possible un mûrissement.  Et donc en premier vous devez désirer la Nourriture spirituelle,  vous 
devez avoir le désir pour Ma Parole et l'accueillir affamée en vous, et ainsi vous vous acquitterez de 
la Condition que Je pose et vous pourrez aller à la rencontre de chaque jour sans préoccupation. Je 
couvre  tous  vos  besoins  dans  une  Serviabilité  clairement  reconnaissable  par  vous.  Ma 
Préoccupation est seulement pour votre âme, mais vous devez entreprendre le travail sur vous. Je ne 
peux pas former votre âme dans la perfection, car cela doit être accompli par votre libre volonté. Le 
mûrissement de l'âme est l’objectif et le but de votre existence terrestre et Je vous aiderai toujours à 
atteindre le but. Et si donc vous aspirez sérieusement à devenir parfait, vous pouvez employer toute 
préoccupation seulement pour votre bien spirituel et Je vous enlèverai la préoccupation terrestre, 
c’est à dire que Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin, parce que Je Me réjouis de Mes fils, 
s'ils acceptent dans Je désir de Moi la Nourriture du Ciel qui leur est offerte s'ils ouvrent leurs cœurs 
affamés et assoiffés pour se faire rassasier par Moi. Et maintenant Je les pourvois abondamment, du 
point de vue spirituel et terrestre. L'affamé doit être nourri, l’assoiffé doit être abreuvé, Je veux 
conserver le corps sur la Terre tant qu’il n'a pas accompli son but de rendre possible le mûrissement 
de l'âme. Donc ne craignez pas et ne vous préoccupez pas craintivement, mais laissez-Moi toute 
préoccupation terrestre, à Moi votre Père d'Éternité Qui ne vous laisse pas languir, si seulement 
vous désirez Ma Parole qui vous est toujours offerte lorsque en avez faim et soif.

T

Amen 

Nourriture et Boisson pour l'âme - le Pain du Ciel B.D. No. 4581 
8 mars 1949 

l vous est offert le Pain du Ciel, et il ne peut pas vous en être offert un plus délicieux, parce que 
Mon Amour Lui-Même vous l'a préparé et vous le distribue comme cela est avantageux pour 
vous, selon comment vous êtes réceptifs pour la Nourriture qui doit servir d’alimentation pour 

votre âme. Que vous ayez besoin de Nourriture pour vous aider au mûrissement, Je dois toujours de 
nouveau vous le  rappeler,  pour que vous ne manquiez pas de l'accueillir  ;  mais  la  forme sous 
laquelle Je vous la fournis, dépend de la manière dont vous évaluez la Nourriture spirituelle, parce 
que quelque soit ce que vous recevez, vous ne devez pas le laisser en jachère, mais vous devez 
l'employer pour votre développement vers le Haut. Vous ne pouvez accomplir aucun travail s'il vous 
manque la Force et ainsi vous devez aussi être fortifié pour exécuter le travail le plus important, la 
transformation de votre âme. Et Je veux vous donner cette fortification en vous offrant le Pain du 
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Ciel. Votre corps désire quotidiennement la nourriture et la boisson, et vous ne lui refusez pas ce 
dont il a besoin pour son maintien. Mais votre âme vous met aussi en garde, toutefois elle suscite 
seulement  doucement  et  modestement  le  désir  que vous ne l’oubliiez  pas  car  vous la  négligez 
presque toujours pour pourvoir  plus abondamment le corps. Et ainsi Moi-même Je lui  viens en 
Aide, Je veux fournir la Nourriture et la Boisson, mais pour cela J’ai besoin de votre approbation, 
J’ai besoin que vous vous tourniez vers l'âme, que donc vous utilisiez le Cadeau qui vient d'en haut 
selon sa destination. Alors elle recevra continuellement la Nourriture et connaitra un renforcement 
qui lui fera un bien immense, et à travers lequel elle mûrira et atteindra le but qui lui est imposé 
pendant la vie terrestre. Ce que Je vous offre d'en haut ne peut être remplacé par rien de terrestre, 
car  aucune  nourriture  du  corps  ne  peut  nourrir  l'âme,  parce  que  celle-ci  est  quelque  chose  de 
spirituelle  et  a besoin de substances spirituelles  comme Nourriture,  qui  ne peuvent  pas lui  être 
données comme une nourriture terrestre. Moi-même Je dois la nourrir, et elle peut toujours être Mon 
hôte, Je ne la pourvoirai jamais insuffisamment. Mais Je ne peux rien lui donner si l'homme ne 
désire rien, s'il ne donne pas considération à Mon délicieux Don d'en haut. Et donc la volonté de 
l'homme est  nécessaire  pour accueillir  de Ma Main la  Nourriture pour son âme.  La Nourriture 
spirituelle, le Pain du Ciel, doit être demandée et lorsqu’il y a le désir pour cela, alors Mon Don sera 
bien employé. Certes J'appelle chacun à Ma Table pour lui offrir Nourriture et Boisson, mais J’exige 
qu’il ait faim et soif pour que Mon Don d'Amour soit reçu avec désir et gratitude et pour que l'âme 
en tire la Force, pour qu'elle puisse se développer spirituellement et se changer dans un être qui Me 
ressemble, pour que Je puisse M’unir avec elle et qu’elle soit bienheureuse dans l’éternité. 

Amen 

Le bon Médecin des âmes - des Moyens salutaires B.D. No. 5601 
13 février 1953 

 vous les hommes il est vraiment apporté le Salut à travers l'Annonce de Ma Parole. Vos 
âmes sont malades et doivent guérir, et seulement un bon médecin peut leur donner le juste 
moyen qui leur apporte la guérison, seul un bon médecin reconnaît leur maladie et sait ce qui 

leur manque. Et un bon médecin pourra vous libérer de la maladie et de la souffrance, parce qu'un 
bon médecin a l'amour en lui, et il ne veut pas que l'homme souffre lorsqu’il peut lui apporter le  
salut.  Mais  vos  âmes  sont  malades  et  ont  d’urgence  besoin  d'aide.  Vous  menez  une  vie  qui 
endommage l'âme, et vous devez d'abord reconnaitre en quoi consiste le désavantage qui procure à 
l'âme votre vie terrestre, vous devez être instruit, parce que vous êtes complètement sans savoir. Si 
maintenant il vous est annoncé Ma Parole, alors le médecin de votre âme vous parle et il vous 
donne les lignes de conduite pour guider l'âme à sa guérison. Mais maintenant vous devez aussi 
L‘écouter, vous devez exécuter ce que Je vous conseille, vous devez penser à votre âme qui se 
trouve dans la misère, tant que vous ne faites pas ce que J’exige, tant que vous n'exécutez pas Ma 
Parole. Je viens toujours à votre rencontre en tant que Médecin de vos âmes, là où est annoncée Ma 
Parole, et vous pouvez être vraiment convaincu que Je ne vous prescris rien d’erroné, vous pouvez 
attendre avec certitude la guérison de votre âme, lorsque vous suivez Ma Parole, parce qu'elle a en 
elle la Force guérissante, elle apporte à l'âme ce qui lui manque, elle la fortifie et la fait revivre, et 
elle la réveille à une nouvelle Vie, parce que l'état antécédent était seulement végétatif sans Lumière 
ni Force. Laissez-vous conseiller et aider par le Médecin de vos âmes, parce que seulement l’Amour 
Me pousse à vous apporter de l'Aide et Ma Parole doit vous montrer Mon Amour pour que vous 
vous livriez confiants à Ma Garde, pour que vous Me suiviez et ainsi alliez à la rencontre d’une Vie 
qui ne finit jamais plus, même lorsque la vie de votre corps est terminée. Pourvoyez pour que l'âme 
n’entre pas malade dans Règne spirituel, parce qu'alors la guérison est beaucoup plus difficile, parce 
que seulement dans l'Annonce de Ma Parole vous pouvez trouver le juste moyen de guérison qui sur 
la Terre vous est toujours accessible, tandis que dans le Règne de l'au-delà il demande d'abord une 
grande aide affectueuse, tant que vous ne la reconnaissez pas comme salut pour votre âme, et alors 
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vous devez la  demander  pour pouvoir  la  recevoir.  Sur la  Terre  le  Médecin de votre  âme vient 
constamment  à  votre  rencontre  et  vous  offre  Son Moyen  de  guérison.  Ne passez  pas  au-delà, 
laissez-vous guérir et fortifier, fortifiez votre âme avec Ma Parole, et vous guérirez et vous serez 
libérés de toute misère.

Amen 

Source de la Vie - la juste nourriture pour l'âme B.D. No. 6741 
19 janvier 1957 

ous les hommes pouvez puiser à beaucoup de sources, mais lorsque vous avez le désir 
pour  l’Eau  de  la  Vie,  lorsque  vous  voulez  offrir  à  votre  âme  une  Boisson  vraiment 
fortifiante et vivifiante, alors vous devez tourner vos pas vers la source que Dieu Lui-

Même a ouverte pour vous. Vous devez vous revigorer là où coule l'Eau de la Vie, où Dieu Lui-
Même guide Sa Parole sur la Terre. Ma Parole ne vous sera pas toujours dictée directement pour 
trouver accès aux hommes d’une manière «qui semble inhabituelle». Vous pouvez l'entendre partout 
où elle est annoncée, lorsque vous vous trouvez là affamés et assoiffés et si le cœur désire trouver 
de la Nourriture pour votre âme. Alors vous serez interpelés par Moi-Même, donc vous puisez à la 
Source juste. Il vous est toujours offert l'Eau de la Vie pure et limpide lorsque vous vous unissez 
d'abord intimement avec Moi. Cette Liaison est donc la condition pour que vous soit offerte la juste 
Boisson de la Vie. Mais combien de fois vous M'excluez, combien de fois les hommes accueillent  
un  bien  spirituel  d’une  manière  purement  intellectuelle,  ils  écoutent  des  sermons  et  entendent 
seulement les mots, ils y réfléchissent comme sur un bien intellectuel terrestre, ils veulent tirer un 
gain des mots, ils veulent augmenter leur savoir, mais ils ne pensent pas à offrir de la Nourriture à 
l'âme. Et lorsque dans d’autres circonstances il leur est offert du bien spirituel, alors ils accueillent 
aussi celui-ci, ils boivent aussi de cette eau qui leur est accessible, sans examiner de quelle source 
elle s'écoule. Cet examen est cependant à exécuter en liaison avec Moi et donc aucun homme, pour 
combien hautement puisse être développé son entendement, ne pourra obtenir une totale Clarté tant 
qu’il n'a pas encore établi l'intime contact avec Moi, parce qu'alors la Source de la Vie lui reste 
caché et il se rassasie toujours seulement avec de la nourriture sans force, son âme languit et il ne  
peut pas mûrir sur la Terre. Mais chaque homme peut être certain que Moi-même Je lui parle, s'il 
désire être interpelé par Moi. Chaque homme peut être convaincu qu'après une intime prière tournée 
vers  Moi  il  recevra  toujours  ce  que  son  âme  nécessite  comme  Nourriture  et  Boisson.  Et  si 
maintenant il accueille Ma Parole là où elle a été polluée à travers la volonté des hommes, alors son 
oreille entendra certes chaque mot, mais le cœur sera impressionné seulement par la Vérité, dans 
son cœur il pénétrera seulement ce qui provient de la Source d’Ur de la Vérité, parce que Moi-
même Je Me trouve dans le lieu où l'homme veut être nourri, et Moi-même Je lui fais arriver la juste 
Nourriture et la juste Boisson, parce que cela est maintenant possible par l'intime lien avec Moi. Et 
là où l'intime lien a été bouclé par le prédicateur lui-même, là Moi-même Je peux maintenant parler 
à travers ce prédicateur, et maintenant l'Eau de la Vie coule pure et limpide à ceux qui puisent à la 
Source, dont les âmes veulent être revigorées et dont les cœurs sont maintenant aussi touchés par 
Ma Parole. Le lien avec Moi est nécessaire, parce que Moi-même Je Suis la source et l'Origine de 
toute Vie. L'homme doit chercher sérieusement à ne recevoir que seulement du patrimoine spirituel 
juste, non falsifié, son âme doit sentir la faim et la soif et désirer la juste Nourriture, alors il peut 
aussi être certain de la recevoir, parce qu'alors il se tournera vers Moi-Même, il ne désirera pas 
seulement un «savoir», mais il cherchera à obtenir le savoir approprié pour son âme, qu’il peut 
trouver toujours seulement chez Moi-Même et donc il doit aussi s’unir avec Moi. Mais alors il 
recevra toujours le même savoir que Je guide à la Terre, là où Je peux parler directement à un 
homme. Parce que tous ceux-ci puisent à la même Source, dès qu’ils s’unissent seulement avec Moi 
et leurs âmes seront toujours rassasiées et fortifiées, parce que c’est une Nourriture très délicieuse 
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qu’ils peuvent puiser à la Source de la Vie, qui est à disposition de tous les hommes qui viennent à 
Moi et désirent Mon Eau de la Vie.

Amen 

La Nourriture  pour l'âme doit  être  désirée,  pour devenir 
efficace

B.D. No. 7291 
23 février 1959 

ous recevrez selon votre désir, parce que même si la Nourriture spirituelle vous est guidée 
sans le désir, elle ne vous servira pas comme Nourriture tant que vous n’en sentirez ni la 
faim ni la soif. Vous devez donc vous-mêmes «désirer» être nourris et abreuvés, alors il 

vous arrivera la juste Nourriture et votre âme sera avec cela fortifiée dans son développement et elle 
montera vers le haut. Maintenant le corps annonce ses besoins, il fait sentir lorsqu’il a besoin de 
nourriture  pour  sa  conservation.  Mais  l'âme  ne  peut  souvent  pas  s’affirmer,  parce  qu'elle  se 
manifeste  seulement  d’une  manière  douce  et  alors  sa  voix  n'est  pas  écoutée.  Elle  est  encore 
repoussée par le corps qui exige d'abord pour lui-même ce dont aussi l’âme a besoin. Mais l'âme ne 
peut pas se contenter avec une nourriture et une boisson purement terrestres. Elle a besoin d'une 
autre Nourriture et cela doit lui être fourni par la volonté de l'homme qui doit guider l'âme à la Table 
du Seigneur, où elle peut recevoir sans limite la Nourriture. La volonté de l'homme est toujours 
prête à pourvoir au corps, mais il est beaucoup plus nécessaire de pourvoir l'âme, parce qu'elle 
survit au corps, lorsque sera venue son heure. Alors au corps il ne sera nécessaire ni nourriture ni 
boisson, ni toute la médecine. Mais l'âme reste existante et elle se trouve maintenant dans un état  
qui  sera fonction de son approvisionnement  pendant  son existence  terrestre.  Cela  vous devriez 
toujours le considérer, vous les hommes, et cette observation doit pousser votre volonté à satisfaire 
les nécessités de l'âme, à lui apporter la Nourriture, la Boisson et la juste Médecine pour son état, et  
avec cela le sort de l’âme sera assurée dans l'Éternité, elle n'aura pas besoin de languir dans le 
Règne  de  l'au-delà,  mais  elle  aura  une  Vie  parfaite.  L'homme  doit  donc  apporter  à  l'âme  en 
connaissance de cause la Nourriture et la Boisson, il doit lui transmettre la Parole de Dieu, qui est la 
juste Nourriture pour l'âme et celle-ci lui assure une Vie éternelle. L'homme lui-même doit vouloir 
recevoir la Parole de Dieu, pour que l'âme soit rassasiée et fortifiée au cours de sa pérégrination sur 
la  Terre.  Alors  l'âme  accueillera  la  Force  de  la  Nourriture  offerte  qui  ne  peut  pas  lui  arriver 
autrement sinon à travers la Parole de Dieu. Et dès que l'homme désire entendre la Voix de Dieu, 
son désir est satisfait. Dieu Lui-Même parle avec l'homme de différentes manières. Il s'inclut dans 
ses pensées, Il vient à lui sous la forme d'un livre, Il parle à travers la bouche d'un domestique, ou 
bien  aussi  Lui-Même  parle  avec  Son  fils  dès  que  celui-ci  va  vers  le  Père  et  veut  L’entendre 
directement. Le désir de l'âme est toujours satisfait, aucune âme qui cherche à calmer sa faim ne 
reste sans fortification et elle se rend à la Table du Seigneur, cependant cela doit toujours être fait 
par la volonté de l'homme, chose qui doit se produire donc en connaissance de cause, autrement 
même la  Nourriture  la  plus  délicieuse,  la  Parole  directe  d'en  haut  offerte  par  Dieu  Lui-Même 
resterait sans effet sur l'âme. Parce que ce qui n'est pas désiré, ce qui n’est pas convoité, serait un 
Don  de  Grâce  qui  n'exercerait  certes  aucune  contrainte  mais  il  resterait  sans  effet.  Donc  aux 
hommes ce Don de Grâce peut arriver souvent, sans être reconnu par eux comme tel. Alors les 
Paroles que l'Amour de Dieu guident sur la Terre restent sans impression, alors que par contre elles 
toucheront et rendront profondément heureuse une âme qui les désire. Mais si l'effet de la Parole 
divine était égal sur tous les hommes, indépendamment de leur désir ou de leur indifférence, alors  
elle aurait un effet de contrainte sur l'âme et chacun devrait monter en haut, mais la volonté serait 
devenue non-libre, alors que l'âme doit de toute façon se décider dans la libre volonté d'accepter ou 
de refuser. L'âme a besoin d'une Nourriture fortifiante si elle veut mûrir et monter en haut, et cette 
Nourriture est offerte à chaque instant, mais seulement le désir intérieur est déterminant quant à la 
Force que l'âme tire de la Nourriture, donc l'homme doit aussi connaître les nécessités de l'âme et sa 
responsabilité lorsqu’il lui refuse la Nourriture nécessaire, lorsqu’il ne s'occupe pas de ce qui lui est 
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nécessaire et ensuite l'âme est faible et pauvre lorsque arrive la mort de l'homme et elle doit laisser 
son corps. L'âme a été indifférente dans son désir,  autrement elle aurait pu pousser l'homme de 
l'intérieur  ;  et  maintenant  l'âme doit  porter  les  conséquences  de son indifférence,  parce  qu'elle 
continue à exister. Elle est le vrai moi de l'homme qui ne peut pas disparaître. Donc l'homme de 
nouveau est toujours instruit, mais non forcé, parce que l'âme doit se décider librement dans la vie 
terrestre,  et  elle devra porter même dans le Règne de l'au-delà les conséquences d'une décision 
fausse.

Amen 
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Force pour l'âme  

L'apport de Force seulement perceptible par l'âme B.D. No. 3162 
19 juin 1944 

'âme perçoit chaque apport de Force spirituelle, bien que le corps ne le sente pas. Et donc 
l'homme ne peut pas lui-même juger dans quel degré de maturité il se trouve, parce que le 
spirituel murit seulement en lui, et pour cela le corps n'éprouve aucun changement, donc il 

ne fait  apparaitre  absolument  aucun progrès  spirituel.  Et  donc l'homme comme tel  doit  encore 
souvent combattre contre les avidités et les faiblesses purement corporelles bien que l'âme s’en soit 
déjà libérée. Mais alors elle est dominée par le corps et donc de nouveau liée à celui-ci, chose que 
l'âme n'aime pas. L'âme reçoit constamment la Force, et elle deviendra vite victorieuse du corps s’il 
lui est présenté quel danger représente son désir et cela lui réussira presque toujours, parce que la 
Force spirituelle devient efficace dès que l'âme arrive dans la misère. Mais aucun homme ne peut 
mûrir sans tentation, parce que sa force doit croître dans la résistance et cette résistance de l'âme est  
obtenue  au  travers  de  chaque  tentation  qu’elle  doit  dépasser.  Le  corps  exige  pour  lui  comme 
auparavant ce qui est la part du monde, et tant que l'âme ne le domine pas entièrement elle reste 
encline à sa tendance. Dès qu’elle l’a dominé elle peut considérer la matière comme totalement 
dépassée, parce que l'esprit en elle est maintenant plus fort et il détermine l'âme et le corps, et il est  
écouté  volontairement.  L'apport  de  Force  doit  cependant  procéder  d’une  manière  qui  touche 
seulement l'âme, parce qu'autrement la volonté de résistance du corps serait vite cassée par une 
certaine contrainte, et alors ce serait une tendance involontaire pour la récompense, or l’homme ne 
peut pas tendre tout seul vers la perfection, vers quelque chose qui le pousserait alors à supprimer 
les avidités terrestres et les jouissances corporelles. Pour cette raison l'apport de Force a un effet  
seulement sur l'âme en poussant l’homme à une activité d'amour incessante, en l’incitant à prêter 
résistance aux joies terrestres et à exercer un travail constant sur lui-même, sans que le corps soit 
entravé dans son action et ses désirs. Mais vu que l'âme a besoin du corps pour exécuter des actions  
dont l'esprit en lui le charge, le corps perd lentement la liaison avec le monde et ses joies, parce qu'il 
exécutera toujours ce que l'âme exige de lui, même si initialement il le fait en titubant et avec des 
sens encore tournés vers le monde. Mais la Force de l'esprit est plus vigoureuse et la résistance du 
corps est cassée, dès que l'âme se donne totalement à l'esprit en lui, alors il détermine aussi le corps 
à s'unir à son désir et à ses tendances, et tout danger d'un appauvrissement à cause du monde est  
dépassé. Moins les luttes que l'homme doit mener contre les tentations de la part du monde sont  
importantes, plus haut est son état de maturité. S'il succombe dans la lutte contre le monde, cela est  
un arrêt de son développement tant qu’il ne lutte pas de nouveau pour se relever, tant qu’il ne rend 
pas de nouveau possible à l'âme l'apport de Force qui exclut une faillite. Mais les tentations du 
monde sont de toute façon nécessaires et même salubres, parce que dans celles-ci l'homme doit 
mettre à l'épreuve sa force et, chaque lutte, chaque victoire est un progrès vers le Haut. L'âme doit 
rester dans une lutte toujours continue pour la perfection, elle ne doit pas faiblir dans la prière pour 
le soutien d'amis spirituels, elle doit toujours se rappeler que ses pensées et ses tendances diminuent 
ou  augmentent  aussi  l'afflux  de  Force,  selon  qu'il  est  tourné  vers  le  monde  ou vers  le  Règne 
spirituel.  Mais le  corps lui  a été donné pour qu'il  le vainque,  parce que seulement  à travers la 
tentation sa force croît s'il a la volonté sérieuse de devenir parfait. 

L

Amen 
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L’effet heureux des Dons spirituels sur l’âme et le corps B.D. No. 3215 
8 août 1944 

 l'homme la Béatitude de recevoir  ne sera pas physiquement perceptible,  tant que la vie 
terrestre lui impose encore ses exigences et donc tant qu’il ne peut pas exclure entièrement 
les sens corporels. L'âme vit ensuite d’une certaine manière une vie séparée qui entre en 

vigueur seulement lorsque le corps n'est pas considéré. Alors elle ressent le bonheur de la liaison 
avec Dieu, alors elle est elle-même réceptive dans la mesure où l'entendement saisit ce que l'esprit 
transmet à l'âme. Alors l'âme brûlera dans l'amour et aura besoin de devenir active, parce qu'alors la 
Force de l'Amour afflue sur elle. L'âme ne restera pas intouchée par l'effet des Dons spirituels,  
même si elle n’en sent pas consciemment l’heureuse perception ; elle accueille un savoir qui lui  
reste et qui arrive à l'improviste lorsqu’elle a besoin de ce savoir. Elle est d’une certaine manière 
nourrie continuellement et cette Nourriture spirituelle promeut sa croissance, son mûrissement et 
donc son développement vers le Haut, parce que chaque transmission est un apport de Force qui est 
accueilli  avec  une  pleine  volonté,  même  si  ce  n’est  pas  toujours  avec  la  même  faculté  de 
comprendre. L'âme ne peut pas toujours s'isoler de son ambiance terrestre, d'une sphère qui est peu 
appropriée pour une vie seulement spirituelle, mais si elle a la volonté de recevoir la Vérité et de 
servir Dieu, d'établir la liaison avec Dieu, alors le Don de Grâce lui arrive aussi et un Don divin  
aura toujours son effet, lorsqu’il ne lui est opposé aucune résistance. Mais l'homme doit chercher 
avec tout son sérieux à se détacher le plus possible de la Terre, il doit chercher à porter sa foi à un 
degré tel que le monde avec toutes ses exigences le laisse totalement non impressionné, dans la 
confiance que Dieu disposera tout comme c’est bien pour qu’il puisse se donner plus intensément 
au travail spirituel, alors il en sentira vite d’une manière purement corporelle l’heureuse perception, 
parce que la Force de Dieu doit le revigorer, dès que le corps s'est abandonné à son effet. Le chemin 
de vie de l'homme y contribue également pour autant que le corps soit participant ou non dans 
l'acceptation des Dons d'en haut. Vivre jusqu'au bout la Parole divine porte en soi la Bénédiction, la 
Parole de Dieu vécue rend silencieux, calmes et pacifiques le corps et l’âme, et alors chaque Don 
spirituel  dans  la  sensation  de  la  communion  spirituelle  avec  Dieu  doit  faire  jaillir  aussi  une 
sensation de bonheur, parce que l'inquiétude,  les préoccupations mondaines, le manque de paix 
intérieure,  pèsent  sur  le  corps  de  sorte  qu’il  ne  puisse  pas  participer  à  la  réception  des  Dons 
spirituels, et donc seulement l'âme reçoit et cela n'est corporellement pas perceptible ou seulement 
peu. Mais à l'homme ces épreuves ne sont pas épargnées, parce que lui-même doit chercher à les 
dépasser, il doit combattre avec ferveur pour ne pas dépendre du corps ; il doit toujours de nouveau 
tenter de se séparer de toutes les pensées terrestres,  il  doit  se réfugier dans le Père céleste,  lui 
présenter sa misère et écouter Sa Voix, parce que la misère peut être évitée seulement par Celui qui 
la permet aussi pour conquérir le cœur de Ses fils. La tâche terrestre que Dieu impose à l'homme, 
n'est  jamais infaisable dès que l'homme demande pour cela l'Assistance de Dieu.  Alors chaque 
nœud qui semblait inextricable au premier abord sera facilement soluble, l'homme réussira chaque 
travail, il affrontera la vie, parce qu'il considère en premier sa tâche animique, il établit la liaison 
avec Dieu. Dieu a assuré aux hommes l'Aide terrestre et  Ses Promesses se réalisent, mais eux-
mêmes doivent être actifs par leur propre poussée pour leur formation animique, et pour le faire ils 
doivent se retirer souvent en eux-mêmes et tenir un dialogue avec le Père dans le Ciel, dès qu’ils 
Lui demandent la Nourriture spirituelle et se laisser instruire avec un humble dévouement. Et la 
Force de Dieu ne s'écoulera jamais d’une manière inefficace, et elle le fera toujours à l'avantage de 
l'âme,  mais elle sera perceptible seulement  lorsque le  corps se donne aussi  totalement et  laisse 
inaperçu la Terre, lorsque l'âme tend à l'unification avec l'esprit en elle et donc lorsqu’elle tend à 
s'acquitter de sa vraie tâche terrestre, de vaincre la matière et de s'adapter à l'éternelle Divinité, qui 
l'instruit  à travers la Parole intérieure,  pour qu’il  lui  soit  facile d’atteindre le but et  de devenir  
parfaite. 

À
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L’Amour est la Force de l'âme - la perfection B.D. No. 4709 
10 août 1949 

a Force pour le développement de l'âme est l'amour. Là où l’amour existe dans le cœur, 
l'âme se tournera aussi vers des choses spirituelles, elle mènera une vie intérieure et elle ne 
donnera pas de considération au monde, bien que l'homme vive au milieu du monde et 

doive s'acquitter de ses exigences, parce que la tâche qui lui est imposée, l'exige ainsi. Malgré cela, 
l'homme peut former sa vie intérieure spirituellement, il ne doit pas être occupé par le trafic du 
monde. Sa vie intérieure peut être conduite entièrement séparée et alors son âme murira, bien que 
son corps ne puisse pas s'isoler du monde, au contraire son mérite sera bien plus grand, parce que 
les tentations qui veulent retenir une telle âme de sa tendance spirituelle sont très grandes. Mais 
l'amour est sa Force. Un homme de bonne volonté porte l’amour au développement en lui-même et 
il s'unit avec Dieu et alors l'Amour de Dieu l'attire vers le Haut, parce que l'amour est le lien qui est 
indestructible et qui lie l'âme intimement à Dieu. Une âme qui peut aimer, n'ira pas à sa perte, vu 
que par l'amour elle se détache de l'adversaire de Dieu dont le symbole est l'absence d'amour, mais 
celui-ci  perd tout pouvoir sur une âme qui aime. L'amour est  le Bien,  il  change l'homme en le 
poussant à agir, à penser et à parler toujours bien et à aider le prochain dans toute misère. Donc 
l'amour anoblira  l'homme,  il  renversera  tous  les  mauvais  instincts  dans  le  contraire,  il  formera 
l'homme à l'image divine, comme il avait été créé primordialement, parce que c’est l’Amour qui l'a  
fait se lever, et de l'Amour il ne peut se lever que seulement du Bien. Seulement l'absence d'amour 
pouvait changer un tel être créé par l'Amour de Dieu, et cela a été l'œuvre de l'adversaire de Dieu, 
bien qu’il n'agissait pas d’une manière déterminante sur l'être, mais seulement en le tentant. Et l'être 
succombait à la tentation dans la libre volonté. L'amour en lui s’est refroidi et il est tombé dans 
l'abîme, il est devenu imparfait et il a dû prendre sur lui toutes les conséquences de l'imperfection.  
Et donc il est devenu faible, parce que l'amour est l'unique Force qui rend l'être capable de créer et 
d’agir. L'être se trouve dans un stade de lutte tant qu’il est sans amour. Dès que l'amour remplit de 
nouveau l'être, il est aussi rempli de Force et il réussit tout ce qu’il veut. Et ainsi il atteindra de  
nouveau la Hauteur d'autrefois, l'état de Lumière et de Force et la Proximité de Dieu, si seulement il 
porte au développement l'amour en lui, parce qu'il ne lui manque alors pas la Force, parce qu'alors il 
s'unit de nouveau avec Dieu, lequel Est l'Amour et l’éternelle Source de Force Même, dont un être 
parfait est maintenant constamment nourri. Seulement l'amour rend l'être bienheureux, parce que 
seulement l'amour mène à Dieu. 

L

Amen 

La Force de la Parole – le travail journalier sur l'âme B.D. No. 7514a 
5 février 1960 

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

maintenant  le  sentir  sous  la  forme  d'un  apport  de  Force  qui  procure  vraiment  une  grande 
bénédiction à votre âme. Et vous vous sentirez aussi fortifiés corporellement, lorsque vous vous 
unissez intimement avec Moi. Et des Grâces nouvelles vous afflueront toujours de nouveau, parce 
que  Moi  Je  vois  votre  faiblesse,  votre  faillite  spirituelle  et  terrestre  dans  ces  temps de  misère  
animique. Mais vous ne devez craindre aucune faillite, si seulement vous vous conformez à Ma 
Parole : « Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés. Je veux vous revigorer....» Près de 
Moi  vous  trouvez  toujours  l'Aide  qui  vous  est  nécessaire.  Vous  devez  seulement  vous  tourner 
confiants vers Moi, et vous devez toujours seulement de nouveau M'écouter ou lire Ma Parole au 
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travers de laquelle Je parle à chaque instant en tant que Père à Mes fils. Avec ce Discours vous  
recevez la Force qui soulagera votre état de misère, vous devez attendre dans une bienheureuse 
certitude jusqu'à ce que vous vienne cette Aide. Ma Parole cache en elle la Force qui maintenant 
coule sur vous lorsque vous permettez que Je vous parle, mais cela doit se produire dans la certitude 
que Je vous parle. Vous ne devez pas lire la Parole comme une lettre, vous devez y participer avec 
toute votre  âme et  M’écouter,  et  vous percevrez l'effet  de Ma Parole  dans  et  sur vous-mêmes, 
comme il ne peut pas être autrement, parce que tout ce qui procède de Moi, est Force et a l'effet de 
la Force. Mais si vous croyez de toute façon rester non touché, alors il dépend seulement de vous-
mêmes que vous n'établissez pas assez intimement le lien avec Moi et alors pensez seulement à 
Mon Amour qui est pour vous, et percevrez ensuite Ma Parole l'Amour, et votre âme sera fortifiée. 

La Force de la Parole – le travail journalier sur l'âme B.D. No. 7514b 
5 février 1960 

haque jour vous donne la possibilité de mûrir dans votre âme, parce que vous pouvez vous 
unir à Moi chaque jour au moyen d'actions d'amour et d’une intime prière, et chaque lien 
avec Moi rend possible que Ma Force vous arrive, et cela aura toujours un effet favorable 

sur votre âme. Et si seulement vous rendez possible une fois par jour que vous arrive un apport de 
Force, alors vous pouvez aussi vous attendre avec certitude à une augmentation de votre maturité, et 
votre âme a vaincu, la journée n'a pas été vécue en vain. Et vous aurez toujours l'occasion pour agir  
dans l'amour comme aussi pour un intime dialogue avec Moi, et donc il ne doit pas surgir un arrêt  
du processus de votre mûrissement, vous pouvez procéder confiants et ravis pour votre vie, parce 
que conquérir un point en plus pour votre âme signifie beaucoup en vue de la fin prochaine qui 
demande justement plus de travail sur votre âme. Et même si corporellement vous ne sentez rien, il 
s'agit surtout de l'âme, et celle-ci ne doit pas sortir les mains vides, même lorsque la journée ne vous 
a  pas  fait  gagner  de  grands  avantages  terrestres.  Mais  même d’un point  de  vue  terrestre  vous 
obtiendrez un apport de Force, lorsque vous le demandez sérieusement à votre Père dans le Ciel, 
parce  qu'Il  sait  toutes  vos  misères  et  il  les  soulagera  volontiers.  Vous  êtes  Mes  fils,  et  Je 
M’occuperai de toutes vos préoccupations et de vos misères, mais Je demande aussi votre volonté 
qui  doit  être  tournée  vers  le  mûrissement  spirituel.  Chaque prière  est  suivie  d’une bénédiction 
spirituelle pour vous-mêmes et aussi pour vos chers, pour lesquels vos prières sont faites. Donc 
vous pouvez effectuer  à chaque instant  du travail  sur  l'âme,  comme vous pouvez aussi  prier  à 
chaque instant, si seulement vous vous reliez intimement avec Moi et balbutiez des mots dans vos 
pensées. Je vous entends et Je vous comprends, et Je satisfais volontiers de telles demandes qu’un 
fils M’envoie dans la confiance dans Mon Aide. Et ainsi aucun jour ne doit être perdu pour vous, 
parce que spirituellement vous pouvez toujours en tirer avantage, étant supposé que vous soyez de 
bonne volonté et que vous vouliez M’écouter. Parce qu'avec cela Je parle à Mes fils qui ont déjà 
établi le rapport d'un fils avec le Père, qui ne sont plus loin de Moi. Parce que les autres peuvent 
laisser passer quelque jour sans penser sérieusement à leur âme, et ceux-ci sont en grande misère 
spirituelle. Et vous pouvez prier aussi pour eux et ce sera pour leur et votre bénédiction, parce que 
tous les hommes doivent Me trouver, parce que seulement en Moi et avec Moi on peut trouver la 
Béatitude ; parce que l'unification avec Moi est le premier et le dernier but que vous devez atteindre. 
Pensez  toujours  seulement  que  Je  vous  aime,  que  vous  êtes  Mes  fils  et  que  J'ai  seulement  la  
nostalgie d’être en constante union avec vous, mais elle doit être établie par vous-mêmes. Et si vous 
M’offrez votre amour, alors vous M’offrez aussi votre volonté, et alors même vos pensées seront 
toujours  tournées  vers Moi,  et  vous aiderez avec certitude votre  âme au mûrissement,  vous ne 
vivrez pas en vain sur la Terre, parce que chaque jour vous porte ensuite plus près de Moi, jusqu'à 
ce que vous soyez unis avec Moi dans l’éternité.

C

Amen 
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Liaison spirituelle avec Dieu  

Invoquer les êtres de Lumière dans la misère de l’âme B.D. No. 3313 
31 octobre 1944 

es  âmes  qui  se  trouvent  dans  la  misère  spirituelle  sont  entourées  de  Forces  bonnes  et 
mauvaises et  donc elles ne doivent pas se désespérer dans leur misère, comme elles ne 
doivent pas être indifférentes, sinon les forces mauvaises obtiennent le pouvoir sur elles. La 

lutte des Forces spirituelles pour l'âme ne cesse pas et dès que l'homme lui-même, à travers sa 
faiblesse  de  volonté  favorise  les  forces  mauvaises,  tandis  que  l'âme  dans  son  être  aspire  à  la 
Lumière, il arrive maintenant dans une misère qui est en même temps un Avertissement et une mise 
en garde des Forces bonnes, parce que cette misère doit le pousser à se tourner vers les Forces 
bonnes pour l'aider, chose qu’il ne ferait jamais si la misère lui était épargnée. Parce que les êtres de 
Lumière peuvent assister l'âme seulement lorsqu’ils sont appelés. Cette Loi divine ne peut pas être 
retirée. L'amour de ces êtres de Lumière est si grand qu’ils sont toujours prêts à aider et ils aident 
chaque âme qui est dans la misère. La Force des êtres de Lumière est si puissante qu’ils vainquent 
toute force obscure, donc ils peuvent la rendre inoffensive, et donc il ne pourrait jamais exister un 
fils terrestre opprimé si Dieu n'avait pas donné cette Loi comme quoi l'aide des êtres de Lumière 
nécessite la demande de l'homme. Mais l’homme envoie une telle invocation en haut seulement 
lorsqu’il perçoit sensiblement la misère de l'âme. Et étant donné que la transmission de la Force du 
Royaume spirituel sur l'homme est nécessaire pour que son âme mûrisse, celui-ci doit arriver dans 
une misère telle qu'il soit en danger de tomber aux forces mauvaises à cause de sa faiblesse de 
volonté. Donc la lutte entre la Lumière et les ténèbres qui est menée pour son âme, doit avoir un 
effet sensible même pour l'homme pour le faire devenir actif, pour le stimuler à demander la Force, 
autrement l'âme ne pourrait jamais plus progresser dans son développement. La misère de l'âme est 
donc inévitable tant que l'homme reçoit encore la Force Dieu à travers une activité extraordinaire 
dans l'amour. Un homme qui est continuellement actif affectueusement arrive seulement rarement 
dans la misère de l'âme, parce que les êtres de Lumière peuvent continuellement agir sur lui et en 
plus ils  ne sont  pas  liés à  la  Loi  divine,  parce que l'homme actif  affectueusement  a  abattu  les 
barrières de sorte que la Force de Dieu puisse lui être constamment transmise. Et donc un homme 
qui  se  trouve  dans  la  misère  animique,  mais  qui  s’efforce  de  donner  l’amour,  rend  avec  cela 
inopérante  l'influence  des  êtres  mauvais  et  s’il  ajoute  la  prière  pour  la  force  et  l'Assistance  il 
suspendra très vite la misère de l'âme, parce que les Forces de la Lumière seront maintenant de 
nouveau victorieuses et pourront pourvoir l'âme dans une grande mesure. Agir dans l'amour et prier 
suspend toute faiblesse, l'homme devient victorieux des forces qui veulent l'endommager, dans la 
libre volonté il aspire à la Lumière et fuit l'obscurité, sa volonté est devenue de fer à travers la 
tentation, dès qu’il lui a résisté. Et chaque victoire est un pas vers le Haut ; l'homme qui cherche 
sérieusement  Dieu,  sortira  victorieux  de  chaque  tentation,  mais  il  sera  opprimé  par  des  forces 
obscures, dès qu’il laissera se lever en lui des instants de faiblesse de volonté. Mais il peut toujours 
être certain de l'assistance des êtres de Lumière qui entendent son invocation pour la Force et sont 
toujours prêts à l'aider.

L

Amen 
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Le désir d'une âme mûre pour Dieu B.D. No. 6216 
20 mars 1955 

'âme désire revenir à Dieu dès qu’il fait clair en elle et qu’elle a reconnu son origine. Alors 
elle pousse de nouveau à son origine, parce qu’en elle l'amour cherche à se fondre avec 
l’éternel Amour. Et alors son séjour sur la Terre est pour elle seulement encore un poids et 

seulement le corps est encore attaché à la Terre, parce qu'il est du spirituel encore non racheté qui a 
besoin de la forme pour mûrir, parce que la matière, dont est constitué le corps, n'est pas encore 
dans la maturité spirituelle, donc la Terre est encore l’élément où s'arrête ce spirituel. Mais il en va 
autrement pour l'âme, lorsque dans la vie terrestre elle a reconnu le juste but et vit en fonction de 
celui-ci, lorsqu’elle est arrivée donc à la maturité spirituelle à travers son chemin de vie. Cette âme 
sent que tout signifie pour elle seulement une chaîne qui lui rend impossible de s’élancer dans le 
Règne de Lumière. Donc elle voudrait se libérer de cette chaîne et prendre la voie d'où lui affluent  
la Lumière et la Force. Elle désire la Source Primordiale de la Lumière et de la Force Et ainsi une  
âme se détachera volontairement et  sans lutte de son enveloppe corporelle,  et  il  lui  sera donné 
encore  l'occasion  jusqu'à  la  fin  d’en  purifier  les  substances  spirituelles,  pour  qu’aussi  celles-ci 
puissent aller plus rapidement à la rencontre de leur spiritualisation, bien que le développement de 
ces  substances  demande  encore  un  séjour  plus  long  dans  la  matière,  mais  celui-ci  peut  être 
considérablement abrégé dès que le corps dans la vie terrestre se laisse guider et déterminer par 
l'âme dont le désir est tourné vers Dieu. Et à une âme nostalgique le désir est satisfait, Dieu l'appelle 
à Lui dans Son Règne, où maintenant elle reconnaît  qu'elle est  revenue dans sa Patrie,  dans la 
Maison du Père. Donc le décès de l’homme de cette Terre signifie toujours seulement la Béatitude, 
lorsque sur Terre il a aspiré au Règne de Dieu, lorsque son âme a parcouru son chemin terrestre  
tournée vers Dieu, si donc il fait partie de ceux qui étaient dans la foi dans l'Amour de Dieu, Qui 
s'est incorporé dans l'Homme Jésus, pour aider les hommes au retour dans la Maison du Père. Elle  
s'est  acquittée  du  but  de  sa  vie,  elle  a  dépassé  l’épreuve  de  la  volonté,  celle-ci  s'est  tournée 
totalement vers Dieu, qui maintenant satisfait sa nostalgie et l'a appelée dans Son Règne, vers Lui, 
dont autrefois elle était procédée. Et vous les hommes vous devez vous réjouir de la certitude que 
cette âme a atteint son but, et  aspirer toujours seulement à parcourir la même voie. Toutes vos 
pensées et votre tendance doivent seulement avoir pour but d’atteindre l'unification avec votre Père 
de l'Éternité, parce que devant vous tous l'heure du décès de ce monde vous attend, et plus votre 
âme désire ardemment cette heure, plus tôt elle sera rappelée, parce que le Père satisfait la nostalgie 
de Son fils, si celle-ci est tournée vers Lui. Celui qui aime le monde, sa nostalgie n'est pas encore 
tournée vers Dieu, et s’il est rappelé de cette Terre, alors le corps se rebelle, parce qu'il ne veut pas 
perdre sa vie, et le décès est précédé d’une lutte véhémente. Mais une âme purifiée à la fin aide le 
corps  à  la  purification,  car  celui-ci  lui  avait  été  donné  pour  son mûrissement,  et  beaucoup  de 
substances spirituelles peuvent s'unir à l'âme, lorsqu’elle fuit de son enveloppe pour entrer dans le 
Règne où maintenant elle est libre de toute chaîne et vit dans la Béatitude.

L

Amen 

La Bénédiction  mentale  pour l'âme  de  la  liaison  mentale 
avec Dieu

B.D. No. 6771 
26 février 1957 

n  progrès  spirituel  est  atteint  toujours  seulement  lorsque  Ma  Force  d'Amour  peut  se 
déverser dans l'homme, parce que cela signifie une activité d'amour accrue et donc aussi le 
perfectionnement  de  l'homme.  Ma  Force  d'Amour  peut  rayonner  à  travers  l'homme 

toujours  de  nouveau  seulement  lorsque  son  cœur  se  tourne  vers  Moi  dans  l'amour,  chose  qui 
témoigne déjà d’une intime prière à Moi. Alors il s'ouvre consciemment à Mon Apport, alors Je 
réponds  à  son  amour.  Donc  la  Bénédiction  qui  fait  jaillir  le  lien  souvent  établi  avec  Moi  est 
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incommensurable. Un homme qui tourne toujours de nouveau ses pensées vers Moi, qui se rend 
plus souvent dans le silence et tient avec Moi un silencieux entretien, un homme dont l'âme s'élève 
souvent dans les sphères spirituelles, sera pourvu toujours avec des Dons d'Amour, la Force et la 
Lumière  lui  affluent  même  s’il  n'en  a  aucune  preuve  du  point  de  vue  terrestre.  L'âme  est 
constamment nourrie, et même si dans le corps terrestre aucune action insolite n'est reconnaissable, 
elle est de toute façon pleine de Lumière et de Force, et à l'heure de la mort elle doit seulement  
abandonner son enveloppe corporelle, pour ensuite être admise dans le Règne de la Lumière à une 
activité insoupçonnée, parce qu’elle en est capable à travers la richesse spirituelle que lui a procuré 
son chemin terrestre. Car un homme, qui reste mentalement en contact constant avec Moi à travers 
la prière, agira aussi toujours dans l'amour sur la Terre, parce que cela est l’effet naturel du Courant 
d'Amour  qu’il  reçoit  continuellement  de  Moi.  Donc  son  âme  doit  aussi  se  former  dans  cette 
perfection qui  autrefois  était  la  sienne.  Elle  sent son appartenance à  Moi,  il  n'y a  plus  aucune 
séparation, parce que sa volonté est totalement devenue Mienne, et donc son retour s’est déroulé et 
elle  peut  revenir  pleine  de  Force  et  de  Lumière  dans  sa  Patrie  et  être  inexprimablement 
bienheureuse. Seulement l'étroit lien avec Moi qui doit être établi sans aucune contrainte par la 
propre poussée de l'homme est nécessaire. Alors l'apport de Ma Force d'Amour est déjà assuré, alors 
son  âme  ne  peut  jamais  plus  se  précipiter,  parce  qu'elle  est  tenue  par  Moi  et  poussée  à  agir 
continuellement dans l’amour, parce que Ma Force ne peut jamais rester inactive, donc elle doit agir 
selon Ma Volonté. Et chaque homme devrait savoir que Ma Force d'Amour est sans limites à sa  
disposition, qu’il doit seulement la demander dans la prière, et à travers la liaison mentale avec Moi 
il établit maintenant aussi le contact qui rend possible de lui guider Ma Force d'Amour. Il n'est pas 
vraiment difficile d’arriver de nouveau dans l'état de la perfection, et à vous les hommes la voie est 
indiquée très clairement, mais vous-mêmes devez la parcourir, vous ne devez pas y être forcé, mais 
vous  devez  faire  en  toute  la  liberté  ce  qui  vous  aide  à  la  Béatitude  :  vous  devez  prendre  
connaissance de votre tâche terrestre et chercher à vous en acquitter. Vous devez écouter Ma Parole 
et  vivre  en conséquence.  Vous pouvez être  certain  que Mon Amour vous assistera,  dès  que Je 
reconnais seulement votre sérieuse volonté d'arriver à la Béatitude et être de nouveau unis avec 
Moi, comme vous l’étiez au début. Parce que Mon Amour pour vous est resté inchangé, et il ne  
changera pas dans l'Éternité, il se donnera du mal pour vous former de nouveau en êtres pleins 
d'amour et de Force, il vous irradiera toujours de nouveau, jusqu'à ce que vous-même désiriez Mon 
Amour et vous ouvriez maintenant à Moi, dans la volonté de devenir Miens et de le rester dans 
toute l'Éternité.

Amen 

Chaque âme doit trouver Jésus Christ B.D. No. 6797 
3 avril 1957 

haque âme qui a été guidée par vous à Jésus Christ en tant que son Rédempteur du péché et 
de la mort vous remercie. Parce que Lui Seul peut ouvrir la porte de la Vie, Lui Seul peut  
l'introduire dans le Règne de la Lumière à l'éternelle béatitude. Mais tant qu’elle ne L'a pas 

encore trouvé elle erre malheureuse ; lorsqu’elle est arrivée dans le Règne de l'au-delà, ses pensées 
étaient embrouillées, son ambiance était sans Lumière, et son propre état était atroce, parce que 
maintenant il  lui manque douloureusement la Force de la vie,  et elle sent les tourments de son 
absence de force et de son état. Donc c’est une très grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde que 
vous pouvez encore accomplir sur un homme sur la Terre, lorsque vous lui faites prendre familiarité 
avec  Jésus-Christ,  lorsque  vous  lui  dites  qu'il  ne  peut  pas  passer  outre  Lui,  s'il  ne  veut  pas 
s'endommager lui-même et aller à la rencontre d’un sort malheureux après la mort de son corps. 
Tous  les  hommes  avec  lesquels  vous  êtes  en  contact  Le  connaissent,  mais  leur  prédisposition 
d'esprit laisse à désirer, ils le connaissent, mais ils n'estiment pas à juste titre cette connaissance, ils 
ont certes entendu parler de Lui en tant que Rédempteur du monde, mais Son Œuvre de Libération 
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n'est  pas  pour  eux  un  juste  concept.  Ils  savent  Sa  mort  sur  la  Croix,  mais  ils  la  considèrent 
seulement purement terrestre et ne se rendent presque pas compte de Sa Signification spirituelle. Ils 
n'ont même pas le lien intérieur avec Lui, et donc ils ne prennent pas la voie vers la Croix, ils ne se 
sentent pas pécheurs et donc ils ne demandent pas pardon pour leurs péchés. Ils ne reconnaissent 
pas en Jésus-Christ l'Éternelle Divinité Même et donc ils ne L'invoquent pas dans une pleine foi. Et  
donc ils restent chargés de la faute et ils entrent dans l'au-delà avec cette faute, sans Lumière et sans  
Force, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la Vie que seulement Jésus Christ peut leur donner. 
Et alors même leur vie terrestre est une course à vide, elle ne leur a procurés aucun succès, elle ne 
les a pas portés plus près de Dieu, qui est passé en tant que l'Homme Jésus sur la Terre. Beaucoup 
d'âmes sont malheureuses, lorsqu’elles arrivent dans le Règne de l'au-delà, et elles ne seront pas 
bienheureuses tant qu’elles n'ont pas pris la voie vers Lui dans l'au-delà. Mais même dans le Règne 
de l'au-delà elles sont souvent incorrigibles par rapport à la question du Christ, et il faut beaucoup 
d'amour  et  beaucoup de  persévérance  à  ceux qui  veulent  les  aider,  que ce  soient  des  êtres  de 
Lumière ou bien aussi des hommes sur la Terre qui voudraient apporter de l'aide aux âmes. Mais 
celui qui prend soin avec amour d’une telle âme, celui-ci réussit aussi à lui transmettre tant de 
Lumière et de Force, qu'elle fortifie sa volonté et écoute sans résistance, lorsqu’il lui est donné 
connaissance sur Jésus Christ,  et  elle  ne refuse plus  maintenant  de L'invoquer  Lui-Même pour 
l'Amour et la Miséricorde. Elle doit Le trouver dans le Règne de l'au-delà, et Jésus Christ Se fait  
aussi  trouver. Il va à la rencontre de chaque âme, mais seulement lorsqu’elle a déposé sa forte 
résistance, lorsqu’elle regarde autour d’elle sans défense et implore le salut. Lorsqu’elle se rend 
compte de sa faiblesse et maintenant écoute attentivement ce qui lui est transmis par des êtres prêts 
à aider ou bien par des hommes sur la Terre. Alors Jésus Christ Lui-Même Se pousse dans ses 
pensées et rendra à l'âme vraiment facile de croire en Lui. Mais le premier pas doit être fait par 
l'âme elle-même, et pour qu'elle fasse ce premier pas, il doit lui être donné de l'aide de la part des  
hommes sur la Terre ou bien par des êtres de Lumière dans le Règne spirituel au moyen de prières 
affectueuses ou bien d’enseignements répétés. Elle doit venir à Jésus Christ, autrement pour elle il 
n'y  a  aucune  béatitude.  Mais  elle  est  outre  mesure  reconnaissante  à  ceux  qui  l'ont  aidé  à  la 
Libération. Et vraiment la grande misère qui attend dans l'au-delà une telle âme qui ne L'a pas 
encore trouvé, doit vous pousser vous les hommes à mentionner toujours de nouveau Sa Mission sur 
la Terre, pour qu'encore sur la Terre le prochain Le trouve et n’arrive pas sans Lumière dans le 
Règne spirituel, pour que Jésus Christ puisse venir à sa rencontre et lui ouvrir les Portes du Paradis, 
mais que d'abord il soit déchargé de son grand poids du péché que seulement Jésus Christ peut lui 
enlever et donc Il doit être connu et reconnu comme Dieu et Rédempteur du monde. 

Amen 

L'utilisation du bref temps de vie B.D. No. 7435 
23 octobre 1959 

our le mûrissement de votre âme vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps, vous pouvez 
la former en peu de temps de sorte que l’entrée dans le Règne de la Lumière soit pour elle un 
sort  certain  lorsqu’elle  dépose  son corps  terrestre.  Mais  vous devez  vous-mêmes  tendre 

sérieusement au mûrissement de votre âme et vous tourner vers Dieu pour qu'Il vous aide, parce que 
vous ne pouvez pas le faire tout seul, tout seul votre volonté est trop faible et elle retombe toujours 
de nouveau dans l'amour pour le monde, vous ne pouvez pas vaincre l'amour propre et vous êtes 
toujours à nouveau repoussés de la voie que vous voulez entreprendre pour votre salut. Mais si vous 
vous  tournez  vers  Dieu  pour  de  l'Aide,  Il  guidera  vos  pensées  vers  Jésus  Christ,  le  divin 
Rédempteur, parce que de Sa Part vous expérimenterez la fortification de votre volonté. Il est certes  
le  Même Dieu Qu’ensuite  vous  invoquez,  mais  vous reconnaissez  en  même temps l'Œuvre  de 
Libération et donc le divin Rédempteur qui doit être reconnu si vous voulez avoir une part dans les 
Grâces de l'Œuvre de Libération.  L'invoquer garantit  aussi  la  fortification de la volonté,  même 
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lorsque vous avez toujours et toujours de nouveau à combattre contre les agressions du monde, 
derrière lesquelles se cache l'adversaire de Dieu qui veut toujours de nouveau vous faire tomber. 
Mais vous serez fortifiés et aurez à nouveau la ferme volonté d'arriver à la perfection sur cette Terre 
et alors vous pourrez atteindre avec certitude le but. La force et l'intériorité du lien avec Jésus Christ 
est déterminante quant au temps qui vous est nécessaire pour le mûrissement de vos âmes. Cette  
intériorité  du  lien  dépend  de  nouveau  du  degré  d'amour  que  vous  avez  pour  Dieu  et  pour  le 
prochain. L'amour est tout. L'amour établit le lien avec Dieu en Jésus-Christ,  l'amour fortifie la 
volonté et l'amour donne la Force d'accomplir le travail sur l'âme de sorte qu'ensuite le mûrissement 
de l'âme soit garanti. Mais vous ne devez pas tomber dans la grande erreur de croire avoir encore 
beaucoup de temps  pour  ce  travail  de  l'âme,  vous  ne  devez  jamais  renvoyer  à  plus  tard  votre 
aspiration, parce que vous ne savez pas le temps de Grâce que vous avez encore à vivre sur cette 
Terre. Vous ne savez pas lorsque sera votre dernier jour et vous devez vivre comme si vous étiez 
rappelés déjà demain et deviez rendre compte devant votre Dieu et Créateur, parce que vous tous 
n'avez plus une longue durée de vie, même s’il vous reste le temps jusqu'à la fin. Mais vous devrez 
aussi remercier Dieu, s'il ne vous laisse pas voir la fin à vous qui êtes encore imparfaits dans la 
maturité de votre âme à cause de votre propre négligence. Vous devrez remercier Dieu, s'Il vous 
rappelle encore avant car vous avez encore la Grâce de pouvoir mûrir dans l'au-delà, pour que vous 
ne tombiez pas victimes de l'adversaire de Dieu et de son jeu de prestidigitateur, parce que le temps 
est  seulement  encore bref  et  donc vous devez l’utiliser  avec toutes  vos  forces,  parce que vous 
pouvez mûrir déjà en très peu de temps si seulement vous êtes de bonne volonté.

Amen 
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La vraie paix de l'âme ne vient pas du monde B.D. No. 4761 
19 octobre 1949 

e monde ne peut pas vous donner la vraie paix, parce que sur lui il y a seulement lutte et 
dispute. Mais là où il y a la paix sur la Terre, là le monde plus n'est considéré, là la liaison  
avec le Règne spirituel est établie, là Je peux vous donner comme Je vous l'ai promis, la  

vraie paix de l'âme. Mais tant que vous demeurez sur la Terre, vous devrez combattre contre vous-
mêmes pour cette paix, parce que vous êtes encore des fils du monde et vous ne demandez pas à 
votre  Père  dans  le  Ciel  qu'Il  veuille  vous  offrir  la  vraie  paix.  Seulement  à  travers  le  total 
renoncement au monde avec ses joies, la vraie paix entre dans votre cœur, parce qu'alors vous Me 
trouverez et vous ne désirerez plus rien d’autre, alors votre cœur deviendra calme dans l'amour pour 
Moi. Alors Je Suis son But, son désir, son espoir et sa Vie. Alors le cœur a trouvé ce qu'il désirait, et  
rien dans le monde ne lui offre maintenant une substitution. Mon adversaire a perdu le pouvoir sur 
celui qui a trouvé en Moi la paix de son âme, et même si maintenant il veut toujours de nouveau  
d'agir sur lui à travers le monde, l'âme ne renoncera plus à la paix que Je lui ai donnée pour des 
biens inutiles ou des joies du monde. Donc en premier lieu menez la lutte contre vous-mêmes, pour 
que vous conquériez la paix, pour que Je vous donne la victoire et qu’une juste et vraie paix vous 
soit  destinée  qui  vous  rendra  bienheureux,  parce  que  c’est  Mon  Cadeau,  Ma  Promesse,  qui 
s'acquitte pour celui qui M'aime et qui observe Mes Commandements. 

L

Amen 

Le vêtement de Lumière - travail passionné sur l'âme et fin 
inattendue

B.D. No. 7283 
15 février 1959 

l vous est toujours dit de nouveau que vous ne devez pas manquer d'entreprendre le travail sur 
votre âme, parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. De nouveau vous êtes toujours 
exhorté à utiliser chaque jour pour le salut de votre âme, parce qu'aucun de vous ne connaît le 

Jour et l'Heure de son décès, et aucun de vous n’a à s'attendre à encore beaucoup de temps, parce 
que la fin viendra pour vous tous d’une manière surprenante, mais beaucoup d’entre vous ne savent 
pas s'ils verront la fin ou bien s'ils seront rappelés déjà d'abord de la Terre. Vous ne prenez pas au 
sérieux de telles Paroles, chose qui montre que vous n’y croyez pas. Mais vous devez compter sur le 
fait que la vie terrestre de chacun peut être mesurée seulement comme brève, chose qui vous est 
montrée tous les jours par les événements autour de vous. Un jour vous vous repentirez amèrement 
de chaque jour  que vous avez laissé se  rendre  inutile,  pour  ne pas  avoir  créé  à  votre  âme un 
avantage pour le Règne spirituel, parce que ce sont des jours inutiles ceux où vous n'effectuez aucun 
travail sur l'âme, vu que vous ne vous efforcez pas de dérouler de bonnes œuvres qui sont les seules 
qui vous suivront dans l'Éternité. Il est vraiment très urgent que vous écriviez dans le cœur ces 
Paroles, que vous devez agir tant qu’il fait encore jour, parce que la nuit surgira irrévocablement sur 
vous, et vous ne pourrez plus agir. Vous pourriez dérouler encore tant d'œuvres d'amour que vous 
pourriez vraiment conquérir pour votre âme un degré de maturité qui vous assurerait l'entrée dans la 
plus  sublime  Béatitude.  Vous  pouvez  conquérir  pour  l'âme  des  richesses  avec  lesquelles  vous 
pourrez ensuite travailler dans le Règne spirituel, vous pourriez vraiment vous créer un vêtement de 
Lumière et vous n'auriez alors pas à craindre l'entrée dans le Règne de l'au-delà ; mais vous ne le 
faites pas, parce que vous ne croyez pas que le chemin de votre vie terrestre aura un jour un effet  
après la mort de votre corps. Et donc il vous est toujours de nouveau dit que vous ne devez pas  
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manquer d’aider votre âme à revêtir un vêtement de Lumière que vous vous créez seulement sur la 
Terre à travers un fervent travail sur l'âme, à travers une vie selon la Volonté de Dieu, à travers  
l'accomplissement des Commandements d'amour de Dieu, à travers un constant combat et une lutte 
contre les faiblesses et les avidités qui tirent en bas votre âme et ne la laissent pas monter dans les  
sphères supérieures lorsqu’un jour elle devient libre des chaînes du corps. Alors elle peut toujours 
encore être enchaînée à la matière à travers ses désirs pour celle-ci, elle ne trouvera alors aucun 
séjour bienheureux dans l'au-delà, mais elle aura à souffrir encore longtemps à cause du désir pour 
les  biens  terrestres-matériels,  elle  ne  pourra  pas  s'élever  de  ces  sphères  dans  lesquelles  elle  a 
demeuré pendant sa vie terrestre et son état sera compatissant et malheureux. Mais vous pourriez 
empêcher cela, après votre mort vous pourriez vous élancer dans les Hauteurs lumineuses si vous 
preniez à cœur les avertissements et les mises en garde, si vous vous occupiez de ceux-ci et si vous 
vous donniez du mal pour déposer les erreurs et les faiblesses et dissolviez les scories avec lesquels 
l'âme est et restera entourée si à vous les hommes il manque la volonté d’effectuer un travail sur 
l'âme. Vous devez seulement vivre dans l'amour, et tout le reste se réglera ensuite tout seul, parce 
que dès que vous avez une fois dépassé l'amour propre et l'avez changé en amour désintéressé pour 
le prochain, toutes les faiblesses et les avidités tomberont, et l'âme deviendra pure et claire, parce 
que les rayons de la Lumière pourront la pénétrer et à l'âme il sera assuré maintenant un vêtement 
de Lumière, de sorte qu’elle ne doive pas vraiment craindre la mort, même si elle s'approche tout à  
coup et termine prématurément à l'improviste sa vie terrestre ; parce que dès que l'homme effectue 
le travail sur son âme, lui-même a reconnu le sens et le but de la vie terrestre et son âme a atteint un 
degré de Lumière qui lui rend maintenant possible l'entrée dans le Règne de la Lumière, lorsque 
sera venue l'Heure du décès de cette Terre.

Amen 

Avertissement Final B.D. No. 7364 
16 mai 1959 

n considération de la fin prochaine vous êtes de nouveau toujours mis en garde de vous 
rappeler de votre vraie tâche qui concerne le mûrissement de votre âme et pas seulement 
l'accomplissement de vos besoins corporels. Vous devez toujours être conscients que chaque 

jour peut être le dernier pour vous, que le jour suivant vous ne pourriez déjà plus pouvoir employer 
quelque bien terrestre, et qu'il vous reste ensuite seulement ce que l'âme s'est conquis dans la vie 
terrestre. Et combien pitoyables vous pourriez alors être là si vous n'avez à montrer aucun bien 
spirituel,  combien vous pourriez être  pitoyables  malgré  toute votre  réputation et  votre  richesse 
terrestre. Rien de cela ne vous suivra dans l'Éternité. Par contre les biens spirituels ne peuvent pas 
vous être enlevés, ils sont votre propriété et ils seront pour vous une bénédiction à votre entrée dans 
le Règne spirituel. Et vous tous avez à compter seulement maintenant sur une brève durée de vie 
quel que soit l'âge que vous avez. Si vous avez eu la Grâce d'avoir pu passer déjà une longue vie  
terrestre alors remerciez Dieu pour cela, mais pensez aussi que chaque jour peut voir votre décès et 
préparez-vous, parce que personne ne sait le jour et l'heure de sa disparition de cette Terre. Mais en 
considération de la fin beaucoup hommes perdront prématurément leur vie et cela sera toujours de 
nouveau la Volonté de Dieu qui cherche à sauver ce qui peut encore être sauvé. Parce qu'avec ce qui 
se déroulera encore sur la Terre jusqu'à la fin, tous ne seront pas en mesure de survivre et en plus  
c’est peut-être encore une Grâce particulière si à l'homme il est permis de laisser vite la Terre, pour 
trouver encore une possibilité pour le murissement de son âme dans le Règne de l'au-delà, parce que 
sur la Terre il a été négligent dans le travail pour son âme. Si vous pouviez prévoir, vous vous 
acquitteriez avec plus de diligence de votre travail terrestre, si vous étiez de bonne volonté vous 
tourneriez votre regard sur le travail pour votre âme, parce que vous reconnaîtriez toutes les fatigues 
et préoccupations terrestres comme inutiles en vue de ce qui vous attend. Mais vous ne devez pas 
être forcés à votre mode de vie, vous devez volontairement prendre la voie juste, vous devez vous 
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contenter des avertissements et des mises en garde que Dieu vous soumet avec Sa Parole, et les 
suivre sera pour vous seulement une bénédiction. Et celui qui ouvre ses yeux et ses oreilles peut 
reconnaître tout seul comment vont les choses dans le monde et comment tout fait reconnaître un 
chaos qui doit avoir irrévocablement pour conséquence une fin catastrophique. Et si maintenant il 
écoute la Parole de Dieu, s'il écoute ce que lui annoncent Ses employés, alors il devrait être facile  
pour lui de mener maintenant un chemin de vie approprié, s'il croit combien il se trouve peu avant la 
fin et s'il croit ce que Dieu lui envoie dire par Ses messagers. Il n’y a plus beaucoup de temps mais 
il est suffisant pour que votre âme puisse atteindre la maturité nécessaire, vous devez prendre ce 
travail  au sérieux,  vous devez être  bons,  et  vous efforcez d’apporter  l’amour à  votre  prochain, 
d'exécuter des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain, de tourner vos regards vers Dieu et 
d’ouvrir cœur et oreille lorsqu’Il vous parle. Vous devez seulement vouloir faire ce qui est juste et 
demander à Dieu la Force et la Grâce et en Vérité Il prendra soin de vous et il vous offrira la Force 
et la Grâce en surabondance, parce qu'Il ne laisse pas tout seul et sans Aide celui qui se tourne vers 
Lui pour de l’Aide et qui veut mener une vie juste selon la Volonté de Dieu. Celui-ci sera saisi par 
l'Amour de Dieu et sera guidé de sorte que tout ce qu’il rencontre contribue à atteindre la maturité 
de l'âme. Parce qu'à vous tous il ne reste plus beaucoup de temps. Vous devez écouter ce que les 
messagers de Dieu vous annoncent et maintenant organiser votre vie en conséquence, et vous ferez 
certainement bien parce que le temps qui vous a été concédé pour le mûrissement de votre âme va à  
la rencontre de sa fin.

Amen 

Sévère exhortation au travail sur l'âme B.D. No. 5550 
7 décembre 1952 

ous devez entreprendre le travail sur votre âme sans retard, parce qu'il ne vous reste plus 
beaucoup de temps. Si Je vous crie toujours de nouveau ces Paroles, alors vous devez voir 
dans cela l'urgence,  voyez Mon Amour pour vous, et  le danger dans lequel vous vous 

trouvez. Je ne peux pas vous donner des signes évidents, des signes dans lesquels vous devriez 
croire, parce que cela ne vous procurerait aucun avantage, mais serait seulement une exécution de 
Ma Volonté dans la contrainte, par crainte de ce en quoi maintenant vous croyez, que la fin arrive et 
avec elle le naufrage, Je veux vous sauver, c'est-à-dire vous préserver de ce naufrage et donc Je ne 
peux pas effleurer votre libre volonté, Je peux seulement vous encourager et vous mettre devant les 
yeux ce qui arrivera irrévocablement, mais vous ne devez pas le craindre, si vous êtes dans un état 
mûr. Vous les hommes sur cette Terre, rappelez-vous de la responsabilité que vous portez envers vos 
âmes, vis-à-vis de ce qui est impérissable en vous. Un jour vous vous en repentirez amèrement, si 
vous ne M'écoutez pas Moi et Mes Paroles, parce que vous ne pourrez alors pas récupérer ce que 
vous  pouvez  faire  encore  maintenant.  Vous  devrez  souffrir  beaucoup,  s'il  vous  manquera  des 
richesses spirituelles, lorsque vous arriverez nus et pauvres dans l'au-delà. Votre temps sur cette 
Terre est bref, et si vous êtes rappelés avant la fin, chaque jour pourrait vous procurer des trésors, si 
seulement vous vouliez bien les utiliser. Commencez à travailler sur votre âme, entrez en intime 
contact avec Moi, demandez Mes Grâces, priez-Moi pour la Force de pouvoir exécuter ce que Je 
vous ai imposé comme tâche terrestre ; confiez-vous à Moi, c'est-à-dire soumettez votre volonté 
totalement  à  la  Mienne  si  vous  voulez  marcher  d’une  manière  juste  devant  Mes  Yeux.  Vivez 
dorénavant la vie avec Moi, ne Me laissez plus quitter vos pensées, croyez que Je suis toujours 
autour de vous et  croyez que Mon Amour vous saisira et  vous aidera,  là où vous êtes seuls et 
faibles, désirez Moi seul, désirez que Moi-même prenne soin de vous, acquittez-vous de votre tâche 
terrestre et voulez que Je vous guide et vous mène. Je ne vous laisserai plus seul et votre volonté 
sera toujours plus forte pour entrer dans la Mienne, alors pour vous tout danger aura cessé, vous 
n'aurez pas à craindre la fin ou une mort précoce. Alors votre âme sera sauvée et ira à la rencontre 
d’une nouvelle Vie dans le Règne spirituel.

V
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Amen 
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